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Présentation du système hydraulique

Le lac du Bairon est un plan d’eau artificiel réalisé pour assurer l’alimentation en eau du
canal des Ardennes et géré, au niveau administratif par le Service de la Navigation de
Charleville-Mézières. Ce lac a été aménagé par le Conseil Général des Ardennes en base de
loisirs très fréquentée en période estivale.

Le niveau d’eau dans le lac reste dépendant des conditions hydrologiques et des besoins
en eau du canal. Le mamage est important et peut dépasser deux mètres en été.

Le système hydraulique est complexe. Il se compose, de l’amont vers l’aval :

- du ruisseau de Bairon dont le débit moyen annuel est estimé à O,384.m3/s, et qui représente la
plus importante source d’alimentation en eau du Bairon. Ce ruisseau se déverse dans une
roselière située en amont du lac proprement dit.

La roselière, à laquelle fait suite un plan d’eau que l’on appelle le Vieil-étang, représente une
surface totale de 60 ha, dont 12 ha en eau totalement envahis en saison estivale par des
macrophytes aquatiques à feuilles flottantes (nénuphars, potamos). A sa cote maximale, le
volume d’eau dans l’étang est de 665 000 ms. Le Vieil-étang alimente ensuite le lac du Bairon
par une vanne de fond située dans la digue qui sépare les deux plans d’eau.

Le lac de Bairon représente une superficie en eau de 80 ha pour un volume maximal de 4,3
millions de m3. Sa profondeur maximale est, d’après les données existantes, de 9 mètres, mais
en réalité, sa profondeur réelle est comprise entre 3 et 6 mètres. Le lac alimente, en aval, le
ruisseau de Bairon par un écoulement des eaux de fond qui constituent un débit réservé.

Si l’on considère le ruisseau de Bairon comme la seule source d’approvisionnement en eau, le
taux de renouvellement est de 2,4 fois par an pour les deux plans d’eau.

Il existe un système de vannes en amont de la roselière qui permet de dévier les eaux entrantes
du ruisseau de Bairon dans un fossé de contournement du lac, qui conduit les eaux directement
en aval. Ce fossé n’a pas été utilisé depuis de nombreuses années, ce qui a provoqué son
envasement et son envahissement par la végétation terrestre.
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Bol: ruisseau de Bairon

B02: le Vieil-étang

B03: lac de Bairon

B04: lac de Bairon
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1. Localisation des station

Les stations qui ont été retenues pour cette étude sont localisées sur la carte ci-après. A partir
des résultats de l’étude effectuée en 1991, nous avons choisi de concentrer nos recherches sur 5
stations qui cernent l’ensemble du système hydraulique.

* Station Bol: station amont, sur le ruisseau de Bairon

* Station B02: Station située dans le Vieil-étang

* Station B03: Station située dans le lac de Bairon, face au camping

* Station B04: Station située dans le lac de Bairon à proximité du barrage

* Station BOS: Station sur le ruisseau de Bairon, en aval des plans d’eau

La répartition de ces stations devrait nous permettre d’établi une première estimation des
apports dans le système et d’estimer les quantités d’éléments nutritifs stockés dans les deux
plans d’eau.

II. Choix des paramètres et fréquences de mesures.

Il s’agit, au cours de cette année, de r&liser un constat de l’état actuel de la retenue et de
suivre l’évolution des biomasses phytoplanetoniques avant et après traitement du lac de
Bairon a la chaux, puis au sulfate de cuivre si nCcessaire.

L,e suivi comporte deux opérations:

Un suivi bihebdomadaire par le personnel du centre de loisirs
Trois campagnes “lourdes” de pr&vements, mesures et analyses

Contenu de chaque opération.

suivi bihebdomadaire: mesures et pr&vements d’échantillons d’eau tous les trois jours
dans le Bairon, sur la station B03, vers 16 heures.

Les mesures consisteraient en : a un relevé de la transparence de l’eau au disque de Secchi

* des mesures de température et de pH de l’eau

a une observation visuelle de la coloration de l’eau

En même temps que les mesures, des pr&vements deux khantillons d’eau de 1 et 2 litres
seront réalisés. L’&hantillon de 1 litre sera fixC au formol pour une ddtermination des espèces
phytoplanctoniques, alors que Whantillon de 2 litres sera filtrb sur place, et le filtre qui
servira au dosage de la chlorophylle sera congelé.



Campagnes de mesures “lourdes” .

Trois campagnes de mesures, prdlevements et analyses ont Cté programmées sur les 5 stations
début mai (avant traitement a la chaux), fin juillet (ap&s traitement au sulfate de cuivre) et
début septembre.

Les mesures:

J) profils verticaux de température, pH, Oxygène dissous, conductivité sur les
stations situées dans les plans d’eau

+ mesures ponctuelles en sub-surface de ces paramètres sur les deux autres
stations peu profondes dans le ruisseau de Bairon

+ mesure de la transparence au disque de Secchi sur les 5 stations

Les prélèvements:

Phvsico-chimie

- deux échantillons d’eau par station (1 échantillon moyen de la colonne d’eau
et un Cchantillon de fond) sur les 3 stations “étang”

- un échantillon d’eau de sub-surface sur les deux autres stations ruisseau

- analyses : + les formes de l’azote: NO,, NO,, NH,,  NKj

+ les formes du phosphore: PO, et Ptotal

+ les matières en suspension et les matières volatiles

* le carbone organique total

* la minCralisation: TAC, SiO, et bilan ionique

Biomasse nhvtonlanctoniaue

- 3 échantillons par station sur les 3 stations “étang”.

Phvtonlancton

1 échantillon moyen par station sur les 3 stations “étang”

Sédiments

- un échantillon de sédiment par station (moyenne de trois prélèvements) sur
les 3 stations Wang” pour analyses physico-chimiques.
analyses: NKj, Ptotal, Ca++, Mg++, Na+, K+

matikres sèches, matières organiques
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Lors de la première campagne de mesures, nous avons prklev6 deux 6chantillons de
sédiments: un dans le Vieil-étang et un moyen (moyenne de trois pr&vements) dans le
Bairon pour une analyse des métaux lourds suivants: Cu, Pb, Zn, cd, Fe, Mn.

