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Introduction

INTRODUCTION.
La FrancecompteI 100 à I 400 km2 d'étangsdont 800 km2 sont exploitésà des fins
piscicoles(CREUM,1997; Le Quereet Marcel,1999; Banaset al. 2001a).
Cesplansd'eauet autreszoneslentiquessontdesmilieux d'accumulationdessédiments.
Ce stockagede matièreest lié à la faible cinétiquedes eaux(Carnpyet Meybeck,1995).Ce
phénomènenaturel inévitable peut être accentué ou minimise par différentes actions
anthropiques.Les étangs piscicoles font partie des milieru< stagnantssensiblesaux
phénomènes
de comblementet tributairesde I'activité humaine(Verstaetenet Poesen,2000).
sauvageet naturelle.
Ils s'intègrentdansnospaysagescommeune surfaceen eaud'apparence
Pow cetteraison,il existepeu d'étudesrelativesà l'évaluationde I'impactde la présencede
ces étangssur les cours d'eau.Nombre d'enfreeux sont pourtantle fruit de I'entraved'un
affluentpar la constnrctiond'unedigue.L'étangpeut donc être assimilépar extensionà un
agrosystèmeau mêmetifie que toute surfacecultivée ; il présentecependantune diversité
floristique et faunistiquesansconrmunemesureavec celle renconfiéeau sein des autres
agricoles.
systèmes
sont de part ler.u natureartificielle et vidangeable,comparablesau(
Ces écosystèmes
(Pareloup,
Grangent,...) dont l'évaluation de I'impact sur le réseau
réservoirs-barrages
hydrographiqueaval a fait I'objet d'études.Leur vocation piscicolepermet de suspecter
I'existence de quelquesélémentsde caractérisation,comparablesà cerur déterminéslors
nattuels.L'étude
d'étudesrplativesau interactionspisciculturesintensives/ hydrosystèmes
spécifiquesdu
despisciculturesextensivespeutalorsreposersur I'analysedescaractéristiques
productions
intensives.
ces
sitesde
mais ausside
fonctionnementde cesvasûesreûenues
Souvent situéesen tête de bassin versant,les exploitationspiscicolesmodifient le
hydrologiquedu coursd'eauobstnré.Cettemodificationde l'écosystèmeest
fonctiorurement
du cyclepiscicole,qui luiplus
moins
marqueeselon[a saisonet l'état d'avancement
ou
alors
mêmeest tributairedu stadephénologiquedu poisson.Au cours de ce cycle, l'étang est
exposé à diftrentes phasesd'apports ou d'exportationsde matières dissouteset en
suspension.La successionde ces phasespeut être aléatoiredans le cas de phénomènes
surverse,...) ou cyclique.Cettepériodicitéest
remiseen suspension,
naturels(ruissellement,
d'aufie part à I'activité
phénomènes
saisonniers
et nycthémératHr,
naturels
d'unepart liée aux
de I'hommedontle but estde gérerau mieux le cheptelpiscicoleet d'optimiserla production
sont gérésselonun cycle de productiondivisé en qtratre
de l'étang.Cesmilieux anthropisés
grandesétapes : remplissage,production, pêche et assec.Chacunede ces phasesest
par des modificationsquantitativeset qualitativesdes transfertsde matièreau
caractérisée
seinde l'étanget desonbassinversant.
la remise
desprincipauxfacteursrégulantla rétention,la sédimentation,
La compréhension
et I'exportationde matièreet de nutrimentsdansles milieux lentiquesn'esten
en suspension
l'état d'avancementde nos connaissancesencore que partielle (Hâkanson, 1995).
est
Actuellement,la majoritédes étudesmenéesafin de mietrxcomprendrecesmécanismes
(Hargreaves,
informations
profonds
1998).
De
nombreuses
en
écosystèmes
travaux
issuede
obtenuespar cçs ffavarx en lacs profonds ou en environnementsmarins sont directement
spécifiquesliés à la faible
les mécanismes
applicablesatrxmilieux peu profonds.Cependant,
profondeurne peuventêtrerévélésquepar de nouvellesétudes.
En étangspiscicoles,I'existencede phasesfiès distinctes(vidange,remplissage,...) et par
de conditionshydrauliquesvariéeset artificielles,conduitde plus à adjoindreà
conséquent
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ces conditions particulièresde faible profondeur,un facteur anthropiqueimportant. Cette
activité humainesetraduit par desmodificationscycliquesremarquablesde l'écosystèmequi
estrégulièrementmis en eaupuis totalementvidé.

Cestravauxde recherches,menésà I'Universitéde Metz dansle cadred'un contratavecle
ConseilGénéralde la Moselle propriétairedesétangspiscicolesdu Domainede Lindre, ont
pour objectifs d'une part, d'apprécierles perturbationsdes flux de matièreet de nutriments
par l'étanget le cycle d'exploitatiorqd'autrepart de mieux connaîtreles processus
engendrées
de rétentionet de sédimentationde matièreliés à cettemassed'eaulentiquepeuprofonde.
La premièrepartie de ce travail présenteles résultatsobtenuslors de I'estimationdes flux
de sédimentset de nufiments exportésau cours de la phasede vidange qui est considérée
commela plus critiquepour le milieu récepteuraval (Le Louarnet Bertru, 1991; Gigleux,

reez).

Pour cel4 la vidange de six étangsde pisciculturesextensivesde superficiescomprises
entre2 et620 ha sontétudiésau coursd'uneou plusieursannées.
Pourtrois de cesétangs,la qualitéde I'eauen amontet en aval estétudiéeau coursdu reste
du cycle d'exploitationafin d'estimerdansla totalité les répercussionsdu cycle piscicole sur
les flux de matière.
de sedimentationet de remiseen
La secondepartievise à mieux connaîtreles mécanismes
suspension
desparticulesenmilieuxpeuprofonds.
Pour atteindre ces objectifs, de nouvealD(dispositifs doivent être développéscar les
techniquesgénéralementemployeespour la mesuredesflux sédimentairessont inadaptéesà
l'étudedesmilieux peuprofonds(Kozerski,1994;Banaset al., 2001b).
Les variations spatialeset temporellesdes taux de sédimentation,estiméesà I'aide de
nouveauxappareillagesdans deux étangs au cours d'ure période de 19 mois sont alors
présentées.

tre
Chffipi,
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1 L'ETAI\IG DE PISCICULTIJRE.
FRANÇArs.
1.1 CmlcrrnrsrlQuEs DEsETAI\IGs
1.1.1 Répartition régionaledesétangsFrançais.
En France,parmi les 130 000 ha d'étangsrecensés,80 000 ha sont exploitésà des fins
piscicoles(Le Louamet Bertru, l99l). SelonLe Quereet Marcel(1999),1l I 993 ha en eau
iepartisstp 15régionsfrançaises(Tab. 1) sontexploitablespour la piscicultured'étangs.Seuls
Ag Zgt ha (61 N a"bsuperficie) sontexploitéspour la productionpiscicolealorsq,rc 39 Yo
de cettesurfacesontprinôipalementdestinésaux loisirs (pêcheà la ligne). La Francedispose
alors d'un potentiel â" ptdd*tion netûementsupérieurà I'Allemagne(42 000 ha) ou à la
RepubliqueTcheque(41 000 ha) qui constituentdes référencesen termes d'exploitation
piscicole(Marcel, 1994; Marcel, 1996; Le Quereet Marcel, 1999).La Francepossèdela
ptur grrttd. surfaceen eau exploitéepour la productionpiscicoleen Euope (Schlumberger,
le98).
Tab. 1 : Surfacee1reau exploiteepour la pisciculture et la pêchede loisirs (Le Quere et
Marcel,1999).
@
(ha)
I 800
Alsace
Auverene
Basse-Normandie
Boursome
Bretasne
Centre
ChamoasreArdennes
Franchecomté
LansuedocRoussillon
Limousin
Lorraine
Paysde la Loire
PoitouCharente
RhôneAlpes
Total

5 382
2 900
l0 000
6 000

24 500
6 100
4 100
300
9 087

7 200
9 024
6 000
14 100
111993

1.1.2 Superliciemoyennedesétrngs.
Le nombred'étangsen Franceestestiméà 35 000 (FLAC, 1993).La superficiemoyennedes
étangsfrançais alorr estiméeà3,7 ha, mais est variableselonles régionsgéographiques.
"sientre1,7 ha en moyennepour les étangsde Conèzeet 10,1ha pour ceur
Elleist comprise
situés en lorraine (Tab. 2). Les étangs de Lonaine, des Dombes et de la Brenne sont
caractériséspar des superficiesmoyennestrès superieuresau( autes régions. La région
(6,4 %ode la superficie
Lorrainedisposenon seulementde surfacesexploitablesconséquentes
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totale française)mais égalementd'étangspiscicolesde superficiesexceptionnellesque sont
l'étangde Lindre (620 ha) situé dansle pays des étangs(Moselle) et l'étangde Lachaussée
(2701n)situédansla dépression
de la Woêwe(Meuse).
Tab. 2 : Superficiemoyennedes étangsdes principaleszonesde production (Le Quere et
Marcel' 1999)'
superficte(ha)
Lorraine
10,1
Dombes
10
Sologne

Champagne
Creuse
Val de Loire
FrancheComté
Bourbonnais
PoitouCharente
Haute vienne

Corrèze

5,7
4,6
4.5

3,5
3,5
2,4
2,4
1,8
1.7

1.2 Gnxrn PrscrcolE.
1.2.1 Dispositionde létang par rapport au cours d'eau.
La positionde l'étangvis à vis du coursd'eauest souventconditionnée
par la topographie
du site(Schlumberger,
1998).
-

En terrain plat, l'étang peut être créé suite à la constructionde digues ceinturant
totalementla retenued'eau.
L'étang en dérivation est placé sur un talweg et un canal de dérivation permet de
dévier les eaux excédentaires(Fig. l).
L'étang barrage est placé directementsur le talweg et obstrue l'écoulementde I'eau
vers I'aval (Fig. l). Les étangs barrages peuvent ête soit des étangs de source
alimentés par une résugence située dans le fond de l'étang ou à proximité
immédiate de celui-ci, soit des étangs alimentés par les eaux de pluies et de
ruissellementou encore des étangs alimentés par un cours d'eau. La configuration
"baffage" est déconseilléeen cas d'apports d'eau irréguliers, et est principalement
destinéeà constituerles étangsde source(Huet, 1970).
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Eaeg dc
glabulalion
ffaeullatif

)

Fig. I : Croquisd'étangsbarrages(à gauche)et en dérivation(à droite) (Hue! 1970).
1.2.2 Conceptionde létang.
La conceptionde l'étangnécessiteI'implantationde structues specifiquesà un plan d'eauà
usagepiscicoleet destinéesà modulerle niveaude l'étang,cetteconceptiondoit permethede
réaliserles opérationsde pêche.
-

la digue,constituantprincipal de l'étang,perrret la rétentionde I'eausur une surface
et unehauteursuffisantepour permettrel'élevagepiscicole.

-

le dispositifde vidange

le dispositif de vidange se composed'une canalisationhorizontale(tuyau de vidange ou
buse)dont la longueurest égaleà celle du pied de la basede la digue et d'aumoins 30 cm de
diamète. Le meilleur dispositif de vidangeestcelui qui comporteun moine(Huet, 1970).
- le moine pennet de régler le niveau de remplissagede l'étang ainsi que le débit
d'évacuationde I'eauau coursde I'opérationde vidange.La meilleureconceptionest le type
Henguth (Fig. 2) qui assue l'évacuationde I'eaudu fond de l'étang(eaula moinsoxygénée).
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- la vanneest courammentutilisée lorsquela profondeurde l'étangatteint plus de 3 m. La
vanne,située au niveau du tuyau de vidange,présentedifferents inconvénientstels que le
risque de blocage du système,I'impossibitité de maintenir un niveau minimal d'eau dans
l'étang et un risque de blessuredu poissonlors de son passagepar la vanne partiellement
ouverte.
- le moineà vanne(Fig. 3) estconstituéd'un moinesubmergéet équipéd'unevannedevant
I'enûéedu tuyau de vidange(ou parfoisà faval de la buse).Pourla vidange,on ouwe d'abord
jusqu'auniveaude la planchettesupérieuredu moine, la
la vanne.Le niveaude I'eaus'abaisse
fin de la vidange s'effecfueen retirant progressivementles planchettes,la vanne restant
ouverteen grandpourne pasablmerle poisson(Schlumberger,
1998).
D'autresdispositifstel que le bouchonde vidange,existentmais ne sont utilisés que pour
de trèspetits étangset ne permettentaucunemaîfiisede I'eaulors de I'opérationde vidange.
-

le déversoir est indispensableaux étangs de barrage dépourvus de canal de
dérivationafin d'évacuerles eaux excédentaires
provenantdu bassinversant(eaux
d'orageset d'inondations)(Fig. 1). Ce dispositifpermetl'évacuationde I'eauvers
I'aval lorsquele niveaude l'étanga atteintle seuilde déversement.

Fig. 2 : Moine de type Herrguth permettant l'évacuation des eaux du fond (Huet, 1970\.

Niveou à plein

Niveou oprès owarfure
de h vonne

Gilb Fontolea plonclretles
+
(donrroinurel

Fig. 3 : Moine à vanns(Schlumberger,
1998).
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1.3 Lrs purrerrns PtsclcolEs.
produites.
1.3.1 Les espèces
Les étangsde pisciculture français sont destinésà la polycultue d'espèces(Tab.3). En
France,la productionde Carpeest généralementassociéeà la productiond'auûescyprinidés
maisconstitueI'espècemajoritairementproduitecommec'estle casdansle restede l'Europe
et auniveaumondialoù elle représente65 % destonnagesproduits(Kestemont 1995).
Tab.3 : Les espècesproduiæsen étangpiscicoleen pourcentageet tonnagesde la production
(* d'apresI-e a
Production
Production
Production
**
Lorraine*
Européenne
Française*
o/o
Tonnes
Tonnes
%
%
espèce
6 360
50
560
60-80
53
Carpe
32
358
15-30
25
3 000
Gardon
ll
123
5 -20
13
I 560
Tanche
l-5
Carnassiers8960778
13.2 Le rendementpircicola
L,aproductionen étangbaséeuniquementsur la productiviténaturellede l'étang(gestion
assezfaible, de 150à 300 kg.hal.an-1,variant selonla qualité de
exænsive)est généralement
I'eau(Huet, 1970).La productionmoyenneest estiméeà 160kg.ha-l.an-lsur I'ensèmbledu
tenitofuefrançaiset à 156kg.ha-'.an-'en lorraine (Le Quereet Marcel,1999).
133

Les modesdrcxploitation

La productionen étangspiscicolesest baséesur des modesde gestionvariés,eux-mêmes
baséssur I'interventionou non du pisciculteurafin d'accroîte la productivitédu milieu.
[æ mode de gestionextensif est basésur I'absenced'apportde fertilisant ou de nourriture
sur l'étang et est associéà une faible densitéde poisson au sein de l'étang (Huet, 1970 ;
Kestemont,1995).
La productionsemi-intensiveestbaseesur la fertilisationde létang destinéeà accroîtrela
productivitéphytoplarrctonique
et sur desapportsde nourritureartificielle en complémentdes
ressources
naturellesdu milieu. En modede productionintensive,la productivitépiscicolede
l'étangestaccruepar apportsd'alimentationaux poissonsen complémentarité
à la nourriture
associéà unedensitéde poissonplus
naturelle.Ce demiermodede gestionestgénéralement
élevée,à une surveillanceimportantede la qualitéde I'eau,à desinterventionsde régulation
phytoplanctoniques
et à un moded'aérationartificiel de I'eau(Kestemont,
desefflorescencÆs

r995).
1.3.4 Le cycled'exploitationpiscicoleen étangbarrage.
Les étangsde piscictrlturesont gérésselon un cycle piscicolecomposéd'une succession
d'opérationsdépendanæsd'une part de l'étal physiologiquedu poissoq d'aute part des
(volume de l'étang,disponibilité en eau, ...), mais également
conditionsenvironnernentales
des exigencesde I'exploitant (Billar{ 1980). Un cycle de production se divise en quatre
grandesphasesbien distinctes(Fig. 4) (Banas,1997).Chacuned'ente elles secaractérisepar
desmodificationsquantitativeset qualitativesdesûansfertsde matièreau seinde l'étang et de
sonbassinversant.
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O - phasede remplissage:
La vanne de fond située au niveau de la digue est fermée.L'étang pêchépar vidange,
généralementen automne(Le Quereet Marcel, 1999)et parfois au printemps@anas,1997),
seremplit alorsprincipalementà partir deseauxde ruissellement(Le Quereet Marcel, 1999).
La pêcheprintanièren'estréaliséeque sur desétangsde petite superficiequi sont caractérisés
par un rapport surface du bassin versant sur surfiacede l'étang important (Banas, 1997),
Le remplissagede l'étangfaisantsuiteà
induisantdesapportsd'eauà l'étangplus conséquents.
est hasardeuxet rarement
une vidangeréaliséeen dehorsde la périodeautomnale/hivernale
(Huet,
Au
1970). coursde cettephasede
pratiquéafin d'éviterles risquesde non remplissage
précipitation,...) sontsupérieursaux flux sortant
remplissage,les flux entrant(ruissellements,
...).
(infiltration,évaporation,
@- phasedeproduction:
Cettephasedébutelorsquele niveau d'eaude l'étanga atteint le seuil du déversoir.L'eau
s'écoulealorspar surverseversle milieu récepteuraval.
provenantd'apportscomplémentaires
alorssoit au coursde I'hiver, soit au
cettephasecornmence
Selonla périodede remplissage,
printemps.La productionpiscicoledébutequantà elle au printemps,aprèsempoissonnement
de l'étang, et se poursuit durant l'été. Les exportationscompensentapproximativementles
importations,le niveaude I'eau ayantatteint un niveaude surverse.Un déficit en eaulié aux
infiltrations, à l'évaporationet à l'évapotranspirationest cependantgénéralementobservé.La
qualité physico-chimiquede I'eau exportéeau cours de cettephasepeut cependantêtre très
initiales(Banas,1997).
différentedescaracteristiques
@- phasede vidange(lapêche):
En automneet parfois au printemps,l'étang est vidé danssa totalité en quelquesjours
dansI'objectif de récolterle poisson.Au coursdesmois hivernauxles plus froids, la vidange
està proscrirecar les risquesde gel peuventporterprejudiceau poisson(Le Quereet Marcel,
de I'eaualorsquele poisson
1999).La couverturede glacepeutalorslimiter la réoxygénation
poissonimpossible(Ilirlr',
du
la
collecte
rendre
et
est concentrédansun faible volume d'eau
1984).La pêches'effectuesoit à I'aidede seinesen amontde la digue,dansle faible volume
d'eaurestantdansle fosséqui constituela zonela plus profondede la cuvettede l'étang,soit
en aval de la digue, dans des bassinsde pêcheriedestinésà retenir le poissonà laide de
grilles. Cette phase constitue alors l'étape d'exportation d'eau et de matière la plus
remarquable(Banas, 1997)et est considéréecommela plus prejudiciablepour l'écosystème
récepteuraval (Butz, 1988; Le Louarnet BerEq l99l ; Gigleux,1992; Schwartzet Boyd,
83 %oet 67 oÂdes
1994).La pêchepar vidangeestréaliséeannuellementpour respectivement
étangspiscicolesfrançaiset lorrains(Le Quereet Marcel,1999).
@- phased'assec:
jours à plusieursmois),la
A I'occasionde cettephaseplus ou moinslongue(quelques
vanne de fond est laisséeouverteet l'écoulementde I'eau n'est plus entravé.L'assec
consisteà laisserl'étang sanseau durant une saisontous les 3 ou 4 ans et à réaliser
une culfure cérealière.Il n'estjamais pratiquésur 79 Yode la superficiedes
éventuellement
étangslorrains alors que 95 % des étangsde la Dombessont périodiquementlaissésen
assec(Le Quereet Marcel, 1999).Un assecde quelquesjours, ou assechivemalefaisant
suiteà la vidange,ne permetpasla minéralisationet la miseen culturedessédiments.
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2 NOTION DE CHIMIE.
2.1 Cycln DELfAzorE.
L'utilisation et les transformationsde l'aznteau coursde son cycle terresûesontdansleur
globalité connuessuite à de nombreuxfravaux ([æscure,l9S7). A I'interieur du système
étang,la connaissance
de certainsmécanismesest plus délicate,suite à la complexitédue à
I'interdependance
de trois milieux : le sédimentl'eauet I'atmosphère.
L'azote estprésentdansles écosystèmes
aquatiquessoustois formes:
- moléculaire,disponibleseulementpour desactivitésmicrobiennesparticulières;
- minérale,présentedansI'eauou lessédimentssousformesd'ionsNFI4*,NOr'et NOz-;
- organique,constituéepar les organismesvivantsou morts.
Malgré sa complexité, de nombreusesétudes ont permis d'obtenir un descriptif
relativementcompletde ce cycle que I'on refrouveschématisesousde multiples formesselon
le milieu ou I'objectif recherché(Beaupied,1980 ; Lescure,1987)(Fig. 5). Les facteurs
influençantles cinétiquesdes réactionssont multiples et la compréhensiondes mécanismes
régissantleur ?ction
ou activatriceestencor€partielle (Recouse!al.., 1996).
.l

2.1.1 Ler apporb.
L'azotsqui parvientà l'étangpeut ête de natureabiotiqueou biotique.
Les apports abiotiquesproviennentdes précipitationsaûnosphériqueset des fertilisants
@eaupied, 1980). En étang de pisciculture intensive, cette soutrceartificielle devient
dominanteQ90o/o)(Hargreaves,I 998).
En étangpiscicole,l'empoissonnement
est égalementune sourcediazote.
Les apportsbiotiquessont dus à desmicro-organismes
très divers capablede fixer L'aznte
moléculaire (N) atmosphériqueou dissous dans I'eau et de le transformer en azote
ammoniacal(NH3). La fixation est de ûois types : libre, rhizosphériqueet symbiotique.La
ftoisième serait inexistanteou négligeableen milieu aquatique(Campbell, 1977; Beaupied,

le80).

La fixation de I'azotemoléculairedominanteen milieu aquatiqueest liée à desorganismes
procaryotiqueset plus particulièrementà des cyanobactérieshétérocystées,des bactéries
photosynthétiques
et desbactérieshétérotrophes
(Labroueet al., 1995).La réactionglobalede
réductiondeNz enNH3estla suivante: N2f 6 e-+ 6 If t 2 NHI
Cetteréductionnécessite,outre la présencedu complexeenzymatique,de l'énergieet une
sourcede pouvoir réducteu (Beaupied,1980).La fixation est fonction de la lumière par
I'intermédiairede la phoûosynthèse.
L'augmentationde la teneur en oxygèneainsi que des
concentratonsen NOt' et NII4' sont des facteursinduisantune reductionde la fixation de
l'azote moléculaire alors qu'une augmentationde la températurede lO"C augmentecette
réactiond'un facteurmultplicateur d'aumoinstois (Labroueet al., 1995).
2.1.2 Les trrnsforuations intemes.
Du fait des relationsente les nombreuxorganismesprésents,des interactionsmarquées
sédiment-eau,de I'influencede multiples facteurs(lumière, température,pH, oxygène,gaz
l0
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minérauxet organiques,naturephysiquedu fond, ...), le cycle de I'azote
carboniqtre,élé,lnents
(Fig. 5) âu seinde l'écosystèmeétangestd'uneextrêmecomplexité(Beaupid 1980).

imrnobili
imrnobilisation

/
dénitrification

119; <-

NH4-

NOznitriftcation

Fig. 5 : Cyclede I'azoteen étang(d'aprèsBeaupied,1980).
Au cours de la minératisation, une série de transformations,dont la première et
I'ammonificationpuis la nifitation et la nitratation,conduiraI'azotedu stadeorganiqueà des
formescombinéesminérales.
L'ammonification"réaliséepar des germeshétéroûophesdivers, aboutit à la forrration
d'azoteammoniacal.Cefferéactionestréaliseeen pennanencedansl'eauet les sédimentsdes
érangs@eaupied,1980).Si le rapportC/ttI desdétritusesthaut (CN > 40) l'azoteminéral est
asrimilé par les micro-organismesminéralisateurs(immobilisation), s'il est bas, I'azote
minéral serarelargué(GotærmarU1984 ; Labroue et al., 1995).La régenérationde I'azote
minéralestplus lentequecelle du phosphore,par conséquenten lac eufropheoù le phosphore
fixatices tazoæ moléculaire,les
est abondant,il peut y avoir proliférationde Cyanobactéries
autes conditionsétantfavorables.
A l'état d'ion NII+* (ammonium), l'amta peut se fixer sur le complexe adsorbantdu
sédiment.Ce phénomèneestd'autantplus marquéque ce dernierestriche en élémentsfins et
en colloideshumiques.
La ninitationest réaliséepar desbactériesnitreuses(Nitrosomorus,Nitrosococctts,...)et
conduità la formationde nitites (Noz) : NII+* + 3f2 Oz+ NOi + 2l|- + HzO
dont le
La nitatation est réaliséepar desbactériesaerobiesstictes et chimio-autotrophes
+
NOtVzOz
à
plus
coûrmun: NOz'
genreNitrobacterestle
Lanitritation est le processuslimitant. Les nitrites ne s'accumulerontpas dans le milieu
de la nitratation.
saufà pH basique,moinsbien toterépar lesbacteriesnitiques responsables
L'ion nifrateestmoinspiégépar les sédimpntsqueI'ion ammonium@eaupied,1980).
L'azotpammoniacalest la sourcela plus importanted'azotepour le phytoplanctonalors
que les macrophytesabsorbentsurtout NOI-. Du fait des nombretrxparamètresintervenant
et des mpports ente ces
dans leur formation"ainsi que de leus multiples consommateurs
En
demiers,les teneursen azoteminéral subissentdansles étangsdesvariationssaisonnières.
fin
du
à
la
élevée
de
lhiver,
la
fin
faible
à
est
lac, I'assimilationde I'azoteau coursde I'année
pas
forcément
printempset montreun aute pic à la fin de l'été. CependantI'absorptionn'est
(Labroue
1995).
proûrctivité
et
al.,
de
synchroneavecun naximum
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2,1.3 Les exportations.
Les pertesd'azated'un lac sefont à I'exutoireet au niveaudessédiments(sédimentationet
diagénèse),mais seul le processusde dénifrification assureson élimination définitive sous
forme de produits gazeux(Labroueet al., 1995).En étang,une exportationsupplémentaire
est
liée à I'activité du pisciculteurlors des pêches,des vidangesou des travaux de faucardage
effectuésdurantle cycled'exploitation.
La dénitrification est réaliséepar desbactériesaérobiesdu genrePseudomonas,
Bacillus,
Micrococcus,etc... C'est I'oxygènede NOg- et non l'azotequi est utilisé par les microorganismes.
A I'inversede la nitrification,la dénitrificationalcalinisele milieu.
Le schémaréactionnelestle suivant: NO:- à NOz-t NO à NzO à Nz.
La dénitifrcation est favorisée dans les sédimentsréducteurs et riches en matière
organique(Beaupied,I 980).
2.2 Toxrcrrn DELrAtvrMoNrAeuE.
En solutionaqueuse,I'ammoniaqueseprésentesousdeux formeschimiquementdistinctes.
La forme non ionisée(NHl) est en équilibre avecI'ion ammonium(NIù) et I'ion hydroxyde
(Franciscoet al., 1999).La proportionrelativede cesdeux fonnesdépenden particulierdu
pH et de la ûempérature
de I'eau(Trussel,1972; Emersonet al., 1975; Szumskiet al., 1982)
et separtageselonle diagrammede Woker (Fig. 6).
La formenon ioniséeesttrèstoxiquenotammentpourlespoissons(Poirelet al., 1994).La
toxicité de NÉI3se manifestechezlhomme par une hyperactivité,desconvulsions,despertes
de I'equilibre, la léthargieet le coma. En aquacultureI'accumulationde NH: conduit à une
réductionde la croissancedes poissons,à une réductionde I'immunocompétence
puis à la
mort (Hargreaves,
1998).
La toxicité de NHg a été largementétudiée chezles salmonidés(Lloyd et Orr, 1969 ;
Thurstonet al., 1984),considérescommeles plus sensiblesà la présencedNH3. Le seuilde
toxicitédéterminéà partir de cesétudes,préconiséenpisciculture(0,02mg.L-tdtg-Ntt), sert
de référencepour I'ensemble
despoissons.Des concentrations
de 0,13mg.L-l sontcependant
sanseffet sur la croissancede la truite arc-en-ciel(Schuze-Wiehenbranck,
1976) et seules
cellessupérieures
à 0,15 mg.L'l affectenttemporairement
leur croissance.Forsteret Smart
(1979) indiquent une léthargie ainsi qu'une perte de I'appétit et une diminution de la
croissanceeffectivedurantles deuxpremièressemainesd'acclimatation.
L'EIFAC (1970)et
I'USEPA(1976)préconisentrespectivement
desvaleursinferieuresà 0,021et 0,016mg.L'r
commetolérablespar les poissonssur de longuesdurées.En Europe,les directivesCEE
(CEE, 1978)fixent les concentrations
maximalesenNHI à 0,025mg.L-rpour les eauxdouces
destinées
à la vie piscicole.
Alabasteret Lloyd (1930)rapportentquela Cl-so-sor,
estde 0,35mg.L-tpo* la percheet de
0,42 mg.L-tpo* le gardon.Marcel(1996)indiqueune CL50za6
de 0,6 mg.L-rpôur h Carpe
ainsigu'unetoxicité à long termeà desexpositionsde 0,006mg.L-' pour la truitelle,de 0,003
mg.L-lpourla truite et de 0,06mg.L-lpourle poisson-chat.
Pihanet Landragin(1985)notentla relationsuivanteentrela CLsoà long termedu poisson
et la teneuren oxygènedissousdansI'eau:
CL5sN-NH3 : 0,13 + (0,0027 Oz) avec Oz en pourcentage
de saturationet N-NH3 en
"
mg.L-r.

