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Dans le cadre de la mise au point d'un schéma 
d'aménagement du Bassin de la SARRE, ce travail a pour objectif 
l'étude préliminaire de la qualité des eaux des trois principaux 
étanqs, à savoir du Sud au Nord, et dans le sens d'écoulement des 
eaux. 

1. Etang de GUNDREXANGE 
2. E:tang du STOCK 

3. Etang de MiTTERSHEIM 

Ces études concernent 1 'état physico-chimique 
et certains aspects del'hydrobiologie, à savoir le Benthos et la 
production primaire. 

Ces étangs ont de multiples usages dont les 
principaux sont le nautisme, le motonautisme, la baignade, la pêche 
avec des pêcheurs professionnels. L'implantation de campings, carav, 
ninqs est importante et soulisne la vocation "loisir" des étanss. 

Une première enquête sur le terrain a permis de 
localiser les stations d'études. 

Sur les cartes ci.-jointes, les cercles signalen 
les lieux de prélèvements pour études physico-chimiques. Les triang. 
les sous-stations, pour étude du benthos. 

L'hydrobiologie de cette région est compliquée 
par la nature du sous-sol et les interventions des services de navi- 
gation qui maintiennent le niveau, des canaux par pompage. Le trafic 
est d'environ 700 O00 t/an par péniche de 375 tonnes (essentiel- 
lement charbons et produits de la sidérurgie). 



Il peut y 3voir des changements de niveaux rapides 
par exemple dans la cornée de RECHICOURT (G4). Des échanges entre 
cette cornée et l'étang de GONDREXANGE (660 hectares, profondeur : 

5 mètres en moyenne) sont localisés au moment des crues. Le petit 
étang est isolé et réservé au camping. 

- 

L'étang du STOCK (700 hectares, profondeur : 
6 mètres en moyenne) ne reçoit rien du canal des Houillières, situé 
14 mètres plus haut. Le village de DIANE CAPELLE possède un réseau 
d'assainissement réalisé à 50%. Le village de LANGUIMBERG déverse 
dans un ruisseau rejoignant le STOCK. Par le passé, cet étang a pré- 
senté des pollutions rouges d'origine algale (sans doute Oscillatoria 
rubescens). 

L'étang de MITTERSHEIM (600 hectares, profondeur : 

7 mètres en moyenne) ne reçoit pas de déversements communaux. Environ 
80% du camping rejette dans la station d'épuration. 

Le sous-sol est constitué d'argiles et marnes 
irisées pour l'ensemble des étangs. Il n'y a pas à ce niveau d'apport5 
de sels. A une certaine distance, l'étang de RECHICOURT est par contrc 
enrichi en sels. 

Cinq stations ont été retenues, numérotées de 
G1 à G5.  

. G1 et G5 sont situées dans l'étang proprement 

dit, c'est-à-dire au nord du secteur délimité par la jonction du 
canal de la MARNE au RHIN, et du canal desmuillières. 



G est siiiiée au milieu de la partie la plus 1 
large pour la physico-chimie avec une sous-station pour le benthos 
située sur la rive côté du Bois des Hauts Hêtres. 

,. 

G5 est située dans la corneen direction de 
l'étang dit ROHRWEIHER. 

. G2 et G3 sont situés dans le petit étang à 

l'est dela jonction des deux canaux pré-cités. 

G2 : proche dela jonction des canaux 

G3 : côté du village de GONDREXANCE avec une 
sous-station sur la rive côté camping. 

. G4 est située dans la cornée de RECHICOURT 
au niveau des installations des pompes d'alimentation du canal. 

Il existe du nautisme sur l'étang de GONDREXANGE 

Quatre stations ont été retenues, numérotées 
de S1 à S 4 .  

. S1 : devant la cornée de RHODES, lieu de 
camping-caravaning et plage, pour la physico-chimie, et sur la rive 
proche du camping pour le benthos. La rive faisant face 2 RHODES est 
lotie de bungalows. 
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ÉTUDES PHYSICO-CHIMIQUES 



L'étude physico-chimique a é t é  ré-alisée pendant 

3 campagnes : ' - 

AVRIL  7 6  

JUIN- JUILLET 7 6  

EPTEMBRE-OCTOBRE 7 6 

. l e  14 : étang de MITTERSHEIM ( M i  à M 3 )  

. l e  22  : étang d u  STOCK (Si à S 4 )  

. l e  2 3  : étang de GONDREXANGE ( G i  à G 5 )  