Le dosage du cuivre sera maintenu sur les trois campagnes dans le lac de Bairon pour suivre
son évolution après le traitement au sulfate de cuivre.
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III Mesures et analyses physico-chimiques.

1. Mesures physico-chimiques.

1.1. La température de l’eau.

La température de l’eau a atteint 20 “C dés le 15 mai et est restée au-dessus de cette
valeur de référence jusque fin août. Le maxima de température mesuré dans le lac de Bairon a
été de 26OC en surface, au cours du mois d’août 1992.

L’écart thermique entre le fond et la surface est au maximum de 3°C dans la partie la plus
profonde du lac. Cet écart est de moins de 1°C en été, ce qui confirme l’absence de
thermocline (stratification thermique de la masse d’eau).

1.2. La conductivité

Les eaux apparaissent faiblement minéralisées, les conductivités électriques oscillant
entre 200 et 450 @Ucm. On relève l’existence d’un gradient longitudinal de conductivité: les
valeurs les plus élevées sont mesurées dans le ruisseau de Bairon à l’amont des plans d’eau, les
valeurs les plus faibles étant relevées au niveau de la digue du lac de Bairon Ce gradient qui
atteint 130 @/cm est lié à la sédiientation des particules en suspension et à l’assimilation
d’éléments minéraux dissous par les organismes (animaux et végétaux) aquatiques.

1.3. Le pH.

Les valeurs de pH mettent en évidence une alcalinité da eaux du Bairon. Les valeurs
fluctuent entre 7,6 et 8,8 unités pH (figurel). Ces valeurs sont moins élevées que celles
mesurées en août 1991 où en période de plein développement de Cyanophycées, elles ont
atteint 9,35 unités pH. Cette différence de valeurs est à relier aux écarts de biomasse
phytoplanctonique relevés entre ces deux armées d’étude. En effet, le développement de fortes
biomasses phytoplanctoniques entraîne, par l’intermédiaire de l’activité photosynthétique, un
déplacement des pH vers des valeurs alcalines dans les eaux faiblement minéralisées comme le
sont les eaux du Bairon. Les biomasses ayant été plus importantes en 1991, les pH ont atteint
des valeurs plus élevées.

1.4. L’oxygène dissous.

Les concentrations en oxygène dissous présentent d’importantes fluctuations dans
l’espace et dans le temps.

-Les eaux apparaissent relativement bien oxygénées dans le ruisseau de Bairon, avec
des concentrations moyennes de 8.3 mgOz/l et un pourcentage de saturation minimal de 79 %.

- Dans le Vieil-étang, les eaux de surface présentent d’importantes variations de
concentration en oxygène dissous avec des sursaturations printanières de 145 % et des sous-
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saturations estivales de 70 %. Ces fluctuations sont encore plus fortement marquées sur les
profils verticaux du Vieil-étang (figure 2). En été, des déficits de 50 % apparaissent à 1 mètre
de profondeur ce qui traduit la présence d’une forte demande en oxygène par les sédiments et
met en danger la survie des espèces piscicoles les plus sensibles telles que le brochet, la perche
et le sandre. Des déficits de plus de 30 % sont également mis en évidence sur toute la colonne
d’eau en septembre avec le début de la décomposition des végétaux aquatiques.

- Dans le lac de Bairon, des écarts de concentration sont également mis en évidence par
nos mesures. Les eaux sont sursaturées en mai sur les trois premiers mètres, puis présentent
des sous-saturations qui restent inférieures à 50 % jusqu’à 6 mètres (profondeur maximale de
nos stations). En août et septembre, la baisse du niveau des eaux s’accompagne d’une chute des
concentrations et des pourcentages de saturation en oxygène. Les valeurs les plus faibles, qui
ne dépassent pas 2,2 mgOz/l sont alors mesurées à partir de 4 mètres de profondeur sur la
station située à proximité du barrage (E304). Sur les trois premiers mètres de la colonne d’eau,
les concentrations en oxygène restent supérieures à 5 mgOz/l et 65 % de saturation (figure
2).

1.5. La transparence de l’eau.

La transparence de l’eau, mesurée dans le Vieil-étang et dans le lac de Bairon présente
d’importantes variations.

Dans le Vieil-étang, la transparence mesurée au cours de trois campagnes de terrain est
restée relativement faible, entre 0,50 et 0,65 mètres.

Dans le lac de Bairon, l’évolution de la transparence sur les deux stations BO3 et BO4
reste identique, avec une transparence élevée en mai (1,SO mètres) alors que le lac était
rempli, et une baisse de la transparence au cours de la saison estivale où elle atteignait alors
0,60 mètre à son plus bas niveau.
Le suivi régulier de la transparence assuré par le personnel de la base de loisirs sur la station
BO3 permet d’afiïner l’évolution de ce paramètre (figure 3). On peut constater que la
transparence est restée supérieure à 1,OO mètre jusque fin juillet, elle présente ensuite plusieurs
variations et notamment une baisse importante à 0,70 mètre lors du traitement au sulfate de
cuivre le 27 juillet avant de remonter progressivement pour atteindre 1,20 mètre le 20 août.
Ensuite, la dégradation des conditions climatiques a entraîné d’importantes variations des
valeurs. Sur la période comprise entre le 11 mai et le 07 septembre 1992, la transparence
moyenne a été de 1,26 mètres, et la valeur minimale mesurée de 0,65 mètre.
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FIGURE 3 1 Evolution de la transparence dans le lac du Bairon entre mai et septembre 19921
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2. Analyses chimiques des eaux et des sédiments

2.1. Analyses des eaux

2.1.1. Matières en suspension

Les matières en suspension ont été dosée au cours des trois campagnes dites “lourdes”.
Les valeurs moyennes des trois mesures sont présentées dans le tableau ci-dessous:.

BOi: prélèvement intégré sur la colonne d’eau
Bof: prélèvement de fond

Ce tableau nous amène à plusieurs constatations:

la première concerne les apports élevés en matières en suspension du ruisseau de
Bairon dont plus de la moitié sont d’origine organique. Ceci est également vrai en période de
fortes précipitations comme le montrent les mesures du 01 septembre. Au cours de cette
campagne de prélèvement, les concentrations de matières en suspension dans le ruisseau ont
atteint 122 mg/l, parmi elles, 63 % étaient d’origine organique.

la seconde concerne l’évolution longitudinale des concentrations moyennes en MEST
dans le système. On constate que 62 % des MEST sédimentent dans le Vieil-étang, et que 30
% sont piégées dans le lac de Bairon. Moins de 10 Oh d’entre elles sont exportés à l’aval du
système. Aussi, il n’est pas étonnant de constater un envasement très important du Vieil-étang
qui joue le rôle de lagune de décantation. Les données du mois d’août 1992 sont intéressantes
car elles mettent en évidence une certaine saturation du Vieil-étang, qui au cours de cette
campagne a montré qu’il pouvait exporter plus de MEST qu’il en recevait du ruisseau (figure
4).

