
Unité d’Ecologie

Modélisation du bilan en oxyghe dans la Moselle

Rapport final de la phase 1 de l’étude

“Bilan d’oxyghae  etprocessus biologiques des ~OUIS  d’eau anuhagks
Moselle et Sarre”

entreprise A l’initiative des CIPMS
(Commissions. Internationales pour la Protection de la Moselle et de la Sarre contre la

pollution)

par J.-P. Descy (11, E. Everbecq (2) & V. Gosselain (1)

avec la collaboration de L. Viraux(l)

(l) Unit6 d’Ecologie des Eaux Douces, FUNDP, NAMUR, Belgique

t2) Ce!ntre Environnement, Universiti de Li&ge, Sart Tii LIEGE,  Belgique

D&em bre 1993

c . .



Modhlisation du bilan en oxygène dans la Moselle I

Rapport final de la phase 1 de IWude

“‘Bilan d’qghe etprocessus biologiques des cours d’eau aménagds
Moselle et Sarre”

entreprise A l’initiative des CIPMS
(Commissions Internationales pour la Protection de la-Moselle et de la Sarre contre la

l pollution)

par J.-P. Descy (11, E. Everbecq (2) & V. Gosselain (1)

avec la collaboration de L. Viraux(l)

(l) Unit6 dVEcologie  des Eaux Douces, FUNDP, NAh4UR, Belgique

t2) Centre Environnement, Université  de Li&ge, !kt Tii LIEGE,  Belgique

Décembre 1993

l



Résumé

Co~ormhent  au mandat sp&ifi6 dans la convention définissant  la phase 1 de Ntude “Bilan d’oxyg&ne

et processus biologiques des cours d’eau am6nag6s Moselle et Sarre”, commanditk  par les CIPMS, une

simulation du fonctionnement tkologique  de la Moselle entre Hauconcourt  et Gwenmacher  a &

rthlisk Cette mod&ation a & effectu6e en deux &apes:

- une calibration du’ mod&le sur l’an& 1993, pour laquelle suffisamment de données sur les

biomasses et l’oxyg6ne  dissous sont disponibles;

- la simulation sur l’aun&e 1990, de début  juin A fin septembre.

Les résubts iudiqueut  que le mod&le est capable de reproduire les dynamiques du

phyt@ancton et du zooplancton  de façon satisf&ante,  en particulier les fluctuations pendant  l’Ére, ainsi

que les variations de concentmtion  en oxyg&ne dissous. Ceci confirme lIypoth& émise ant&ieurement

quant A l’origine du pkoméne, qui r6sult.e  d’effkts combinés de l’eutrophisation  et de la pollution

organique de la rivière. Cependant,  les r6suW.s des calculs doivent être validés par des observations in
situ et de meillm thhations des rejets, avant de pouvoir mettre au point un mod&le op&ationnel  qui

pourra être utilisé pour le test de s&arios d’assainissemexk
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/ 1. Introduction

L’objet du prdsent  travail est d’expliquer les diminutions de concentration en oxyg&ne dissous
renwntrh dans le secteur de la Moselle situe entre Metz et Tr&ves (fig. 1). Le phknn&ne  a été

particuliérement  bien mis en 6videnw  grâce aux mesures en continu rkalisées par les services allemands
responsables  de la surveillance  de la qualit& des eaux (Landesamt f3r Wasserwirtschaft Rheinkmd-
Pfalz). Ces observations (fig. 2) permettent de mettre en 6vklence  une relation entre la diminution de la
concentration en chlorophylle a (mesurant la biomasse du phytoplancton) et la baisse des concentmtions

en oxyg&ne dissous. D’autre part’ il ne semble pas que la charge en matikes organiques biodégmdables

ait augmenti ces demi&es  aunees. On peut donc bien attribuer les faibles concemrations  en oxyg&ne
dissous estivales a un d&quilibre  entre la production photosynthetique  d’os (reduite  du fàit de la

d6croissauce  du phytoplauctou) et la consommation d’os par la biod&dation  des matieres organiques.