12
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La concentationen ammoniaquenon ioniséepeut être calculéeselonla formule suivante
(Pihanet Landragin,1985):
rl
N-NHI : N-N[L* , t/f +tO(to-nua'æ avec N-NHr et N-NH+*enmg.L-r
T : la températureen oC.
de ta fractionnon ioniséeNI{3 à I'aidede la relation
Billard (1995)estimele pourcentage
suivante:
en oC.
avecT : température
% NHt = 100/[l+lg(10'068{0'033r)-plo]
Franciscoet al. (1999)pÉqqqrryntfaformule:
en oC.
avecT : température
% NHI : 100/[l+10(10'0sE{0'0316r)-pH)l
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Fig. 6 : Diagrammede Wokerprésentantla répartitiondesformesNHI et NIù- en fonction du
pH et de la température.
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CyCInDUPHOSPHORE.

Les scientifiques s'accordent à considérerle phosphorecomme le principal élément
déclencheurde I'eutrophisationen eau douce (BarroirU1990).I1 constituegénéralementun
facteur limitant de la croissancedes végétau aquatiques,et la levée de ce seuil a pour
repercussionsle développementmacrophytiqueet phytoplanctonique.C'est à ce titre que le
phosphoredoit faire I'objet d'une évaluationquantitativeprécise,mais aussi qualitative.Le
dont les principaux
devenirdu phosphoreen milieu aquatiqueest régit par diversmecanismes
dansla Fig. 7.
sontschématises
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Fig.7 : Cycle du phosphoredansun écosysêmeaquatique(d'aprèsMoutiq 1992).
2.3.1 X'omesdu phosphore.
Relativementabondantdansla rochemère,il est cependantmajoritairementprésentsous
desformesnon assimilablespar les végétaux.
En milieu aquatique,il estprincipalementprésentsousforme :
' particulaire,lié à diftrents colloidesou cations;
- soluble,en proportionbeaucoupplus faible.
Souschaqueforme le phosphoreest à la fois organiqueet minéral. Ce dernierreprésente
une fraction plus mobile est généralementplus abondanteque le phosphoreorganique(Syers
et al., 1973; Logaru 1982).Bostrômet al. (1982) spécifientque seulement15 à 50 Vodu
phosphoredessédimentssontsousforme organique.
Le phosphoreminéral des sédimentsest généralementdivisé en compartimentsdistincts
qui sont:
- le phosphoreminéralparticulairefixé, non biodisponible;
- le phosphoreminéralparticulairemobilisable,biodisponible;
- le phosphoreminéraldissousdansI'eauinærstitielle.
La biodisponibilité du phosphore particulaire varie largement en fonction de la
composition chimique des particules. La biodisponibilité peut être nulle avec du matériel
détritiqueissu desberges@ apatitique)et plus biodisponiblepour la fraction liée au fer ou à
I'aluminium. La fraction organique est plus ou moins biodisponible en fonction de sa
t4

compositionchimique et des conditions de sa minéralisation.Le phosphorelié aux acides
huniqueset surtouicelui desphgarcsparaîtplutôt réfractaire@e Grootet Golterman'1993)Des études récentesindiquent-cepenauntun relargagepossible en conditions anoxiques
(Goltermanet al., 1998).
Le phosphoreminéral dissous dans l'çau interstitielle représentemoins de I % du
phosphore
iotal (Bosrôm et al., 1982;Labroueet al., 1995).La pluie dedébitusconsécutive
â ,-è fleur d'eau entalne des teneursélevéesà I'interface sédiment-eau.En général,les
valeurssont minimalesen hiver (faible minéralisationde la matièreorganique)et mærimales
en été(activité microbienneet réductionde la coucheoxydéeprèsde la surface).
2.3.2 Adsorption et désorPtion.
Agx oH rencontrésdansles eauxde surface,le phosphoreminéral estsousla forme d'ions
la sommede, à"* formesexpriméeen P-Por3'.
dorc généralement
Hriil;;i{pô}:ô1
En milieu aqgatique,le phosphoresoluble se refiouve au nivearrde la massed'eau, mais
1990).Le phosphoreparticulaire
égalementdans-t'eaùinterstitielledu sédiment(Despreau:<,
peutêtretransportésousforrre de matièresen
eit stocképrincipalementdansles sédiments,et'eau
est fortement influencé par le régime
lcanismesde sédimentationet de remise en
re ente phasesdissouteset particulaires,par
I désorptiondu sédiment(matière organique'
du
argileset carbonatesde calcium).Cettecapacitéd'adsorptiondu phosphoreest dépendante
potentield'oxydo-réductionet du pH (Despreau' 1990).
sousformeminéraleparticutairedansles sédimentsainsi que son
La fixation du phosphore
-superficielle
sont contrôtés d'une part par I'adsorption des ions
relargage vers lÈau
p
sur I'hydroxydeferrique(goet?rite)Fe(oott) o èt h précipitationavecCa2*
orthophosphates
c,ommeapatiteCaCOgerP (Golterman'1998).
Le phosphoreminéral de I'eauinterstitielle est en équitibredynamiqueavec le phosphore
et les variationsréciproquesdesteneursdesphasesliquides et solides
fixé sù tes particules
^
peuventêtt de"tit"s par les équationsde Langmuir, de Freundlich ou apparentees(Olseq
1gU;Lijklemq 1977;Golterman,1984;Golterman'1998).
puisqueI'eauinterstitielle est génétalementplus riche en forme solubleque I'eaulibre, il
s'établit un flux de phosphoredissousdes sédimentsvers la colonned'eau. Ce flux obéit
globalementà la loi de diffrrsion de Fick mais à I'interfaceeau-sédimentles phénomènesse
Iomplexifient (Labroueet al., 1995).Si la couchesuperficielledes sédimentsest oxydée,
I'hy&oxyde ferrique accumuléprécipite le phosphoreà I'interface.Si cettecoucheest réduite
(conditiônsanoxi'ques),le phosphoriaeiafixé estrelalgué,et le flux, bien supérieur,entraîne
de la colonned'eau(Labroueet al., loc. cit.).
un enrichissement
L'enrichissementdeseatx superficiellesen phosphorepeut égalementêtre la conséquence
de la rcmiseen suspemiondessédimentsdu fond par le vent ou par biotubation (Mainstone
et al., 1993).Une largeproportionde la chargeinternedesplansd'eaupeu p-rofondspeut être
liée au mélangede I'eau-intèrstitielledessédimentsriche en phosphoreavecla colonned'eau.
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2.3.3 Productionphytoplanctoniqueet macrophytique.
L'orthophosphatelibre est la forme essentiellementabsorbeepar les algues pour leur
production(Golterman,1995;Labroueet al., 1995).
Les helophytes, disposant d'un réseau racinaire important, puisent leur phosphore
dansles sédiments(Mainstoneet al., 1993; Labroueet al., loc. cit.).
essentiellement
Chezles hydrophytes,tous les organesparticipentà l'absorptionmaisproportionnellement
aux concentrations,doncbeaucoupplus dansles sédiments(Labroueet al, 1995).Cependant,
Trémolièreet Robach(1997)ont montréqueI'Elodéepuisepréferentiellementles phosphates
de I'eau.Mainstoneet al. (1993) indiquent qtrcCeratopltyllumdemersznpuise la totalite de
sonphosphorepar les feuilles alorsquePotamogetonsp.utilise les racineset les feuilles.
L'excrétionpar les plantesest encoresujetà controverse.De Marte et Harffiran(1974) ont
démonhéque le phosphoreabsorbépar les racinespeut être transportévers les feuilles et
Barkoet Smart(1980)
relarguépar celles-ci,en particulierlorsqueelles sontendommagées.
ont monté que le relargagede phosphorepar Egerio densa,Elodeanutallii et Myriophyllum
destissus bien qu'uneexcrétionpuisse
spicatumest principalementdu à la dégénérescence
êne effective.
Labroue et al. (1995) indiquent que le relargagepar les parties vivantes est faible, au
conûairedespartiesmortesdont 45 à 80 % du phosphorepeut être lessivéen quelquesjours.
ont un taux de renouvellementimportart (la production
Commeles macrophytes,immergés
peut atteindretrois fois la biorhassemaximale)oleur influencesur le phosphorebiodisponible
ne peutêtrenégligée.
Les macrophytespuisentle phosphoredessédimentsd'unepart et, d'aute part, le rendent
moins disponibleen oxygénantle milieu par leurs racines.Inversement,I'accumulationde
matière organique entraihe trn abaissementdu potentiel redox favorable à son relargage
(Goltermaq 1995).La premièreaction dominedansles lacsoligotrophes,la secondedansles
lacseutophes(Labroueet al., 1995).
2.4

Cvcr,r DUcARBoNE.

Issu des échangesavec I'affiosphèreet de la dissolutiondes rochescarbonatées,le CO2
dissous dans I'eau est reduit par les micro-organismes photosynthétiques ou
pour former une multitudede composésorganiques.Il estensuiterestitué,
chimiosynthétiques
plus ou moins lentementselon la complexité des composés,au travers des processusde
dégradationde la matiereorganique.
Une partie du carbone,réfractaireà la dégradationou à taux de renouvellementtès lent,
ou minérales(Fig. 8).
s'accumule
dansles sédimentssousdesfonnesorganiques
2,4.1 tr'ormesdu carbone.
2.4.1.1 Carboneinorganique.
Les différentesformes du carboneinorganiquepresentesdans I'eaurésultentà la fois de
processusphysiques(échangesavec I'affiosphère,dissolution,precipitation)et de processus
biochimiques(productionprimaire, respiraton). Le COzest fès solubledansI'eau,s'hydrate
pour forrrer, par une réactionlente,de I'acidecarboniquequi se dissocieen ions bicarbonates
et carbonates
en fonctiondu pH (Stummet Morgan,1981).Dansla plupartdesécosystèmes
limniques,le pH variant entre 6 et 9, le bicarbonatedomine.L'acide carboniqueattaqueles
t6
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rochessuperficielleset en particulier la calciæ.La forme de la réactionindique qu'unebaisse
de la tenegren COzpeut conduireà une précipitationdu CaCOrtandisqu'uneaugmentation
enfralneune dissolution supplémentairede CaCOr. Il peut y avoir ainsi ptécipitation de
calcite dans les couchessupérieuresde la colonne d'eau où I'activité photosynthétique
provoqueun déficit en CO2,cette calcik peut être redissouteà proximité des sédimentspar
I'excèsde COzdansles zonesanoxiques.

@
I
I

t

HCO3

ï

aânsun plan dbau
piincipalesdu cycle au carbô:ne
et composantes
Fig. 8 : Voies, mécanismes
(Gamieret Lavandier,1995).
2.4,L2 Carboneorganiqtrc.
La plupart des écosysêmeslacustes étant de petits milierx caractériséspar des zones
(Wetzel,1990).
ligoralesétendues,lesapportspar les macrophytespeuventêtreconsidérables
vivants,
bactériens,
organismes
particulaire
des
comprend
autochtone
La matièreorganique
(macrophytes,
algues épiphytiqueset
animaux (zooplanctonet zoobenthos)et végétarx
planctoniques)mais aussileurs formesà différentsstadesde dégradation.La fraction vivante
qu'unfaible part du carboneorganiquetotal (Wetzel, 1983).
ne représentegénéralement
La fraction détitique, dissouteou particulaire,est soumiseà la dégradationbactérienne
1986).
dansla colonned'eauou au niveaudessédiments(Riemannet Sondergaard,
par le
consommée
peut
et
totalement
phytoplanctonique
ête
rapidement
Si la production
zooplartcton,les tissus des plantesvasculairessont stutout décomposésaprèsleur mort au
cours d'un cycle végétatif saisonnier, les végétaux immergés étant pltrs rapidement
que les helophytesrichesen élérnentslignerur(Gamieret Lavandier,1995).
décomposés
Le stock de matièreorganiquedissouteest alimentépar les produits inænnédiairesde la
décompositionmicrobienneet par les composésexcrétéspar les organismes(algues et
macrophytesnotamment)lors de leur croissance.
t7
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L'excretionde matièreorganiquepar le phytoplanctonvarie, par exemple,dansune large
gammeen fonction desconditionsde I'environnementet de la physiologiedesorganismes,de
(Woodet al., 1992).
I à 50 o/odu carbonetotal fixé par photosynthèse
L'excrétiondesvégétauxfixés estdu mêmeordre,estiméeà environ 10% du carbonetotal
(Wetzel,1983).
fixé par la photosynthèse
Il est désormaisbien connu qu'une fraction du stock en matière organiquedissouteest
rapidement assimilée par les bactéries hétérotrophes(matière organique excrétée en
particulier), une fraction plus lentement biodegradableétant utilisée après hydrolyse
enzymatique; la fraction réfractaireparticipepeu au cycle du carbone(Garnieret Lavandier,
1995).
En milieu lacustresnon anthropisés,la matièreorganiqueallochtoneestapportéepar I'eau
de ruissellement.Quand le bassin versant est boisé et le lac de faible superficie en
Trèssouvent80-90%
comparaison
à celledu bassin,les feuillesen sontla sourceessentielle.
de cettematièrearrive sousforme dissoute,mais le carboneorganiqueparticulaireallochtone
peut être dominantdans certain bassinfortementérosifs.Plus ou moins transforméepar la
consommationanimale et la dégradationmicrobienne lors de son hansport, la matière
de natureréfractaire,avecun ratio C/1.{(de I'ordrede
organigueallochtoneestessentiellement
que
g.g-t)
plus
celui
de la matièreorganiqueautochtone(C/N < 10 g.g-t)
nettement
élevé
50
(Wetzel,1983).
La synthèsede matièreorganiqueà partir du COzestassuréepar les végétauxsupérieurs,
par les alguespériphytiqueset planctoniques,par les cyanobactérieset, dans une moindre
maisaussihéterotrophes.
mesurepar les bactériesphoto- et chimiosynthétiques
estle processusmajeurde synthèsede la
La photosynthèse
desvégétauxet cyanobactéries
matière organique. La productivité des ceintures végétales de macrophyteset algues
périphytiques
pour les
1 500 à 4 500 et 50 à 100g C.m-2.an-r
esttrès élevçe: respectivement
végétauxémergeset immergés.(Wetzel,1983).Elle peutdépassercelle du phytoplanctonqui
peutatteindre1500g C.m-'.an-'en milieu eutrophe.
Capableaussid'utiliser le CO2pour leur biosynthèse,les bactériesautotrophesont un rôle
la méthanogénèse
clé dansle cycle des élémentsnutritifs. En anaérobiose,
est un processus
fondamentalqui empêcheI'accumulationde matièreorganique(Schlegelet Bowien, 1989).
La photosynthèse
bactérienneest souventlimitée, maispeut dansdesconditionsparticulières
êtreélevéeet supérieure
à la productionprimairevégétale(Pedos-Alio,1990).

l8

3 SITE D'ETUI)E.
Dpt tETtNc nn Lrronn.
3.1 Ln nlssrn VERsANT
Le bassin versant de l'étang de Lindre (Fig. 9) dont la superficie est de 103 km2 est
remarquablede par la presencede zones humides variees (Moselle, 1994 ; PN& 1999)
(roselière,prairies humides,forêts hygrophiles,...) ainsi que par sa richessefaunistique.La
création aè U majorite des étangs du bassin versant est antérieureau )Of" siècle et
I'exploitationpiscicolede l'étangde Lindreestsignaléedèsl4l8 (Richard,1975).
3.2 Gnor,ocm.
Sarre-Unionet
(cartesgéologiquesB.R.G.M.,à l/50 000 de CMteau-Salins,Sarrebourg,
Parroy).
La présencede nombreurétangset la forte densitédu réseauhydrographiquesontliéesà la
natwe argileusedu substatum.
X Keupor inférieur : Les rnarnes irisées du Keuper inférieur rendent cette région
imperméableet expliqueirtla douceurdu relief propiceà lacréation d'étangs.
I Keuper moyen : Quelquesformationsdu Keupermoyendont la résistanceà l'érosion
est plus importante,recouvrentles sommets.Le grèsà rosearx se rencontnesur la commune
de Guermangesur quelqueshectaps,au nord du bassinversant de Lindre ltrauteà Rorbachles-Dieuze.[æs marnesbarioléesrecournantle gÈs à roseauxne se rencontent que sur une
zonede faibte superficieau nord de l'étang de Lindre.
Les cuvettesdesétangset le lit descoursd'eau sontformésd'alluvions récentesde natrue
argileuse.Les replatsbordantl'étang de Lindre se caractérisentpar la présencede limons des
plateaux. Ce substrat constitué d'argiles et de manres confère à l'étang ule forte
minéralisation.Les eaur de l'étangde Lindre sont richesen calcium, magnésiumainsi qu'en
bicarbonates.Cesélémentsprédisposentles plansd'eauà une productionpiscicolede qualité
(Billard et Marie, 1980).
33

Cr,rm.l,ror,ocrn.

Le climat est de type temperé,caractérisépar de fortes amplitudesthermiquesannuelles
(18"C) (Hirtz, 1984) et, est influencépar le climat lorrain. La pluviométrieannuelleest
d'environ 800 mm et les ventsdominantssontde directionNord Nord-Est.Les precipitations
mensuellessontfiès variablesd'uneannéeà I'autre,il n'estalorspaspossiblede distinguerdes
variations saisonnièresmarquéessur une période de 30 ans à la station Météo Francede
localiséeà 12km auNord-Ouestde Dieuze(Fig. 10).
Chiiûeau-salins
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6"47',F,

Nomsdesétanm :
I Rorbach
2 lansquenet
3 Zommange
4 Lajustice
5 Bisping
6 Nolweihsr
7 flaut-Weiher
8 Neuf-Etang
9 Armessous
10 Guemelbruch
ll Sancaban
12 Craeuil
13 Guitschwihr
14 Glissière
15 Albin
16 CodeDDAI 1987n70
17 Petit-Villcn
18 Grand-Villers
19 Heurcie
20 Alûeville
2l Graviotte
22 SoÉiers
23 Saint-Jean

LUXEMBOURG
ALLETAGNE

METZ
Aedomérations:
A.
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B.
D.
Di.
F.
G.
L.
R
T.
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Guermange
Lindre-Basse
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Tnmmanga
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Fig. 9 : Caf,tedu bassinversantde l'étangde Lindre (Moselle,France).
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Fig. l0 : Pluviométriemensuellemoyenneà CMteau-Salins@ériode: I97l à 1990)(données
Agencede I'EauRhin-Meuse)
Les mois de mai et juin ainsi que décembreet janvier semblentcependantcorrespondreà
une périodede pluviositéplus importante.La presencede nombreuxétangspourrait cÉer un
rs nombrew( et des variations thermiques
)on&s de précipitadgnmoypnnede la station
; différançs sigqificati,v,çlav€c,cçlleprelevées
tesprécipitationsà Dieuzediffèrent de près de
derniào,stafion",,distaûûç
100 mm de cellesrelevéesà Lindre.rBasçi(L'Hô.te*1967).iCette
d'environ 2,5 lm de Dieuze,n'est plu.l en serviceactuellement.

3.4 Torocnl,rrrr.
Situéà I'Est du plateauLorraiq ce bassinversantsecaractérisepar un relief peu accentué.
Le paysageest marqué de collines au( versants@nvexes et aux pentss généralement
infériegresà7 % (Moselle, 1994),quelquesexceptionsétantà signalertelles qtre le plateauà
I'Est de Fribourg et la colline de Bisping qui pésentent de forts dénivelés avec
despentesde 1l et 13%.
respectivement
3.5 Punolocm.
La natgre des sols rencontrésest fortementdépendanæde la geologie(Hirtz' 1984) ; il
existe :
f dessolshydromorphesargileux sur lespentesdesfondsde vallées.
La faible pente et I'imperméabilité,ne rendentles sols aptesà la culture que sous
réservede mise en place d'un drainage.Biens pourvusen C4 Mg et PzO+ ces sols
connaissentcependantunemauvaisedégradationde la matièreorganique.
au niveau des
X des pélosols brunifiés et localementles sols bruns calci-magnésiques
pentes.La texture argileuseet la penteprovoquentun ruissellementimportant et un
maisleur faible épaisseurlimite I'agriculture.
bon ressuyage,
I dessob bmnc lesdvéshydromolphes sur lec limons.
Leur naturefrès argilenseprocure à ces sols un fort de$é d'hydromorphie,ils sont
généralement
utiliséspour la sylvicultureou la cultureprairiale.
,T dessolshydromorphespeu évoluéssur les alluvionsrécentes.
2l
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Malgré leur richesseen élémentsfertilisants,cessolsmajoritairementhydromorphessont
peupropicesau développement
descultures.
3.6 OccupatroNDESSoLs.
Les étangsoccupentenviron 8,5 Vode la superficietotale du bassinversant.Cesétangs
sont très souvent bordés de roselièresdont I'expansionest contenuepar dçs actions de
faucardageou d'arrachage.
Les surfacesbâtiesrecouvrentmoins de | %ode la surfacetotale. Une largeplace est
donc réservéeà la sylvicultureet à I'agriculture.Les surfacesdestinéesà cesdeux activitésne
sontpasrépartiesde façonuniformesur la zoned'étude:70 oÂdu sousbassinversantde la
cornéeNord (comée de Zommange)est forestier, alors que seul 25 % de la zone Sud du
bassinversantest recouvertedc forêts.Il est alors possiblede faire la distinction entreétangs
forestierset agricoles(Tab. 5). Les terrainsutilisés à desfins agricolesrecouvrentenviron 55
auvoisinagedesvillages.
km'et sontconcentrés
Ces exploitations sont majoritairement destinéesà la mise en prairie. Elles se
retouvent plus fréquemmentau niveaudessols hydromorphessituésdansles zonesbasses,à
proximité desétangs.Læszonesde laboursserépartissentgénéralementsur les hauteurs,mais
ellestendentà sedévelopperaux environsdeszoneshumidessuiteà I'expansiondu drainage.
3.7

Popur,monr.RatrETsDoMEsrIeuEsETacRrcolns.

Le bassinversantde Lindre a ure faible densitéde population(12 habitants.km-t).Utt
réseaude collectedeseffluentsexisteavecun pourcentagede raccordementvariableselonles
cornmunes.Ces effluents sont cependantrejetés dans le milieu naturel sans traitement
prealable,soit dansles ruisseaux,soit dansles étangs.Leseffluentsde la communedg LindreBassesont rejetesquant à eux, hors bassinversant.La ruralité du bassinversant,entraîne
d'importantsrejetsagricolesrépartissur I'ensembledu bassin(Tab.a).
Tab.4: Rejetsdomestiques
et agricolessur le bassinversantde l'étangde Lindre.(Moselle,

re94\.
Communes
Assenoncourt
Azoudange
Desseling
Fribourg
Guermange
Rorbach
Tarquimpol
Znnnange

raccordement
au réseau

rcO%
t00%

rc0%
t00%

rc0%
r00%
65%
40%

reietsdomestiques
localisationdesrejets
Ruisseaude Zebourg
Ruisseaude la Boule
Ruisseaudu Petit étang
Ruisseau
du Broche
Etangde Lindre
Etangde Lansquenet
Etangde Lindre
Etangde Zommange
Total

22

Eq. hab. dans
lE B.V.

r41
103
74

r67
115
50
76
37
763

rejets
Total rejets
agricoles en Eq. hab.
Eq.hab.
> 1 0 5 1 0 > 1 06 5 1
4 793
4 896
4 508
4 582
7 166
I JJJ
6 523
6 638
125
t75
2900
2976
| 092
| 1,29
>37 617
> 38 380

3.8
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3.8.1 RéseauhydrograPhique.
La présencede nombreuxplansd'eau(Tab. 5) est liée à la natureargileusedu substratum.
Les étangsdu bassinversantsont tous de type barrage.Lesdispositifsd'évapuationde I'eau
demoinesà vanne(Fig. 3).
sontconstitués
et occupationdes sols sur les bassinshydrographiquesdes étangs
Tab. 5 ; Caractéristiques
satellites.
au Occupationdessols(%) Longueur
Surface (ha) Appart€nanc.e
Communes
Etangs
département
dedrains
bassin
Forêt Bâtiment Etang (enm)
la
Moselle
de
G-1
codeDDAF :
19871770