D’après les données dont nous disposons, nous pouvons tenter d’estimer sommairement la
quantité de MEST piégées annuellement dans le Vieil-étang et le lac de Bairon. En utilisant les
données du réseau de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse sur la station de Louvergny, sur le
ruisseau de Bairon, on peut quantifier les apports moyens de la période mars à octobre. Ces
apports sont estimés ainsi à:



FIGURE 4 Evolution longitudinale comparbe des concentrations en matihes en suspension
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Débit moyen mars octobre: 0,348 m3/s
. Flux moyen de MEST: 54,6 tonnes

moyenne MEST mars-octobre: 8,9 mg/l (période mars-octobre)

En extrapolant à l’année, on obtient un flux annuel entrant estimé à 98,1 tonnes. Si l’on
reprend nos mesures, 62 % de ces MEST sont piégées dans le Vieil-étang, ce qui représente
environ 61 tonnes de MEST par an, soit 169 g/mz/an de sédiment poids sec ou 915g/m2/an
poids fiais (en prenant comme surface de décantation la surface en eau et 50 % de la roselière).

Dans le lac de Bairon, l’estimation est plus complexe car il faut tenir compte de l’alimentation
du canal des Ardennes, et de celle du ruisseau de Bairon par un débit réservé- Le volume d’eau
exporté entre mai et septembre est estimé à 2 millions de ms (baisse du niveau de l’eau) plus le
débit entrant, soit un total de 6,s millions de ms. En dehors de cette période, on considère que
le débit entrant est égal au débit sortant moins 2 millions de ms, ce qui donne une estimation de
5 millions de ms. En moyenne, la concentration en MEST dans les eaux rejetées est égale à 10
% de la concentration en entrée, ce qui donne une valeur moyenne de 1 mg/l. Le volume total
de MEST exporté est ainsi estimé à 11,s tonnes. A partir de ces valeurs, on peut considérer
que le poids total de MEST accumulées dans le lac de Bairon lui-même est de 26 tonnes par
an, soit environ 32,5 g/mi/an de sédiments poids sec ou 129 g/mUan poids frais..

Ces estimations mettent en évidence l’importance des volumes de sédiments présents et le
comblement progressif du Vieil-étang, qui, nous l’avons vu au cours de nos mesures, a
aujourd’hui une profondeur moyenne inférieure à 1,50 mètre.

2.1.2. Les éléments nutritifs

2.1.2.1 L’Azote

Les teneurs en azote sont examinées en tenant compte des différentes formes rencontrées
dans le milieu.

a) Azote nitrique (NOa

Les teneurs en nitrates varient peu à l’entrée dans le système (1,06 à 1,24 mg N/1) ce
que confirment les données de la station du BNB où pour la période considérée (mars-octobre
1992), la concentration moyenne est de 1,2 mg N/I.

L’évolution de cette forme azotée est par contre intéressante tant du point de vue
variation saisonnière que distribution spatiale, notamment au niveau du gradient longitudinal
(figure 5).

Si lors de la première campagne effectuée en mai, on observe un léger gradient
longitudinal décroissant sur les stations étangs avec une teneur moyenne autour de 1 mg N/1,
l’évolution la plus significative concerne la chute considérable des concentrations en nitrates
lors des campagnes estivales . Celles-ci se situent en effet autour des 0,l mg N/l

b) Azote&

Les teneurs observes sur l’ensemble des stations restent faibles
( 0,Ol à 0,07 mg N/I) sans gradient significatif.



FIGURE 5

Gradient longitudinal des teneurs en nitrates
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Les teneurs en Azote Kjeldahl (Nkt) varient autour de 1 mgN/l dans le ruisseau du
Bairon qui représente l’entrée du système, avec les plus fortes valeurs observées lors des
campagnes estivales.

Les concentrations en Azote ammoniacal (M-Q+) évoluent quand à elles autour de 0,07
mg N/I.

Dans le système étang, la station du vieil étang se caractérise d’une manière générale
par des teneurs en azote organique élevées. Il est cependant difficile de mettre en évidence
un net gradient longitudinal sur les stations étang, si ce n’est lors de la campagne de septembre.
Il faut toutefois rappeler les conditions hydrologiques particulières observées à cette époque.
En complément, l’analyse de la distribution verticale des teneurs en azote montre une
augmentation des concentrations au fond plus accusées dans l’étang (BO3, B04).

L’azote ammoniacal suit un profil de même nature. Il convient cependant de signaler les
fortes teneurs (0,2 B 0,37 mg N/I) relevées en mai au niveau de la digue (station B04).

2.1.2.2. Le Phosphore

L’évolution des formes phosphorées est analysée au travers des teneurs en
orthophosphates directement assimilables par les vegétaux aquatiques et en phosphore total
(figure 6).

a). Phosphore total

L’évolution saisonnière et longitudinale des teneurs en P total, mettent en évidence :

+J+ des teneurs de l’ordre de 0,OS mg P/I en entrée, dans le ruisseau du Bairon avec
un maximum de 0,29 mg P/I en septembre en relation avec les fortes conditions
hydrologiques.

+ Une concentration maximale de 0,18 mg P/I observée en août en milieu d’étang
(BO3). Les teneurs en P total sont en générale plus fortes sur les stations étangs
sauf en septembre où un net gradient décroissant est observé.

b). Orthoohoswhates

Les teneurs sont en générales faibles, (< 0,Ol mg P/I) sauf à l’entrée où sont observées
des teneurs de l’ordre de 0,OS mg P/l). Il est surtout important de noter les très faibles
concentrations relevées sur les stations BO2 à B04, notamment au milieu de l’étang du Bairon.