,Cependant,  il reste à d&ermiw la cause de la disparition du phytoplaucton. En l’absence de

données sufkmks sur la dynakique de ces algues microscopiques dans la Moselle (voir cependant

GIGLEUX, 1992, pour la production du phytoplancton), on en est tiuit a 6mettre des hypothkses. A la

gdriode de l’anuée où se produit cette disparition’ les conditions en-es sont r&mies pour

pemnettre une bonne croissance des algues : débit fàible, ensoleillement important, tempkature &vee et
richesse en nutriments. Par consequent,  les seuls processus susceptibles de jouer un rôle sont les termes

de disparition classiques : ”grazing’ (broutage  par le zooplancton), parasitisme par des champignons

microscopiques, sklimentation. La dynamique du phénoméne permet de penser que ce sont
principalement des interactions biotiques qui entrent en jeu (voir DESCY  & WILIXMS, 1991 et DESCY,

1992).

Pour la Moselle, les données existantes  sur le développement du zooplancton et l’incidence du

pffsitisme sont fîagmemaires : cm sait, d’une part’ que des populations importantes de Rouf&s

peuvent se constituer et que, pendant de courtes pkiodes, des larves til.ig&es de la moule Dreissena

polymorphe apparaissent à des dem& &wks (dormees  EDF, fournies par le Laboratoire dZcologie  de

l’Université de Metz). La plupart des Rot&es sont microphages et sont susceptibles d’ing’ker

efficacement  des algues de petite taille (l-20 pm, d’après DUMONT, 1977 et ROTHHAUFT, 1990). Vu

leur abondance, la taille des proies co.-des et leur capacité de filtration (mesurée en laboratoire), ils
sont susceptibles d’infhrencer la dynamique du phytoplaucton’ a la fois quantitativement (effet sur la

biomasse algale) et qualitativement (e&t sur la composition algale, du fait de la s&ction des proies de

taille adéquate). A l’heure actuelle, diffërents  indices de ce rôle joué par les Rot&es en milieu fluvial

existent’ mais la démonstration de leur incidence efktive par des mesures in sihc est encore a fàire.

a4 Quant à la démonstration de l’influence du parasitisme sur les peuplements de potamoplancton’ elle en

est au même point : des indices, mais pas de preuves.
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En cxmdquen~,  vu la nkessite d’orienter un programme d’ctudes de la Moselle et de la Sarre
qui dhoucherait sur des mesures d’assahissement, les CIPMS out dtci&, daus le cadre d’une premihre
phase du projet “Bilan d’oxyg6ne et processus biologiques des cours d’eau amhagks  Moselle et Sarre”,

de recourir à des modhles  mathhnatiques de milieux fluviau~~ susceptibles d’être appliqués A la Moselle.

Deux modeles  kologiques,  ayant fait l’objet d’une comparaison phlable,  ont ht& reteuus ‘: celui de la

BfG (BundesansW fiir Gewherkunde,  Koblexu) et le mod5le de la Meuse (BILLEN et af., 1985;
DESCY et ul., 1987). Le prhut rappoA préseute  les r6sultat.s obtenus A l’aide de ce deruier modèle,



2. MatCriel  et méthodes

2.1. Description  générale du motMe

De fàçon très succincte, la structure du modèle “Meuse” est la suivante:

- un modèle hydrodynamique, tenant compte de la morphomkrie de la rivière, qui calcule le débit et

les autres parametres hydrodynamiques (vitesse, hauteurs d’eau, . ..) dans difhkents tronçons, à
partir de valeurs journalières de debit mesurées en un point;

- un modéle thermique, qui calcule la tempkature de l’eau dans les divers tronçons à partir de la

tempéw mesur& en un point et des diB5rents rejets d’eaux chaudes;