MaizièresLès-Vic

0,66

I

Non

0

0

1,5

477

Albing

Fribourg

3,06

2

Non

28

1,6

0,7

1 959

Alteville

Tarquirnpol

0,82

J

Non

66

0

3,7

953

Armessous

Guermange

l,l3

7

Oui

63,2

0

6,2

7ll

Breuil

Belles-Forêts

2,55

7

Non

54,4

0

2,7

| 044

Craeuil

Assenoncourt

0,77

1

Non

27,L

0

1,3

403

Glissière

Lamguimberg

0,34

1

Non

25

5

2,9

0

Graviotte

Gelucourt

0,67

I

Non

75,1

0

1,5

231

Guemelbruch Guermange

1 , 15

9

Oui

79,5

0

7,E

42

Guitschwibr Assenoncoutt

0,26

J

Oui

43,2

0

11,5

0
12 E8

Haut-Weiher

Desseling

2,75

18

Non

30,7

0

6,5

Heurcie

Tarquimpol

0,28

I

Non

84

0

3,6

12

Justice

Guermange

0,47

I

Non

77,7

0

2,1

63

Lansquenet

Rorbach

5,85

34

Oui

68,7

r,2

5,8

| 482

Neuf Etang

Desseling

8,29

18

Non

7,7

3,4

2,2

9922

Nolweiher

Guermange

16,88

20

Non

30,5

1,4

1,2

15923

Petit-Villers

Desseling

0,61

2

Oui

62

0

3,3

500

Rorbach

Rorbach

3,4

7

Oui

77,2

0,2

2,1

998

Sancaban

Guermange

1,62

6

Non

69

0

3,7

250

Sorbiers

Gelucourt

0,14

I

Non

95,8

0

7,1

0

StJean

Gelucourt

0,43

3

Non

65,4

0

7,0

22

Villers

Desseling

4,21

l4

Oui

27

0

3,3

3 540

Zommange

Zommange

9,E6

66

Oui

6E,7

1,4

6,7

2394

Huit de ces vingt-tois étangsainsi que l'étang de Lindre sont la propriété du Conseil
Général de la MoGile, leur gestion extensiveest as$rée par le Domaine de Lindre. La
desétangsestun atoutmajeurpour I'exploitation dont la pièce
variabilité descaractéristiques
maîEesseestl'étang de Lindre.
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3.8.2 L'étang de Lindre.
L'étangde Lindre se situe au Sud du départementde la Moselle,à environ 70 km au
(Fig. 9). Il appartientau Département
Sud-EstdeMe1z,
de la Moselledepuis1975et a étépar
conséquentuniquementvoué à la productionpiscicoleet préservéde la pressiontouristique.
3.8.2.1 Morphométrie.
Lorsque le remplissage total de fétang est rendu possible par les conditions
météorologiqueset que la cote légale est atteinte (211,53p), celui-ci s'étendalors sur 620
hectarespour un volumeestiméà prèsde 14 millions de m' (CREUM, 1991).La profondeur
mærimalede l'étang atteint 4.9 m à I'amont prochede la digue principale et sa profondeur
moyenneestestiméeù2,2 m. La forme de l'étangde Lindre est caractérisée
par trois comées:
les coméesde Zommangesituéeau Nord, Guermangeà I'Est et d'Assenoncourtau Sud, qui
contribuentà I'allongementde la ligne de rivage qui atteint27 fun (Moselle,1994).Depuis
1987,deux diguesimmergéesont été construitesdansle but de realiserune rotation annuelle
des pêches.La cornéede Zommangeest entavée par la digue des Romains alors qu'une
secondedigue fenne les cornéesde Guermangeet Assenoncourt,permettantla rétentionsur
environ300 hectaresdes2/3 de I'eauprovenantdu bassinversant(Fig. 9).
3.8.2.2 Alimentation.
L'alimentation de l'étang se fait principalementpar le ruisseaudu Speck, le gros
ruisseau et le ruisseau de Zebowg qui se jettent respectivementdans les cornées de
T.omrnange.Guermange et Assenoncourt (Fig. 9). D'autres reseaux hydrologiques,
temporairesou d'importancemoindre, sejettent dansl'ékng de Lindre et forment avec les
pécipitations directesun complémentd'alimentation.
3.8.2.3 Restitutionde l'eauL'exutoiresitué sur la communede Lindre-Bassea un débit réservéde 80 L.s-l 1Hinz,
1984).L'eau est évacuéepar surverseau niveau du déversoirlorsqueles précipitationssont
importanteset que le niveaud'eaude l'étangest suffisan! ou par les vannessifuéesau niveau
de Ia diguedurantla périodede pêche.En dehorsde cespériodes,la totalité de I'eaurestituée
à la Seille transitepar les bassinsd'élevagessituésà I'aval de la digue. Ces enclossont
alimentéspar deux vannesde fond. Le ruisseaudu déversoirconvergeà environ 700 m en
aval de la digue avec le ruisseaucharriant I'eau provenantdes bassinsd'élevageset des
vannes, pour former une rivière unique, la Seille. De multiples affluents la rejoignent
rapidanent(Tab. 6). Ces divers affluentset la présenced'un barrage3,2km en aval de la
diguede l'étangde Lindre ainsi queles rejetsde la stationd'épurationde Dieuzesituées3,25
km en aval de la digue,forment tur ensemblede sourcessusceptiblesde modifier les qualités
physico-chimiques
de la Seilleà I'avalimmédiatde l'étang.
Tab. 6 : Confluencesen aval prochede l'étangde Lindre.
Distanceà la digue
Affluents
700m
Brasissusde l'étangd'Osterweiher
1250m
Brasissusde l'étangd'Osterweiher
I 900m
Brasissusde :.étangd'Osterweiher,Voite Etang,étang
desSæursGrises,lesEssartset LesEtangs
2700m
Verbach(Ruisseaude l l km comprenantdesrejets
domestiqueset diftrents étangs)
2800m
Brasdu Spin(Ruisseau
de 12,5km)
4 000m
Spin

Rive
Gauche
Gauche
Gauche
Droite
Droite
Droite

thapitre

Chapihetr : Vidangeet cycle dbploitation (Inûodttction)

1 INTRODUCTION.
perçuscommedesmilierx naturels.
Les étangsde piscicultureextensivesontgénéralement
digue sur un affluent initial. Par
d'une
En fait nombred'enûeerurresultentde la constuction
conséquen!les flux naturelsd'eauet de matierepeuventêtrealtéréspar la présencede fétang.
Bien que leur vocation touristiquese soit développéeces dernièresannées,I'objectif de ces
étangsest la productionde poissonqui, commeles auhesproductionsanimales,génèredes
decÈets(Kestemont,lgg1; Tuckeret aL, 1996).Bien que les étangsde piscicultureextensive
que les piscicultures
et leur impactsur les rivièresaient fait I'objet d'étudesmoinsnombreuses
inænsiveJ(Alabasæret al., 1972; Chuaet al., 1989)ou que les grandsréservoirsnotarnment
hydroélecûiques(Merle et a1., 1994 ; Fergus, 1997),leur vidange est parfois considéree
comme fortement préjudiciable pour le milieu récepteur. Le Louarn et Bertru (1991)
rapportentlors desvidangesd'étangs,un colmatagedesfrayàe5 ainsi qu'unemodificationdes
rtnr"to.es floristiques et faunistiquesdans le ruisseauaval. Gigleux (1992) présentela
vidangeconrmetrnephasecritique du cycle d'exploitationet considèreles étangscornmeune
sourcepotentiellede nufiiments et un facteru déterminantpour I'euûophisationdes rivières
situéesen aval.
les quantitésde matière
Cependant,cesfravat1;(ne mentionnentaucunrésultatconcærnant
phase
pendant
de vidange d'étangs
la
ou de nufiments exportésvers l'aval
en suspgr-rsion
de fe$ilisant ou de nourriturcn'est efifectué.
e:cænsiftdfls les-quels.alrorn,qplnrt
D'autes autcursindiquentqræI'impactdesvidangesest fès resEeintet de duréelimitée à
2 à 3 jours par an (Marcel, 1996b).Ceci sejustifie danscstaines régionsfrançaises(Brenne,
Dombes)où le réseauhydrographiquepermetarx étangsd'etrevidés en cascadples uns dans
lçs autes et de récupérerainsi I'eau de vidange,l'étang le plus aval étant vidé le premier.
danstm
L'impactde la vidangeestencoreplus resteint lorsqueI'eaude vidangeest dérrersée
piscicoles
complexes
généralement
nouveau:r
les
bassintamponde réJupérationdont dispose
(Marcel, 1996). Ce type d'infrastructwe n'existe cependantque dans peu de piscicultures
(Banas,1997).
L'exportationde sédimentsau cours de vidangesd'étangsde piscicultur€intensive,dans
lesquelsdesapportsde nourritureartificielle sontÉalisés,a été étudiéepar différentsautetus
(Boyd, 1978 ; Schwartz et Boy{ 1994). Les piscicultures semi-intensives,où le
développementphytoplanctoniqueest accru à I'aide de fertilisants,ont égalementfait I'objet
de recherchesvisant à réduire I'exportationde sédimentdtrant la phasede vidange(Szabo,
lgg4). Quant atur réservoirs hydroélecfiiques, ils doivent en France, êne vidangés
complètementtous les dix anspour procéderà trneinspectionréglementairedessfiucturesdu
études(Gosse,t99l ; Merle et al., 1994)ont perrris de décrire
barrage.Ainsi, de nombreuses
le déroulernentde la phasede vidangeet d'évaluerles quantitésde matièresexportéesdnrant
la vidange de ces milieux. Durant cetûephase, la qualité de I'eau rejetée des barrages
hydroélectiquesdoit êhe surveilléeet doit respecterles concenûationslimites en matièresen
et en nutrimentsspécifiéesdansun décretofficiel.
suspensions
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Bien quela superficiemoyennedesétangsfrançaissoit compriseenffe1,7et 10,1ha selon
(Le Quereet Marcel,1999),I'ensemble
desétangsfrançaisreprésente
la régiongéographique
1997).
La
moitié
1400
km'(CREUM,
de cesétangsest gérée
une superficietotaleestiméeà
(CREUM,loc. cit.). En France,la vidangedespisciculturesextensives,
n'apas
extensivement
fait à cejour I'objetd'étudespecifique.Seulun décretrécent(décretn" 99-736datédu 27 aaït
1999) limite les concentrationsdans I'eau exportéedes étangs piscicoles sifués sur des
ruisseauxde premièrecatégorieà I g.L-t de matièresen suspensiontotales au cours de la
vidange.
Les répercussionsdu processusde vidangesur l'écosystèmeaval dépendentdes quantités
et de la qualité des sédimentsexportéspendantcette phase.Nous avons ainsi évalué les
quantitésde sédimentset de nutrimentsexportésau coursde vidangesd'étangsde pisciculture
extensivede superficiecompriseentre 2 et 620 hectares.L'eau exportéeau cows de cette
étape du cycle d'exploitation piscicole a été analyséeau cours de une à quatre vidanges
selonl'étangétudié.Les conditionsde vidangespeuventêtretès variablesselon
successives
les étangs mais aussi selon les années,la saison ou les conditionsmétéorologiques.
L'ensembledes 12 vidanges éfudiéesnous a permis d'observercertainescaractéristiques
communesà tous les étangsmais aussi certainesspecificitésliées à leur superficie et par
conséquentà la duréede vidange.
Nous avons de plus estimé, au cours du reste de I'année,les flux de matièreset de
nutrimentsentrantet sortantde trois étangsdont les vidangesont étésuivies.
Cette étude a pour objectif d'une part, de retracerle développementd'une opérationde
vidange et d'aufte part, d'évaluerles quantitésde particuleset de nufiiments exportéesau
cours de cette phaseen considérantles variations liées aux conditions climatiqueset aux
pratiques piscicoles. L'établissementde bilans entrée-sortiede matières est réalisé afin
d'évaluer I'importance relative des différentes phasesdu cycle d'exploitation dans les
phénomènes
de rétentionou d'exportationdematièreset de nutriments.
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z ÉrunnBIBLIocRAPHrQrlE.
YERsLEPLAND'EAU.
D'EAUETDEMATIERE
2.1 Amonrs ETExpoRTATIoNs
2.1.1 Bilan hydrique d'un plan d'çau.
L'hydrologie des systèmeslacustresdépend du climat local, du rapport de surfaccs
(Ad/Ao) entre le bassinversantet le plan d'eauainsi que de la morphologiede la cuvette
lacuste.
Le bilan hydriqueet le tempsde séjoru(tro) de I'eauconditionnentlargernentle recyclage
desnuûimcntset la sédimentationdesparticules(Meybeclç 1995).
Le tempsde séjourmoyendeseauxd'unplan d'eausecalculeselonla formule suivante:
rro = VÆei = Esi avec V : volumedu plan d'eau
ou
Xsi : sommedessorties
et
Eei : sommedesEnhées
Les termesdu bilan hydrique ainsi que les principaux apports@ntées) et exportations
(Sorties)d'earrsontprésentéssur la Fig. I l.
(E4) sont s_pécifiques
d'une
Les apportsd'eauliés à la présencede sourcessous-lacus;hes
géologieparticulièretelle qu'enprésencede lfurst (Meybeclc,loc. ci).Il en est de mêmepour
les sortiespar pertes souterraines(S4). Seuls les systèmeslacustes de faible taille et de
rapport Ad/Ao < 3 reçoiventune contributionimportanûepar ruissellementdirect (Meybeclç
loc. cit.). Dans la plupaft des cas, les lacs reçoiventun ou plusieurstributaires(E2) dont le
fonction du climat et de I'altitude. La variabilité des débis d'une
régime est essentiellement
année sur l'aute est tès diverse. Chaque fois que le bassin versant est nettementplus
développéque le plan d'eau,les apportsdu bassinversantsont nettementplus élevésque les
apportspar précipitationsdirectes(El). Les apportssouterrains@3 et E4) ne sont importants
qu'enmilieu karstiqueet en lacs phréatiquesqui résulæntde I'ennoiementd'unecuvettepar la
remontéedesnappessuperficielles.
Pour la plupart desplansd'eaudotésd'un exutoirede surface,les sortiespar évaporations
(S1) sontun termesecondairedu bilan hydrique.
Enûées:
El : précipitationsafrosphériquesdirectes;
E2 : tibutaires;
E3 : apportsd'eausouterrainediffirs;
Bf : sourcessous-lacustes;
E5 : ruissellementdirect.
Sorties:
Sl : évaporationet évapotanspiration;
52 : exutoire
53 : infiltrations
ponctuelles
54 : pertessouterraines

lacustre(d'aprèsMeybeck,1995).
Fig. I I : Schémadu bilan hydriqued'un systè,rne
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L'équationgénératedu bilan hydriquetraduit,hors variationsde volume du plan d'eau,une
égalitéenheles entréeset les sorties:
Entrées= Sortiest variationdu volume
SelonMeybeck(1995),L'équationtotale du bilan hydriquelacustreentredeux périodes
El +82+ E3 + E4 + E5 = Sl + 52 + S3+ 54 + AV
s'écrit:
avecÂV : variationde volumedu plan d'eauentrelesdeuxpériodesdu bilan.
ÂV est généralementchoisi sur une année,mais parfoismoins pour les lacs à court temps
de séjou. Les seichesou variationsdu niveaudu plan d'eausous I'effet d'unedépression
provoquentdes fluctuationsrapides(quelquesheures)de la hauteurd'eau.Dans les petits et
pasquelquesdécimètres(Meybeclçloc. cit.).
moyenslacs,ellesn'excèdentgénéralement
Sur substratnon karstiqueet pour des plans d'eaude rapport Ad/Ao important,un bilan
hydriqueapproximatifpeutalorsêtredresséeselonl'équationsimple suivante: E2 = 52 + ^V
Ce type de bitan hydrique est le plus repandu,il est de type "fluvial" et correspondà la
prédominancedes apports et des sorties par les tibutaires et émissairessuperficiels
(Meybeclç1995).
En étang de pisciculture, des entees ou des sortiesreguléespeuvents'ajoukr au bilan
hydrique(Boyd et Gloss, 1998).Les entées peuventête liées à un pompagedansun bassin
complémentaireou dans une nappe ou à la dérivation d'un ruisseaudurant une certaine
période de I'annee. Les sorties peuvent s'effectuer sous forme de pompage ou plus
courammentpar unevannesituéedansla digueau coursdesphasesde vidange.
Si les apportsexcèdentles sorties (EBi > Xsi), le niveau du plan d'eaumonieraet il en
résulteraun accroissementde la chargehydrauliquesur le seuil de sortie ou sur les pertes
sous-lacusffes,et donc une augmentationdu débit de sortiejusqu'à ce qu'un équilibre soit
trouvé.Inversementsi Ini < Xsi, le niveaudu plan d'eaubaissera,laissantparfois à sec le
seuilde I'exutoire.
Dansle casle plus courantd'un plan d'eauavecunesortieaérienne,plusieurstributaires,et
des échangesrestreintsavec les eaux souterraines,t(ù se calcul généralementen jaugeant
I'exutoireet en estimantl'évaporationdu pland'eau(Meybeck,loc.cit.).
2.1.2 Evaporation.
2.1.2.I Moded'estimationde l'évaporationet de l'évapotranspiration.
L'évaporationd'une surface en eau dépend de la températurede I'air et de I'eau, de
I'humidité,de la vitessedu vent, de la pressionatnosphériqueet d'autresvariables(Condieet
Webster,1997; Boyd et Gross,1998).Boyd (1985)monte qu'il est possibleen étang,en
absencede nombreusesinformations météorologiques,de calculer l'évaporationmensuelle
(Em) à partir de l'équationsimplesuivante:
moyerutemensuellede I'eau.
avecTm : température
Em: 9,94+ 5,039Tm
Hounan (1973) indique qu'une bonne approximationde l'évaporationen lac peut être
obtenueen multipliant par un facteur correctif F : 0,7 l'évaporationestiméeà partir d'un
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plateaud'évaporationClass A (A = 120 cm, profondeur: 25 cm) courammentutilisé aux
USA. Boyd (19S5)obtientde meilleursrésultatsavecun facteurF:0,8.
présente
En condition de disponibilité en eaunon limitée, la capacitéd'évapotranspiration
peut
être approchée
potentielle(ETP), qui
une limite maximum,àppeléeévapotranspiration
du niveauau
la
variation
on
mesure
dont
d'eau
rempli
de
bac
directementà I'aide de ce type
I'ETP
de stationmétéorologique,
coursdu temps(Benjoudiet De Marsily,2000).En présence
peut être calculée par diversesformules dont celle de Thornthwaitequi constituela plus
simplecar baséesur la seuletempératuremoyennede I'air. La formulede Penmanestquantà
elle la plus complète et demandedes informations disponibles que sur des stations
complètes.
météorologiques
en étang
2.1.2.2 Evaporationet évapotranspirationmoyenne
Le Louarnet Bertru (1991)comparantl'évapofianspirationen étangà unemêmesurfaceen
de I'environnement
végétation indiquent que les variations sont fonction du climat etr1-r
Lutun(l979jnote dansI'Omeun déficit estivalde 8,6m3.ha en étangalorsque
irnineOiat.
Palisson(1974) n'observepas de diftrence dans les Vosges.Marcel (1996) estime que
l'évaporationincluant l'évapotranspirationliée à la présencede végétauxconduit à une perte
en 1,4; 1,5;
de 0,82à 0,96mm d'eauparjour enmoyennesur l'annéerépartisrespectivement
précise
(1998)
Schlumberger
1,7 ; 1,8 ;2,0 et 2,0 mmj'I pour les mois d'awil à septembre..
que févaporatioqmoyennesur fannéeest d'environ t,O mmj-l dansle nord de la Franceet
atteint4,1 mmj-r dansle sud.Huet (1970)indiquequ'il estprudentde prendreen compteune
perted'eaude 4,3 mmj-t afin d'alimenteren eaules étangsdepisciculture.
Cette perte d'eau est d'autant plus importanteque l'étang est couvert de macrophytes
(Schlumberger, loc. cit.). Benjoudi et De Marsily (2000) indiquent cependant que
I'augmentationde la perteen eautiée à la présencede macrophytesn'a pasétédémontréeà ce
jour et que les études sur ce sujet sont contradictoires,signalant une diminution de
l'évapoûanspirationatteignant jusquà 40 % de moins qu'un plan d'eau libre ou un
accroissementatteignant 80 %. Ils estiment cependantqu'en France, l'évapotranspiration
conduit à trn déficit en eau de 1,4 à 2,7 nnj-t en moyennesur I'année,en zoneshumides
coloniséespar les helophytes.L'augmentationdu déficit en eau lié à l'évapotranspirationest
ma:rimaleen présencedhelophytes
-d'éau (Testard"1995)et peut atteindresix à septfois celle de
fibre soit 5 à 10 mmj-t durant la période estivale
l'évaporation d'un" surface
desvaleursde7 à l0 mmj-l peuventêtre
méditerranéen,
(Rychnovska,1978).Sousclimat
atteintesen étéet tomberà moinsde 0,1 mmj-l en hiver. Fermoret al. (1999)indiquentque
I'estimation de l'évapotranspirationde végétation helophytique est surestiméelors de
poncfuelles.Cesauteursobserventau
étudespar la réalisationd'expérimentations
nombreuses
cours de quahe annéesd'études,une évaponanspirationmensuellemaximalede 6,3 mmj'l
pw Phrâgmitesaustralis et des moyennesde 3,24 et 4,01 mmj-r durant la périodede
croissance,sur deuxsitesen Grande-Bretagne.
La hanspiration des végétau présentecependantquelquesdifférencesd'une espèceà
I'aute mais elle varie surtout avec le stade de développementet l'âge des végétaur<,en
ligneuses@e Marsily, l98l ; De Marsily' 1986; Calvet,
particulierdansle casdesespèces
le88).
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2.13 Fuites.
Boyd et Gross(1998)estimentà 5 à 6 mmj-r les fuites en étangpiscicolecorrectement
consûnrit.Boyd (1936) caractériseles fuites en quatre catégories: faibles (0-5 mmj-l),
(> 15mmj't).
(5-10mmj-r;, élevées
(10-15mmj-r; et extrêmes
modérées
Les infiltrationsles plus élevéessontassociées
aux solssableux(Boydet Gross,1998).Le
taux d'infiltration dépendde la naturedu substratet est estiméà 3-6 mmj-' en sols de type
limon-sableux,2-3 mmj-l sur limons, l-2 mmj-l sur limon-argileuxet moindre(< 1 mmj'l)
sur argiles(Marcel, 1996).Les pertesliées aux fuites en étangdisposésur sols limoneuxargileuxne sontjamais supérieures
à 2,5 mmj-l saufen casde mauvaiseconstructionde la
digueou de la cuvette(Yoo et Boyd, 1994).
Marcel(1996)estimeentre0,5 et0,7mmj-l lespertesen étangcorrectement
aménagé.
Lespertesd'eauliéesaux fuitess'amoindrissent
avecle temps.Les étangsancienssontpar
conséquentpeu exposésaux pertespar ce processussuiteà une augmentationde l'étanchéité
du fond engendreepar le dépôt de particulesau cours des annéesde mise en eau (Marcel,
1996; Boyd et Gross,1998).L'incorporationde matièreorganiqueaux sédimentsdu fond
accroîtdavantagel'étanchéitedu fond et l'épandagede MO permetde réduirenotablementles
pertesd'eau(Yoo et Boyd, 1994; Marcel,1996; Boyd et Gross,1998).
2.2 Pnq,snDEvIDAI\tcD.
La vidanged'un étangou d'uneretenueconduit :
- à exportervers I'aval en un temps très court (quelquesjours) I'eau stockéedans la
retenueainsi qu'une fraction des sédimentsaccumuléspendantquelquesmois ou
plusieursdécenniessousforme de vasesplus ou moinscompactes,d'où une pollution
vers I'aval ;
- à supprimertemporairementl'écosystèmelentiqueformé par le stockagede I'eaupour
revenirà l'écoulementinitial, bien que la natureet le subshatdu talwegpuissentêtre
modifiés.
Tous les ans,plus de 90 000 ha d'étangssont vidangésen France(83 % des surfaces
exploitées)dont 4 800 ha en Lorraine(67 % des surfacesexploitées)(Le Quereet Marcel,
1999).Sur le seulbassinversantde l'étangde Lindre (Moselle),prèsde 850 ha d'étangssont
vidangésgénéralement
chaqueannée(Banas,1997).
En France,la vidangedes pisciculturesextensives,n'a pas fait à ce jour I'objet d'étude
spécifique.L'exportationde sédimentset de nutrimentsau cours de vidangesd'étangsde
pisciculturesintensives,danslesquelsdesapportsde nourritureartificiellesontréalisés,a été
étudiéepar diftrents auteursaux USA (Boyd, 1978 ; Schwartzet Boyd, 1994). Les
pisciculturessemi-intensives,
phytoplanctonique
où le développement
est accruà I'aide de
fertilisants, ont égalementfait I'objet de recherchesen Hongrie dans I'objectif de réduire
I'exportationde sédimentdurant la phasede vidange (Szabo, 1994).Quant aux réservoirs
hydroélectriques,ils doivent en France,être vidangéscomplètementtous les dix ans pour
procéderà uneinspectionréglementairedesstructuresdu barrage.
Depuis 1973 aruxUSA, le gouvernementexige un permis pour chaqueindustrie afrn
d'autoriserde relâcherde I'eaudansun coursd'eau(NationalPollutantDischargeElimination
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System).L'aquaculture,qui était considéreecontmeune industie de top faible importance
pour avoir une répercussionnotable sur la qualité des eaux superficielles,ne subissaitque
rarementles conhainæsliées à cette demanded'autorisationdans la plupart des Etats-Unis
(Schwartzet Boyd, 1994).Cependant,l'Agencepour la Protectionde I'Environnement(U.S.
Environmental Protection Agency : USEPA), focalisee sur I'exploitation piscicole de
salmonidés,a alors restreint a 3,1 mt.L-l la chargeen particulessédimentablesdans l'eau
évacueeau coursde vidanged'étangs(Boyd, 1978).Plusieursétudesont alorsétémenéesafin
de faire le point sur les effluents d'aquaculturede cyprinidés(Tackett, 1974 ; Boy{ 1978).
L'accroissementdu nombre de piscicultures et I'objectif grandissantde limiter I'impact
humainsur la qualitédeseauxsuperficiellesont conduità un regaind'intérêtpow I'impactdes
pisciculturessurlesrivières.
En Hongrie, dansle cadredu programmede gestiondes ressourcesen eau et de la taxe
appliquéeaux pollueurs(GovemmentorderNo. 3/1984.II.7.),la demandedu gouvemement
desrejetsd'eauau coursde la vidangea conduitau développement
d'estimerles répercussions
(Szabo,1994).
de recherches
de nouveauxprogfttrnmes
En Allemagne,dansle cadrede la loi sur I'eauallemande(WHG), quelquesraresétudesde
la qualitéd'eaud'étangsde pisciculhre ont relancéle débatsur I'impactde I'aquacultuesur le
milieurecepteur(Knoscheet al., 1998).
2.2.1 Réglementationdesvidangesen France.
En France, I'action de vidange rente dans le cadre législatif d'applicationsde divers
décretset lois :
- la circulaire interministériclle70-15 du 14 aott 1970 imposesur les barragesde
hauteursupérieureà 20 m, la visite décennaledes partieshabihrellertrentnoyéesdes
ouvrages,et doncle plus souventunevidange;
- la loi pêche(anicte434 devenuL-232-9du coderuml) 1984spécifiequeles vidanges
desplansd'eausontsoumisesà I'autorisationdu Préfet;
- la loi sur I'eaudu 3 janvier 1992 prévoit à I'article 10, que toutes les opérationsqui
affectent les ressourcesen eau sont soumisesà autorisationou à déclaration.Elle
précise,à I'article 22, que lorsqueI'opérationa été autoriseepar arrêté,les sanctions
pénales ne sont pas appliquéessi les prescriptionsde cet alrêté sont respectées.
Cependantla responsabilitépénalepréwe par la loi pêchereste engagéeen cas de
dommageà la vie piscicole;
- les décrets93-742et93-743du29 mars1993(applicationdeI'articlel0 de laloi sur
I'eau du 3 janvier 1992) indiquent la procédurepour la délivrancedes autorisations
préfectoralesde vidange et precisent la nomenclatue des opérations soumisesà
autorisation;
- le décret99-736du27 août 1999modifie le décret93-743du29 mars1993et indique
que les vidangespériodiquesd'étangspiscicolesqui sont venuesà être soumisesà
commedesactivitéslégalernentexercées
autorisationou à déclarationsontconsidérées
au ltr janvier 1996.
si la derniàe vidangeestintervenuepostérieurement
par cettedisposition:
Ne sontpasconcernés
- les enclospiscicolesou pisciculturelégalementinstalléspar arrêtépréfectoralou
ayantfait I'objet d'uneprocédurede régulation;
- les pisciculturescÉes en vertu d'un droit fondé en tifie (créesavant le 15 awil
1999) ou sur tite comportant le droit d'intercepterla libre circulation du
poisson.
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:
Sontdoncconc,emés
- leseaur closes;
- lesétangspiscicolesqui n'ontjamaisfait I'objetdeprocedurede régularisation.
L'article L. 236 du Codenual prévoit que les pisciculturesrégulièrementinstalléesne
sontpassoumisesà autorisation.L'articleL.237 disposeque certainsplansd'eaq ceux
antérieursà 1829,ceux fondésen titre et enfin cetx bénéficiantd'uneautorisationou
d'uneconcessionne sontpasnon plus soumisà uneautorisationde vidange.
Ce décretpréciseque durant lss videnges,les eaux rejetéesdans le cours d'eaune
dewont pas dépassèrles valeurs moyennessur deux heuresde I g.L't de MES et 2
mg.L-l de NIIa* et que les teneursen Oz dissousne dewont pas être inférieuresà 3
mg.L'r.
sur la vidanged'étangspiscicoles.
2.2.2 Etat desconnaissances
(Ictalaruspunctatus).
2.2.2.1 Vidangesd'étangsà poissons-chats
65 000 ha d'étangs.Cet élevageest
aux Etats-Unisreprésente
L'élevagede poissons-chats
cependantplus comparableà l'élevage intensif de poisson qu'à une production de type
extensif.La productionpiscicoleatteint cotramment5 000 à 6 000 kg.ha-'.an-'en masse
fraîche soit I 250 à I 500 kg.ha-r.an-ren poids sec (Schwartzet Boyd, 1994),ce qui
observéeen étang
representeuneproductionjusquà 40 fois plus forte que celle généralement
de piscicultureextensive(Le Quereet Marcel, 1999).L'exploitation des étangsà poissonsdesapportsde nourritureartificiellecomprisentre6 750 à l0 500 kg.ha-'.an-'
chatsnécessite
en massesèche.Selon le propriétairedes étangs,ceux-ci sont vidangésavecune fréquence
moyennede un à huit ans.
durantlesdeuxétapesdela vidange.
Oualitédeleauexportée
La vidanged'un étangcomprenden généraldeux étapes.La premièreconsisteà ér'acuer
peu à peu la plus grandepartie de I'eauafin de faire baisserfortementle niveaude l'étang.Au
coursde la seconde,une fois mis en placele dispositifde récupérationdespoissons,le reste
de I'eau est très rapidementévacué(Le Louam et Bertrrl' 1991). Boyd (1978) précise
qu'environ95 Yode l'eaude l'étangsontévacuésau çoursde la premièreétape.
Boyd (1978)observelors de l'étudede huit étangsde superficiescomprisesentre0,53 et
5,02hadesdifférencesimportantesde la qualitéde I'eauexportéeau coursde cesdeuxétapes
(Tab. 7). Exceptépour les niûates,I'ensembledes paramètresprésentedes concentrations
dansI'eauplus importantesau coursde la secondeétapede la vidange.
(Boyd,
Tab.7 : Qualitéde I'eauexportéedurantla vidangede huit étangsà poissons-chats

r978\.