2.1.2.3. La Silice

Les teneurs observées en entrée évoluent entre 11 et 17,8 mg/l et leur évolution
longitudinale dans le système étang devient très caractéristique en période estivale. Le
développement phytoplanctonique sur les stations de pleine eau (BO3 et BO

c?
) se traduit par

une diminution sensible (pratiquement 50%) des concentrations qui sont alors e moins de 75
mg/l, ce qui n’est pas le cas dans le vieil étang.



FIGURE 6

Gradient longitudinal des teneurs en Phosphates

h, 1 m

wyng -m hw sad

Gradient longitudinal des teneurs en phosphore total

Ina 8Aoin cl septembre

0.20 -

c

b
0 .15  -

0 . 10  -

0 . 05  -

0.00
En@&. wibrg -m



12

2.1.2.4. Bilan des élkments nutritifs

L’analyse des résultats montre que les apports en éléments nutritifs dans le système étang
sont élevés et se présentent essentiellement sous des formes aisément disponibles pour les
compartiments végétaux.

Il entre ainsi durant la période d’étude, 15,4 tonnes d’azote dont 7,6 tonnes sous forme nitrique
(NO?) et pratiquement 1 tonne de Phosphore, chitIres qu’il convient de doubler si l’on veut
obtenir une estimation des apports annuels.

L’azote qui entre à part égale entre forme inorganique (N03) directement
assimilables et organique (NKT), et le phosphore g 50 % sous forme dissoute (PO4),  sont,
lorsque l’activité biologique est présente, utilisés immédiatement notamment par le
phytoplancton. Ceci explique les diminutions drastiques des concentrations en Nitrates,
orthophosphates et silice en période estivale, qui sont proche des seuils limitant la croissance
algale.

Il y a donc utilisation direct des flux nutritifs entrant ou relargués notamment au
niveau du vieil étang.

Il convient cependant de bien avoir présent à l’esprit l’importance des débits notamment
lors des épisodes de crues, qui bouleversent les temps de résidence et les taux de dilution
des éléments nutritifs. Comme il s’agit de substances non wnservatrices ces paramètres
interviennent en même temps que l’assimilation biologique et que les échanges eau/sédiment
pour expliquer la dynamique des formes azotées et phosphorées dans le système étang.

Cette campagne 1992, qui confirme les données récoltées en août 1991,  ne permet que
de fixer les niveaux rencontrées et ne préjugent en rien de la circulation de la matière dans un
tel système.

2.2. Analyses sur les sédiments

Les analyses réalisées au niveau de ce compartiment avaient pour objectifs de situer leurs
principales caractéristiques physico-chimiques et de connaître leurs teneurs en éléments
nutritifs et en éléments-traces.

Elles doivent donc être considérées comme un sondage plus que comme une étude
sédimentologique exhaustive. De plus les analyses ont été réalisées sur l’échantillon brute sans
distinction de phases (solide, eau interstitielle).

2.2.1. Caractéristiques générales

+ La teneur en eau est plus élevée dans les sédiments du vieil étang (80%) que dans
ceux du secteur à eau libre (BO3 notamment), où elle diminue sous l’effet du tassement en
profondeur.

+ Les teneurs en matières organiques se situent entre 7 et 9 % dans l’étang du Bairon
et entre 12 et 14% dans le vieil étang. D’une manière générale ces valeurs peuvent être
considérées comme moyennement élevées.



+ Les skdiments du vieil Ctang prksentent  donc une plus forte teneurs en matières
organiques. La faible épaisseur d’eau et l’importance des macrophytes qui se retrouvent dans
les sédiments après la période de croissance expliquent à la fois ces pourcentages et le niveau
élevé de leur teneur en eau.

2.2.2. Les éléments nutritifs

+ Les teneurs en azote peuvent être considérées comme moyennement élevées pour
les sédiments des secteurs à eau libre (0,5 H 0,6%) et élevk dans le vieil étang (0,6 A 0,95%).
En l’absence de dosage de Carbone organique il est difficile de préciser plus l’origine de l’azote.

+ Les teneurs en Phosphore total sont d’une manière générale faibles et se situent
entre 0,005 et 0,024 % (exprimées en % de P par rapport au poids sec du sédiment). On peut
noter toutefois la diminution des teneurs en P total lors des campagnes estivales. Compte tenu
de cette évolution des teneurs en Phosphates dans les sédiments, il semble qu’il y ait, en
période estivale, relargage de phosphore biodisponible dans l’eau (figure 7).

Une étude plus détaillée sur la spéciation du Phosphore (formes PIA, PINA, POP) en
relation avec les caractéristiques physico-chimiques des sédiments (teneurs en
hydrogénocarbonates, conditions d’oxydoréduction)  pourraient permettre de connaître les
conditions d’échanges entre eau libre, eau interstitielle et phase particulaire  des éléments
nutritifs.

Parallèlement à l’analyse des capacités de stockage et d’échanges des éléments nutritifs des
sédiments, des dosages sur les éléments traces ont été réalisées avant le traitement au sulfate de
Cuivre.

2.2.3. Les métaux lourds

Les teneurs en éléments métalliques relevées dans les sédiments, restent bien en deçà
des seuils définis comme indice de contamination SGAL 1984. De plus les niveaux de
concentrations mesurés ne présentent pas d’incompatibilités avec une utilisation
agronomique des sédiments si on se réfêre à la norme AFNOR U 44-041 (août 1975) pour
l’épandage des boues de stations d’épuration ou la norme 44-05 1 (juin 1985) pour
l’amendement organique. Ce qui signifie qu’en cas de curage de ces sédiments, ceux-et
pourraient être utilisés comme amendements pour les cultures.
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Teneurs en métaux des sédiments du Bairon. Campagne 1992
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ILAnalyses  biologiques: biomasses et peuplements
phytoplanctoniques

1. Biomasses phytoplanctoniques

1.1. Réseau régulier

Les teneurs moyennes en chlorophylle a active relevées durant la période de mesures
(mai-septembre) sont 9,5 pg/l avec un pic maximum A 27 pg/l en août . Le milieu est très
productif puisque les pourcentages en chlorophylle a restent très élevés ( > 60%) durant la
saison estivale (figure 8).

Teneurs moyennes en pigments chlorophylliens, campagne Bairon (mai -septembre 1992)

Pics successifs de biomasse

+ On observe trois poussées successives en juin, juillet et août qui correspond au
maximum observé.

