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Les fluctuations du niveau des eaux ont-elles de l’effet sur la croissance,
la survie et la germination de la renoncule aquatique (Ranuncu/us
fluitans LAMARCK) dans les eaux de la Meuse?
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Sur la demande de la Province du Limbourg, le Bureau “Stroming”
(Courant) a écrit le projet de développement naturel “L’avenir d’un
fleuve graveleux” pour la Meuse entre Eijsden et Kessel (Helmer et al,
1991). Dans ce projet, on vise à un développement des flore et faune
naturelles de la Meuse mitoyenne (Grensmaas) par exemple, au moyen
de mesures d’aménagement. La Meuse mitoyenne est le segment du
fleuve non navigable du cours de milieu de la Meuse entre Borgharen
et Stevenweert. Le groupe de projet Rétablissement écologique de la
Meuse (EHM) de l’Institut néerlandais de l’aménagement des aux
intérieures et de l’epuration des eaux usées (RIZA), réalise, en partie
suite à ce projet, une étude dans la Meuse mitoyenne (Botterweg &
Silva, 1992). Le projet sous-jacent comprend une étude des obstacles à
une végétation aquatique dans la Meuse mitoyenne. Les expériences
ont été réalisées en 1991 et 1992 avec la Renoncule flottante
(Zkzunculusfluitans),  une variét6 de plante caractéristique pour les
cours de milieu à débit rapide ayant un sol riche en graviers (Haslam,
1978),  comme la Meuse mitoyenne.

En 1991, il a été conclu que la qualité des eaux de la Meuse ne limitait
pas la croissance et la survie de la Renoncule flottante (de la Haye &
Botterweg, submitted) en cas de niveau constant des eaux. La survie et
la croissance étaient meilleures lorsque les algues et la vase étaient
régulièrement enlevées des plantes.

En 1992, on a étudié l’effet des variations du niveau des eaux et des
variations du débit sur la survie, la croissance et la germination de la
Renoncule flottante. En outre, on a fait l’inventaire de la présence de la
Renoncule flottante dans les environs directs de la Meuse mitoyenne.
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Croissance et survie

Disposition avec des niveaux
des eaux variables dans
l’écluse Borgharen.

Disposition d’écoulement
avec un niveau constant des
eaux à Eijsden

Resum6

Pendant la période d’essai, la Renoncule flottante a été exposée, en
disposition flottante et en disposition fixée au sol, à deux reprises à une
augmentation du niveau des eaux. Après cette période, les plantes
futées au sol étaient beaucoup plus longues que les plantes en
disposition flottante.

En cas de niveau constant des eaux en disposition d’écoulement, les
plantes ont montré, à chaque prise de mesure, une augmentation du
nombre de feuilles. Suite à un obscurcissement de 4 jours, le nombre de
feuilles des plantes obscurcies a augmenté beaucoup moins que chez
les plantes non obscurcies.

Germination

Les graines de la Renoncule flottante germaient tant dans la disposition
avec des niveaux variables des eaux dans l’écluse Borgharen que dans
la disposition d’écoulement avec un niveau constant des eaux à Eijsden.
La variation du niveau des eaux n’avait pas d’effet sur la germination.

Sous le sable, la germination ne s’est pas faite. Dans un traitement
ultérieur des graines avec un apport important de lumière, une
germination encore considérable s’est produite, indépendamment du
type de traitement préalable.

Inventaire

La Renoncule flottante est présente près des points de convergence
respectifs de la Berwinne (B) et de la Voer, et de la Meuse. Dans la
Geul, les plantes ne sont présentes que dans les environs de Mechelen
et en amont. La Voer est la seule rivière dont on sait que les plantes
sont coupées.

Conclusion

. La Renoncule flottante peut survivre et croître en cas de
fluctuations du niveau des eaux de 1 à 2 m, pour une période de 2 à
5 jours en cas de faible débit, de 6 à 12 cm/sec.

En cas de faibles débits (4 à 6 crnkec), les plantes survivent à un
obscurcissement total de 4 jours.

Les graines de la Renoncule flottante germent dans l’eau de la
Meuse lorsque les niveaux des eaux varient. La germination
importante des graines, qui se produit dans le traitement ultérieur
lors d’un apport de lumière considérable, indique que pour la
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Les fluctuations du niveau des eaux ont-elles de l’effet sur la croissance,
la survie et la germination de la renoncule aquatique (/?anuncu/us
hitans LAMARCK) dans les eaux de la Meuse?

Renoncule flottante, l’environnement de germination dans la Meuse
n’est pas optimal.

l Sous un substrat de sable, il ne se produit pas de germination.
Cependant, ce traitement n’enlève pas aux graines leur pouvoir
germinatif.

l La présence de la Renoncule flottante dans les zones d’écoulement
de la Meuse permet de penser que la colonisation des plantes en
présence d’un habitat convenable dans la Meuse mitoyenne, ne
formera probablement aucun problème. Une colonisation à partir
de graines semble très improbable, et devrait se faire de façon
principalement végétative.

Recommandations

Lors des essais de 1992 avec des niveaux variables des eaux, le débit
n’a pas augmenté pendant les crues. Pour mesurer les effets d’une onde
de crue, c’est-à-dire moins de lumière et un débit accru, il faudrait
refaire des essais avec des niveaux variables des eaux. Les ondes de
crue doivent alors coïncider avec les ondes de crue dans la Meuse.

En rassemblant des données sur l’environnement lumineux et les‘
conditions de débit où la Renoncule flottante est présente, on pourrait
etablir les exigences d’aménagement pour l’habitat de la Renoncule
flottante.
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