1æ étape (Evacuation de I'eau)

2û étape(Pêche)

n:57
n=12
+
0,08 0,06
28,5+ 19,7
8*
2 850*
0,98f 0,3
2,34+ 9,62
0,11+ 0,02
0,49+ 0,34
0,14t 0,04
0,16+ 0,02
16r6
59 r23
4,31+ 0,38
28,9r.17,9
30,2+ 3,7
342t2t3
(Boyd, 1978)
(*)calculà partird'uneteneuren matièresèchede l0 % desparticulessédimentables

Matière sédimentable(mL.L-t)
MES (mg.L-t)
N-Ntot(mg.L-t)
P-Fûot(mg.Lt)
N-NOr- (mg.L-t)
P de o-P (-g.L-t)
DBO5 (mg.L-t)
DCO (mg.Lt)
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Le seuil limite instantanéde 3,3 mL.L-r de matièresédimentabledéterminépar I'USEPA
n'est jaurais dépasséau cours de l'étape d'évacuationalors que dix des douze mesures
par
effectuéesau coursde la pêchesont su$rieures à ce seuil. Selonles donneesprésentées
correspondpour,les étangs
Boyd (1978), ce seuil de 3,3 mL.L-' de matièresédimentable
étudiés,à une concentrationmanimaleinstantanéeen MES de I'ordrede 0,33 g.L-'. Au cours
de la premièreétape,seuls 5 des S7.échantillonspresententdes concentationsen matière
sédimènhblesuffrieures à 0,2 mL.L-I. L'une de cesvaleursintervientimmédiatementaprès
ouverturede la vanne,les quatreautresen périodede précipitation,quandle ruissellementest
d'éroderle fond de l'étang(Boyd, 1978).
susceptible
Dtsant l'étaped'évacuationde l'eaq les concentrationsen phosphoredissous(P de o-P) et
phosphoretotat @-Ftot) augmententdans les effluents par la mise en suspensiondes
sédiments,par bioturbation sous I'activite des poissonset dilution des produits d'excrétion
dans un volume d'eau réduit. Le taux du N-N}I4* s'accroît égalementà la suite de
I'augmentationdu métabolismedespoissons.Desconcentrationss.t6tieures à 0,8 mg.L-l sont
observéesdans I'ensembledes étangs,sansprésenterde risque toxiquepour la vie piscicole
non ioniséerestepar conséquent
car le pH estinférieur à7,5 et le taux de forme arnmoniacale
n'est observéeau cours de
N-NOgen
faible. Aucune évolution notable des concæntrations
I'ensemblede ta vidange.
Les étudesstatistiquessur qualité de I'eauexportéeau cours de la vidangeindiquentque
les concenfationsen matière sfiimentable, phosphoretotal (Ptot), azoûetotal (NtoQ, les
DemandeBiotogiqueen Oxygène(DBO) et DemandeChimiqueen Oxygène(DCO) au cours
de I'ensemblede la vidangeainsi que les concenfrationsen P de o-P au cours des dernières
heures,sont significativementsupérieuresà cellesobservéesen ruisseaunon perturbésitué à
proximitédesétangsétudiés(Boy{ 1978).
Schwartz et Boyd (1994) observentau cours de ta vidange de trois étangs des
concentrationsen N-NO2-,N-Nkj ainsi qu'une DBO relativementconstantesdurant l'étape
infériewesà 0,035mg.L-I, 5 mg.L-let10mg.L-t dtrant cette
et respectivement
d'évacuation
0,007mg.L'I, I37 mg.L-ret296
étape.Au coursde ta pêche,ellesatteignentrespectivement
présentes
I'eau
à desconcentationsfaiblesau
dans
sont
mg.L-r.Les matièressédimentables
coursde l'étaped'évacuationmaisatteignent60 mL.L-' au coursde la pêche.
au coursde
Les concenûationsen N-NH4", P de o-P et P-Ftotaugmententprogressivement
des concentationsinférieuresà 0,1
respectivement
l'évacuation.Ces élémentsprésentaient
mg.L-1,0,001mg.I,-let0,15 mg.L-rdurantles premières48 hetres,desconcentratonsde 0,4
*i.r-t, o,oz meL-r et Oy'un*t la pêcheet dôspicsà 1,4mg.L-r,0,16mg.L-tet 1,2mg.L-r
durantla pêche.
Les concentationsen nitates, bien que flucruan*tentre 0,05 et 0,80 Fg.L-I, ne présentent
pasdetendanceà I'augmentationau coursde la vidange.
aucoursdesdeuxétapesdela vidange.
exportés
Flux d'éléments
Les concenfiationsimportantesdes divers paramètresengendrent,au cours de l'étapede
pêche,uneexportationen un lapsde tempstnèscourt (Tab. E).
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Tab. 8 : Volume d'eau et massesde divers élémentsexportésau corûs de la vidange d'un
de I ha et 1,75m de profondeurmoyenne(Boyd, 1978).
étanghypothétique
durantla
Etaped'évacuation Pêche Exports Exportations
exports

exportation
.ha

Eau(m3)
Matière sédimentable(kg)
P-Ptot(kg)
P de o-P (kg)
N-No3-(kg)
N-NH4. (kg)
DBO5(ke Or)
DCO (ke 02)

I

.ha-l

t6 625
r33

.ha-r

875
2 495
0,42
0,52

I,82
0,26
2,66
16,3
71,6
502

pêcheen % des
exportations totales

Totaux

0,r2
2,05
25,2
299

17500
2628
2,24
0,78
2,78
18,8
96,8
801

5,0
94,9
18,8
66,7
4,3
ll,2
26,0
37,3

Rôle de la duÉe de la pêche (étape 2).

Au cours de la vidange de trois étangsde superficie comprise entre 0,92 et 1,32 ha"
Schwartzet Boyd (1994)observentque la duréede la pêche,variantde un à quatrejours, peut
avoir une influenceconséquentesur les massesde nutrimentset de matièreexportéesdurant
la vidange.Au commencementde l'étapede pêche,le volume d'eaurestantdans les étangs
représentaitrespectivement15,22 et35 o/odu volume total desétangspêchésen un, deux et
quafe jours. L'exportationde matièreau coursde cesvidangesest estiméerespectivementà
2,9 ; 8,9 et 16,3t.ha-r (Tab. 9). Environ 50 Yodu N-Ntot, du P-Ftot et de la DBOs sont
exportésavecles 15-20Yodel'eau déverséeen fin de vidangealors que 50 % desMES sont
exportésavecles demiers5 oÂd'eau.
Tab. 9 : Volume d'eauet massesde divers élémentsexportésau cours de la vidangede trois
étangs(SchwarEet Boyd, 1994).
Durée de la pêche
t;
Eau 1m3.ha
t)
Matière sedimentable(kg.ha
N-Nkj (kg.hat)
P-Ptot (kg.hat)
N-NO3-ftg.ha')
N-NII4* (kg.hat)
P de o-P (ke.hat)
DBOs (ke Or.hat)

Etang1

Etang2

Etang3

ri

2i
13700
8 9r 9
57,6
2,86
3,24
3,47
0,09
127,4

4i

17300
2867
46,6
3,05
3,27
1,75
0,12
120,9

14400
16300

r29,3
3,77
5,35
3,62
0,29
243,8

Moyenne
t5 133
9 362
77,8
3r23
3,95
2,95
0,17
164,1

Afin de limiter I'exportationde divers élémentsvers le milieu récepteurau cours de la
vidange, Schwartzet Boyd (1994) recommandentde pêcherl'étang le plus rapidement
possible.Boyd (1978)suggèrede ne pas rejeterl'eaude la pêchedansle milieu aval et de
réduire ainsi de près de 95 Yol'exportationde matièreau coursde la vidange.Cette dernière
mesure est égalementpréconisécpar Schwartz et Boyd (1994). Ces auteurs précisent
réalisable selon l'étang vidangé et les
cependantque cela n'est pas systématiquerrrent
conditionsméteorologiques.Schwartzet Boyd (1994)proposentégalementde déverserI'eau
dansun bassinde décantation.
A la vue de la qualité de I'eauet desparamèûesétudiés,I'exportationdeseffluentsau cours
de l'étape d'évacuationne semble pas poser de problèrnesde toxicité pour l'ecosystème
récepteur(Schwartzet Boyd, 1994).
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2.2.2.2 Vidangesd'étangsdeproductionde Carpe (Cltprinuscarpio L.).
OualitédefeauexporÉeaucoursdesvidanges.
Szabo(1994) calcule les concentrationsminimales, moyenneset maximalesde divers
élémentsétudiésdurantles vidangesd'étangsde productionintensivede carpes(Tab. l0). Ces
résultats sont basés sur 19 annees de données du Laboratoire de la Protection de
I'Environnementde Pecs(Hongrie). Les étangsétudiésappartiennenttous au bassinversant
du lac Balaton.Le nombrede prélèvementsréaliséslors de chaquevidangen'estpasprécisé.
Les moyennessontcalculéessur unebasede plus d'unecentained'analyses.
Tab. l0 : Minima moyenneet maximadesconcentrationsmoyennesde divers élémentsdans
I'eauexportéelors de vidangesd'étangsde productionintensivede carpesen Hongrie(Szabo,

19e4).
MES (mg.Lr)
N-Ntot (mg.L-t)
N-NI{4* (mg.Lt)
N-Ni*rrnoh* air** (mg.L-t )
N-Norplq* (mg.L't)
P-Pûot(mg.Ut)
P de o.P(mg.Lt)

DCO(mc.L t)

l9
1,76
0,00
0,00
0,37
0,14
0,00

r06

562

6,92
1,03

2r,50

l13

5,6r
0,73
0,17
4r,7

8,2

8,10
8,75
20,85
2,70
2,30
106,0

aucous desdeuxétapres
dela vidange.
Masses
denuqimentset dematièreexFrortées
t)
Szabo(1994)rapporteI'exportationde 60 T de MES (l 875kg.ha au counide ta vidange
d'un étang de production semi-intensivede carpes dans lequel des apports d'aliments
artificiels sont réalisés.La concentrationmoyenneen MES dansI'eauexportéeau cours de
cettevidangea étéestiméeà286mg.L-r.
Knoscheet al. (1998),suggèrentque I'exportationde nufiimentset de matièreau coursde
la vidanged'étangsest généralementsurestiméepar la prise en comptede la qualité de I'eau
pas rejetéeau cours
au coursde la pêche.Cesauteursprécisentque I'eaun'est généralement
production
intensivede
de l'étapede pêche.Ils estimentlors de la vidangede 26 é-tangsde
carpes(faible densitéde poissonsde 500 à 1000 kg.ha'et_apports de nourritureet de
4,76t 2,53 gP.ha-1,66,7X 44,4 gN.ha-l et2,78
à respectivement
fertitisants)lesexportations
l.
t 1,65kg MES.ha Le modede calcul de ces resultatsn'estpasprécisé.Cesvaleurssont
citéesdansla littératureet correspondent
cependanttès inferieuresarD(donnéesgénéralement
proche
la
limiæ
détectiondesméthodesd'analysessi I'on
de
de
I'eau
dans
à desconcentrations
estimela profondeurmoyennede cesétangsà 1 m.
Rôle de la saisonde vidange.

Deu vidangesd'un étangde 4 ha ont donnélieu à un suivi de la qualité de I'eauexportée
au courside derx vidanges: été et de fin d'automne(Marcel, 1996b).Au sein de ces deur
étangsdestinésà la productionde carpeset situésà Vanault les Dames(Marne, France),la
densiæde poissonetait a" 2,5 et 3,25 T.ha-r.Au coursde ces deux vidanges,la qualité de
I'eauest anatyséed'amonten aval, dansle ruisseauen amont dansl'étang,dansle bassinde
décantationainsi qtredansle ruisseaurécepteur.Les résultatssontprésentésdansle Tab. 11.

35

ChaDitreII : Vidaneeet cvcle d'exoloitationGtude biblioeraohioue)

Tab. 1l : Qualitéde I'eaude l'étangpiscicole,du bassintamponet de la rivière en amontet
aval de l'étanga
Novembre

étang

N-NFI4*(mg.L-t)
P deo-P(mg.L-t)
DBo5 (mg.L-t)
DCO(mg.L')
Chl a (pg.L-')
Temp. (oC)
02 (mg.L-l)
pH
Cond. (pS.cm-t)

bassin ruisseau ruisseau

2,63
O,OIZ
7,8
56

l,7l
O,O2
7,2
46

0,02
0,09
3,1
13

0,24
0,02
4,2
19

3,2
15
8
345

4,5
13,5
g
366

4
13,8
8,1
s10

3,9
14
8,1
490

étang
300
0,08
0,05
28
t14
515
21,7
6,9
7,8
239

bassin rurss€au rursseau
tampon amont
aval
164
46
90

o,o4
0,05
30
111
730
22,7
16
9,1
219

0,05
0,16
3,2
t4
2,7
18,5
9,4
8,1
493

0,04
0,09
t2
50
189
20,4
11,5
8,3
383

A la fin de I'automne,les effluentsengendrentun apportd'origineminéralecar la teneuren
azote de I'effluent est élevée. En cette période de I'année,bien que les analysesde
Chlorophyllen'aientpasétéréalisées,Marcel(1996)précisequeI'eaude l'étangcontientpeu
de phytoplanctonet que I'eauexportéeestpeuchargéeenmatièreoxydable.L'accumulationet
la non consommationde NFI4' au cours de la période automnaleconfirment I'absencede
phytoplancton ; la carence en phosphore observée dans l'étang ne pennet pas son
développement.En été, I'exportationd'eauengendreun apport d'origine organiqueoxydable
en raison de I'abondancede phytoplanctonqui se répercutesur les taux de MES, DBO et
DCO (Marcel,1996b).
2.23

Vidangesdesgrands réservoirs.

Str les 450 barragesgéréspar Electricité De France(EDF), une quinzaineenviron font,
chaqueannée,I'objet d'une vidangetotale (Poirel et al., 1994)pour la plupart dansle cadre
d'une obligation réglementaire(circulaire No 70115du 14 août 1970 dite de vidange
de cesvidanges,des
décennale).Cesvidangesont une périodicitéde l0 ans.Indépendamment
chassesen forteseauxsonteflectuéesrégulièrementsur certainesretenuesdansle but de faire
transiterversI'avalles sédiments(Rambaudet al., 1988).
Une réglementationde 1993demandeà I'exploitantde I'ouwaged'obtenirauprèsde l'état
une autorisationpour ces vidangesaprèsprésentationd'un dossierprenant en compte les
diftrents impactsinduits par I'opération.Cesdécretsdistinguentles vidangespériodiquesdes
barragesde retenuedont la hauteurest supérieureà 10m ou dont le volume est supérieurà 5
hm' (autorisationvalable 2 ans), et les vidangespériodiquesdes autresbarragesde retenue
(autorisationuniquevalableau maximum30 ans).
2.2.3.1 Différentesétapesde la vidangeet lesrisquesassociés.
cinq étapesdifférentes@oirel et
Lors desvidangesde barrages,on distingueclassiquement
desrisquesassezdiftrents et deprobabilitévariable:
al.,1994)auxquellessontassociés
ao) L'abaissementdu plan d'eau jusqu'à la cote minimum d'exploitation reste une
manæuwed'exploitationclassiquequi n'engendrepasderisqueparticulier.
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bo) L'ouverturede la vannede fond, étapede très faible durée,conespondà l'établissement
d'un nouveaurégimehydraulique.Cela senaduit par un changementde compositionde l'eau
en aval, par I'entraînementdes sedimentssituésimmédiatementdevantla vannede fond, et
quelquefoispaxun débit relativementimportantdars un tronçoncourt-circuiteencombré.
du plan d'eaq de duréetrès variable,consisteà réduirele niveaudu plan
co) L'abaissement
d'eaupar desvannesde fond. Les risquessont faiblesdurantcetteétapeet correspondentsoit
à desèruesdansune retenuedéjà partiellementvide et érodantles sédimentsexondés,soit à
un mélangedes eaux de surfaceet du fond lorsqu'unethemroclineétait établie. Lors de la
en oxygènedissous,et
baissedu plan d'eaq I'eaudu fond de la retenueestparfoistrès pau',me
(azote arrunoniacal,
chimiques
en
composés
élevées
peut contenir des concentrations
phosphore,métaux).Le tansit de cetteeauvers I'avalpeut conduireà une faible oxygénation
de I'eau sur quelquesdizainesde mèûes à I'aval du barrage,I'eau récupéranttrès vite de
I'oxygèneau contact de I'air aûnosphériqueet lors de son passagedans le vanne de fond.
L'impactsur la fauneestdonctrès limité lors de cetteétape.
do) Le passagedu culot correspondau momentoù la retenuçestpratiquementvide et où la
rivière recreusesonlit dansles sédimentsde la retenue.C'estl'étapede risquema:rimumavec
apport d'eau interstitielle venant du ressuyagedes vases, caractériséepar I'enhaînement
hydrauliquede sédiments,I'effondrementde talus non encoreconsolidéset desrelargagesde
composéschimiques. La duree de cette étape est relativementbrève, quelquesheures à
quelquesjours. Lors du passagedu culot et plus rarementà I'ouverturede la vannede fon4
les sédimentsexportésvers I'aval induisent de fortes teneursen matièrçs en suspension,
consoûrmentde I'oxygène dissous et relarguent différents polluants (uote ammoniacal,
métau:r).Ces tenetrs élevéescn matières en suspension(MES) et surtout le déficit en
oxygènedissous sont à I'origine de la grandemajorité des problèmesrencontés lors des
yidanges,notammentpour la faunebenthiqueet piscicolede I'aval et pour la faunepiscicole
de la retenue(Poirelet al., 1994).
eo) L'étape d'assec,de durée très variable selon les travaux envisagéssur I'ouyrage,se
caractérisepax un risque lié au passagedes crues dans une retenuevide, qui peuvent
provoquerdes enhaînementshydrauliquesimportantsde sédiments.Des crues importantes
sont observeesdansquelquescas et ont pu engendrerdes problèmesd'environnementavec
des entraînementsconsequentsde sédiments,mais avec des risquesûès limités sur le plan
chimique,les sédimentsayantdéjà été oxydésau contactde I'air. Les concenûationsen MES
sont parfois beaucoup plus élevées que lors du passagedu culot et peuvent être
pour la fauneà laval (effet létal immédiatet colmatagedu lit de la rivière à
dommageables
plus long terrre).
Plus globalement,la vidangedu plan d'eaulimite sonusageéconomiqueet peut également
avoir desrépercussionssur I'environnement(soutiend'étiage,débit réservé,productiond'eau
suppriméavec:
lentiqueestpratiquement
potable...).De plus,l'écosystème
- desaspectspositifspar les consolidationsdesvasespendantI'assec,par la fixation dans
la vase consolidéed'une partie des polluants,par la désactivationd'une partie des
polluants dans les sédimentspar mise à lair et par le rééquilibragede populations
piscicolesà partir de la connaissance
exhaustivedu peuplement;
-

desaspectsnégatifs: par l'éliminationdespopulationsde poissonslors dc leur passage
du lac vers la rivière à I'aval et par I'absencede gros poissonsqui se fera ressentir
plusieursannées.
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lors d'unevidange.
2.2.3.2 Chroniquetlpe desconcentrstions
Les chroniquesdes différentsparamètresphysico-chimiquesprésententlors des vidanges
des pics plus ou moins marquésen liaison avec les diftrentes étapesde la vidange.Potr
l'étape"a", il n'y a pasde risqueparticulierà observer.Lors de I'ouverturede la vannede fond
(étape"b"), on observegénéralement
:
- un pic de MES lié au dégagement
dessédimentsdevantla vannede fond,
- unebaissed'oxygènedissous,
- uneacidificationde I'eau
- un relargagedes composéschimiques avec une températurede I'eau froide et
constante
- une actionimportantesur la conductivitéqui augmente.
chimiquessepropagentfaiblementversI'aval(fixation
Si les modificationsdesparamèûes
sur les sédimentset la flore, reoxygénationpar la surface...),le pic de MES se transfère
quelquefoisen s'amplifiantcar I'augmentationde débit dansun tronçonhabituellementcourtcircuitéprovoquele nettoyageet l'érosiondesberges.
similairesà
Lors de l'étape"c", I'eaurejetéevers I'avalretrouveensuitedescaractéristiques
I'eau de fond du lac avec quelque fois un léger déficit en oxygènedissous.En queue de
consomment
retenue,là où la rivière recrelrseson lit, dessédimentssontremis en suspension"
I'oxygène dissous et relarguentdifférents composés.Ce "bouchon vaseux" constifue une
barrièrephysico-chimiquedifficilement franchissablepar les poissons.Il progressevers I'aval
au fur et à mesurede la baissedu plan d'eaujusqu'àarriverdansla vannede fond. Si les MES
sedéposentà nouVeaufrès vite, les composéschimiquesdiffirsentet gagnentI'ensemblede la
massed'eau. En sortie de la vanne de fond, on constatedonc une augmentationlente et
régulièredescomposés
chimiques,de la conductivitéet parfoisun faibledéficiten oxygène.
Lors de l'étape"d" pendantle passagedu culot, les MES augmententde façon importante
et tès soudaine.Elles consommentalors de I'oxygène dissous et relarguent différents
polltrantsdont I'azoteammoniacalet les métauxau flr et à mesurede leur brassageavecI'eau.
Cetteétapesetraduit donc :
- par un pic de MES, d'azoteammoniacal,desmétauxet de la conductivité;
- par un déficit de I'oxygènedissouset unebaissedu pH.
à I'arrivéeen massedespoissonsdu lac dansla vannede fond
Il correspondgénéralement
et aux conditionsles plus sévèrespour I'environnementlacustreet récepteur.
2.2.3.3 Qualitéde l'eauou coursde vidangede retenues.
L'impact des vidangesdécennales
des réservoirsMame et Aube localiséssur le bassin
versantde la Seine se caractérisepar une exportationde MES. La vidange conduit à une
eutrophisationprogressivedu volume d'eaurestanten raison du rapport surface/volumequi
et favorise le recyclageinterne (Garnier et al., 1998). Les
augmenteconsidérablement
vidanges décennalesconduisenten outre à un accroissementde I'ammonium et une
diminution de I'oxygènedansla rivière réceptrice; la vidanges'effectueen effet par le fond
où seconcentrela mafièreorganiqueen coursde dégradation"consommatriced'oxygène.
L'expériencede vidangede retenuesEDF a permisd'identifiertrois étapespossiblede
fortesconcentrationsen MES dansla rivière en aval. La premièrede courtedureeau moment
de I'ouverture de la vanne de fond, la seconded'une durée de plusieurs heures lors de
l'évacuationdesdemièresréservesd'eaudu lac (passagedu culot), et la troisièmelorsquele
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lac està secet que le coursd'eaurecreusesonlit dansla vaseet que lesprécipitationspeuvent
éroderle sédimentmis à nu.
Lors de la vidange de la retenue de Pareloup, au cours de la première étape lente
du niveaude I'earl aucunemodificationnotoire de la qualitéphysico-chimique
d'abaissement
de I'eau n'est observéeà I'exceptiond'un léger enrichissementen phosphore(Merle et al-,
lgg4). Aucune exporûationimportantede sédimentn'est observéealors. La vidange étant
efteciuèeen absenôede thermoôtnemarquée,les paramèfiesde qualitéd'eauet notammentla
tenegren Ozdissousont présentéuneassezgrandehomogénéitédurantcetteétape.La retenue
de pareloupprésentedà faibtes épaisseursde sédimentà dominancesableuseexceptéà
à"r l,,*o.s de fond où I'accumulationest plus importante. Lors de l'étape
proximité
'cl'abaissement
du niveaufaisantsuiteà I'ouverturede la vannede fond (durée100heures),les
concenhatiorrien MES sont restéesassezfaibles (0,1 g.L-t) pour augmenteraprès44 heures
de la
et se maintenirsuperieuresà 3 g.L-I. Cesconcentrationsont conduit les responsables
autre
provenant
d'une
d'eau
par
apport
un
gestionde la vidange,à diluer I'eaude la vidange
ietenuejusqu'àta fin de la vidange.Au coursdes40 dernièresheuresde vidange,9l Yodes
analysesd'eau presententdes concentrationsen MES supérieuresà 3 g.L-t et 17 Vo sont
r,rpérir*"t à 8 g.L-t (Merleet al., 1994)Les teneursen 02 dissoussont restéessupérieuresà 6 mg.L-l duranttoute la vidange.Par
conte, dansla retenuela teneuren Ozdissousa baissérapidement40 heuresapresI'ouverture
de la vannede,fond.pouratt€indreune anoxiepresquecomplèæle 3*1jour. Il a été décidé
alors d'effectuerun l-âcherd'eauclaire et oxygénéeen amont du barrage.Cette action a pu
Mnéfiquessur la qualite en aval et a limité la mortalitépiscicole.Les
avoir desrépercussions
eo N-NII4I éhient déjàtrèsélevéesavantI'ouverhlrede la vannede fond et ont
concentratiôrrs
augmentéjusquà plus de 3 mg.L'I. En raison d'un pH neutreet d'unebonneoxygénationde
I'eau en avd, U fraction non ionisée de I'ammoniaqueest restéefaible. Au cours de la
vidange, la DCO et le phosphoretotal indiquent une pollution de nature particulaire qui
decroitrapidementlorsquela sédimentationest active,ce qui sembleavoir été le caslors de la
vidangede Pareloup(Merle et al., 1994)Le flux total de sédimentsen aval est évalué à environ 7 500 tonnesde matièresseches
pourcetteretenuede I 260ha soit uneexportationde 5,95T'ha-r'
Après un quinzainede jour d'assec,les MES présentaientà nouveaudes concentrations
inférieuresà 0,1 g.L-1,100% de saturationen Oz et desconcentrationsen N-N}I4- d'environ
0,1 mg.L-I.Franciscoet al. (1999)obsewentlors de la vidangede la retenuede Pontde Salars
(Aveyion) réaliséeen périodeestivale,de fortes concentrationsen ammoniaqueainsi que des
uul"*r dé pH prochesde l1 en surfacede la retenue.Ce n'estqu'aprèsseptjours de vidange,
aprèshomôgénéisationde la colonne d'eau,que les conditions physico-chimiquesrelevées
de mortalitéet le bon
pour la vie piscicole.L'absence
dansla colonned'eausesontaméliorées
état sanitairedes poissonsrécupérésen fin de vidangelaissentsupposerune hétérogénéité
physico-chimiquede la retenue dont la communautépisciaire tire partie, évitant ainsi
I'expositionprolongéeà desconditionsprejudiciables.
Lors de la vidangedécennalede la retenuede Guerlédarçles concentrationsen MES dans
près de 20 jours.
I'eauexportéeapÈJ I'ouverfire sont restéesinférieuresà 50 mg.L-l
Ensuite durant les quafie derniers jorns de vidange, les concenhationsen MES sont
supérieuresà 600 -gi-t et atteigneniun marimum dé 6,S g.L-l alorsque les co4centrations
enO2dissoussontinférieuresà 0,5 mg.t-t.
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Lors du passagedu culot sur 60 vidanges de retenuesétudiées,des concenhations
modmales instantaneesdes MES supérieuresà 30, 50 et 85 mg.L I sont observéeslors de
respectivement
23,13 et3 o/odesvidangeset desconcentrations
en 02 dissousinferieuresà 2
mg.L'r lors de 32% desvidanges(Poirelet al., 1994).En étudiantles effetscumulésde ces
deux paramètres,c'estenviron40 Yodesvidangesqui ont induit desdégradationsimportantes
de la qualité de I'eau à court terme à I'aval immédiatdu barrage(Poirel et al., loc. cit.). Les
temps d'exposition à cette mauvaisequalité d'eau sont généralementnès faibles dans la
mesureoù le pic de MES et le déficit d'O2dissousont dansla majoritédescasune duréede
I'ordrede lheure (Poirel et al., 1994).
Un secondtype de vidanges,dénomméesvidangestotales par chassesdes retenuesen
ffriode de crue, est ex$rimenté par EDF. Utilisées dans les retenues à fort taux
d'envasementces vidanges ont pour objectif l'évacuationdes MES accumuléespar des
actionsde chasselors de crue,afin de profiær d'un phénomène
de dilution. Poirel et al. (1994)
indiquentlors de ce type d'action,queles concentationsmærimalesinstantanees
en MES sont
de 1,5 à 10 fois moins élevéeset que les déficits en Oz sont moins importantsque lors de
vidangesclassiques.Cependantles flux de MES exportéssontbeaucoupplus importants.
Janssonet Erlingsson(2000) observentl'exportationde 663 000 tonnesde sédimentslors
de chasses.Cettemasseéquivaut à71,4 %odesapportspar les fiibutaires mesurésdepuisla
denrière chasscet est nettementsupérieureà la rétention de MES mesuréedtrant cette
périodo(133 0O0,tonnes).Les chassesentaînent alors une érosionprofondedu fond du
réservoir.
2.2.3.4 Principaw paramètresinfluençantltexportationde sédlments.
LesBaramèhes,
mécaniques
dessédiments.
Le processusde remise en suspensiondes vasesfait intervenir d'une part l'érosion des
sédimentssousI'action de cisaillementde l'écoulementet d'autrepart le glissementdestalus
de vaseémergéssrrrles bordsde la retenue.
Erosiondessédiments.
Dansun bilan simplificateur(Fig. l2), un grain de sédimentposésur le fond est soumisà :
- une force moûice résultantde la force tractricede l'écoulement(ou containte de
cisaillementliée au frottementinterneau fluide) et du poidsapparentdansI'eaudu
grain;
- uneforce de resistanceégaleà la réactiondu fond sur le grain.
Le seuil de mise en mouvementest atteintlorsquela force motriceestsuffrieure à la force
de resistance.La force de résistanceest reliée aux caractéristiquesdu substrat.La force
motrice dépendde la rugositédes grains,de la pentea et est proportionnelleau carré de la
vitessemoyennedu liquide(Ramez,1995).
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Fig. 12 : Bilan desforcesauxquellesest soumisun grain poséstr le fond au seuil de mise en
(Ramez,I 995).
mouvement
Glissement
de talus.
Ce mécanismeest encore mal connu mais peut êfre modélisé simplement(Bouchard,
1998).Le mécanismede rupture considéréconsisteen un glissementplan de la couchede
dépendantde I'anglelimite a de
vase.Le mécanismede glissementde talus sub-aquatique,
Fig.
13.
sur
la
est
schématisé
étudiés,
stabilitedessédiments