+ Par rapport aux deux opérations réalisées sur le
diminution de la biomasse mais qui reste de courte
forts pourcentages de phéopigments c’est-à-dire de
productive après le traitement à la craie.

Bairon on assiste à une
durée. Il faut signaler les
biomasse détritique non

+ Si on compare la campagne 1992 par rapport à la situation enregistrée en Août
1991, les teneurs maximales relevées sont nettement plus faibles, 27 pg/l en
chlorophylle a et 34,9 ug/l en chlorophylle totale pour 96 @l en 9 1.

Indépendamment des conditions climatiques, il y a donc une très nette
diminution de la biomasse estivale.

1.2 Campagnes lourdes

Par rapport au suivi régulier, les trois campagnes se positionnent de la façon suivante :

+ Camp 1, 5 mai : début de la poussée planctonique
+ Camp 2, 13 août: Reprise du troisième pic
+ Camp 3, 1 sept: Fin de la poussée planctonique

On observe pour les trois campagnes :

* un gradient décroissant du vieil étang vers la digue où sont enregistrées les plus
faibles teneurs.
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* une croissance saisonniére de la biomasse mais plus faible sur BO3 et B04.

* les stations étang sont homogénes sur l’épaisseur d’eau exception faite de
quelques variations de très faible amplitude. Sur le vieil étang la production se
localise plus en surface (figure 9).

2. Peuplements phytoplanctoniques

Parallèlement à l’analyse de la biomasse, la composition du peuplement
phytoplanctonique de l’étang du Bairon a été étudiée en 1992 sur une période s’étalant de mai à
septembre.

2.1 Rappels méthodologiques

Deux approches ont été retenues pour ce programme :

3 Une estimation quantitative du nombre d’algues par litre effectuée durant les
trois campagnes lourdes (mai, août et septembre 1992), sur trois stations (BO2,
BO3 et B04).

3 Un suivi semi-quantitatif à partir de 35 récoltes réalisées avec une fréquence
d’environ un prélèvement tous les 4 jours par le personnel de la base de loisir
(Station B03), en relation avec les échantillons destinés à l’analyse des pigments
chlorophylliens.

Compte-tenu des méthodes mises en oeuvre, les résultats obtenus selon ces 2 approches
ne donnent pas le même type d’informations :

3 L’approche quantitative si elle donne des résultats globaux, ne permet pas
l’observation des petits organismes et sous-estime donc la densité totale.

3 Le suivi semi-quantitatif n’évalue en aucun cas la quantité d’algues. Par contre
elle permet l’observation d’un grand nombre d’individus (matériel concentré) d’où
une plus grande diversité, la prise en compte des très petites espèces (<8 um) et
des individus très pâles.

2.2 Approche quantitative

2.2.1 Densité algale

Les densités algales  phytoplanctoniques observées évoluent de 3,6 à 36 millions
d’algues par litre avec des concentrations minimales en août. Ces valeurs reflètent l’état
eutrophe du site.

On notera que lors de la campagne de mai, les comptages ont été rendus diiciles en
raison de la présence d’importantes  masses gélatineuses dans lesquelles les algues adhèrent et
de la présence de très petits organismes unicellulaires qui expliquent le pourcentage
anormalement élevé des “indéterminées”.

Le fait marquant est la permanence d’un gradient décroissant de densité, dans le
sens vieil étang e digue et ce pour les 3 campagnes. La station du vieil étang est toujours la
plus riche et la station de la digue la plus pauvre.
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2.2.2 Diversité et structure du peuplement

La diversité observée est maximale en août avec 39 genres sur la station du Vieil-
étang (BO2) qui lors de cette campagne se singularise très nettement des stations étangs (BO3
et B04).

En août il faut signaler la forte contribution des algues vertes (Dic@@aerium
subsolitarium: 13% sur B02), des Euglénophytes tant en nombre qu’en diversité et des
Diatomées (Cyclostephanos dubius et Melosira granulata) dans le peuplement algal (figure
10).

Cet ensemble d’observations, dénonce une très forte charge en matiéres organiques
spécialement dans le Vieil-étang. C’est uniquement sur la récolte réalisée en BO2 à cette
époque que l’on observe la présence des Cyanophycées avec quatre genres présents dans des
proportions qui restent faibles (3%).

Début septembre, le peuplement est dominé par la Pyrrophyte Chroomonas sp. (petite
flagellée d’environ 8 um) qui est accompagnée par la diatomée Cjdostephanos  dubius et par
une autre Eyrrophyte Cvptomonas sp.

2.3 Suivi semi-quantitatif

Comme il a été précisé en méthodologie, le suivi semiquantitatif des 35 échantillons
récoltés de mai à septembre sur la station BO3 par le personnel de la base de loisirs, permet un
suivi fin de la diversité algale avec la prise en compte d’organismes de trés petite taille.

11 est à signaler qu’il est assez rare dans une étude de ce type de réaliser une analyse de la
population algale avec une telle fréquence (pas de temps 4 jours) et que les résultats complets
obtenus feront l’objet d’un dépouillement systématique ultérieur beaucoup plus fin car ils
constituent pour le site d’étude une première base de données extrêmement précieuse.

Il permet déjà au niveau de ce rapport d’apporter une contribution :

3 à la connaissances des espèces caractéristiques (définition adoptée pour les
espkces qui représentent à un moment donné du cycle d’études, plus de 30% du
peuplement et qui par conséquent dominent les autres)

3 au suivi des populations de Cyanophycées (Schizophytes) objet même du
protocole de traitement mis en place.

3 à l’observation d’espèces rarement signalées en France

3 à l’observation d’algues fixant le Fer

2.3.1 Espèces caractéristiques du Bairon

7 taxons apparaissent dominer le peuplement phytoplanctonique du Bairon et leurs
développements retracent pour une bonne partie l’évolution de ce compartiment (figure 11).

Chroomonus  sp. (Pyrrophyte, classe des Cryptophycks)
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Petite espèce typique (flagellee) de debut de période avec un pic de 83,7%
d’abondance elle réapparaît début septembre (39%)..

Phacotus  lenticularis  Stein (Chlorophyte, classe des volvocales)
Cette algue biflagelk unicellulaire (dont le corps cellulaire est inséré dans
une logette fortement calcifiée) prend en quelque sorte le relais de
Chroomonas avec un maximum d’abondance de 61,6% le 8 juin. Elle
réapparaît fin août et reste très présente jusqu’à la fin de la période
d’observation.