- un modele biologique, qui calcule, a partir de la lumike (irmdiance en surface) comme principale
don& dkntree suppkuenkre,  le développement des biomasses planctoniques (phyto-, zoo- et
bacterioplancton);  en plus de la production autochtone de matiere organique (production primaire

du phytoplancton)  l’activite h&&otrophe  est egalement alimentee par les rejets domestiques,

industriels et agricoles de matiéres organiques;

- un sous-modèle “oqgkne”, qui établit le bilan en 02 de la masse

métaboliques  des biomasses planctoniques (production primaire,

organique), ainsi que de la rkkation a la surISce.

d’eau à partir des activites

d&adation  de la matière

Les variables d’entrée du modele sont donc, une fois les wactkkiques physiques de la rivi&e

- it$oduites,  le débit  (valeurs journalieres), la température (valeurs joumali&es), le rayonnement solaire

(valeurs horaires ou demi-horaire) et les rejets de matikes organiques et de nutriments. Toutes les autres
variables (variables d’état du syst&me) sont calcul6es par le modele,  les divers processus et pamm&res

éta.& décrits et &alués grâce B des observations in siru. Enfin, le modèle e&ctue ses calculs depuis la

source et pour toute une année, ce qui permet à la fois des représentations des évolutions dans le temps
en un point quelconque et des simulations d’évolution longitudinale à un moment donné.



F‘ ,
,

. 6

2.2 Rep&entation  de la @amique  du plancton

.I Les variables d’état calcuks  par le modele,  a tout endroit de. la riviere et à tout moment de I’annee sont

les suivantes :

- la concentration en phytoplancton (PHY, g C m-3);
- la concentration en zooplancton (ZOO, g C m3);
- la concentration en matiéres organiques (MO, g C mW3);

- la concemration  en bactkies h&rotrophes  (BACT, g C m3);

- la concentration en oxyg&ne (OXD, g C me3).

Les Quations décrivant l’évolution des concentrations de ces variables sont des +ations aux
dérivees partielles, incluant le transport vers l’aval, la dilution par les apports lat&aux, les apports par le

bassin versant et les interactions entre les merentes variables (voir BILLEN et qZ., 1985);

L’aspect dynamique de l’interaction phytokooplancton est reprkente de manière relativement

simpliGe  (une espke ‘globale” de phytoplancton et une espke “globale” de zooplancton).

l

2.2.1. Le phytophncton

Le volet phytoplanctonique  suit une structure classique, en incluant :
- un taux de production par photosynthk,

- un taux de respiration et un taux de mortaliti, dependants  de la température;

- un taux de pr&vement (gmzing) par le zooplancton;
-untaux&sedimentation,~&lavitesseetdelahauteurd’eaudelarivike.

La production photosymhetique  brute est calculée en int@nt sur la hauteur la production

locale estimée par la formulation de Vollenweider, les deux parametres  de la relation photosynthèse-

lumière&ant :

Ik, paramètre de saturation : 23 J cm-2 h-1;

Pmax, capacité photosynthetique  : 5 * 1,7 ( 0 - *OY*O) mg C [mg Cl-r h-l, (où t est la température en

OC).

Ces valeurs, tirées de DESCY et uZ(1987), dkivent le comportement photosynthetique  d’une espke
-4 algale unique dont les parametres sont proches de ceux d’une population estivale se développant entre 15

et 25 “C.
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La décroissance de la hunke dans la colonne d’eau est estimee par la loi de Lambert-Beer
1 = I,$q ’ z), où z est la profondeur en m, avec le wefikient d’extinction T) dépendant de la wncentration

en phytoplancton.