'1
Vase
Substrat

(Bouchard,1999).
de glissementsub-aquatique
Fig. 13 : Schémadu mécanisme
La stabilité du talus ou son glissementserafonction de l'épaisseurh de la couchede vase,
de la penteo du fond et de la cohésiondes sédimentsdirectementdépendantede lern teneur
eneau@ouchard,
1998).
La vitessedebaissedupland'eau.
Ce pararnètreestprésentecornmefondamentalpar Poirel et aL.(1994).Il conditionneplus
ou moins directementla remise en suspensiondes sédimentsdansle bouchonvaseux et la
stabilité des sédimentsdéposéssur les berges.En effet plus la vitessed'abaissementest
rapide,plus la rivière recr€userapidementdansles sédimentsen queuede retenueet plus la
concenhationdes 1i7gg dnns le bouchon vaseur(est élevee. D'aute part, plus la vitesse
estélevée,moins les vasessituéessur les bergesont le tempsde perdreleur eau
d'abaissement
interstitielleet plus elles ont tendanceà fluer ou à s'effondrerdansla retenue(Poirel et al.,
1994).Bouchæd(1999) considèrequant à lui que le mécanismede consolidationn'a pas le
temps d'intervenir et que par conséquent,la stabilité des talus n'est pas augmentéeen
ralentissantla vidange.
4l
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En confiepartie,la vitessed'abaissementconditionnela duré€ de la vidange et donc la
lent du plan
probabilitéd'occurrenced'unecrue. De plus, en fin de vidange,un abaissement
de qualité
une
eau
longtemps
dans
poissons
trop
du
lac
les
laisser
d'eau peut conduire à
médiocreet à ouwir trop faiblementla vannepour les inciter à dévaler.Poirel et al. (1994)
précisentqu'enreglegénérale,la baissepeut ête assezrapideen débutde vidange,et doit être
ralentieen fin de vidange(5 à l0 cmÆr)et enfin adaptée"à vr e" lors du p.Nsagedu culot et
despoissons.
La date de la vidange.

La dateretenuedépenddesobjectifs de la vidangemaispeut avoir un impactéconomique,
environnementalet touristiquenon négligeable.Les aspectsbiologiquestels que les périodes
de reproductiondespoissonset la qualitéde I'eau(déficit en oxygène,thermocline,...) sont
égalementà prendre en compte. La duree des ûavaux envisagéssur les ouvragespeut,
lorsqu'ilssontlongs,augmenterles probabilitésde cruealorsquela retenueestvide.
Le choix de la datede la vidangeaugmenteraou réduirales risquesde survenuede crues.
Les orageset les cruespeuventprovoquerun entaînementplus importantdes sédimentset
parfoisun effondrementdesbergeset talus déjàdénoyés.Un suivi météorologiqueconduisant
à desprisesde décisionrapideconcernantla vitessede baissedu plan d'eau,permetde limiær
les exportationsmassiveslors de crue(Poirel et al., 1994).
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3 MATERIEL et METIIODES.
3.1 Ax^l,r,vsrsrATIsrIQUE.
Les comparaisonsde moyennes sont réalisées à I'aide du test de Wilcoxon pour
échantillonsappariéslorsqueles échantillonscomposantles moyennessont comparablespar
couplessinon"le testde KolmogorovSmirnovestutilisé.
à I'aidedu logicielADE-4 VersionW1.0.
ies analysesmultivariéessonteffectuées
3.2 Mnrnonns AI\ALYTTQUESPHYSIco-cHIMIQUES.
dansle Tab. 12. La
Les différentsparamèfiessont analysésselonles méthodesprésentees
in situ à I'aide
est
relevée
concentrationen ôxygènedissousainsi que la températurede I'eau
d'ur oxymètre WTW de type AOX 96. Le pH est mesuréà I'aide d'un pH-mètre de type
WTW iqO equip" d'une électrode combinée renforcée et la conductivité à I'aide d'un
conductimète de type WTW ALF 196 équipéd'une compensationde températureà 20 et
25"C.
Les concentrationsen MES ainsi que les massesde sédimentssontexpriméesen poids sec.
Les concentations moypnnesindiquéesdurant les différentes étapesde la vidange sont
obtenuesà partir de la massecharrieede l'élément,diviseeParle flux d'eauestimé.Lorsquele
ne sontpaspondéréeset correspondentà
débitn'a pasétéestimé(Tab. 14),les concentrations
la moyennedesconcentrationsmesuréessur I'ensembledeséchantillonsanalysés.Les teneurs
en ammoniaquenon ionisée(1.[H, sont calculéesselon les formules de Pihan et Landragin
(1985),Billard (1995)et Franciscoet al. (199) (par precaution,le résultatle plus élevéest
retenu).
normeset matérielsutiliséslors desanal

Tab.

Mesures
Matièresen suspension
totales(ttGS)
Matièresvolatilesen
(MVS)
suspension
en
ou teneur matière
organique(%MO)
-oemande
Chimiqueen
Oxygène(DCO)
DemandeBiologiqueen

Filtes WhafinanGFC
étuveà l05oC

Protocolesou normes
NF T 90-105
(AFNOR" l9%)

Four à moufles

calcinationà 525'C durart 8h
minimum
(AFNOR,1994)

minéralisateur

NF T 90-l0l
(AFNOR,1994)

oxymètreà microprocesseur

NF T 90-103

wTwoxl537
Chlorophyllea (Chl a) et
phéopigments(Phéo)

centrifugeuseSIGMA 202Cet
spectophotomèteKONTRON WIKON

T 90-l 17
(AFNO& lee4)

8r 0

Tite alcalimétriquecomPlet

équipéd'une
pH-mète à microprocesseur
électrodeçombinéeWMBBS25

NF T 90-0.36
(AFNOR,1994)

SOrl et Cl

ioniqueen phaseliquide
chromatographie
DTONEX45OOI

T 90-042
(AFNOR, 1994)

Ca2*etMg3*

d'absorptionatomique
spectrophotomètre
PERKIN ELMER Analyst 100

NF T 90-005
(AFNO& 19e4)

K* etNa*

PERKIN ELMER Analyst 100
émissionde flarme

NF T 90-020

(rAc)
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P deo.P

NF T 90-023
(AFNOR,1994)

Nor'

spectrophotomète
KONTRON
TJVIKON8IO

NqNTL*
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NF EN 26-777
(AFNOR, 1994)
spectrophotométrie
UV
(APHA, 1976)
NF T 90-015
(AFNOR" 1994)

Azote Kjeldahl (Nkj)

minéralisateuret spectophotomètre
KONTRONWIKON ElO

NFT 90-ll0
(AFNOR"1994)

Phosphoretotal @ot)

minéralisateuret spetuphotomètre
KONTRONWIKON 8IO
Matériels

NF T 90-023
(AFNOR1994)
Protocolesou normes

EsrrulrroN DEsDEBrrs.

En amont et en aval des étangsde Petit-Villers et Grand-Villers,en amont de l'étang de
Rorbachet au niveau du principal tibutaire de la rive gauchede l'étangde Lansquenet,les
débits sont estiméssoit à I'aide d'une percheà intégration,soit par le produit des sections
mouilléesdu cours d'eauet de la vitessede la lame d'eauen surfaceajustéed'un coefficient
corecteur C dépendatttde la hauteurmoyennede la lame d'eau(Tab. 13) (Yoo et Boyd,
1994). En aval des étangs de Rorbactr, Lansquenet,Zommangeet Lindre, la présence
d'échelles limnimétiques et de stations de tlpe MADOSOLO (Centrale d'acquisition
monovoies/n 2303équipéepour I'hydrométie d'un capteurde pressionde type 26, gamme0500 mbar) placéesen aval de chacundes étangspermetde suiwe avec une fréquenceplus
importante les variations de débit et de vérifier les débits estimés par les méthodes
précédemment
citées.
Tab. 13 : Facteurde correction en fonction de la hauteurde la lame d'eau (Yoo et Boyd,

ree4).

Hauteurmoyennede la lamed'eau(cm)

30
60
90 r20 150 180
0,66 0,68 0,70 0,72 0,74 0,76

3.4 C,lr.cur.DEsFLu>L
Les flux sont calculés selon la méthodepréconiséepar Moutin et al. (1998) potn
I'estimationdes flux dissouset particulaires.Le flux au cours d'une période d'étudeest la
somme du produit pour chaque période j entre deux mesures,de la moyennede deux
concentrationssuccessivespar la moyennedes flux moyensjournaliels ou des deux flux
successifs.Pour le laps de temps séparantle début de la période d'étude et le premier
prélèvement,le débit et la concentrationmoyenne sont considéréségaur à la première
mesure.Pour le laps de tempsséparantla fin de la perioded'étudeet le dernierprélèvement,
le débit et la concentrationmoyennesontconsidéréségauxà la dernièremesure.
3.5

DURANT
rltvrDANcE.
Qu,lr,mnDEL'EAUExp'oRTEE
Les teneursen MES, MVS, P-Ptotet N-Nkj sontestiméesdurantI'ensembledesvidanges
étudiées,d'auûesparamèfes (Tab. la) ne le sont que lors de quelquesvidangesou lors
d'étapesparticulièresde certainesvidanges.
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Tab. 14 : Paramètesanalysésau cours des vidangesétudiees.Les croix indiquent l'étude,
au coursde la
du
meme
MES MVS P-Ptot N-Nki N-NO3- N-NOz- N-NILO
Année
Petit-Villers 04t1997 X X X X X X X X
04/1998 X X X X X X X
X
XXXXXX
1t/1998
X
03t1999 X X X X X X X
Rorbach
XXXXXXX
l0l1999
03/2000 X X X X X X X
09t2000 X X X X X X X
Grand-Villers 02/1998 X X X X X X X X X
X
X
X
X
X
Lansquenet 09t2000 X X
X
X
X
X
X
X
0911998 X X
Zommange
X
X
XXXX
X
09/tg99
X
X
X
X
X
0911998 X X X
XX
Lindre
09t1999 X X X
XX
0912000 X X X

TAC cond. oH cr soo'- ct*
04n997 X X X
Mlr99E
rUr99E X X X X X X X X X X X
0311999 X X X
t0/1999
0312000
09t2000
XX
02lr99E X
09t2000
XXXXX
09n998 X
XX
09t1999
09/1998 X X X X X X X X X X X
Année

Petit-Villers

Rorbach

Grand-Villerr
Lansquenet
Zommange

Lindre

X
X
X

X
X
X

Md* Na* K. DBos Dco chl a Phéo

XX

XXXX
XXX

0911999
0912000

3.5.1 Vidangede printemps de l'étang de Petit-Villers (2 ha).
vidé au printemps(Fig. 14).
L'étangde Petit-Villersestun étangde2bn régulièrement
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Eétangs
r

t/
Seille

digue
direction du flux

pointsde prélèvement:
O amont
g aval

100m
étangde Petit-

0

2l<rn

Fig. 14 : Localisationde l'étangde Petit-Villerset despointsdeprélèvements.

N

+

3.5.1.1 Gestionde l'étang.
La qualité de I'eau exportéeau cours de la phasede vidange est éfudiéedetx années
succçssivesen aval de l'étang de Petit-Villers. Les vidangesétudiéessont celles des mois
d'awil 1997 etawil 1998.La dernièrevidangeayantprécedénoûe périoded'obsçrvationdate
du 19awil 1996.
En1997,la vidangede l'étanga débutéle l0 awil à 10h00et s'estachevée146heuresplus
tard. En fait, elle a duré 130heurescar la vanned'évacuationde I'eaua été fermeependant16
heuresau eoursde la nuit precédantla pêcheafur de laissertrnequantitéd'eausuffisanteà la
surviedu poissonconcentréen amontde la digue.
En 1998,la vidangea débutéle 3l marsà 14h00et srestterrrinée166heuresplustard.
L'heureet la nature(modificationdu débit, passagedu filet de pêche)desinterventionsdu
pisciculteursontrépertoriéeslors de cesdeuxvidanges.
de son action sur la gestion hydrauliqueen fermant ou en ouvrant la
Indépendamment
et de la
vanne,le pisciculteur agit principalementsur le milieu lors de I'empoissonnement
(exprimés
pêche.Lors de ces deux annéesd'étude,45 kg.hat de poisson
en massefraîche)
sontdéversés
danslétang la premièreannéeet 99 kg la seconde.Lors despêches,190et 193
kg.ha-ldepoisson(massefraîche)sontrécoltésen 1997et 1998respectivement.
3.5.1.2 Estimationdesprécipitations.
Durant les 72 heures ayant précédéles vidangesainsi qu'au cours des vidanges, les
précipitationssont estiméesà I'aided'un pluviomètreinstalléà 80 mèûesde l'étanget distant
d'aumoins50 mèfiesde tout obstacle.La pluvioméfrieestrelevéechaquejour à th00.
d'eau.
3.5.1.3 Prélèvernents
Lorsquele débit est supérieurà 8 L.s-I, le prélèvementest effectuéà environ0,3 m audessusde la surfacedes sédimentsà I'aide d'échantillonneursautomatiquesde type SIGMA
9000.Les échantillonssontprélevésen surfacelorsquele débit dansle ruisseauest inférieur à
8 L.s-r.
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à 20 m en amont
Les échantillonsd'eau sontprélevésau point I et 2 situésrespectivement
et 15m en avalde fétang (Fig. 15).
3.5.1.4 Fréquencedeprélèvements.
En amontde l'étang(point 1), les prélèvementssont effectuésavecune fréquencede 120
La qualité
journalierssontregroupés
chaquejour avantanalyses.
minutes.Les 12échantillons
en 1997(Tabde I'eauapportéeà l'étangau coursdesvidangesestdoncbaséerespectivement
prélèvements.
12
chacune
intégrant
15)et 1998(Tab.16)surseptet neufanalysesd'eau
En aval, durantles deux premièresheuresde vidangeen 1997et durantles trois premières
de septet quatreminutes
heuresen 1998,les fréquencesde prélèvementssontrespectivement
(Tab. 15 et Tab. 16).Ensuiteles échantillonssontprélevéstoutesles 80 minutes.Durantles
trois dernièresheuresde vidange l'échantillonnageintervient toutes les cinq minutes. Les
échantillonssontregroupéspar ûois avantanalysesexceptédurantles deux premièresheures
devidangeen1997.
de I'eauau coursde la vidangede l'étangde
et d'analyses
de prélèvement
Tab. 15 : Fréquence
Petit-Villersen1997.
Avancementde la
vidange

Amont
fréquencede fréquence
prélèvement

t=0èt=2h
t = 2 h à t = 1 2 7h
t : 1 2 7 h à t : 1 4 3h
t = 1 4 3h à t = 1 4 6 h

2h

d'analyse

24h

Aval

n

fréquencede

fréquence

prélèvement

dranalyse

7 min
7 min
4h
80 min
vannefermée
15min
5 min

n
I7

31
t2

Tab. 16 : Fréquencede prélèvementet d'analysesde l'eauau coursde la vidangede l'étangde
Petit-Villersen 1998.
Aval
Amont
fréquencede fréquence n fréquencede fréquence
Avancement de la
ment d'
vidange
d'anal
12min
4
min
t:0àt:3h
40
4h
80 min
24h
2h
t=3hàt:163h
t2
15min
5 min
t:163 hàt: l66h
3.5.1.5 Estimationdu débit et desflux en amontet en aval de l'étang.

Chaquejour, les débitssontmesurésà I'aide d'unepercheà intégrationà th30 au point
I et à 10h00aupoint2.
sont cffectuéesavant et après chaquemodification de
Des meswes supplémentaires
importantes.Le
I'ouverturede la vanne ainsi qu'au cours de précipitationsafrnosphériques
à partir du
extrapolé
est
vidange
heures
de
3
demières
débit en aval de l'étang au coursdes
volumed'eaurestantdansl'étang estimépar desmesuresbathymétriques.
del'eau.
3.5.1.6 Analyses
Jusqu'à I'analyse au laboratoire, tous les échantillons d'eau sont maintenus à une
températueinférieureà 4oCet sonttraitesau ma:rimumdansles 24 heures.
en MES, MVS, P-Ptot,N-Nkj, NSurchaqueéchantillond'eauanalysé,les concentrations
NOz-,N-NOI- sontestimées.Surquelqueséchantillonsen 1997,lorsquele volumed'eauétait
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suffisant,les paramètressuivantssontanalysés: N-N[L", o-P, TA, TAC, pH et conductivitéà
25"C.F;n1997et 1998,I'estimationde Gneuren oxygènedissous,de la température
et du pH
pêche
au cours de la
est effectuéein situ avec une fréquencede 30 minutesà un mètre en
amontde la digue.
3.5.1.7 Conditionsde vidange.
atnrosphériques.
Précipitations
Aucuneprécipitationn'estobservéedurantles 72 heuresayantprécédéles vidanges.
Durantla vidangede 1997,aucuneprécipitationn'a étéobservée.
En 1998,aucuneprécipitationn'a été observéedurantles 20 premièresheuresde vidange.
Cependant,dnrantla vidange,les précipitationsont étéestiméesà 50,5mm.
Intervention
dupisoiculûeur
surla vannedevidanee: modifications
dudébitaval.
En 1997, au cours des deux premièresheuresde vidange, le débit est modifié par le
pisciculteurà.quatrereprises.Ensuite,I'ouverturede la vanne est changéeà la 55h", 95ht,
101è" et l18tu hcure,De la 127tu à la l43ht heure,la vanneest totalementfermee.Les
340m3d'eaurestantdansl'étangsontévacuésle dernierjour entre8h30et I1h30.
En 1998,le débit n'estpas modifié ûrant les deur premièresheures.EnsuiJe,le débit est
modifiépar le piscicultourà huit reprises(2d,25*,96è", 139ètt,144W,149ètne,
l6lht et
l63t*t heure).
3.5.2 Vidangesde l'étang de Rorbach(7 ha).
Au cours des vidanges,I'eau est prelevéeau points de prélèvementsI et 2 (Fig. 15)
localisésrespectivement
à 40 m en amontde l'étanget 20 m en aval de la digue.
La qualité de I'eau exporteeau cours de la phasede vidange est étudiéehois annees
successives.Cet étang est régulièrementvidé au printemps et en automne.Les vidanges
étudiéessontcellesdu mois de novembre1998,desmois de marset octobre1999et de mars
et septembre2000. Lors de cescinq vidanges,la duréede l'étapede pêchen'ajamais cxcédé
cinq heures.
Chaque analyse correspondau regroupementde 4 prélèvementsréalisés à I'aide d'un
echantillonneurautomatiquede type SIGMA 9000.
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étangde
Lindre

E étang

100m

I digue
--> directiondu flux
0

2lon

points de prélèvement:

O amont
g aval

bach.
Fig. 15 : Localisationde fétangde Rorbachet despointsde prélèvêments
3.5.2.1 Vidangede novembre1998.
La vidange débute le 3 novembre et dure sept jours. Aucune mesure de débit n'est
efgectuée.Les précipitationsestiméessur le siæ à I'aide d'un pluviomètreont atteint 6,5 mm
sur la totatité âe b-vidange. Aucune précipitationrt'a été observeedurant les cinq demiers
jogrs. Iæsprécipitationsimportantesau soursde la semaineayantprécédéla vidangeont été
de Château-Salins.
êstiméesà 105mm à la stationmétéorologique
La fréquenced'analyseaétéde I flacon toutesles 2 heuresdurant4 heures(n--2)puis de I
flaconparjow (n:7) et de I flaconau cotlrsde la Sche (n:1).
3.5.2.2 Vidangede mqrs 1999.
La vannede vidangeest ouvertele 4 mars et est laisséeouverte 12jours. Drrant les sept
desquelsles précipitationssont estiméesà 36 mm, en plus de
premiersjours, u.t *,*
i'écoulementpar la vannede fond, I'eaus'écoulaitde fétangpassurver5e.
La fréquenced'analyseen amont et en aval de l'étang est de I flacon par jour soit 12
analysesdurant létape d'évacuationde I'eau et une durant la pèche.Le débit est mesuré
chaquejoru en amontet en aval de l'étang.
3.5.2.3 Vidanged'octobre1999.
Lors de la secondevidangede 1999,l'étangestvidé du 13 octobreà 17h00au 19 octobre
1999 mais la vanne d'évacuationde I'eauest ferméele 15 octobreà 17h00et ouverteà
nouveaule 18octobreà 8hl5 durant1l heures.L'étangs'estdoncvidéen 64 heures.
Aucun apport d'eau provenantdu bassinversant n'est observédurant I'ensernblede la
vidange.Le débit estestiméchaquejour en aval de l'étang.
En-aval, 12 analysesont été effectuéesau coursdesdeux premièresheuresde la vidange,
les 14, 15,l8 et 19octobre(n=34).
parjour ont étéréalisées
puis cinq à six analyses
3.5.2.4 Vidangede nors 2000.
L'étangest vidé à partir du 2 marset la vanneest restéeouverte18jours. Seulement500
m3 d'eau-ontété exportésdurantla pêche.Un volume d'eauestiméà 1500m' subsistaitdans
l'étanglors de la fermettre de la vanne.
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Chaquejour, une analysed'eauainsi qu'uneestimationdu débit sonteffecftréesen amontet
en aval de l'étang.En aval, quatrennalysessont effectueesdurantla pêche.Les précipitations
totalesau çoursde cettevidangesontestiméesà 20 mm.
3.5.2.5 Vidangede septembre
2000.
La vidangedébutele 13 septembreet l'étangestp&hé le 22 septembre2000.Au coursde
ces neuf jours, la vanne n'est restéeouverte que 132 heurescar celle-ci est fermée le 15
septembreà 17h00et ouverteà nouveaule 19 septembreà th00. Chaquejour, une analyse
d'eauainsi qu'uneestimationdu débit sonteffectuéesenamont(n:10).
En avalunemesurede débit et un prelèvementsontréaliséschaquejour entrele 13et le l5
septembre.La fréquenceest augmentéeà trois les 19 et 20 septembreet une mesureainsi
qu'rxt prélèvementsont réalisésle dernierjour, 30 minutesavant la pêche.Hors périodede
pêche,10 prélèvementset estimationsdu débit sont réalisesen aval et quatresont effectués
durantla ffche (n:4).
Durantla totalité de cettevidange,les précipitationssontestimeesà 36 mm.
3.53

Vidrnge de lfétangde Grand-Villers (f4 ha).