Dinobryon  sertularia  Ehrenberg (Chromophytes, classe des Chrysophycées)
Cette algue coloniale représente 69,2% du peuplement nu-jum et malgré un
faible pourcentage apparent, les populations de juillet sont aussi importantes
et marquées par de très grosses colonies (50 à 70 cellules). Il faut signaler
que dans ces comptages 2 autres espèces sont incluses, Dinobtyon
crenulatum (fin juin) et Dinobryon bawricum (août).

Cyckixtephanos  dubius  (Fricke)  Round (Chromophyte, classe des Diat0mCe-s  centriques)
Elle domine largement le peuplement de la mi-juin au début de jurllet avec
son maximum à 685% et un suivi très net de la croissance en taille des
populations qui passent de 5 um en juin à 18 um début juillet.

Trachelomonas  spp. (Euglénophytes, classe des Euglénophycées)
Cette algue unicellulaire flagellée, enfermée dans une solide logette
cellulosique imprégnée de sels ferriques, est caractéristique du peuplement
algal de la fin-juin 8 la fin-juillet. Plusieurs espèces de ce genre se côtoyent
dans les récoltes (Trachelomonas volvocinopsis,  T. hispida, T.
dmgeradiana, T. pkznctonica) et sont caractbristiques  d’une très forte charge
organique.

Oocystkparva  W. et GS. West. (Chlorophytes, classe des Chlorococcales)
Cette population atteint en août 64,6% du peuplement.

Cryptonzonas  sp. (Pyrrophyte, classe des Cryptophycée)
Cette algue (il pourrait s’agir de Crilptomonas  owta) représente 66,7% du
peuplement fin-août et son évolution semble suivre celle de Phacotus
lenticularis et dans une moindre mesure celle de Trachelomonas sp. Elles
apparaissent souvent dans des milieux relativement chargé en matières
organiques.

2.3.2 Les Cyanophycées dans le Bairon

Les Cyanophycées n’ont jamais dépassé dans les récoltes, 9,1% du peuplement
(23.07.92). A cette époque 8 genres sont présents et Aphanizomenon  jlos-aquae  est la plus
abondante (4,7%) suivie d’rfnabaena sp.

Les conditions climatiques et nutritives rencontrées fin juillet ont permis la mise en place
d’un tel peuplement qui aurait dû soudainement proliférer car il était en phase
d’accroissement exponentiel.

Après le traitement au cuivre, il y a une décroissance des Cyanophycees qui sans
disparaître totalement, ne présentent plus de pourcentage supérieur a 3%. A srgnaler d”
petits pics ultérieurs de 2,6% début août dû à Pseukanabaena galatea, l’autre plus dwersrfie
le 3 1 août mais où, compte-tenu des forts apports de l’amont, il y a tout lieu de croire que ce
sont des algues importées.
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Il est à noter que les plus forts taux de Cyanophycées vont de pair avec les plus
fortes diversités.

2.3.3 Les espèces rares

L’observation d’une telle quantité de matériel algal a permis la mise en évidence d’espèces
rarement signalées en France avec par exemple :

.Chlorophvtes
- lkraabxia multiseta Svir.
- Echinosphaerella limnetica CM Smith
- Dichotomococcus curvatus Kors.

Chromophyks,  Xanthophycées
- Nephrodiella semilunaris Pascher

Chromoohy& Chrysophycées
- Uroglena articulata Korsikov

w, Diatomophycks
- Acanthoceras zachariasii (Brun) Simonsen
- Rhizolenia longiseta Zacharias

2.3.4 Les algues fixant le fer

Le suivi durant 5 mois des populations algales a mis en évidence la @.sence
caractéristique dans l’étang du Bairon d’algues qui ont la propriété de fixer le fer au weau de
leur logette cellulosique.

Nous avons signalé dans le paragraphe 2.3.1, l’importance des Tryhelomonas
(Euglénophytes) en tant que groupe caractéristique du phytoplancton du Barron. 0 faut
également signaler la P&ence fréquente de chrysophycées comme Chtysococcus  brporus
et Kephyrion  cordnium.

Cette particularité doit être relier à la richesse en fer du sédiment du Bairon, en liaison
avec la présence régulière dans les échantillons d’une bactérie étroitement liée au fer
GaUionella  ferruginosa.
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V. Classification trophique du Bairon
L’évolution d’un plan d’eau, à laquelle on associe le concept de trophie, résulte

d’interférences complexes entre paramètres internes (autotrophie) et externes (allotrophie).

Préciser le niveau trophique du Bairon, revient à préciser l’état de fertilité de
ses eaux et leur aptitude à entretenir une certaine productivité végétale.

1. Approches qualitatives

Les classifications proposées s’appuient sur un nombre restreint de descripteurs qui
concernent :

* l’estimation de la production végétale @ornasse)
* les conséquences de l’augmentation de cette production primaire (transparence,
teneurs en 02 dissous,. .)
* les facteurs causes (Teneurs en Azote, Phosphore,..),

Ils permettent de situer d’un point de vue qualitatif: l’appartenance trophique du plan d’eau
étudié.

Nous utiliserons comme outil de classifkation trophique, les systèmes mis au point soit
dans le cadre d’un programme INRA (BALVAY 1975) soit dans le cadre de l’étude OCDE
1982 (Annexes 1).

L’application de ces classifications aux données récoltées durant- cette campagne 1992,
montre à l’évidence le niveau trophique très élevC du plan d’eau du Barron.

1.1. Indice trophique

Cet indice se calcule à partir d’un nombre restreint de paramètres considérés à des
périodes particulières et récoltés selon un protocole précis (notion d’échantillon intégrés et de
fond), protocole mis en application durant les campagnes lourdes en 1992.

5 paramètres interviennent : la transparence, l’axote et le phosphore total, 1’02
dissous et la teneur en pigment chlorophylliens. Ils permettent le calcul d’un indice
trophique moyen dont l’échelle va de 1 à 6 selon le degré croissant de tropbie.

L’indice trophique moyen calculé sur le Bah-on pour la campagne 1992, est
de 5,4 avec des valeurs extrêmes entre 4 et 6 ce qui correspond a la situation
la plus élevée.