Peu d’informations sont disponibles actuellement sur l’évolution des biomasses zooplanctoniques
et sur l’évolution de leur activite  de prkiation. Il est donc difkile de parametriser et d’évaluer

exactement l’interaction phytoplanctorikooplancton.  Toutefois, en vue de ne pas supprimer dans la
structure du modele la dynamique complexe de l’interaction proie/prt!dateur entre phytoplancton et
zooplancton, celle-ci est reprtkntee  par une loi du type :

pHY*
Izx30

PHY zoo
pHY* + PHY

où :
PHY est la biomasse phytoplanctonique (g C m-s);
ZOO est la biomasse zooplanctonique (8 C m-3);

PHY” est une constante de demi-saturation  (g C rne3) de la consommation de phytoplancton par le
zooplanctor& .

~ZOO est le coefficient de prklation (m3 [s C~ool-1 h-1) : 1,4 * 1,3 (0 - *OW) m3 [s C zoo]-1 h-1, avec t

la température en40C.

2.2.2. Le zooplancton
.

le volet zooplanctonique peut alors aisement  être reprksente  par :’ .

- un taux de production, pris &gal au grazing du zooplancton par le phytoplancton multiplié par le

redment de croissance du zooplancton ; ce remkmem de croissance est défini comme la fraction

. ‘1 de nouniture  ingkee qui est convertie en biomasse structurelle (excluant donc les substances de

~erve).Lavaleurdeceparamétreest~éeBO,lJ;
- un taux de mortalité  et un taux de respiration, dépendant de la température.

Tous les paramètres sont rep&sentatif% d’un zooplancton  dont le taux de grazing serait de l’ordre

de celui d’une wmmunauté  de Roti&es se developpant  en milieu eutrophe, dans des wnditions où la

grande majorité des algues prkentes serait consommable. Ceci wnstitue donc une simpL&xtion,  dans

la mesure où le modèle ne tient compte que de la contribution  des Rotif-ères,  en excluant les Crustacés

-4 dont les taux de grazing individuels sont très supérieurs.
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2.2.3. Les mathes organiques et les bactrhies

Les matiéres organiques d&ritiques pr&ntes dans la wlonne d’eau proviennent de deux origines :
- rejets domestiques, industriels et agricoles du bassin versant;
- mortalités des biomasses présentes dans la rivière (phyto-, zoo-, et bactérioplancton).

Ces batteries  sont d@adées par les bactéries héterotrophes,  dont le taux de croissance est

fbnction de la wncentration en matières organiques degradables  (avec un rendement de croissance pris

égal à 0,30). La décroissance de la biomasse bactérienne est décrite par un taux de mortalité variable

avec la température.

2.2.4. L kxygdne

Les wncentrations en oxygt?ne sont finalement calculées en incluant les processus suivant :

- wnsommations liées à la respiration des biomasses prt%entes ainsi qu’a la dégradation  de la matiére
organique;

- production par l’activité photosynthetique  du phytoplancton;
- tiration à trayers la su.&ce de la rivière, fonction de la vitesse, de la profondeur et de l’écart à la

saturation.

2.3. Procédure et donnka  utilistks

Pour la phase 1 de I’&ude, il a été juge utile de procéder en deux étapes:
,’
1

l.- une simulation des biomasses et de l’oxygéne dissous en 1993, cc qui a permis de calibrer

wrrectement le modèle A l’aide de deux types de mesures de terrain (voir ci-dessous);

2.- la simulation du fonctionnement du système en 1990, en particulier pendant la période estivale.

Les données utilisées pour la cahbmtion  du modèle sur la Moselle correspondent aux résultats

de mesures effectuées sur le cours f%urcais  de la rivière, en 1993, à savoir:

- des mesures de routine réalisées par 1’IRH de Nancy dans le cadre du Réseau National de Bassin, a

Frouard, Millery,  Hauwnwurt  et Sierck : ces mesures ont fourni notamment des données de

chlorophylle u et d’oxygène dissous ponctuelles en ces quatre points;



- des mesures de divers parametres biologiques, dont ceux concernant l’activite photosymhetique  du
phytoplancton de la Moselle il Koenigsmacker et des 6valuations de ,h biomasse du zooplancton,

d’apr&s des échantillons r6coltés  B F&ard Millery,  Hauwnwurt,  Koenigsmacker et Sierck @tude
rtblide par l’Unité d’Ecologie  des Eaux Douces pour le wmpte de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse).