3.5.3.I Prélèvements
d'eau.
L,eséchantillonsd'eau sontprélevésau point I et 2 situésrespectivementà 40 m en amont
et 20 m en avalde l'étang(Fig. 16).
Lorsque la hauteurd'eau dans les ruisseaur est supérieureà 30 cm, le prélèveurentest
effectuéà environ 0,3 m arr-dessusde la surfacedes sédimentsà I'aide d'&hantillonneursl
auûomatiques
de tpe SIGMA 9000. Les échantillonssont prélevésen surfapelorsque la
hauteurd'eauest inferieure.
étangde
Lindre
t/
Seille

El étang

r digue
--> direction

0

2km
pointsdeprélèvement
:

100m

O amont
g aval

Fig. 16 : Localisationde l'étangde Grand-Villerset despointsde prélèvements.
3.5.3.2 Gestionde lavidange.
Une ouverturede la vanne enhe th00 et thl5 le 24 féwier 1998 a précédéla vidange
étudiée.;u virlangedébutele 24 févier 1998à 10h45et s'achèvele 12 mars à 13h00.Sa
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duréeest doncde 16jours (386heures)pour un étangde 14 hectares.L'ouverturede la vanne
journee.Ensuite,I'ouverturede la
d'évacuationde I'eaun'estpasmodifiee durantla première.
à l1 t.ptit.t (25ètt,53è-t, 166ètt,24tu,2&tu,
vanneest modifiéepar le^pisciculteur
316èt",340ètt,357ffi,361è",366ettet 380ttt heure).
3.5.3.3 Estimationdesprécipitationsdurantlesvidanges.
Durant les 48 heures precédant les vidanges ainsi qu'au cours de la vidange, les
précipitationssontestiméesà I'aided'un pluviomètreinstalléà 200 mètresde létang et distant
d'au moins 50 mètes de tout obstacle.Le pluviomètreest relevétous les jours à 10h00.Au
coursdes16jours de vidange,les précipitationstotalessontestiméesà 25 mm.
3.5.3.4 Fréquencedeprélèvement.
En amont de l'étang (point l), les prélèvementssont effectuésavecune fréquencede 2
sontregroupéschaquejouravantanalyse.
heures.Les 12échantillonsjournaliers
En aval, durantles 80 premièresminutesde vidangela fréquencede prélèvementsest de
cinq minutes (Tab. l7). L'ensemblede ces 16 prélèvementsest regroupéavant analyseen
triplicata. Ensuite les echantillonssont prélevéstoutes les 30 minutes et I'ensembledes
prélèvementsjournaliers sont regroupésavant analyse.Durant les cinq dernièresheuresde
vidange les échantillonssont pélevés toutesles 15 minutes.Ces 20 prélèvementscollectés
durantta p&he sontregroupésavantanalyseen ûiplicata.
Tab. l7 : Fréquencede prélèvementet d'analysesde I'eauau coursde la vidangede l'étangde
Grand-Villersen 1998.
Aval (Doint2)
Amont (point l)
Avancementde la
fréquencede fréquence n fréquencedefréquence , n
vidange
prélèvement d'@yse
prélèvement d'analyse
80 min
5 min
1x3
t:0àt:80min
t
7
24h
2
h
t6
min
24h
30
t : 8 0 m i nà t : 3 8 1h
5h
15min
lx3
t = 3 8 1h à t : 3 8 6 h
3.5.3.5 Estimationdu débitet desflm enamontet enaval de l'étang.
Exceptéle 28 féwier, les débits sont mesuÉs quotidiennementà I'aide d'une percheà
intégrationen amont et en aval de l'étang.Les débits du 28 féwier sont estimésà partir des
moyennesdesmesuresdu 27 féwier et du I mars1998.
3.5.4 Vidangede l'étang de Lansquenet(34 ha).
Cet étangestrégulièrementvidé en automne-hiver.La vidangeétudiéeestcelle du mois de
septembre2000. La dernièrevidangeayantprécédénote périoded'observationdatéedu 16
n'a pas été vidé en 1999.La vidangeétudiée
cet étaurrg
décembre1998.Exceptionnellement,
jours
dont quahedemi-journéesde pêche.Au coursde la
débutele 24 septembreet dure 33
vidange,les précipitationstotalessontestiméesà 92 mm à I'aided'unpluviomèfie situéà 200
m de l'étanget distantd'aumoins 50 m detout obstacle.
Durant la vidange, des prélèvements manuels sont réalisés avec une fréquence
bihebdomadaireà 300 m en amontde l'étang(point 1) et à 20 m en amontde l'étangen rive
séparele point I de fétang.
droite (point 2) (Fig. l7). Une zonemarécageuse
5I
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En aval, chaque analyse éalisée quotidiennementcorrespondau regroupementde 4
prélèvementsréalisésà l'aide d'un échantillonneurautomatiquede type SIGMA 9000 à 40 m
en aval de la digue (pint 3).
étang de
Lindre

et'

250m

étang de
Lansquenet(34ha)
ES étangs

0

I digue
--> directiondu flux
poins de prélèvement:

2km

E O amont

o aval

Fîg.17 : Localisationde l'étangde Lansquenetet despointsde prélèvements.
3.5.5 Vidangesde l'éteng de Zommrnge (66 ha).
Cei é'.anga la par-tic'rilar-'r'é
d'être
Cet étang est régulièrçmentvidé en au'roru-re-hiv'er.
équipé d'une vanne de surfacequi est ouverte préalablementà la vanne de fond lors des
vidanges.Les vidangesétudiéessontcellesde I'automne1998et l'étapede pêchede I'automne
1999.Chaqueanalysecorrespondau regroupementde 4 prélèvementsréalisés'èI'aide d'un
échantillonneurautomatiquede type SIGMA 9000 à 40 m en aval de la digue (point 1) (Fie.
t8).
étangde
Lindre
t/
Seille

EE étangs
I

o*2

kt

digue

--> directiondu flrx
point deprélèvement:
O aval

Fig. 18 : Localisationde l'étangde Zommangeet despointsde prélèvements.
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3.5.5.1 Datesdevidange.
La qualité de I'eau exportéeau cours de la vidange de l'étang de Zommangeest suivie
durantla totatité de la vidangeen automne1998et durant la périodede pêcheen automne
1999.
En 1998,la vanneest ouvertele 9 septembre.Le niveaude pêcheestatteint le 25 octobre
et la pêcheduredeuxj ows (26-27octobre1998).La dr.réetotalede la vidangeest doncde 49
jours.
et dure37jours. La pêcheintervientles 12et 13
En lggg,la vidangedébutele 7 septembre
octobre.Seulscesdeux derniersjours de vidangefont I'objetd'investigations.
3.5.5.2 Précipitations.
Les précipitations au cours de ces vidanges sont obtenuesà I'aide d'un pluviomètre
positionnéà environ 150m de l'étanget distantde 50 m de tout obstacle.Le pluviomèheest
relevé au minimum toutes les 72 heureset chaquejour duant les périodesde pêche.Les
précipitationshors périodede pêchedurant la vidangede 1999sont obtenuesà partir de la
distantede 18 km, la stationde Lindre Bassen'étant
itation Météo Francede Chateau-Satins
plusen activité et la stationde Dieuzeétantsituéea proximité de bâtimentset d'arbrescomme
I'amis en évidenceL'Hôte(1967).
à
Au coursde vidangesde 1998 etl999,les précipitationssont estiméesrespectivement
jours
de vidange.
142et 62 mm dont 6 et 0 mm au coursdesdeuxderniers
3.5.5.3 Fréquencedeprélèvementet de mesurede débitEn 1998, au cours des tois premièresheuresde vidange,les échantillonssont analysés
avec une fréquencede 30 minutes (n=7). Ensuite de une à quafie analysesd'eau sont
effectuéeschaquejour jusqu'à l'étape de pêche (n:64). Au cours de la pêche, hois
echantillonssont analyséschaquejour. En 1999, quatre analysesd'eau sont effecûréesle
premierjour de pêcheet six le second.
Les paramètresanalyséssontle-sconcenfiationsen MES, MVS, N-N}I4-, N-NO3-,N-NOz-,
Na*, K*, TAc, Chl a, Phéo,DBOs et DCo.
N-Nkj, P de o-P,P-Ptot,Cl-, Soa2-,c**,u{*,
gn 19gSet 1999,lesteneursen oxygènedissous,la temffrature et le pH au coursde la pêche
sontrelevés in situ avecunefréquencede 30 minutes,à un mète en amontde la digue.
Les débits sontmesuresà I'aided'unestationde type MADOSOLO localiséeau point LE3
situé425 m en aval de la digueet 200 m en amontde l'étangde Lindre (Fig. l9).
3.5.6 Vidangesde létang de Lindre (620ha).
Cet étangest subdiviséen ûois partiespar deux diguesimmergees.Cettefragmentationde
l'étangpermetde ne vidangercertainesannéesqu'unepartie de fétang. Cependant,au cours
(1998, 1999,2000),la totalité du volume d'eaude l'étanga été
des 6ois années.d'étude
exportévers I'aval. Au cours desvidanges,les exportationsd'eaus'effectuentpar les vannes
de fond de l'étang.Les prélèvementsd'eauexporteeont donc été réalisesau niveau du point
LS5 (O, Fig. 19).Les apportsd'eauau coursdesvidangesn'ontétésuivisqu'a
deprélèvement
LEl, LE2 et LE3 (OOO, Fig. l9). En effet,
tinè indicatif auniveaudespointsde prélèvement
il est difficite d'établir un bilan entées/sortie sur cet étang en cours de vidange car une
fraction importante de I'eau d'alimentation de t'étang est retenue au niveau des digues
immergées.Ces digues sont en effet refermées,lorsque les surfacesde l'étang situéesen
amontde celles-cisontexondées,afin de réduireles apportsd'eaudurantla pêchede la partie
avalde l'étang.
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E étangétudié
E digues
--> directiondu ftx

prÉlèvements:
O LEI (amont)
OLE2 (amont)
O LE3 (amont)
O LS4 (aval)
O Ls5 (aval)
Fig. 19 : Localisationde l'étangde Lindre et despointsdeprélèvements.
3.5.6.1 Datesdesvidongesetprécipitations.
Le suivi de la qualitéde l'eauexportéeau coursde la phasede vidangede l'étangde Lindrc
en 1998, 1999ët 2000.Les précipitatioru;au ceu$l dE ces
est rÉalisétrois annéessuccessives
vidangessontobtenuesà partir de la stationmétéorologiquede CMteau-Salins.
Vidancede 1998.
En 1998,la vidangede l'étangdébutele 14 septembre.L'évacuationde I'eause dénruleen
deux temps. Dans trn premiet teurps,du 14 septembreau 28 novembrc 1998 (V6 premiers
jours de vidange),le niveau de fétang baissemais desprécipitationsimportantes,.(dont,54,5
mm le 28 octobrc)retardentla datede pêche.Suiteà unepériodede gel, le débit d'évapuation
de I'eauestréduit le 29 novembre,entraùrantuneaugmentationdu niveaud'eaudansl'étanget
empêchantalors la vidange complètede l'étang. Le gestionnaireprcpos€ alors de ne pas
vidangertotalementl'étangmais de récolter la majeurepartie du stock de poissonà I'aide de
filets tractésà partir d'ernbarcations.
Dansun secondtemps,uneréductiondesprécipitationsa
permis d'envisagerd'atteindrele niveau de pêche.Celui-ci est atteint le 7 janvier 1999, soit
116jorns aprèsle débutde la vidange.Les vannesde l'étangsont alors fermées,les apports
d'eauprovenantdu bassinversantétantà nouveauhop importants,l'étangn'estpastotalement
pêché.Les précipitationsau coursde la totalité de la périodede vidangeatteignent303 mm.
Vidangede 1999.
En 1999, la vidange débute le lo septer
novembre1999Q6e*jour). Les vannesprinci
Afin de récolterle poisson,despassages
de fiI,
jour) alors que le débit moyende I'eauen aval
vaoneau dernierjour de pêche,les précipitationssont estiméesà 160,5mm dont 37,5 mm
durantla pêche.

54

(Matériel
etméthodes)
etcycled'exploitation
ChaniteII : Vidange
de2000.
Vidange
En 2000, la vidangedure I 12jours, de I'ouverturedesvannesle 1' sepæmbreau demier
de filet le 2l décembre.Cependantle niveau de pêcheest atteint le 13 noverrbre
Dassage
(Z+h"-3our;. Contrairementà la pêchede 1999 qui a duré 25 jours, la pêchede 2000 est
prolongéesuiæà desapportsd'eauplus importantsqu'en 1999liés à I'impossibilitéde retenir
lohlement, au niveau des diguesimmergées,I'eauprovenantdu bassinversant.Du premier
jour de vidangeau 25h" jour de pêche(8 décembre2000),les précipitationsatteignent302
mm dont 75,5mm durantla Pêche.
d'eau.
3.5.6.2 Localisationetfréquencedesprélèvements
En amontde l'étang,les prélèvementsde I'eauimportéesonteffectuésavecune fréquence
1,2 et 3 (Fig. 19).En 1998,les apportsau
bimensuelleau niveaudespointsde prélèvements
niveau du point 3 sont estimésavec une fréquencebeaucoupplus élevéedurant la période
à la vidangede l'étangde Zommange(Fig. l8).
correspondant
Les échantillonsd'eau sont prélevésen aval de l'étangau point LS5 situé à 20 m en aval
desbassinsde pisciculture,soit à environ50 m en aval de la digUeprincipale.
Les prélèvementssont effectuésà environ 0,3 m au-dessusde la surfacedes sédimentsà
I'aide d'un échantillonneurautomatiquesréfrigérede type SIGMA 900.
de 1998.
Vidange
au 28 novembre,I'ensembledesparamètesest estimésur la totalité des
Du 14 sepûembre
echantillonsanalysés(n:55) a une fréquenceminimale de trois jours (Tab. l8). Aucun
prélèvementn'est cependanteffectuédurantla période du 29 septembre1998 au 5 octobre
1998suiteà unedéfaillancedu préleveur.
A partir du 29 novembre1998et jusqu'au7 janvier 1999,seulesles concenaationsen
MES, MVS, N-Nkj et P-Ptot sontestiméessur I'ensembledesprélèvements(n:10) alors que
les autres paramèfes ne sont estimésqu'à partir de deux prélèvernentscomplémentaires
réalisésau mois de décembre.
Parconsequen!selonle paramètreétudié,de 57 à 67 analysesd'eausontprisesen compte
ponr I'estimationdesflux.
Tab. l8 : fréquencede prélèvementet d'analysede I'eauen aval de l'étangde Lindre au cours
dela vidaneede 1998.
Date (et avancementde la
v

fréquencede
:mm

j)
rsl09l98(2"
r6to9t98(3-'j)
j)
(4è'-15è'"
dulTlogau2Et09

0:36
0:36
2:00

du29l09au 05/10(16è'"-22è'"j)

an€t SIGMA

(23* j)
6/10198
7/tolgE(24t'"j)
du08/10au19/10(25è''-36è-"j)
au30/10(37è-"4P' j)
du20110
j)
du31/10aIu}ïlll.(48è-"-76è"

ponctuelle
anêtSIGMA
2:00
2:00
2:00

du29llll98ur07l0ll99

07tu-,6è."i)'99
:
mesunes
complémentaires

El* et looè*

6:00
6:oo

ponctuelle

paramètres

fréquence

n

r/r0j
vsj

10

totalité *

5

totalité t

Ij

12

totalité*

I

totalité *

2j
lj
3j

6
11
10

totalité*
totalité*
totalitét

4i
4i

lo ,ff;-rli*"

ponctuelle

ponctuelle

totalité t

(*) : NlIa*, N-NO2',N-NO3',N-Nkj, P de o-P, P-Ptot,cr, so4 , TAC, Chl a, Phéo,DBO5,DCO, MEST,
MVS, Caz*,Mg2*,Na* etK*
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Vidangede 199.
Au cours de la vidange, 55 prélèvementsd'eau sont analysés.La @uence d'analyse
minimale est de tois jours. Les paramètressont estiméssur deséchantillonsregroupantdes
prélèvementsréalisésavecune fréquencede deuxheues (Tab. l9).
Tab. 19 : Fréquencede prélèvementet d'analysede I'eauen aval de l'étangde Lindre au cours
de la vidaneede 1999.
paramètres
analysés

(etavancement
deIavidangelo.n,ffffjfffnflin,o,l
Date

'ee
du0ll09l99ur09ll0l99

Zi
zi

s NHT'Jfl*"

3j

18

MES,MVS,
N-Nkj et P-Ptot

02:00

tj

s-

MVS,
-.YTl,
N-Nkj etP-Ftot

02:00

zi

6 NH;;}ffi"

02:00

lj

l7

02:00
o2:oo

,o-eè,.
i)

dul0l09/99 au0Lllll99
(l0è"-62è"j)

du02trrt99
aur0tllt99
(F62àF70j)

d"rt/t1/e#"*il:!lee
da24lll/9 aul0ll2/99
(g5è"-101è*j)

MES,MVS,
N-Nkj etP-Ptot

Vidpngede2000.
Au cours de cetûevidange,68 prélèvementsd'eausont analysés.La frequenced'analyse
minimaleestde trois jours (Tab. 20). Aucun prélèvementn'esteffectuédu l0 au 14novembre
suiteà une défaillancedu préleveurautomatique.
Tab. 20 : Fréquencede prélèvementet d'analysede I'eauen aval de l'étangde Lindre au cours
de lavidangede 2000.
Daûe(et avancementde la vidange)

fréquence
d'analyse

02:00

3j

o3:oo

zi

24 'oçi;1i**

lj

37

du 01/09/00au23109100
(1o-23è'"j)

u"'o'rYl#fnT;intrco
14/11/00
du 10/11/00au
(71è"-75è"i)
du l5l11/00au2Ill2/00

paramèrtres
analy#s
MES,MVS,
N-Nki etP-Ftot

fréquencede
prélèvement(hh:mm)

anêt SIGMA

(76è*"-ll2è'" i)

03:00

MES,MVS,
N-Nkj etP-Ftot

3.5.6.3 Estimationdesdébitset desflw.
Les débits en aval sont estimésà partir de la mesureen continuede hauteurd'eau à la
stationLS5 équipéede la stationde mesureSIGMA 900. La relation hauteurd'eau/débitest
établie à partir de mesuresréaliséesà I'aide de perchesà integrationpar le Cenûe d'Etude
Géographiquede lUniversité de Metz (CEGUM).
Les débits en amont de l'étang sont estimés en continu à I'aide de stations de type
MADOSOLO situésaux nivearx despoints 2 et3. Au niveaudu point l, les mesuresde débit
sonteffecfueesavecunefréquencebimensuelle.
Pour I'ensembledes periodes de vidange de 1998 et de 1999, nous disposonsd'tuire
estimationen continudu débit au point LS5 (Fig. 20). Au coursde la vidangede 2000,suiteà
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des défaillancesde la station de mesures,nous ne disposonspas de mesureen continu du
débit durantles periodesdu22 septembreau 03 octobre,du 01 novembreau 08 décembreet
ponctuellesont éte
du 13 atr 20 décembre2000. Des mesuresde débits complémentaires
réaliséesles 14novembre,28 novembreet 20 décembre.
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Fig. 20 : Débits moyensjounraliersmesurésen aval de l'étangde Lindre et niveau d'eauau
déversoirau cours des vidangesde 1998, 1999et 2000. Les traits verticaux sur l'ære des
les datçsd'analyse.
abscisses
représentent
Pow chaquejour de vidange,le débit est estiméà partir de la mesurede débit en continu
ou à partir de la moyennede la mesureprécedenteet de la mesuresuivank lorsqu'unemesurie
en continun'estpasdisponible.
La concentrationmoyennede chaquejour de vidangeest estimeeà panir de l'échantillon
analyséce même jour ou à partir de la moyennede la concenftationdes échantillons
precédents
et suivantssi un échantillonjournaliern'estpasdisponible.
3.6 Assnc.
Lorsquel'étangestpêché,la vanneest soit referméeaussitôtet l'étangpeut alors seremplir
à I'aidedeseaux de précipitationset de ruissellement,soit laisséeouvertequelquesjours, ce
qui correspondà la périoded'assec.
Au coursde cettephase,exceptépour l'étangde Zommange,I'ensembledesprélèvements
est effectuéà I'aide d'échantillonneursautomatiquesde type SIGMA 9000. Chaqueflacon
analysécorrespondà I'intégration de quatre prélèvementseffectuésavec une fréquence
régulière.
3.6.1 Etang de Petit-Villers.
En 1997,la vanneest restéeouvertedurantcinqjours. La fréquenced'analyseen amontet
en avalde l'étangétait de deux flaconsparjour. Les débitssontmesuréschaquejour en amont
et en aval. Les paramètresanalysessont les concenfrationsen MES, P-Ftot,N-Nkj, N-NO3-et
N-NOz-densI'eau.
En 1998,il n'y a paseu depérioded'assec.
3.6.2 Eteng de Rorbach.
Au cours des vidangesétudiées,seule cclle d'octobre 1999 a fait I'objet d'une journée
d'assec.Durantcettepériode,deuxmesuresde débit et hois analysesd'eauont étéeffectuees.
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3.6.3 Etang de Grand-Villers.
En 1998,la périoded'asseca duré 24 hetres. En amontet en aval, tois analysesd'eauet
deux mestresde débit ont étéeffectuéesau coursde cettepériode.
3.6.4 Etang de Lansquenet
Après ta vidangede 2000, un véritableassecd'un an était envisagé.Suite à d'importantes
précipitationset dansun objectif de limiær le fltx d'eauvers les étangsaval, la vannea été
refermée.Au cours des47 premiersjours d'assec,despélèvementsd'eauont été effectuésen
aval de l'étang et analysésavec une fréguenceminimale de derx jours. Cependant,aucun
prélèvementrt'a été effectué enhe le I lffi et le l9*' jour. Les analyseséalisées sur ces
prelèvementssontles concentrationsen MES, MVS, N-Nkj et P-Ftot.
3.6.5 Etang de Zommange.
En 1998,la vanneestrestéeouvertedurant3 jours. Deux échantillonsprélevésà I'aided'un
échantillonnewautomatiqueet intégrantta qualité de I'eaudurantla premièrejournéed'assec
sont analysés.Puis un échantillon est analyséau courstdu secondet du fioisièmejour. Le
débit était mesuréen continu au niveaudu point de prélèvementLE3. Les analyseseffectuées
sontidentiqtresà cellesrealiséesdurantla vidange.
Les précipitationstnèsimportantes(58 mm) observéesau cou{sde la premièrenuit d'assec
ayantprovoquéun flur de vase,un remaniementdu lit du ruisseauaval a été observéet ces
dêbits-ontété complétéspar d'aufiesmesures.L'écoulementen aval éAit alors constituéde
deux phases,une plase solide sous-jacentede plusieursdizainesde centimènessur laquelle
s'écoulaitune lame d'eau très chargéeen MES. Une mesurede débit réaliséeà la perche
pour cesdeu phases
intégraniceet un prélèvementont été effectuéschaquejour séparément
en complémentdesprélèvementsautomatiques.
Analyses:
Sur les echantillonsprélevésdans la lame d'eau supérieureles analyseseffectuécssont
I'estimationdesMES, MVS, N-Mj, N-NOr', N-NOz'et P-Ptotselonles protocolesprésentés
(Tab. 12).
précédemment
Les échantillonsprélevésdansla lame de vasesontséchésà 105oCafin d'estimerla tenetr
en eau.
A partir dessédimentspréatablementsechésà 105oCet finementbroyéssontçstimées:
- la teneuren MO par calcinationà 525oC;
- la tenew en Ptot par minéralisationacide;
- la teneuren Ntot a I'aided'un analyseurThermoquestNAl500.
3.7

AU COURSDE LA VIDAITGE'
DESPARTICULESREMISESEN SUSPENSION
ONTCThIN

Afin de déærminerles zones préférentiellesde dépôt et de mise en suspensiondes
sedimentsdu fond au cours de la vidange, des profils tansversaux de la hauteurd'eau de
l'étang de Rorbachont été effectuésà I'aide d'une perchegraduéeet munie d'un détecteur
infrarôuge indiquant la penéûation du faisceaudans les sédiments.Trois profils ont été
effectgésla veille de la vidanged'octobre1999à 40,200et 300 m en amontde la digue.Les
mesuresont étéréaliséesavecun pasde 4 m parallèlementà la digue.
tous les 4 m su cesûansectsà I'aide
Des tiges inox de 5 mm de diamèûeont été placéæs
du détecterninfrarouge,de telle softe que les somnretsdestiges dépassentd'exactement20
mm au-dessusdes sédiments(Fig. 2l). La mne du chenal,localiséesur le hansect20 m en
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amontde ta digue n'a pas fait I'objet de mesure,car l'équipementauraitperturbéle passage
desseineslors de la pêche.
Le jour de la pêche,la hauteurmoyennedu sédimentà proximité destiges est compareeà
celle initialementmesuréeavantvidange.Cettehauteurmoyenneaprèsvidangeest estiméeà
partir de la moyennede quarremesuresréaliséessur un cercle de20 mm de rayon, centé sur
la tige inox. Ces mesuresaprèsvidangesne sont pas réaliséesà proximité immédiatede la
tige car autourd'unetige de 5 mm de diaurète, le flux d'eaupeutêtreperturbesur une zonede
6 mm (Kozerski et Leuschner,1999),par conséquentla position de I'interfaceeau-sédimcnt
?fine

perturbée

inærface
eau-sédiments
cercle
de mesup
Sédiments
tige inox (Q:Satm)

Fig. 2l : Schémadu protocolede localisationde I'intcrfaceeau-sédiment.
3.8 Bn llr ANNIIEL.
3.E.1 Estimation desdébits et surfrces drainées.
Les débitssontestiméssoit à I'aided'unepercheintégratiorusoit par le produit dessections
mouilléesdu cours d'eauet de la vitessede la lame d'eauen surfaceajustéd'un coefficient
correcteurC dépendantde la hauûeurmoyennede la lame d'eau ({ab. 13) (Yoo et Boyd,
1994).En aval desétangsde Rorbachet de Lansquenetla présenced'échelleslimnimétiques
et de stationsde type MADOSOLO permetde suivre avecune fréquenceplus importanteles
citées.La
variationsdo débit et de vérifier les débitsestiméspar les méthodesprécédemment
stationMADOSOLO localiséeen aval de fétang de Lansquenetà cependantétéendommagée
suiteà la tempêtedu26 décembre1999.
Les superficies en eau et des bassins hydrographiquessont estimées sur SIG en
de I'Universitede Metz (CEGUM).
collaborationavecle Cente d'EtudesGéographiques
3.E.2 Etang de Petit-Villers.
3.8.2.1 Périoded'ëtudeet gestionpiscicole.
La pédode d'étud€débutele l0 auil 1997lors de I'ouverûre de la vanne situéedans la
digueafin de procéderà la vidangede l'étang.Après cettephase,la vanneest restéeouverte
durantcinqjours et l'étangestlaisséen assec.Le remplissages'estopérédu24 awil 1997au 9
mai 1997.Au coursde cettepériode,aucuneexportationd'eauvers I'avaln'estobservéeet les
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La période
seulespertesen eausontliees aux fuites, à l'évaporationet à l'évapotranspiration.
periode
d'étudeseterminele
de productions'estterminéele 3l mars 1998avecla vidange.La
7 avrJ,l1998,
soit le dernierjour de la vidangede 1998.
d'eauet analyses.
3-8.2.2 Prélèvements
Les échantillonsd'eausont collectésau point I situé20 m en amontde l'étanget au point 2
situé 15 m en aval de la digue (Fig. l4). Les prélèvementssont effectués à I'aide
automatiquesde type SIGMA 9000 à 30 cm au dessusdes sédiments.
d'échantillonneuns
Lorsquela lamed'eauestinférieureà ceffedistance,I'eauest collectéeen surface.
Au cows desvidanges,la fréquencede prélèvementen amontet en aval est au minimum
3.5.).
quotidienne(cf. ChapitreII ; Paragraphe
Durant I'assec,les échantillonsd'eau sont collectés toutes les quatre heures. Les
échantillonssuccessifssontregroupéspar ûois avantanalyseafin de détenninerla qualité de
I'eauavecuneftquence de 12h.
Au cours du remplissage,un échantillond'eauest analysétous les 2 jous en amontet en
aval et tous les 7 jours durant la phasede production.Ces échantillonscorrespondentau
d'eauréalisésà 10h00,12h00et 14h00le jour de la
regroupementde trois prélèvements
campagne.
Lors de chaqueanalysesont déterminéesles concentatons en MES, P-Ptot,N-Nkj, NNOz-et N-NOI-. Cesmesuressonteffectuéesselonles protocolesAFNOR (1994)et APTIA

(re76)(rab.l2).
3.8.2.3 Calculsdesvolumesd'eauapportéset exportés.
Les volumesd'eauapportéset exportésde l'étangssont calculéspour chaquepériodede j
jours entre deur mesures,à partir de la moyenne(Qù des débits estimésrespectivementau
de mesuressuccessives.
point I et 2 (Fig. 14) au coursde deuxcampagnes
Le volume d'eauimporté ou déchargéest obtenupar le produit du débit moyen (Qi) par
I'intervallede temps(-1) séparantdeuxprélèvements.
Plus de 96 Yodubassinversantde l'étangde Petit-Villers sontlocalisésen amontdu point
de prélèvementl. Les débits mesurésen ce point sont considéréscoûlme représentatifsdes
apportsd'eaualimentantl'étang.
3.8.3 Etang de Rorbachet de Lansquenet.
3.8.3.1 Localisationdespoints deprélèvements.
L'étang de Rorbacha une surfaceen eau estiméeù 7 ha. Son bassinversanttotal a une
superficiede 340 ha.Le ruisseauprincipalalimentantl'étangpar le nord-estdraine85,3% du
bassinversant.La qualité de I'eaualimentantl'étangest estimeeà partir d'échantillonsd'eau
collectésau point de prélèvementI situésur ce tributaire(Fig.22). Ce point est localisésur
un segmentdu ruisseaurectiligneet non végétalisésurunedistancede 12m.
L'eauexporteede l'étangest analyséeau niveaudu point de prélèvement2 localiséà20 m
en aval de la digue. Ce point est sifué sur un segrnentdu ruisseau,rectiligne sur une distance
supérieureà 20 m. La végétationhelophytiquese développantsur cette partie de l'émissaire
est régulièrementarrachée.La stationde mesurede débit MADOSOLO localiséeen ce point
n'a pas éte endommagéelors de la tempête ût 26 décembre1999. L'absenced'arbre à
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proximié du ruisseaua de plus permis d'éviter un remaniementimportant du lit lié atrx
observésà cetteoccasion.
nombreurdéracinements
étang de

lansquenet(3a ha)