1.2. Classifications OCDE

Le tableau ci-dessous reprend pour la station située dans le vieil étang (BO2) et celles
situées dans le plan d’eau proprement (BO3 et B04), les classes trophiques trouvées pour
chacun des paramètres.

Les niveaux trophiques dans le BAIRON vont d’une situation mélo-eutrophe
g hypereutrophe (transparence).
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Il est possible de compléter l’information en analysant la tendance trophique du plan
d’eau par une représentation graphique du système OCDE. Elle permet pour un. paramètre
donné de préciser la distribution statistique probable des différentes catégories trophrques.

Les résultats obtenus permettent de dresser le tableau suivant des tendances trophiques
(exprimées en pourcentages) :

1.3. Conclusions

Quelque soit le système d’appréciation utilisé, la situation trophique du
Bairon est de type eutrophe ce qui correspond A un plan d’eau ayant les plus
fortes productivités végétales.

2. Approches quantitatives

A cette approche de nature qualitative, on peut y ajouter une notion quantitative de
charges admissibles telles que les a définies VOLLENWEIDER (1975).

2.1. Principes

Si on admet la théorie nutritionnelle comme facteur de maîtrise dans les phénomènes
d’eutrophisation, c’est à dire le rôle des éléments nutritifs comme moyen de contrôle de la
biomasse végétale produite dans le plan d’eau, il est possible

9 de préciser pour un plan d’eau de profondeur donnée, les charges admissibles
(tolérables et dangereuses), au delà desquelles les risques d’apparition des
phénomènes de proliférations végétales existent.

4+ de calculer les apports nutritifs, liés au bassin versant, arrivant dans le plan
d’eau et de les exprimer en terme de charge spécifique (en g/m2/an) c’est à dire
supposer se répartir uniformément et instantanément dans le plan d’eau.

2.2. Résultats

A partir des données 1992 de la station de LOUVERGNY (Point 11.7550 du e),
correspondant à l’entrée dans l’étang du Bairon, il devient possible de quantrfier en prennere
approche les apports en nutriments qui arrivent dans l’étang.



Etang du BARON

Evaluation du niveau trophique

Indice trophique BALVAY 1974)

Campagne 1992

Transparence m

N total Int + f

P Total Int.

02 dissous F

Chlorophvlle Int.

Indices

166 - 1,95

0.11

1,6 1 9  %

3.4

Indice Moyen 5.4
V a l e u r s  extremes 4<1<6

Niveau troph. f M V. extrdmes
Oligotrophie : MA. < l< I <3

Oligomhotrophie c I.M. < 2< 1<4
MBSO8UtlOphiS < I.M. < 3 < I < 5

Eutrochis < I.M. - 4< I <6

Classification OCDE 1982

P total mgPlm3

N total mgNlm3

Chloro a wlm3

moyenne
maximale

Transparence en m

moyenne
m i n i m a l e

Vieil 6tang

100

1343

Etang (Digue)

73.3

1013

Classification
OCDE 1982

Eutrophie

Meso-eutrophie

22.8 7.5 (FI 9.51 Mbso-eutrophie
34.2 14.3 (R 27.0) MAso-eutrophie

0.6
0.5

1.0
0.6

Hyper eutrophie%



Etang du Bairon : Estimation de la charge sptkifique  en nutriments  (en g/m2/an)  A partir des flux entrants (R6seau  RNB 1992. St 117 550)

Amte
NO3

NO2

NH4

Teneurs en mg/1

1.2

0.02

0.05

Flux en T

%
13.61 49.2

0.19 0.7

0.57 2.1

Phosphore
Ptotal

KM

MEST 8.9 98.1

MVS 4 . 8 53.0

Charge sp&itIque

glnl2lan

403 9.71

ItotaI 19.76

’ total 0.74

Charge admissibles

rokables

&.2/all

Dangereuses

0.07

(d’aprks  VOLLENWEIDER 1975)

Flux &Valut%  pour un d6bit  moyen mesuré de 0,348m3/s
(D6bit  provisoire)
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Ces résultats situent pour un débit moyen du ruisseau pendant la période d’étude de
0,348 m3/sl, des flux annuels (exprimés en Tonnes) de respectivement :

D 98,l T de MEST dont 54% de nature organique

D 27 T d’Azote se répartissant pour moitié en azote nitrique et azote organique
dont 0,6 t d’azote ammoniacal.

ID 1 T de Phosphore dont un peu moins de 50% biodisponible immédiatement.

Ces chifEes sont considérables, compte-tenu de la faible superficie du bassin versant
amont et incitent à une certaine prudence. Ils doivent être avant tout considérés comme des
ordres de grandeur et militent en faveur de la mise en place d’une étude spécifique sur les
apports à l’échelle du bassin devant préciser, la nature et les flux des éléments nutritifs, tenant
compte des variations hydrologiques.

Cependant à partir de ces données, il est possible d’estimer la charge spécifique en N et
P dans l’étang du Bairon (telle que défmie par VOLLENWEIDER) et de la comparer aux
charges admissibles.

Pour l’azote la charge est de l’ordre de 20 g N total lm*/an pour des charges
admissibles comprises entre 1 et 2 g/m2/an

Pour le Phosphore, la charge est de l’ordre de 0,74 g/ml/an pour des charges
admissibles entre 0.07 et 0,13 &n2/an, soit plus de 5 fois la charge dangereuse

2.3. Conclusions

La situation du Bairon apparaît donc particulièrement préoccupante et il devient urgent
de réduire le niveau des flux de nutriments susceptibles d’entrer dans l’étang et d’être disponible
aisément au niveau du compartiment végétal.

Une première estimation d’après ces donnks  situe à plus d’une tonne de Phosphore,
l’effort de réduction à faire pour ramener seulement la charge dans l’étang au niveau de la
charge admissible dangereuse.

1 Débit moyen estimé à partir des mesures provisoires de débits sur la station du RNB
(Louvergny 117550)
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V. Effets des deux traitements I

1. Traitement à la craie

Traitement réalisé le 18 mai 1992 sur le lac de Bairon. Epandage de 176 tonnes de craie sur les
80 hectares, soit 2,2 Tonnes/ hectare Coût: 298 000,OO F TTC.