. l e  28 juin : étang de GONDREXANGE ( G i  2 G 5 )  

. l e  29  juin : étang de MITTERSHEIM ( M i  à FI3) 

. l e  7 j u i l . :  étang du STOCK (Si S 4 )  

. l e  2 3  sept. :  étang du STOCK (S i S 4 )  

. l e  6 o c t .  : étang de GONDREXANGE ( G i  à G 5 )  

. l e  7 o c t .  : étang de MITTERSI IE IM (F Il  2 M3) 

Les analyses physico-chimiques ont porté sur 

l es  mesures des éléments suivants : 

. sur l e  t e r ra in  : température de l ' a i r  e t  de 

l'eau, luminosité, profondeur, pl1 ; oxygène dissous immédiat e t  

pourcentage e n  saturation, conductivité, turbid i té .  Vitesse du 

courant, v i t esse  du vent. 

. en laboratoire : ammoniaque,nitrites, n i t ra tes ,  

O .  phosphates, azote t o t a l ,  DCO, DB05 e t  pour 1,étang du STOCK 

spécialement, chlorures, su l f i t e s ,  s i l i c a t e s ,  sodium, potassium, 

dureté, sul fates ,  TA, TAC e t  MES. 



INTERPR~TATION DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES 
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. La température de l'eau 
La température doit dépasser rarement les 30 '  

et G4, les 28 et 29 juin 76. le maximum enregistré a été de 27' en Bi 3 

. pJ : l s p H  sont compris entre 7,l et 8,6. 
L'évolution du pH au cours des saisons est instructif. Les étangs 
de MITTERSHEIM et du STOCK présentent une nette diminution de pH 
entre juin et septembre. 

exemple, S1 passe de 8,4 en juin à 7,l en sep- 
tembre. Ce phénomène est à étudier en parallèle avec l'oxygénation. 

sont généralement 
compatibles avec 

. Oxygène dissous 
comprises entre 7 
a vie piscicole. 

: les 
et 19 

valeurs en oxygène 
mg/l, valeurs tout 

dissous 
à fait 

eule a station G3 a mon-ré en 
octobre une valeur de 6 mg/l. Les pourcentages en saturation en 
oxygène sont généralement satisfaisants. Il faut souligner que 
les mesures manquent entre le 15 juillet et la fin septembre. On 
peut proposer, au vu de la chute de pH,r;u'il y a eu cependant 
une certaine désoxygénation ayant entraîné la formation de gaz 
carbonique influençant le pH. 

. Turbidité : elle est comprise entre 0 , 3 0  m 
e t  1,80 m selon les stations. L'étang de GONDREXANGE a la plus 
grande turbidité ( 0 , 3 0  à 0,90 m). La station G3 est la plus turbide 
en octobre. 

L'étang de MITTERSHEIM a une turbidité faible 
généralement supérieure à un mètre. 

L'étang du STOCK a une turbidité variable avec 
la saison, faible en avril (1,2 m), elle s'élève en septembre(0,7m). 



. Conductivité : elle est généralement élevée 
._ 

à très élevée, supérieure à 200pS/cm sauf au mois'-d'avril 76 dans 
le grand étang de GONDREXANGE (Gl et G5) où elle atteignait seule- 
ment 100,uS/cm. En valeur la plus élevée, GONDREXANGE ne dépasse 
pas 350~S/cm, alors que MITTERSEHIM atteint 600,uS/cm et le 
STOCK 5 O0 /iiS/cm. 

. Ammoniaque : le cycle de l'ammoniaque est très 
net, il disparaît pendant l'hiver (faible en mars, dans le STOCK, 
il disparaît en avril), et croît en étE! et en automne. Le grand 
Etang de GONDREXANGE (Gl et G5) reste toujours le plus faible en 
taux d'ammoniaque (maximum 0,18 mg/l),alors qu'en juin-juillet 
MITTERSHEIM et le STOCK présentent trCs nettement une hausse de 
ce facteur (aux environs de 0,25 mg/l). En automne, nous notons 
une baisse sensible par rapport aux taux de début été à l'excep- 
tion dela station G4 qui présente un taux très élevé de 0,42 mg/l. 
Ce compartiment est comme nous l'avons dit un lieu à différences 
de niveaux très rapides compte-tenu du pompage et doit donc être 
le lieu de brassages importants avec remise en suspension des 
vases. 