Rorbach
(7 ha)
a'-

I digue
--> directiondu flux

250m
O I

O C) poine de prelèvements

Fig.22: Cartede localisationdespoints deprélèvementsd'eauen amontet aval desétangsde
Rorbachet de Lansquenet.
o/o
L'étangde Lansquenet(34 ha) draineun bassinversantde 590 ha. Environ 58 de cette
surfaceest occupéepar le bassinversantde l'étangde Rorbach.La qualitéde I'eauprovenant
de cettepartiedu bassinversantest estiméà partir de prélèvementsréalisésau point 2.
Le restedu bassinversantde l'étang de Lansquenet,dont 75 ha sont couvertsde prairies
(30%de la surface), n'estdrainéquepar de trèspetitsruisseaux.
La qualité de I'eauprovenantde cette partie du bassinest estiméeà partir d'echantillons
o/o
d:eaucô[ectésau point de prélèvement3 situé sur un petit ruisseaudrainant16 du bassin
versant(horsbassinversantde Rorbach).Le couvertprairial ne représentecependantque 15
% du bassinversantsituéen aurontdu point 3.
3.8.3.2 Périoded'éudeet gestionpiscicole.
La périoded'étudedébutele l"'octobre 1999et seterminele 22 septembre2000. Les deux
étangssont pleins au 1o octobre l999.La période d'étudese termine alors que l'étang de
Rorbach est totalementvide. Le 22 septembre2000, le niveau de I'eau dans l'étang de
Lansquenetest six centimètresau dessusdu déversoir.Le volume d'eau dans l'étang est
d'environ435000m3.
Au coursde toute cettepériode,l'étangde Lansquenetn'a pasétévidé alors que l'étangde
L'étang
er.13-22109/2000).
Rorbacha été vidé à ûois reprises(13-19/10/1999,2-20103/2000
Le
1999.
d'octobre
la
vidange
de Rorbachn'est resté en assecque durant 2l heuresaprès
jours
ont étenécessaires
vidangea duré40 jours alorsque 13
remplissagefaisantsuiæà cÆtte
du remplissage
importante
la
duree
Malgré
à remplir l'étangaprèsla vidangede mars 2000.
suite à h vidanged'octobre1999,I'intégralitéde la surfacenon recouverted'helophytea été
submergéeenmoins de cinqjours.
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3.8.3.3 Fréquercedeprélèvement.
Au coursdesphasesde vidangeet d'assec,les prélèvementsaux points I et2 sontréalisés
avec une fréquenceminimale quotidienne(cf. ChapitreII ; Paragraphes3.5. et 3.6.). Les
prélèvementsarx points I sont effectuéstous les 5 jours durantle remplissagede l'étangde
Rorbachen octobre 1999et tous les 2 jours au coursdu remplissagede mars 2000.Au cours
de cettephase,le débit au point 2 est nul. Druant les phasede production"les prélèvements
(point I etz) sont effectuéstoutesles deux semainesjusquà la vidangede mars 2000 puis
toutesles semainesjusqu'àla fin de la périoded'étude.
Lors de chaqueanalysesontdéterminéesles concentrations
en MES, MVS, P-Ftot,N-Nkj,
N-NOz-etN-NOg'.CesmesuressonteffectuéesselonlesprotocolesAFNOR (1994)et APHA
(re76)(Tab.l2).
Aux pointsde prélèvements
3 et4,les échantillonssontcollecûes
toutcsles deuxsemaines
du lo octobre 1999 au 20 mars 2000 puis avec une fréquencehebdomadairejusqu'au 22
septembre2000. Au coursde la premièreperiode,les concenfrationsen MES, MVS, P-Ptot,
N-Nkj, N-NOz- et N-NOg-sont déterminéessur chaqueéchantillon.Apres le 20 mars 2000,
I'ensemble des paramètresn'est estimé que sur un échantillon sur deux. Seules les
concentratiorsen MES et MVS sontestiméeschaquesemaine.
3.8.3.4 Calculsdesvolumesd'eauapportéset exportés.
Les estimationsdes volumes d'eau entrant et sortant des étangsétant baséessur des
mesuresponctuellesde débit, le bilan enûée/sortieau niveaude l'étangpeut êfre biaisépar la
prise en compûede conditions hydrauliquesexceptionnelleslors d'une campagne.Afin
d'éviter ce biais, les volumesthéoriquesd'eauenhantdansl'étangde Rorbachet sortantde
l'étangde Lansquenetont été estimésen équilibrantle bilan d'eauen prenanten compteles
pertesthéoriquesliéesà l'évaporationet aux fuites.
EtangdeRorbach.
Les volumes d'eau (V1) alimentant l'étang par le ruisseauprincipal sont calculéspour
chaquepériodedej jours entredeux mesunes,
à partir de la moyenne(Q1)desdébis estimés
au point I (Fig. 22) au cours de deux campagnesde mesuressuccessives.Le volume d'eau
importéest obtenupar le produit du débit moyen(Qr) par I'intervallede temps(-1) séparant
deux pÉlèvementsselonle protocolerecomrnandépar Moutin et al. (1998) pour l'étudedes
flux particulaireset dissous.
Le ruisseauprincipal d'alimentationde l'étang draine 85 o/odu bassin versanttotal de
l'étang. Les apportstotaux d'eau vers l'étang au cours d'une période d'étude donnéesont
estimésselondeuxméthodes:
-

soit en considérantle débit spécifique du ruisseauprincipal d'alimentationcomme
représentatifde I'ecoulementsur I'ensembledu bassinversant.Dansce casles enûées
d'eauvers l'étangde Rorbach(V"d sontestimeesen divisantpar 0,85 le volumed'eau
(V1)mesuréaupoint l.

-

soit en corrigeantles débitsmesurésau point I par un facteurconectif F correspondant
au volumeenfrantthéorique(Vtnc*od divisé parle volumeV1.
F=V66s-€-p/V1
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estestiméselonla formule suivante:
Vureo
Vlreo.-n: V2 * Voin* VsP * V66t

avec

Vz
Voir
Verp
Vrul*"

Volume d'eauexportéede l'étang;
Variationdu volumedel'étang;
;
Volume d'eauévaporéeou évapotranspirée
volumeperdupar infiltrations.

Vdiff est déterminépar le produit de la variation de hauteurd'eaudansÏétang par la
superficiemoyenneau déversoir(7,1ha).
Les volumes d'eau(V2) exportésde l'étangssont calculéspour chaquepériodede j
au point 2
jogrs
-(Fig. entredeuxmesures,à partir de la moyenne(Qz)desdébitsestimés
d'eau
volume
Le
successives.
22) au cours de deux campagnesde mesures
dechargeest obtenupar le produit du débit moyen(Qz) par I'intervallede temps(1) séparantdeuxPrélèvements.
Vsrp esf obtenuà partir de I'indice de Penmancalculé par la station météorologique
Météo Franced. Chât"uu-Salins,appliquésansfacteur correctif à la superficiedu
plan d'eau.Les pertes d'eaupar évaporationet évapotranspirationau niveau des
commeéquivalentesà I'ETP calculé.
etaogssontconsidérées
Vn iæesi obtenu par le produit de la superficiedu plqg d'eau (en ha) par le taux
d'infiltration préconisépar Marcel (1996) soit 6 m'.haj-' pour des plans d'eau
ancienssur substat argileux.
EtangdeLansquenet.
Entrées.
Les volumes d'eau Vz alimentant l'étang de Lansquenetpar le ruisseau principal
correspondentaux volumesVz déchargésde l'étangde Rorbachsituéen amont.Les volumes
aux apportsestimésau niveaudu point de pÉlèvement3.
d'eauVr correspondent
-

Les apportsd'eauprovenant des42 Yode la superficietotale du bassinversantnon
drainés par l'étang de Rorbach sont calculésen considérantle débit specifiquedu
ruisseausur lequel est localisé le point 3, comme représentatifde l'écoulementsur
I'ensembledu bassinversantrestant.Les apportsd'eau(V3.) versl'étangde Lansquenet
(hors bassinversantde l'étangde Rorbach)sontestimésen divisantpar 0,16 le volume
d'eau(V3)mesuréauPoint3.

Les apportsd'eautotaux alimentantl'étang de Lansquenet(Vos) sont alors obtenuspar
addition des apportsV2 provenantdu bassinversantde l'étangde Rorbachet les apportsV3.
considéréscommereprésentatifsdesapportsdu restedu bassinversant.
Ve-L: V2 * V3s

Sorties.
Lesexportationsd'eaude l'étangde Lansquenetsontestimésselondeuxméthodes:
-

soit à partir de la moyenne(Qa)desdébitsestimésau point a (Fig. 22) au coursde deux
campagnesde mesuressuccessives.Le volume d'eau (Va) exportéest obtenupar le
produiidu débit moyen(Qr) par I'intervallede temps(-l) séparantdeux pÉlèvements.
Le volume total exportédurantla périoded'étudecorrespondà la sommedesvolumes
exportés(Va) au coursde la totalité desintervallesde temps.
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-

soit en corrigeant les débits mesurés au point 4 pax un facteu correctif Ft
correspondant
au volumeexportéthéoriqueau point 4 (Væu) divisépar le volumeVa.
F: V666a / Va

Vrncor correspondà la somme des apports moins les exportations(évaporationet
infilhations) et le volume d'eauretenupar le plan d'eau(differencede niveau). Il est
estiméselonla fonnule suivante:
Vruo+: (Vz + Ver.)- (Vain+Vprp* Vn iæ)
avec Yz
VetVair
Vsrp
Vn irc

Volume d'eauexportéede l'étangde Rorbach;
Volume d'eauapportéecalculéà partir desapportsau point 3 ;
Variation du volumede l'étang
Volume d'eauévaporéeou évapotranspirée.
volumeperdupar inliltrations

Vdiff est déterminépar le produit de la variation de hauteurd'eaudansl'étangpar la
superficiemoyenneau déversoir(3a ha).
V2 estcalculécommeprecédemment.
Vs"rpest obtenuà partir de I'indice de Penmancalculépar la station méteorologique
Météo Francede ChÉiteau-Salins,
appliquésansfacteurconectif à la superficiedu
plan d'eau.Les pertes d'eau par évaporationet évapotranspirationau niveau des
étangssontconsidéréescommeequivalentesà I'ETPcalculé.
v6;6 est obtenu par le produit de la superficie du plan d'eau (en ha) par le taux
d'infiltation moyenpréconisépar Marcel(1996)soit 6 m'.ha-j-'.
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4 REST]LTATS.
4.I

ExpontITIoN

DE MATIERE ET DE NUTRIMENTSAU COURSDE LA VID.AT{GE.

Sur I'ensembledesvidangesétudiees,six ont fait I'objet d'un suivi régulierde la teneuren
02 dissousdurant fétape de pêche (vidange de Petit-Villers 1997 et 1998, de Rorbach
novembre1998,marset octobre1999et de Zommange1998).La teneuren 02 n'ajamaisété
inférieureà2 mg.Lr.
4.1.1 Vidangede printemps de l'étang de Petit-Villers(2 ha).
Aucuneprécipitationn'estobservéedurantla vidangede 1997alorsqu'ellesatteignent50,5
mm en 1998,Épartiesselonle Tab.21.
Tab.2l : Precipitationsobservéesau cours de la vidangede l'étangde Petit-Villersen
1998.
06104198
07/04/98
05104198
04104198
3v03t98 0U04t9802t04t9803104198
Précipitations
(mm)

15

8,5

4.1.1.1 Qwlité de I'eauexportée.
moyennesen MES dansI'eau exportê sont élevées:
En 1997et 1998,les concentratiorur
respectivement589 et 249 mg.L-r. ùrant les deru<premièresheuresde vidange (étape
dbuverttre) et 1 521 et 4 073 mg.L-' durantles hois dernièresheures(étapede pêche).Entre
ces deux étapesde foræsconcenûationsen,lÆS (Fig. 23), les concentrationsmoyennesen
'
de 36 et 155mg.f (étaped'évacuationde I'eau).
MES sontrespectivement
En absencede précipitationatnosphérique(1997), les concentrationsen MES en arnont
plus faiblesqu'enaval.,En1998,en présencede pluie, ellessontplus
sont systématiquement
importanæsen arnontdurantles quahepremiersjours.

IffiEt{'e'u'l
10000

--r- Aval lD7
o Ammt 1997

II

--r- Aval1998
À Ammt 1998

1000

I

I

rf\*-,
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A

A

A .\lrl+t+*^-lJ

?

Â

A
+

l0
120

l6E

hares depuisde débutdesvidmgrs

en MES dansI'eauen amontet en aval de l'étang au
Fig. 23. Evolution des conce,ntrafions
( et \) indiquentr€spectivement
la fin de l'étape
cours des vidanges de l'étang de Petit-Villers. t essymboles
dela vanneet 1997.
ct le débutdel'étapedepêchc.tæsipe t indiqucla périodedefermeture
dbuverture
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Les concentrationsen P-Ptot, N-Ntot et N-Nkj dans I'eau exportée suivent la même
tendance.Elles présententdesconcentrationsminimalesau coursde l'étaped'évacuation(Fig.
24) etmaximalesau coursde la pêche.

mg.L-r

mg.L-t

100

100
--r P-Ptot(1997)

l0

--e--N-Ntot (1997)
--i- N-Ntot (1998)

" N-Nkj(ree7)
, N-Nkj(1ee8)

"-+- P-Ptot(1998)

0 24 48 72 96 r20 144 168
24 48 72 % r20 r4 168
heuresdepuisle débtrtdeh vllange
heuresdepuisle débutdeh vllange
Fig.24. Evolution desconcentrationsen P-PtoÇN-Ntot et N-Nkj dansI'eauexportéeau cours
0

(/ et \) indiquentrespectivement
la
des vidanges de l'étang de Petit-Villers en 1997 et 1998. I-essymboles
et le débutdel'étapedepêche.
fin del'étaped'ouverture

Les concentrationsen nitrites ne présententpas d'évolution remarquableau cours de la
vidange alors que les teneursen nitrates suivent des évolutionsfès diftrentes en 1997 et
1998 (Fig. 25). Les autes paramèfiessuivis uniquementen 1997 (TAC, Conduotivité,NNI{4*, P àe o-P) présententquantà eux desmaximaen fin de vidange(Fig. 26) exceptépour
le pH pour lequelon observedesvaleursplus faiblesendébutet fin de vidange.
La températurede I'eauau cours de l'étapede pêcheétait compriseentre9,6 et 9,7"C en
1997et9,9 et 10,1oCen 1998.Au coursde cesdeuxannées,lesteneursen Ozdissousétaient
en moyenne de 3,2 et 4,3 mg.L-l durantlestrois dernièresheuresde vidangeavecdesminima
de2,8mg.L-'en1997et3,6mg.L-'en1998.
non ioniséene sont disponiblesque pour I'année1997.Elles
Les teneursen ammoniaque
partir
de les formulesproposéespar Pihan et Landragin(1985), Billard
sont calculéesà
(1995)et Franciscoet al. (1999),et ont atteintau coursde l'étapede pêcheun maximumde
ô,OtO'mg.L-lsur une périodede 35 minutesavecune moyeme de 0,006mg.L-rsur trois
heures.
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ÂdAaa
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24 48 T2 96 r20 r4 168
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heuresdepuisle débutdela vidange
Fig. 25. Evolution des concentrationsen nitrateset nitrites dans I'eauexportéeau coursdes
vidangesde l'étangde Petit-Villersen 1997et1998.
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Fig.26: Evolutiondesconcentrations
I'eauexportéeau coursdesvidangesde l'étangde Petit-Villersen 1997.
Au coursdesdeux années,la teneuren matièreorganiquedesparticulesexportécsévolue
selon le mêmeschémaFig.27). Faible aprèsI'ouverturede la vanne,elle atteint rapidement
durantla phased'évacuationde I'eauet atteindre
un mæ<imumpour décroîtreprogressivement
un minimum durant la pêche.Lors de la vidange,chaquemodification de I'ouverturede la
vanneestsuivied'unerapidebaissede la teneuren MO desparticules.
Les particulesexportéesau coursdesdeuxpremièreshetres de vidange(étaped'ouverture)
et au coursde la pêcheont une teneurmoyenneen MO frès significativementplus faible que
durant le restede la vidange(test de Kolmogorov-Smirnov,p<0,001).La teneu moyenneen
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MO des particules exportées durant les deux premières heures de vidange est
significativementplus importanteque durantl'étapede pêche(test de Kolmogorov-Smirnov,
différenteen 1998(test de
n1:17,b:12, p<0,05) enL997 mais n'estpas significativement
n1: I 0, trz:12,p>0,05).
Kolmogorov-Smirnov,
%

35

--+- Vllangp 1997

30

--+- Vitlange 1998

25
20
15
l0
5
r20
96
72
48
heuresdepuisle débutdesvklanges

24

0

14

168

Fig.27 : Evolution de la teneur en matièreorganiquedes particulesexportéesau cours des
vidangesde l'étangde Pctit-Villersen 1997et 1998.
4.l. 1.2 Estimationdesflux.
La Fig. 28 montre.lebilan d'exportationdesMES (MEspoint
2 en kg - MES*int I on kg) au
niveaude l'étangen fonction du tempsde vidange.
L'exportation massivede MES, N et P au cours desdernièresheuresde vidangeest mise
en évidencepar la Fig.29 qui montre le pourcentagecumulédes MES et élémentsnutritifs
exportésen fonction du pourcentagecumulé des volumesd'eaudéchargés.Environ 2Vodes
exportationsdu volumed'eauont eut lieu durantla pêchealorsque4l et32YodesMES, l0 et
8% du Ntot et 30 et 25%odu Ptot sontrespectivementexportésdurantcetteétapeen 1997et
le98(Fig.2e).
MESr(ks)
6000
5000

-e

Vilange 1997

-*

Vitange1998

4000
3000
2000
1000
0
-1000
0

24

120
72
96
48
vitanges
depubb débutdes
heures

144

168

Fig. 28 : Balances de retentionæxportation des MES (MESpointz - MESpoint1) au cours des
vidangesde l'étang de Petit-Villers en 1997 et 1998.
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Les apportset exportationsd'eau, de MES et de nutrimentsdurantcesûois étapesde la
dansles Tab.22 etTab.23.Lesbilansdesimportationset exportations
vidangesôntprésentès
au coirs desvidangesde 1997et 1998montrentune déchargede matièreplus de quatrefois
en 1998(Tab.24).
supérieures
Tab. 22: Volume d'eauet massesde MES et d'élémentsnutritfs importéset exportésde
l'étangde Petit-Vill"* d*@
Fl27 h à
F143h
850
9,7
0,85
0,05
0,2L4
0
t6260
0
585
0
lg,2
0
1,52
0

Point I
(Amont)"

Point2
(Aval)

t3

MES (kg)
Ntot (kg)
Ptot(kg)
N-NO: (ks)
Eau(m3)
MES (kg)
Ntot (kg)
Ftot(kg)

0,1
0,01
0,00
0,003
270
159
0,97
0,17

F0 à
Fl46h
877
10,0
0,88
0,05
0,222
16870

Ft43hà
F146 h
I4
0,2
0,02
0,00
0,005
340b
517
2,29
0,71

t_lhà
Fl27 h

F0 àF2h
Eau(m3)

Pêche

Evacuation

Ouverture

r 26r
22,5
2,4

r.0l

a : Apportspr€nanten compte96 7odu bassinversant; b : Volumecstiméà partir de mesuresbathymétriques.

de MES et d'élémentsnutritifs importéset exportésde
Tab.23: Volume d'eauet'.masses
l'étangde Petit-Villers durantla vidangede 1998.

Point I
(Amont)"

MES (kg)
Ntot(kg)
Ptot (kg)
N_NOrGg)
Eau (m3)

Point2
(Aval)

MES(ke)
Ntot(kg)
Ptot(kg)

Ouverture

Evacuation

Pêche

Total

H àF2h

','-i2hù
t:163 h

Fl63 h à
Fl66 h

F0à
F166 h

28
0,47
0,04
0,ll?

2076
34,36
2,72
8A73

0
0,02
0,00
r
0,004
249
62
0,58
0,07

1 81 3 9
2tM
34,9
2,76

8,6

601b
2 448
9,15
3,28

33 879
5 254
98,20
9,58

34 729
7 764
107,9
12,93

a : Apportsprenanten compte96 o/ode la surfacedu bassinversant.
et desapportsmesurésen arnont.
b : Sommedu volumeestiméà partir de mesuresbathymétriques

desMES et nutrimentsau coursdesvidangesde l'étangde PetitTab.24: Bilan enûée/sortie
Villers en1997et 1998.
1997

Bilant
Bilant.har

Bilan*
1998
Bilan*.ha-t

MES
I 251

N-Ntot

P-Ftot

2r,6

625

10,8

2,3
1,2

5 660
2 E30

73
36,5

10,2
5,1

* : Apportsprenanten compte96 o/ode la surfacedu bassinversant.
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N-NOi

0,72
0,32_
0,90
0,45
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4,1.2 Vidangede l'étang de Rorbach(7 ha).
4.1.2.1 Vidangede novembre1998(durée: 7iours ; p : 6,5mm).
Les concentationsdesdiffércntsparamètresdurantles 168premièresheuresde la vidange
de Rorbachen novembre1998(n=9) ainsi que durantla pêche(n:l) sontprésenteesdansle
Tab.25. Commeobservélors desvidangesde l'étangde Petit-Villers,les concentationsen
MES,Nkj, ftot et NlIa+ ainsi que le TAC et la conductivitesont plus élevésdurantl'étapede
pêrÉ. Liensembledes anions (Cl-, SO+2'),cations (C**, Mg3*, Na*, K) et pigments
chlorophylliens(Chl a, phéopigments)présenteégalementdesconcenfrationsplus importante
enfin de vidange.
Les concentationsdurantla pêchene sontcependantestimeesqu'àpartir d'un echantillon
unique (regroupantquate prelèvements),il n'est alors pas possible de déterminer si les
variationsobservéessontsignificatives.
Au cours de l'étapede pêche,la températurede I'eau était de 7,7"C et le pH de 7,6 en
en ammoniaquenon ionisée au cours de l'étape de Sche ont été
moyenne.Les teneurs_
estiméesà 0,005mg.L-l en moyennestr fiois heures.
moyennesdansI'eauexportéedurantles étapesd'évacuation(E.) de
Tab.25 : Concentrations
I'eauet de pêchedurantla vidangede l'étangde Roibachen novembre1998.
P-Ptot

MES,
(mg.L^)
218.0
E.
Pêche 1231,0

13.7
11,3

P de o-P

DBOs

Etape

(me.L-t) (mg.L-t)

E.
Pêche

0,090
0.25t

4,7
24

Md*
ct*
(me.L') (.s.-Lt)
E.
Pêche

35,7
99

23,1
61,6

1,411
5,12

0,416
2,564

N-NOr-t)*

N-NO2(mg.L't)

N-NII4*
(mg.L t)

0,3E1
0,38

0,026
0,037

0,215
0,812

so42(mg.L-t) (mg.Lt)

(-g.L-t)

6,8
12,5

62,8
r32

73,5
291

chla
K*
Na*
(mg.Lt) (-g.L-t) (pg.Lt)
3,4
6,4

1,8
3,0

3,4
28,2

TAc
(meq.L-t)

2,32
7,24

Phéo
(rrg.L't)
12,2
50,6

4.1.2.2 Vidangede mars 1999(durée: 12jours ; p : 36 mm).
Lçs concentrationsmoyennesdes différentsparamèhessont présentéesdarrsle Tab. 26.
Exceptéla matièreorganique,ûousles élémentsanalysésprésententdesteneus plus élevées
aucotrs de la pêche.
Au cours de l'étapede pêche,la températurede I'eau était de 7,8"C et le pH de 8,1 en
moyenne.Les.teneursen amnoniaquenon ioniséeau coursde létape de pêchesont estimées
à 0,009mg.L-' en moyennesrncinq heures.
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Tab. 26 : Concenhationsmoyennes observéesdans I'eau exportée durant les étapes
d'évacuationde I'eauet de pêchede la vidangede l'étangde Rorbachen mars 1999.

Amont

Total

MES
(me.Lt)
75.4

Aval

Evacuation
Pêche

69,0
I 169

Etape

MO
(%\
9.2

13,2
rl,2

N-NH4-

P de o-P

(me.L')

(-e.L-')

0,057
0,421

0,035
0,112

N-Nkj
(mg.L-t)
0,881

P-Ftot
(.g.Lt)
0,181

N-NO3(-g.Lt)*

N-NOz(mg.Lt)

0,832

0,160

6,51

1,524

0,382
0,278

0,022
0,045

Cf

TAC

SOr'-

(me.L-') (-g.L-')

(qpsqlL

Total
Evacuation
Pêche

Aval

2,05
6,20

45,0
130

7,42
15,03

Les apportset exportationsde MES et de nuûimentsdurantI'ensemblede la vidangesont
présentésdans le Tab. 27. Les apportsprovenantdu bassinversantau cours de la vidange
représententplus de la moitié des massesde MES, N-Nkj et P-Ptot exportésvers I'aval au
coursde cettemêmepériode.
Tab.27 : Massesde MES et de nutrimentsimportéset exportésde l'étang de Rorbachau
demars1999.
cours de la vi
Etape
Amont

Total*

Aval

Evacuation
Pêche
Total

Amont

Total*

Aval

Evacuation
Pêche
Total

Eau

MES

MVS N-Nkj P-ftot

(m3)

(ke)

(ke) (ks)

(ks)

68 100

5 138

473

60,0

12,3

104
6,5
111

20
1,5
22

125110 8637 ll44
1 000 I 169 131
t26 tt0 9 806 1275
N-NI{4*

P o-P

(ke)

(ke)

(ke) (ke)

cr

SO+'- TAC
(eq)

7,2
0,4
7,6

4,4
0,11
4.5

929
15
944

5 633
130
5 763

N-NOr-

N-NO2-

Ge)

Ge)

47,8
0,3
48,1

2,8
0,05
2,8

257
6,2
263

* : Apportsne prenanten compteque85 % de la surfacedu bassinversantde l'étang.