Les donnees de débit et de temperature ont & fournies par EDF pour la prise d’eau de la

Centrale de Cattenom. Le rayonnement solaire a & obtenu aupr&s du Centre Départemental de
Météorologie  de Moselle à Metz (mesures à Florange).

Pour l’annee 1990, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse a procure les données de débit’ de

chlorophylle u et de temperamre sur des stations du wurs fiançais de la Moselle. Pour cette même

armCe,laBfGnousatransmislesdonaRes&debitet&températureaPerlctleSccrCtariatdesCIPMS
nousafàitparvenirles mesures de rayonnemem solaire global à Trier.

De plus, les r6sultats  des mesures en continu de wnwntration en oxyg&ne dissous et en

chlorophylle CI fournis par le Landesamt  fbr Wassexwirtschaft Rheinland-P&lz  (juillet et août 1990) ont
été utilisés pour v&ifier les simulations.

Enfin, les données de morphom&ie de la rivière (profils longitudinaux et transversaux) et les

évaltions des rejets sont extraites des mêmes banques de données que celles utilis&s par la BfG de

Koblenz.

.’
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3. Résultats

3.1. Simulations de l’annde  1993

3.1. I. Prdsentation

comme on l’a mentionné  plus haut’ l’examen des simulations de l’année 1993 est utile pour la
comparaison entre valeurs calcul&zs et mesurees. Signalons a ce propos que les valeurs de biomasse du
phytoplancton (exprimees en carbone) ont éte obtenues en supposant un rapport carbone’&lorophylle  a
de 40. Quant à 1a b’iomasse du zooplancton’ elle est estimee via l’abondance des diffërents  taxons et les
poids secs individuels mentionnes dans la litt&ature  (notamment DUMONT et ul., 1975), wnsid&ant que

le carbone wnstitue  50 % du poids sec. Cette esGmation de biomasse a été effectuee pour les Rot&es

et les Copepodes  (nauplii et wp@dites),  mais non pour les Ch&c&es,

mt precises  manquaient. JznfiQ pour toutes les simulations

graphiques sont identiques:

- trait continu : biomasse du phytoplancton calcul6e

- cercles noirs : biomasse du phytoplancton mesu&

- trait discontinu : biomasse du zooplancton calculée

- losanges : biom&se du zooplancton  mesur&

pour lesquels des donnees

presen&s, les symboles

3.1.2. Evolutions temporelles

Les profils d’évolution temuorelle  sont décrits  pour les stations comprises entre Frouard et Sierck (figs.

3 à 8). A la station situ&e la plus en amont (Frouard’  fig. 3), la wrrespondance entre les biomasses du

p h y t o p l a n c t o n  calculees  e t  mesurees  n ’ e s t  pa s  satisfàisante p o u r  t o u t e  l a  p é r i o d e

-siri)& : M desaccord  existe d’avril Q juin. Par wntre, la représentation de la situation estivale est très

bonne.

Cette première remarque met en évidence une imperfecuon  du modele liée à sa description du
wmportement du p&toplancton, considere  wmme une wmmunaute homogéne. Dans la nature, la

croissance du phytoplancton printanier wmmence relativement tôt, grâce au développement de

diatomees  “d’eau fioide” (surtout les Stephanodscus du groupe hanrzschfl).  Suite A ce pic de diatomees,

un zooplancton wnstitué  surtout de Rot$&es du genre Brachionus apparaît . Du Eait qu’il représente

une wmmunauté à caracteristiques plutôt estivales, le modele calcule un développement plus tardif des

biomasses planctoniques. On notera cependant que l’ordre de grandeur de la biomasse du zooplancton

‘-, simulé est wrrect  (environ 0,2 g C m-s), maigre le décalage  des phases de développement par rapport

aux observations.