La stratification del'ammoniaque en fonction de 
la profondeur n'est pas nette, cependant, quelques valeurs plus 
fortes sont relevées dans le prélèvement effectué en profondeur 
dans l'étang du STOCK. 

. Nitrites : on peut admettre qu'au-dessu s de 
10 ppb,un problème nitrites existe. Les nitrites sont présents 
légèrement au-dessous de ce seuil en avril dans les 3 étangs, puis 
disparaissent de GONDREXANGE et MITTERSHEIM tout en restant à une 
valeur très élevée dans le STOCK (jusqu'à 400 ppb en S 3  en sep- 
tembre). 



En mars-avril, les nitrates sont 

. ~ z o t e  total : Par rapport aux valeurs en NH~,NO; 
- 

et NO3 qui sont faibles, les valeurs en azote total sont élevées 
(de 1 2 4: mg/l et même 5 , 6  mg/l en profondeur) et dénotent une 
grande proportion en azote organique par rapport à l'azote minéral. 
Ceci est le siqne d'une eutrophisation nettement installée. Si on 1 - 

S 'AKOMOTO, en 1 9 6 6 ,  le qualificatif 

. - Nitrates 
5 l'état de traces dans les 3 étangs. En mai, ils apparaissent à 

un faible taux dans le STOCK ( 5 5  ppb). En juin-juillet, ils sont 
présents dans les 3 étangs mais à un taux différent. Le STOCK est 
le plus chargé avec 230  'ppb, signe d'un début d'eutrophisation. 
MITTERSHEIM et GONDREXANGE restent peu chargés (de 50 à 9 0  ppb). 
D'après les renseignements bibliographiques, les différents seuils 
croissants d'eutrophisation pourraient être situés à 2 5 0 , 3 0 0  et 

- 

retient la classification de 

GONDREXANGE et le STOCK. 

d'eutrophe s'applique à partir de 0,7 mg/l, ceci d'ailleurs en 
confrontation avec le taux en phosphate total compris entre 30 et 
9 0  ppb. Comme pour les autres facteurs, l'étang du STOCK présente 
les plus hautes valeurs et se situe à un degré d'entrophisation 
supérieur. Le grand étang de GONDREXANGE au niveau du point 1 

présente la meilleure situation. MITTERSHEIM est intermédiaire entre 

. Ortho~hosuhates : En mars. les t aux  de DhosDhatei 
sont très clevés ( 2 9 0  à 470 ppb) dans le STOCK, puis à l'état de 
traces ( (  150 ppb) d'avril à septembre. L'étang de GONDREXANGE reste 
toujours en-dessous de 150 ppb, l'étang de MITTERSHEIM dépasse 
cette valeur en avril avec 5 3 0  ppb en PI1. Ces valeurs confirment 
un certain degré d'eutrophisation croissant dans l'ordre. GONDRE- 
XANGE (grand étang) - MITTERSHEIM - STOCK. 



. DBO : Les valeurs de DB05 varient de 0 , 8  mg/l .. -5 - 
a 7,4  my/l. Si on considère comme bonnes des valeurs inférieures à 

3, comme moyennes des valeurs comprises entre 3 et 5, et comme 
mauvaises des valeurs supérieures à 5, le mois de mars est mauvais 
pour le STOCK, puis la situation évolue de bonne à moyenne jusqu'en 
septembre. MITTERSHEIM et GONDREXANGE varient de moyen à bon. 

D'autres facteurs ont été uniquement étudiés dans 
l'étang du STOCK de mars à septembre. 

. Les silicates : sont toujours en quantité accep- 
table et suffisante pour une croissance normale de la population 
de diatomées.(Taux toujours supérieur à 0 , 0 3  - 0 , 0 4  mg/l). 

. Le sodium : est toujours présent à un taux 
normal pour des eaux continentales (de 5 à 20 my/l). 

. Le potassium : est présent à un taux normal 
(inférieur à 3 mg/l) sauf en septembre ou on atteint des valeurs 
de 5 mg/l. 

. La dureté : Les eaux sont très dures avec des 
valeurs comprises entre 200 et 370 mg CaC03/1. Cette dureti. est 
à mettre en parallèle avec les taux en sulfates. 