Les résultats du traitement à la craie ne sont pas perceptibles sur nos mesures. En effet,
on n’observe aucune modification dans:

D l’évolution des biomasses phytoplanctoniques

D les concentrations en azote et phosphore dissous dans l’eau

D les flux de relargage d’éléments nutritif.. par les sédiments

D les teneurs en carbonates des sédiments.

Ne disposant pas de mesures antérieures qui auraient pu nous renseigner sur la
dynamique générale du lac au cours des années, nous ne pouvons pas certifier  que le traitement
ait été totalement inefficace. La seule constatation que l’on peut faire c’est que son impact n’a
pas été perceptible au niveau de nos mesures.

Au niveau des peuplements phytoplanctoniquej,  aucune discontinuité n’apparaît
nettement après ce traitement. A cette époque Chroomonus JP. domine le peuplement et
conserve cette prépond&-ance jusque début-juin. Les algues accompagnantes restent elles aussi
stables.

En revanche durant toute cette période et jusqu’au 8 juin, des amas bruns. de type
floconneux, où souvent les algues s’agglomèrent en rendant diicile leur identtficatlon, sont
observés. La formation de ces agglomérats ne parait pas influer sur la dynamique des
peuplements phytoplanctoniques.

Il semble que le traitement à la craie n’ait eu, sur le plan qualitatif, aucun effet sur
le peuplement algal.

2. Traitement au sulfate de cuivre du lac de Bairon

Ce traitement a été réalisé le 27 juillet 1992. Epandage de 615 kg de sulfate de cuivre
dans le lac de Bairon, qui contenait alors un volume d’eau de 3,5 millions de rn3.
Coût: 45 732,00 F TTC

L’impact de ce traitement a été suivi sur trois niveaux:

Biomasse phytoplanctonique
Peuplements phytoplanctoniques
Evolution des concentrations en-cuivre dans les sédiments
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2.1. Au niveau des biomasses:

Les effets de ce traitement sont visibles dans les quelques jours qui suivent, où l’on
observe une diminution de la biomasse phytoplanctonique. Cependant, cette diminution est très
rapidement stoppée, et les biomasses augmentent à nouveau une diine de jours plus tard. On
notera que les biomasses maximales mesurées ensuite en août ont été trois fois moins élevées
que celles de 1991 qui atteignaient 96 &l le 28 août.(maxi mesuré en 1992: 26,97 @l).

2.2. Au niveau des peuplements

Le peuplement algal au moment de l’application du traitement se caractérise par une forte
diversité (34 genres le 23.07, 37 le 27.07) et par une composition relatrvement  équilibrée
(aucun genre ne dépasse 9%), Melosira  grunzkztu peut être considérée comme la dominante.

Une semaine après le traitement (03.08.92) on observe :

* Une chute très importante de la diversité (15 genres), où Oocystisparva sous
sa forme unicellulaire domine largement le peuplement (5 1,2%).

* Une population de CyanophycCes  qui reste bien en-de@ du seuil avant
traitement et qui donc ne se sont pas massivement développées.

* Un retour lent des algues disparues à l’époque du traitement sans retour
toutefois à la diversité observée en juillet.

Le traitement au cuivre a pu par contre permettre de :

> Diminuer notablement la diversité algale

> Provoquer une certaine rupture dans le peuplement qui était très
diversifié

> Favoriser une dominante d’&cysti  pwvu (espèce plus tolérante au
cuivre ?)

> Empêcher un développement probable des cyanophycées.

Quand à la durabilité du traitement, on assiste en septembre au retour -de certaines
populations (Phacottrs lenticularis, Chroomonas sp.) sans toutefois constater
d’apparition remarquable des Cyanophycées (figure 12).

2.3. Au niveau des sédiments

Les analyses des concentrations en cuivre sur les sédiment ont montré qu’il n’y avait pas
eu d’accumulation du cuivre, donc que celui-ci était resté en suspension et avait été
progressivement éliminé du plan d’eau.

Tableau récapitulatif des concentrations en cuivre dosées dans les sédiments du lac de Bairon,
exprimés en mgCu/kg de poids sec.

05-05-92 13-08-92 01-09-92
BO3 - - 14 16
BO4 18 16 18
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VI. Propositions pour lutter contre la prolifération des algues
planctoniques.

L,es propositions vont être présenter sous formes de mesures curatives ou préventives dont
I’action se situe à plus ou moins long terme.

1. Mesures curatives

Court terme: empêcher l’apparition des Cyanophycées, limiter le développement
excessif des végétaux sans traiter les causes

-traitement au sulfate de cuivre, coût fonction du volume d’eau.

-faucardage du Vieil-étang avec ramassage de la biomasse, afin d’exporter de la
matière organique riche en éléments minéraux et consommatrice d’oxygène.

coût estimatif: 100 000,OO francs ( 6000,OO  francs HT par jour)

Moyen terme: limiter les apports sans en traiter l’origine, ils ne suffisent pas, à eux seuls
à inhiber le développement du phytoplancton dans le lac

Principe: disperser le flux entrant de nutriments dans la roselière  afin de permettre un maximum
de décantation et d”épuration avant l’arrivée dans le plan d’eau.

cnktion de rnkmdres dans la roselike qui devrait permettre de disperser le flux
entrant et de Npurer partiellement en pkiode d’activiti des v6g&aux (ne serait pas efficace en
période de repos végétatif hivernal), ces méandres peuvent être remplac6es par le creusements
de plusieurs canaux de faible dimensions sur lesquels des sueuils  seront install6s  de manike à
ce que leur fonctionnement soit dépendant du débit du ruisseau de Bairon.

LiAire estim6 à 3000 mètres, chenal de 2 mètres de largeur sur 1 mètre de profondeur:
250 OOOgOO francs environ

curage et remise en service du fossé de contournement du Vieil-étang et du lac de
Bairon afin:

l de dériver une partie des flux entrants en période de forts débits qui amène
d’importantes  quantités de MEST (dont plus de 50 % de matières organiques)
dans le Vieil-étang

l d’assurer une collectes des eaux de ruissellement en provenance des cultures et
des fermes.

l de dériver les eaux urbaines si un système d’épuration est mis en place.

Coût estimatif de ce curage: 100 000 francs environ

Long terme: traitement important du lac qui doit stopper au moins temporairement le
développement des végétaux aquatiques et du phytoplancton