. - .
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La simulation temporelle de Millery (fig. 4) met en tvidence  un autre probEme de la version du

modèle utilisée, à savoir qu’il ne d&xit pas le développement du plancton dans les affluents. Par
co&quent’ 1Wét d’une wnfluence importante se traduit par une dilution du plancton de la riviére

principale. Ceci explique que la plupart des valeurs calculees sont inf&ieures aux vaieurs mesurees.

Cependant’ l’&art se r&it en aval et a disparu au niveau de Ars-sur Moselle (fig. 5).

Pour la simulation de Hauwncourt  (fig. 6), A l’aval immediat de l’agglom&ation de Metz, deux
remarques sont a fàire:

- l’effet de decalage dans le temps en période printani&e  se fait toujours senti,

- l’ordre de grandeur de la biomasse zooplanctonique calculée est wrrect jusqu’au début de l’été mais

P&art entre le calcul et les observations s’accentue de juillet a fin août.

Cet éca& qui va tendre à s’accestuq vers l’aval’ peut s’expliquer par le fait que le sous-modèle
~~~estunerep~~trapsimpliñCe&la~,encesensqu’ildecritunzooplanctonqui

serait constitué essentie+ment  de RtSBres tout au long de l’an&. Or, la dynamique  naturelle est plus
complexe : elle consiste en l’apparition en Cte d’ ‘*ammaux à temps de g@ration plus long (CrWac4s
Cop+odes et C&d~), dont la apacité & Sltration est bien superieure  à celle des RotBres. Ainsi,
unt faible densit& de Crustaces est &uivalente, au niveau du grazing global du zooplancton’ à une très

tirte densit.4 de Reti%res.  C’est sans doute ce qui explique que le modele calcule une biomasse de

zooplancton  non observée en milieu naturel. D’autre part’ on ne peut non .plus exclure que

l’échantillonnage, bien adapte pour les Roti&es, soit inad&uat pour le zooplancton de grande taille :

ceci wntribuerait egalement  à expliquer l’écart entre les simulations et les observations.

Les profils temporels de Koenigsmacker et Sierck (Pigs. 7 et 8) se caracterisent  par une
mtemction  croissante entre phyto- et zooplancton, apparaissant plus tôt en et& On remarquera aussi que

le décalage  de temps déjà mentionné persiste toujours, causant une apparition plus tardive des pics de

ph&cton  calcules, ainsi qu’une d&roissance du phytoplancton d&alt!e de 15 à 20 jours par rapport à la

situation r&elle.
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3.1.3 Evolution longituhale

Les profils d’évolution lonaitudinale  sélectionnés apportent des renseignements complémentaires

permettant d’évaluer la performance du modèle, et de visualiser le comportement du systéme, à des

époques différentes de l’annee. Au printemps (fig. 9), l’interaction phyto-zooplancton est peu marquée.
Toujours du fàit qu’il calcule le développement du phytoplancton avec un retard, le modèle donne, pour
l’amont de Metz surtout, des valeurs un peu plus basses que les observations. Par contre, la simulation
du 2 1 juin (fig. 10) représente très bien l’évolution longitudinale des biomasses (sauf dans la Moselle en
amont de Nancy, où elle surestime très largement la biomasse du phytoplancton; les données sur la

production primaire dans cette partie de la rivière sont encore @mentaires).  En&, pour la situation du
milieu de l’été (19 juillet - 16 août, figs. 1 l-1 2), la simulation du phytoplancton est satisfhisante,

notamment au niveau de la décroissance de la biomasse algale en aval de Metz. Toutefois, d’après les

mesures, cette décroissance s’accentue encore en ti d’été.

3.2. Simulations de Wtt! 1990

Les figures 13 et 14 présentent les résultats essentiels obtenus par l’application du même modèle aux

conditions de l’été 1990, c’est-à-dire de la période de début juin à Gn septembre. L’évolution des

biomasses à Hauconcourt (fig. 13) montre une interaction phyto-zooplancton importante à partir de la