. Les sulfates : Ils sont présents à des valeurs 
élevées (80 5 140 mg/l) si on admet une valeur moyenne de 20 mg/l 
pour les eaux circulantes normales. Ceci est dû à la nature géolo- 

gique du Bassin et à la contamination des eaux de ruissellement. 
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CONCLUSION DES ÉTUDES PHYSICO-CHIMIQUES 

Le problème majeur estdonc l'évaluation du degré 
d'eutrophisation des étangs. En considérant les facteurs N H 4 ,  NO2, 
NO3, N total, ortho-yhosphates, on peut proposer l'ordre de classe- 
ment suivant selon ' un degré croissant d'eutrophisation : 

1. Grand étang de GONDREXANGE ( Gi  - G 5 )  

2. Etang de MITTERSHEIM (Mi 2 M 3 )  

3 .  Le petit étang de GONDREXANGE (G3 - G2) 

4 .  L'étan du STOCK, côté barrage ( S 4 )  

5. L'étang du STOCK, côté RHODES (S,-Sz-S3) 
8 

NOTA : La cornée de RECHICOURT (G4) ne peut ê t r e  classée compte-tenu des 

incidences du pompage. Un problème ammoniaque a é té  noté 5 certaines 

périodes. 

Nous ent endons par eutropnisation, le processus 
évolutiE, naturel ou provoqué, rendant une eau superficielle de 
mieux en mieux pourvue de sels nutritifs (nitrates, phosphates), 
et donc de plus en plus riche en organismes vivants et en matières 
organiques (phosphore total - azote total). 



ÉTUDE HYD RO B IO L O G IQ UE  



Nous avons retenu comme organismes-de référence 
les animaux du benthos, le plancton végétal et animal, la produc- 
tion en chlorophylle. Les tableaux ci-joints rassemblent les résul- 
tats concernant le benthos au niveau des sous-stations S1 - S 4  - 
G1 - M1 - M3. 

L'application de l'indice biotique selon TUFFERY 
et VERNEAUX permet d'affecter aux stations un indice variant de 
8 à 9. Ce qui est tout à fait conforme avec un état normal de vie 
dans des étangs de cette surface et de cette profondeur relative- 
ment faible. 

s1 s 4  G1 G3 

unités systématiques 33 26 22 28 

1 ndic e biotique 9 9 9 9 
4 

Ce qui est plus instructif est la comparaison des 
espèces présentes dans les trois étangs et la valeur de leur pré- 
sence en temps qu'indicateur de telle ou telle contexte physico- 
chimique. 

Le grand étang de GONDREXANGE se signale par sa 

richesse en mollusques du genre "Limnea stagnalis", en moules 
d'eau (Dreissensia) et en mollusques unionidés. 

L'étang de MITTERSHEIM présenteplus de crustacés 

gammaridés, des mollusques sphaenidés, des Bythinia tentaculata, 

des éphémères du genre Caenis, mais pas des mollusques du genre 
Unio ou Dreissensia (moule d'eau). 

Par contre l'étang du STOCK plus fortement eutrophisc 

présente plus de mollusques (Planorbis laevis, Valvata piscinalis, 
Limnea limosa, Dreissensia Unio et moins de gammaridés. 



ÉTUDE ALGOLOG IQUE DES ÉTANGS 

La flore algale des étangs du STOCK, de GONDREXANGE 

et de MITTERSHEIM est étudiée sous ses deux aspects : les Diato- 
mées caractérisées par leur frustule de silice, et les algues nor 
siliceuses. 

Ces dernières ne font pas preuve d'une abondance, 
ni d'une diversité importantes - toutefois, plus au mois de juillc 
qu'en avril -. La chlorophycée filamenteuse Chlorhormidium 
domine dans les trois étangs en juillet. Les autres algues planc- 
toniques,telles que Pediastrum, Scenedesmus, Closterium,y sont 
présentes mais peu abondantes. A la station 1 du STOCK, on rencon- 
tre quelques Ceratium, et 5 la station de MITTERSHEIM, des Euglenc 
et Phacus présents de façon notable. 

Les conditions climatiques particulièrement favora- 
bles au développement des fleurs d'eau à Cyanophycées ne semblent 
pas avoir eu ce genre d'influence sur les trois étangs aux dates 
d'examen. Cependant, le phénomène a été signalé par le passé à ces 
endroits. 

Quant à la flore diatomique, elle présente, elle, 
une forte diversité d'espèces, ainsi, à la station 1 de GONDREXANC 
80 espèces ont été rencontrées au mois de juillet.Cette forte divc 
sité d'espèces et la composition de ces populatinns diatomiques 
caractérisent nettement ces étangs -par comparaison,celles que l ' c  

peut rencontrer dans nos rivières sont nettement différentes-. 

Si l'on compare la population de la flore diatomiqi 
du STOCK au mois d'avril et au iois de juillet, on remarque une 
16gère baisse de la diversité avec apparition d'autres espèces dor 
nantes -règle classique de remplacement des espèces dans l'évolu- 
tion des populations planctoniques- (Epithemia sorex, Rhopalodia 
gibberula, Melosira granulata, Gyrosigma strigile). 

Les études en cours permettront de donner un 
meilleur aperçu de la flore algale de ces trois étangs. 



Le petit étang de GONDREXANGE se caractérise par 
l'accroissement de l'effectuf en moules d'eau, en Planorbis carina- 
tus, Limnea limosa, en écrevisses, en Corixa et en coléoptères du 
genre Agabus, par contre, le mollusque du genre B'kthinia tentacula- 
ta semble être moins abondant. 

Ces observations corroborent et confirment la 
classification précédemment proposé après la seule étude physico- 
chimique. 

L'étude algologique est en cours et dés à présent, 
on peut dire que la diversité en diatomées et algues filamenteuses 
est importante ainsi que leur abondance réc iproque variable avec 
les saisons. Cette étude est indispensable à une bonne connaissanci 
de l'évolution des phénomènes d'eutrophisation. 

Des dosages de chlorophylle effectués et résumés 
dans le tableau suivant , classant les stations par ordre de 
production primaire croissante,confirment la classification propo- 

' ,  sée : 

G1 = 3114 mg/m3 

Ml = 5,42 mg/m3 

M3 = 7,18 mg/m3 

G3 = 20,Ol mg/m3 

S4 = 22,86 mg/m3 

S1 = 23,42 mg/m3 

Les études porfant sur le plancton animal (roti- 
fères et crustacés) sont en cours. 



PROPOSITIONS POUR LA SURVEILLANCE ET L'AFAÉLIORATION 

DES ÉTANGS CONCERNÉS 

Par le passé, les étangs ont présenté des crises 
d'eutro2hisation avec apparition de fleurs d'eau d'origine 
sans doute variée mais dont les plus remarquables étaient 
dues il des Cyanophycées du genre Oscillatoria rubescens 
(sang rouge). C'est ce phénomène qu'il convient de surveiller 
avec attention. Les paramètres physico-chimiques à considérer 
sont donc : 

La temnérature et l'oxygène dissous, avec leurs stra- 
tifications, s'il y a lieu ; 
La DB05 ; 
L'azote total ; 
L'ammoniaque, les nitrites et les nitrates ; 
Les orthophosphates et les phosphates totaux ; 
Le carbone total, le carbone organique et le carbone 
minéral ; 
Les composés sulfurés ; 
Le gaz carbonique ; 
le pH ; 

Le fer et le manganèse. 

Un profil des étangs doit être réalisé et les prélé- 
vements doivent être effectués à diverses profondeurs. Un 
certain nombre d'enregistreurs en continus devraient con- 
cerner la temi2érature et l'oxygène dissous. 

Du point de vue hydrobiologique, on doit persévérer 
dans la connaissance des diatomées et des algues, dans 1'6- 
valuation plus fine de la production primaire par l'utilisa- 

. 



tion du carbone marqué, dans l'estimation des productions 
gazeuses photosynthétiques. Les études microbiologiques doi- 
vent également suivre l'évolution des microbes pathogènes y 
compris les salmonelles et les bactéries du cycle de L'Azote. 

En tout état de cause, une protection préventive contre 
l'eutrophisation doit être retenue par rapport aux procédés 
curatifs toujours difficiles à mettre en oeuvre et très cou- 
teux (par exemple, le traitement des fleurs d'eau à cyanophy- 
cées par le 2.3. dichlorora-shtoquinone). 

On doit s'efforcer de diminuer la DBO des effluents 
donc: de traiter la charge organique provenant soit en chroni- 
que des villages avoisinants, soit en épisodique, des can-inqs 
caravanings installés sur les rives imn6cliatcs. On doit Cgale- 
lement chercher cl Cilirnincr le surylus de yhosphore et a'azote 
par exemple par un ramassage des végétaux trop abondamment 
formés au cours de la saison estivale ou par traitement 
par précipitation avec des sels de fer ou aluminium (sulfate 
d'aluminium). 

Les étangs doivent être enfin étudiés sur le plan d'un 
aménagement rationna1 dans le cadre des activités de loisirs 
et une meilleure compréhension de l'attraction qu'ils exercent 
sur des populations parfois éloignées. 