fin du mois de juillet. La même dynamique est visible à Palzem (fig. 14), avec des contrastes un peu
moins marqués. Si l’on compare ces résultats avec les enregistrements en continu à cette station (fig. 2),
on peut constater que la dynamique est bien reproduite par le modèle. Il présente toutefois les mêmes

défiuds que ceux &oqués plus haut, a savoir:

’ - M “retard” d’une quinzaine de jours au maximum;

- une surestimation apparente de la biomasse du zooplancton (un maximum de 0,6 mg C 1-l à

Palzem); on ne dispose toutefois pas de données sur le zooplancton à ce moment.

EnfZn, au niveau des concentrations en oxygène dissous, la simulation à Palzem (fig. 15) restitue
très bien l’évolution des concentrations en oxygène en juillet-août (comparer avec la fig. 2), avec
toutefois des amplitudes joumalières un peu plus grandes.

-4

. . .
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4. Conclusions

En tisant la synthèse de ce qui précède, on peut conclure que les concentrations en oxygéne dissous
estivales dans la Moselle sont bien influencées par l’interaction phyto-aooplancton.  Les simulations de
l’année 1993, pour laquelle on dispose de données de calibration, montre que cette interaction se
développe progressivement sur le cours t?ançais de la rivière, pour atteindre un maximum en aval de
Metz.

En ce qui concerne les interventions possibles, il fàut tout d’abord rappeler que le bilan en

oxygène d’un fleuve eutrophisé comme la Moselle dépend de deux phénomènes majeurs:

- d’une part, de la production d’O2 par le phytoplancton, qui diminue fortement si celui-ci disparaît;

- d’autre part, de la forte demande en Oi des processus hétérotrophes de décomposition de matiére
organique, ainsi que de la nitrification.

.

C’est donc p*k des actions susceptibles de modifier ces deux nrocessus  que l’on pourra résoudre
le problème d’oxygénation de la Moselle,

La stratégie d’intervention pourrait être étudiée en utilisant un modèle opérationnel à mettre au

point à partir des modèles actuels (ULg et BeG). Dans cette perpective, di.f%rents problèmes mis en

évidence par l’analyse des simulations devront être résolus dans les phases ultérieures de l’étude:

,, - le développement du plancton au printemps, qui sera sans doute amélior&  en calculant (au moins)

t deux populations de phytoplancton;

- le désaccord partiel entre les biomasses observées et calculées de zooplancton, qui tiennent sans
doute, d’une part, à 1’échantiUonnage et à l’acquisition des valeurs de biomasse et, d’autre part, au
caractère simplifié du sous-modèle zooplancton.

Outre ces problèmes de modélisation, plusieurs processus mal COMUS devraient justifier

l’acquisition de nouvelles données de terrain, en plus des mesures de surveillance de routine déjà

assurées par les autorités responsables des trois pays impliqués. Tout d’abord, les difficultés

d’interprétation des résultats exposés ci-dessus démontrent bien l’intérêt d’une étude approfondie du

zooplancton, au point de vue qualitatif et quantitatif, ainsi qu’une évaluation de sa capacité de grazing *

basée sur des mesures in situ. Ensuite, ni les biomasses bactériennes, ni leur activité (biodégradation,

. - .
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nitrikation)  ne sont coques  avec une prkcision  suffisante. Il est donc impossible actuellement de
valider les simulations de ces processus rhlisées par les modèles. Paralklement, la wuuaissace des
rejets difhs et ponctuels (quantité, composition, biodégradabilité)  doit être améliorée : ainsi, c’est sans

doute une surestimation de leur biodégradabilité qui entraîue le calcul de trop fàibles concentrations en

oxygéne A l’aval immédiat de Metz.

.’

f
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