4.1.2.3 Vidanged'octobre1999(durée: 3jours (+3iours) ; p : 0 mm).
Les concentrationsmoyennesdes différents paramètressont présentéesdans le Tab. 28.
Lors de I'ouvertrue de la vânne, les concentrationsmoyennesdurant les cinq premières
minutes étaientde 672 mg.L-1puis de 616 mg.L-t durant les cinq minutes suivanteset
n'étaientplus que de 233 mg.L-' 20 minutesaprèsI'ouverturede la vanne.Les concenfations
ma:rimalesen MES sont observéesau cours de l'étapede pêcheavec des concentrationsde
1200mg.L-r.
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Au cotrs de fétape de pêche,la températurede I'eau était de 1l,6oc et le pH de 8,0 en
moyenne.[æs teneurs.sa ommoniaquenon ionisee au cours de l'étape de pêche ont éte
à 0,014mg.L-l en moyennesur trois heuresavecun mærimumde 0,018mg.L-l sur
estimees
30 minutes.
Tab. 28 : Concentrationsmoyennes observéesdans I'eau exporûeedurant les étapes
d'ouverture,d'évacuationde I'eauet de pêchede la vidangede l'étangde Rorbachen octobre
1999.
Etape
Ouverture
Evacuation
Pêche

Ouverture
Evacuation
Pêche

MO
(o/o\
l4,l
21,2

MES
(mg.Lt)

259,4
103,0
| 234

15,5

N-Nki
P-ftot
(mg.L--t) (mg.Lt)
0,376
1,459

1,105
5,712

0,306
2,321

N-Mù-

P de o-P

Cf

s04t'

(mg.L't)

(mg.Lt)

(mg.L'l)

(mg.Lt)

0,063
0,109

0,107
0,102
0.154

16,8
16,9
0

161,5

r73,5

N-Nq(mg.L-t)*
0,2M

N-NOz(mg.Lt)

0,196
0,280

0,017
0,009
0,026

TAC
(meq.L't)
4,41
4,70
5.76

DCO
(mg.L-t)
46,7
39,0
167

Les exportationsde MES et de nutrimentsdurantI'ensemblede la vidange,sontprésentées
dlansle Tab.29. Lesexportationsd'eart de MES, de Ftot et de N\i au coursdes 100premières
minutes de vidanges ont représentérespectivement3,3o/o,6,9yo, 3,7yo et 4,lo/o des
l0,9yo et 7,7 o/oont éte exportés
exportationstotalesalors que respectivementI,60/0,15,8o/o,
au coursde la pêche.
Tab.29 : Massesde MES et de nutiments importéset exportésde l'étang de Rorbachau
d'octobre1999.
coursde la vi
P-Ptot N-Noi N-Noi
N-Nkj
Eau MES(kg) Mvs
Etape
(m)
Amont
Aval

(ks)

Ge)

Ge)

(ke)

Ge)

65

2,6
56,8
4,9
64,3

0,7
15,8
2,0
18,4

0,43
10,1
0,24
10,7

0,03
0,48
0,02
0,54

Cf
(ke)

so4"
(ke)
0

TAc
(eq)

Dco
(ke)

30
870
17,0
9t7

286
8926
175
9 387

78
2 4r9
49
2 547

83
2006
142
2231

Totalt

Ouverture
Evacuation
Pêche
Total

| 773
51430
850
54 053

460
5 297
1 049
6 806

N-NIù* P deo-P
(ke)
(ke)

l r23
163
I 351

Total*
Aval

Ouverture
Evacuation
Pêche
Total

0,11
5,6
0,54
6.3

0,19
5,2
0,13
5,6

t : Apports ne prcnantcn compteque t5 o/odc la surftce du bassinversantdc l'étang.
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4.1.2.4 Vidangede mars2000(durée18iours ; p : 20 mm)Les concentrationsmoyennesdes differents paramètressont présenteesdans le Tab. 30.
Les teneursmoyennesen MES, Nkj et Ftot sontplus de quaûeà huit fois suffrieures au cours
de la pêchealorsque les teneursen nitrateset nitrites diftrent peu.
Tab. 30 : Concentrationsmoyennes observéesdans I'eau exportée dtrant les étapes
d'évacuationde I'eauet de pêchede la vidangede l'étangde Rorbachen mars2000.
Etape
Evacuation
Pêche

MO
(%\

MES
(mg.L-t)

17,3
15,7

38,0
311,8

N-Nki
(-g.Ltt)

0,780
3,854

N-NO2(tg.t)

N-NO3(-g.L-t).

P-Ptot
(me.Lt)

0,024
0,026

0,288
0,268

0,136
0,652

Les exportationsde MES et de nutrimentsdurantI'ensemblede la vidangesontprésentées
dansle Tab.31.
Tab. 3l : Massesde MES et de nutrimentsimportéset exportésde l'étang de Rorbachau
mars2000.
cours de la vi
MVS

P-Ptot N-NO3-N-NO2-

N-Nkj

Etape

Eau

MES

Amont

Total*

(m')
20 390

(kg)
656

(ke)
103

(ke)
r7,7

Ge)
2,96

Aval

Evacuation
P,êche
Totâl

74326 2828
156
500
74826 2984

489
24,5
513

5E
1,9
59,9

10,1 2I,4 1,77
0,33 0,13 0,01
10,4 21,5 1,79

(ke)
6,4

(ke)
0,08

* : Apports ne pr€nanten compteque 85 %ode la zurfacedu bassinversantde l'étang.

2000(durée: 6iours (+3iours) ; p : 36 mm).
4.1.2.5 Vidangedeseptembre
Les concentrationsmoyennesdes differents paramèftessont présentéesdans le Tab. 32.
L'eau exportéedurant la pêcheprésentedes teneursen MES, Nkj, Ptot mais égalementen
nitrites plus importantes.
Tab. 32 : Concentrationsmoyennes observéesdans I'eau e6portée durant les étapes
d'évacuationde I'eauet de pêchede la vidangede l'étangde Rorbachen septembre2000.
MES
(me.L1)
Evacuation
54,I
914,0
Pêche
Etape

MO (%)
I4,I
9,8

N-Nkj
(mg.L-t)
0,990
3,710

P-Ftot
(mg.L-t)
0,198
1,254

N-NO3(mg.L-t)*

N-NOz(mg.L-')

0,383
0,413

0,016
0,031

Les exportationsde MES et de nutrimentsdtrrantl'ensemblede la vidangesontprésentées
dansle Tab.33.
Tab. 33 : Massesde MES et de nutrimentsimportéset exportésde l'étang de Rorbachau
2000.
coursde la vidangede septembre
Etape

Eau (m3) MEs (kg)

Amont

Total*

13 190

Aval

Evacuation
Pêche
Total

69 000
500
69 500

MVS

N-Nkj

P-Ftot

N-Noi

(ke)

(ke)

(ke)

(ke)

N-No2-

(ke)

665

82,12

14,4

2,23

3,1

0,06

3 731
457
4 188

526
44,7
571

68,3
1,9
70,2

13,7
0,63
L4,3

26,46
0,21
26,7

1,09
0,02
l,l1

* : Apports ne prenanten comptequeE57ode la surfacedu bassinversantde l'élang.
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4.1.3 Vidange de l'étang de Grand-Villers (14 ha).
Lesprécipitationsles plus importantessontobservéesle l'"
34).

et l0h" jour de vidange(Tab.

Tab.34 : Précipitationsobservéesau coursde la vidange.
du 08
du01
du24
au 2710228102 au 031030410305/03 06/03 07103 au lll03
10/03
02t03
26t02

12103

Precipitations

4.1.3.1 Qualitéde l'eauexportée.
L'ensembledes paramètresétudiésprésentedes concentrationsmaximalesau cours de
l'étapede pêche(Fig. 3l).
de I'eauestde 7,8oCet le pH de 8,1 en moyenne.Les
Au coursde la pêche,la température
à partir de la formuleproposéepar Franciscoet
ionisee,
calculées
teneursen ammoniaquenon
al. (1999),au coursde t'étapede pêchesont estiméesà 0,011mg.L-' en moyennesur cinq
heures.
A partir de 1a72tu heurede vidange,une diminution de la teneuren MO desparticules
exportéeset du rapport P-Ftot/MESest observabledurant les 13 derniersjours de vidange
(Fig. 30). Le rapportN-Nkj/I\,tESprésenteunediminution plus marqueedurantquatrejows et
sestabilisedurantlesdemiersjours.
o/o
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Fig. 30 : Evolution des rapports P-PtotÂ4ES,N-Nkj^4ES et de la teneur en MO des
particulesdansI'eauexportéeau coursde la vidangede l'étangde Grand-Villersen 1998.
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Fig. 31 : Evolution des diftrents paramètresanalysésau cours de la vidangede l'étang de
Grand-Villersen 1998.
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4.1.3.2 Estimationdesflu.
Les apportset exportationsde MES et de nutiments durantI'ensemblede la vidangesont
presentés
dansle Tab.35.Au coursde cettevidange,183500m3d'eausontexportés.Seul0,8
Yo del'ealtrestdéchargédurantla pêchealors 15,2% desMES, 10,7yo desMVS, 7,1Vo de
oÂ
Nkj, 8,2 % du ftot" 5,9 Vode Ntot, 5^%deso-P,3,6 % desNÉL', 2,3 VodesNO3-,1,6 des
sontrejetésdurantcetteétape.
Ntii, l,l yodesCl- et 1,0% desSO+2Tab. 35 : Massesde MES et de nutrimentsimportéset exportésde l'étangde Grand-Villersau
corulsdesdiftrentes étapesde la vidangede 1998.

Aval

N-Ntot
(ke)
39,6

Total+

MES
(ke)
l 900

MVS
(ke)
345

Evacuation
P&he
Total

182100
1 400
183500

8 808
I 575
10383

I 804
216
2 0t9

N-NO'
(kg)

N-NOz- N-N}I4* P deo-P
(kg)
(kg)
(ks)

Cf
(kg)

Totalt

Aval

N-Nkj
(kg)
29,7

Eau
(m)
37 706

Etape

Evacuation
Pêche
Total

185
I4,r
lgg,5

P-Ptot
(ke)
5,6

25
2,2

249
15,6
264,4

27,r

9.7

0,2

4,4

0,3

45r

SOI'
(kg)
8634

61

2,2
0,035
2,2

20
0,76
2r,2

l16

2478
27
2504

39969
386
40 355

r,47
62,E

0,083
1,7

* : Apports ne prelranten compteque 84 o/ode la surfacedu bassinversantde l'étang.

4.1.4 Vidangede létang de Lansquenet(34 ha).
Les concentrationsmoyennesdansI'eau exportéeau cours de la vidangesont présentées
dansle Tab. 36. Durant la pêche,exceptéles ninaæs,les paramètresétudiésprésententdes
teneursplus élevésen aval de l'étangqu'enamont.
Tab. 36 : ConcentrationsmoyennesobservéesdansI'eau en amont et en aval de l'étang de
Lansquenetdurant les étapesd'évacuationde I'eau et de pêchede la vidangede septembre
2000.
MO

Etape

N-Nkj
(mg.L-t)

Amont
ooint I
Amont
point 2

Totalité de
lavidanee
Totalité de
la vidange

Aval
point3

Evacuation
Pêche

P-Ptot
-l

N-NOi

N-NO2-

(mg.L-t)*

(me.L-')

46,2

12,5

0,994

0,175

0,332

0,016

42,9

12,9

0,758

0,064

0,334

0,002

44,6
751,8

37,1
22,0

2,389

0,750

0,304

7,982

3,136

0,292

0,021
0,023
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Les importatioruiet exportationsde MES et de nutrimentsestiméesdurantI'ensemblede la
vidangessont présentéesdans le Tab. 37. De part la superficieimportantede cet étang,
I'estimationd'un bilan entrée/sortieest rendudifficile suiteà d'importantsapportsalimentant
l'étangpar ruissellement.Les ruisseauxéchantillonnésau point I et2 ne drainentau total que
64,4o/odu bassinversantde l'étangde Lansquenet.
30,4o/o,20,6
Au coursde pêche,2,5 yo de I'eauont été évacuésalorsque respectivement
o/o,8,0yo,9,8 Vo,2,4 Yoet 2,8 7odesMES, MVS, Nkj, Ptot,NOr- et NO2-ont étéexportés.
au
Tab.37 : Massesde MES et de nutrimentsimportéset exportésde l'étangde Lansquenet
2000.
coursde la vidaneede seotembre
Etape

Eau

MES

(m')

(ke)

MVS

N-Nkj

P-Ptot

N-NO3-

N-NO2-

(ke)

(ke)

Ge)

Ge)

(kg)

Somme amont

Total*

r42207 6 471

813

134

21,4

47,2

1,9

Aval

Evacuation
Pêche
Total

618727 27 992
16000 12028
634727 39620

10242
2650
12892

1478
128
1 605

464
50,2
514

1E8
4,7

12,9
0,4
13.3

r93

* : Apportsne prenanten compteque64,4 Yodela surfacedu bassinversantde l'étang.

Si I'on considèrellécoulementet la qualite de I'eau au point 2 comme représentatifde
l'écoulementsur les surfacesdu bassinversantnon prisesen compte,les apportstotaux vers
au coursde la vidangesontestimésà 306 448 m' d'ea4 13 516 kg de
l'étangde Lansquenet
MES, 1720 kg de MVS, 258kg de N-Nkj, 32,0k9 de P-Ftot,102kg de N-NO3-et2,3 kg de
N-NOz-.
4.1.5 Vidangede l'étang de Zommange(66 ha).
La concentrationmoyenneen MES dansI'eauexportéeau coursdestrois premièresheures
plusquede 63,76,29 mg.L-raprès3,
devidangeestde l2l mg.L-r.Elle n'estrespectivement
24 et 48 heuresde vidange.La moyenneau coursdes44 jours suivantsest estiméeà 22,6
augmententà 203 mg.L-l au coursdes deuxjours précédantla
mg.L-I. Les concentrations
pêcheet atteignent| 920mg.L-' en moyermedurantla pêche(Fig. 32).
Au cours de l'étapede pêche,la températurede I'eauétait de 8,8"C et le pH de 7,7 en
non ionisée,calculéesà partir de la formuleproposée
moyerute.Les teneursen arnmoniaque
par Franciscoet al. (1999), au cours de l'étapede pêchesont estiméesà 0,007 mg.L-' en
moyennedurantles quatredemi-journéesde pêcheavecun maximumde 0,008mg.L-' sur
quatreheures.
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Fig. 32 : Evolution des paramètesétudiéeslors de la vidangede l'étangde Zommangeen
1998.
20 Vode la DCO, 40 o/odesMVS et 50 % des
Plusde l0 % du Ptot et desPhéopigments,
MES exportésau coursde lavidangesontexportésaucoursde la@he (Tab.38).
Les concentrationsélevéespour de nombreux paramètes sont égalementobservéesla
secondeannéed'étudedurantla pêche(Tab.39).
Au cours de l'étapede pêchede l999,la températurede I'eau est compriseentre 9,7 et
non ioniséeau coursde l'étapede
l0,0oc et le pH enûe7,5et 8,1.Lesteneursen ammoniaque
quaEedemi-journéesde pêche
les
en
moyenne
drnant
pêchesont estiméesà 0,014 mg.T-'t
avecun maldmtmlde0,022mg.L' durantles 80 demièresminutes.
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Tab. 38 : Quantificationsdesexportationsau coursde la vidangede l'étangde Zommangeet
de 1998.
durantla vi
de la massetotale
exportation
Ouverture
t-{ à F3h

MES (kg)
MVS fte)
N-Nkj (kg)
P-Ptot(kg)
N-Noi (kg)
N-NO2-ftg)
N-NIù. (kg)
P o-P(ke)
DBO5(kg)
DCO(kg)
Cf (ke)

son2-1tg;
TAC (eq)
ca2*1kg;
tutd.(t g)
Na*1tg;
K. fte)
Chl a ftg)

224,7
5,8
60,8

41,8
6,9
2,9
0,03

0,2
0,3
0,2
0,3
0,1
0,1
0,0
0,3
0,3
0,2
0,2

0,2
0,2
0 ,1
0 ,1
0 ,1
0,1
013

Rejets
/ ha

2,0
44,0

998970
71 110

I 075

r84
22,0
6,0
4,2
0,4
5,6

H8j à F49j

F3hàH7j

%%rc0%

%

| 704
139,1
36,1
3,1
1,1
0,2
0,02
0,09
0,7
12,6
83,6
l9,l

Rejets
totaux

Pêche

Evacuation

977 300
39 649
8016
| 343
359
273
24,1
354
207
4 150
32 580
10250
139035
3 540
56200
41 650
6370

97,8
55,8

19965
31322

65J

4149

34,0

12202

92,4
90,3
98,3
98,6
95,9
99,4
90.5
83,5
97,7
97,1
97,7
97,7
97,6
97,7

107,5
37,4
4,6
0,3
15,1
0,7
425
6 344

7,4
9,4
1,7
1,3
4,1
0,3
9,3
16,3

2,1
2,7
2,1
2,2
2,3
2,2
2,6

| 454
397,4
277,4
24,4
369,5
207,9
4 585
39 004
10500
t43 160
3 622
57 s36
42682
6 525

69,3
s90
159
2166
54,8
871
646
98,8

6,6

2760
13,4

4r,8
0,202

2690

97,3

226
3 900
77,6
| 275
989
144
70,8

12,5

93,2

0,9

3.1

moyennesdansI'eauexportéeau coursdesdeux derniersjours de
Tab. 39 : Concentrations
vidange d" l'é
Pêche1999*

Pêche1998

l"'i de pêche 2d idepêche

MES (mg.L-')
MVS (%)
N-Nkj (-g.L-')
P-Ptot(rng.L-')
N-NO3-(mg.L-t)
N-No2-(mg.L-t)
N-Nr{4*(mg.L-t)
P o-P(mg.L-t)
DCO(mg.L')
Cl-(mg.L-')
So42-(mg.L-t)
TAC (meq.L-t)
ca2* (mg.L-r;
Mg2* (mg.L-t)
Na* (mg.L-t)

320

4127

1 569

l5,l

12,9

r3,2

2,605
0,556
0,250
0,017
0,647
0,035
58,6
10,8
184

11,075
4,566
0,196
0,014
0,979
0,033
849
12,4
2t8

3,43

4,82

5,383
1,871
0,232
0,016
0,756
0,034
318
I 1,3
195
3,89
63,8
49,6

202
17,0
4,518
1,672
0,260
0,018
0,629
0,180
100
13,3
,:,

2t48
13,7
10,592
3,890
0,207
0,02
1,557
0,135
689
16,0
195

moyenne

rt75
15,4
7,555
2,781
0,233
0,019
1,093
0,157
394
14,7
164

73,5
56,2
7,20
7,72
6,94
3,55
3,80
3,42
r. (mg.rt;
r28
136
ll9
44,0
29,4
73,8
Chl a (pg.L-t)
2t2
136
(rre.L-r)
60
151,0
298,3
79,2
Phéo
non pondéreespar le volume
(*) Les valeursen 1999sontla moyennedesconcentrationsmesurées,
par
d'eau
exportée.
pondérées
le
volume
1998
de
sont
exporté.Iæsmoyennes
59,1
46,3
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4.1.6 Videngesde l'étangde Lindre (620ha).
4.1.6.1 Vidangede 1998.
En 1998,suite arx précipitationsimportantesayantretardéla vidangeet à une,Ériode de
gel, le niveaude pêchen'estatûeintque très brièvementte 7 janvier 1999(ll6m jour de
vidange)et l'étapede pêcheréelle n'estpasréalisée.La vidangede 1998peut ête diviséeen
deux temps. Une première période conespond aux 76 premiers jours de vidange (14
septembreau 28 novembre1998) au cours de laquellele niveau de pêchen'est pas atteint.
Une secondepériode de 40 jours faisant suit€ à quelquesjours de gel, s'étalejusqu'au 7
janvier 2001. Les massesestiméesde nutriments exportésdurant ces deux périodesde
dansle Tab. 40.
vidangesontprésentées
Tab. 40 : Volume d'eauet nmssesde MES et d'élémentsnufritifs exportésde l'étangde Lindre
de 1998.
durantla
Evacuation
1* temps:

eau(m3)
MES (kg)

MVs (ke)
N-Nkj(ke)
P-Ptot(kg)
N-NOI'(kg)
N-NOz-(ke)
N-NH4. (kg)
P de o-P (kg)

DBo (kg)
Dco (kg)
cf (kg)
so42-1t<g;
TAC (eq)
ca2*1kg;

tutd.Ge)

Na* (kg)

rc-(ke)
Chl a (kg)

Phéo(ke)

f -76tu j

Evacuation
2dtemps : 77tu-ll6w j

Exportation

.ha-r

Exportation

t875r795
230t69
73422
25736
5 077
t2 599
1 213

30244

5 944252
28622r
55 287
8 472
1260

37r
118

42
E,2
20
2,0
t2
4,9
110
940
465

.ha-l

(sss)

9 588
462
E9
13,7
2,0
(l 1)
(0,26)
(0,9)

(413)
(21831)

(0,7)
(3s)

(1s6oes)

Qsz)

(700e)
(1se)

Total:
Exportation
totale
24696047
516390
128709
34208
6337

1o-l l6è* j
.ha'l

39 832
833
208
55,2
10,2
(31,6)
(2,2)

(lll 7e6)

(180)

(le 608)
(t,372)
(7 847)
(3 449)
(8e884)
(73868s)
(3eee65)

se7e

(r 4226re)

(22es)

(s r2es34)

(8273)

50 429
| 298 847
764607
ls229r
76922
341

81
2095
1233
246

(2rs73)

(3s)

(634868)
(276s3s)

(r 024)
(446\

(72002)
(1 e3371s)
(1041r42)

(116)
(3 lle)
(r 67e)

(s32s2)
(23738)

(86)
(38)

(20ss42)
(r0066r)

(332)
(162)

0,55

(l l l)

(0,18)

(452)

(0,73)

140

0,23

(88)

(229)

.. (0-'?7)

7 292
3 036

6 80 5 3
s82590
28E169
3 706915

t24

. (0,14) . .

(12,7)
(s,6)
(14s)
(1 1e1)
(64s)

@tencompteuneextrapolationde|aqualitéde|'eauàpartirdedeuxcanrpagnesponcue||esréalisée.sen
1998.
déc.embre

L'étape de pêche n'ayant pas eu lieq I'augmentationimportantedes concentations en
MES, Ftot et Nkj nest pasobservéeau coursde cettevidange(Fig. 33).
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Fig. 33 : Evolutiondesteneursen MES,MO, P-Ftot,N-Nkj et P de o-Pau coursde la vidange
importantesdu 28 octobre1998.Le
de l'étang de Lindre en 1998. La flèche(J) indiqueles précipitations
indique I'atteinædu niveaude pêche.
trait vertical sur I'a>redesabscisses

4.1.6.2 Vidangede 1999.
En 1999, le niveau de pêche est atteint en 75 jours. La pêche,dure 25 jours. Les
moyennesen MES dansI'eauexportéesontestiméesà 176,4mg.L-' (Fig. 3a).
concentrations
de MES,MVS, N-Nkj et P-Ptotestimées
sontprésentées
dansle Tab.41.
Lesexportations
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Fig. 34 : Evolution desconcentrationsen MES, Ptot Nkj et de la teneuren MO desparticules
exporteesau cours de la vidange de l'étang de Lindre en 1999. Le fait vertiçalsur I'a;redes
indiqueI'afieintedu niveaude pêche.
abscisses

Tab. 4l : Volume d'eauet massesde MES et d'élémentsnufritifs exportésde l'étangde Lindre
durantla vi
77* 25jde
Evacuation
deI'eau:

1o- 76'îi

pêche:

Exportation

.ha-r

Exportation

eau(m3)
MEs (kg)

15986459
204906

MVs(ke)
N-NkiGe)

70sEs
2s6sr

25 785
330
ll4

358994
63 320
t0 626
E9E
240

P-Ftotfts)

68/;2

4l
tl

l0læ j

s79
102
l7,l
L,4
0,4

1o- 101è'"i
Total:
Exportation
.ha-r
totale
26364
16345452

268226
8l 211
26 549
7 082

433
131
43

du volume d'eausont exportésau coursde la pêche,respectivement24oÂ,
Alors que2,2o/o
desMES, MVS, Ptotet Nkj sontrejetéspendantcelapsdetemps.
et3,4o/o
I3Yo,3,4o/o
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4.1.6.3 Vidangede 2000.
En 2000,le niveaude pêcheest atteintaprès73 jours de vidange.Des filets sont utilisés
durant38 jours afin de récolterle poisson.L'étalementde la périodede pêcheest lié à des
fuites au niveau des diguesimmergeesempêchantla étention d'eauen amont et entraînant
en MES, Nkj et
desapportsd'eauplus importantsquen 1999.L'évolutiondesconcentrations
sur la Fig. 35. Selonla durée
Ptotet de la teneuren MO desparticulesexportéesestprésentée
de pêchepriseen compte(25 ou 38jours), de 20 à27% du volumed'eausontexportésdurant
de 56 à 67yo,19 à 26% et de 2l à 27% desMES, Ptot et
la pêchealorsque respectivement
(Tab.a\.
Nkj sontdéchargés

%
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Fig. 35 : Evolutiondesconcentationsen MES, Ftot,Nkj et de la teneuren MO desparticules
exportéesau coursde la vidangede l'étangde Lindre en2000.Letait verticalsurl'axedesabscisses
indiqueI'atteintedu niveaude pêche.
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Tab.42: Volume d'eauet massesde MES et d'élémentsnubitifs exportésde l'étangde Lindre
dnrantla vi.{ansede 2000 avec25 ou 38iours de
Evacuation
de I'eau: 1oau 73æ j

38j de
pêche:

74bj au
1 1 l e *j

Exportation

.ha-l

Exportation

.ha-t

eau(rn3)
MEs (ke)
MVs (kg)

14759zos
5368s9
242710

23806
866

N-Nkj (kg)
P-Ptotfte)

33 378
6 665

s 49807E
1 08513s
140260
12563

8 868
| 750
226
20,3

2292

3,7

25 jde
pêche:

74h'j au
ggè'" j

Exportation

.ha-t

3 5El 654
678595
94925
I 838
I 544

5 777
l 095
153
14,3
2,5

eau (m3)

MEs (kg)
MVs (kg)
N-Nkj ftg)
P-Ptotfts)

391
s3,8
10,7

Total:

l o - 1 1 1 è i*

Bxportation
totale

.ha-r

20257784

32674

| 621994
382970
45941
8 956

26t6
618
74
14,4

lo - ggètuj
Total:
Exportation
.ha-t
totale
l8 341359
29 583
1 2t5 454
1 960
33763s
545
42216
68
r3,2
8209

4.1.6.4 Estimationsdesapportsau niveaudestrois ruisseatnprincipaw d'alimentation.
Du sudau nord,les fois ruisseauxprinciparurd'alimentation(ruisseaude Zebourg,le gros
ruisseauet le ruisseaudu Speck)constituentune sourced'apportsimportantsde matièreet de
nutrimentsau coursde la vidange(Tab.43). Les apportsde cesruisseatxsontrespectivement
estimésaux points de prélèvementLEI,LE2 et LE3 (Fig. l9). Une fraction non connuede
de l'étangde Lindre et n'estdonc pas
cesapportsestretenueau niveaudesdiguessecondaires
moyennesdans I'eauau niveau de ces tois
exporteelors de la vidange.Les conce,nhations
tributaires sont cependantrepÉsentativesde I'eau alimentant l'étang en cette période de
I'année.

85

Chaoitre[I : Vidaneeet cycle d'exploitatiqn(Résultats)

Tab. 43 : Massesde nutrimentset de matière apportéspar les trois ruisseauxprincipaux
d'alimentationdurantles vidangesde l'étangde Lindre.
LE3

LEI
1998

1999

3 029046 4 958858 2077 146
58 208 130930 89 080
MES (kg)
28 s02 16001
13 199
MVS (kg)
2 402
6 146
2933
Nkj (ks)
575
(kg)
|
546
577
ftot
707
5 794
7 904
Nor-Ge)
46
174
118
Noz-(ke)
5
19
I
0
5
1
(kg)
65s
NH4*
299
940
P o-P (kg)
360
163272 62 970
70 767
DCo(ks)
7 077
1l 805
6 836
DBo5 (kg)
20 620
6 8 1 5 6 99 519
cr ftg)
soa2-(kg) 1 5 0 6 4 8 0 2080 546 249 828
6 387
20 627
t6 695
TAC (eq)
538627 768471 r07 316
cu'* (kg)
vtd. (te) 239741 307978 73 939
1 14 1 8
54 963
31 944
Na- (kg)
4 721
2s
619
12
s28
r. Gg)
lzt 362 2 2 2 9 r
7 106
Chl a (g)
26s19
sr268
6 048
Phéo
eau(m

eau(m

MES(kg)
MVS (ke)
Nkj (ke)
Ptot
2000

eau (m')

MES (kg)
MVS (kg)
tiki (ke)
Ptot (ke)

709r7l

2003248 879243

7l 192
2t 620
2336
75r
573
175
4 997 962 5 895593
336377 232 488
s286r 46 006
5 427
6269
| 984
1 578
3 8 t7 7
6 661

Total

10065049
2782r8
57 703
1 14 8 1
2 697
t4 404
338
2225
| 599
297 009
25 719
188294
3 836854
43 709
| 4144t3
621 658
98 325
42 869
150759
83835
3 591 662
325000
97 619
4 859
I 861

215 630
69 338
| 772
I 113
2047 421 12940976
645790
76 924
tt9 952
21 086
t4 392
2 695
740
4 302

Concentrations

27,6mg.L'l
5,7 mg.L-r
1,141mg.L-r
0,268mg.L-r
1,431mg.L'l
0,034mg.L'r
0,22lmg.L'l
0,159mg.L-r
29,51mg.L-l
2,56 mg.L'l
18,7mg.L-r
381mg.L-t
4,34 meq.L-r
140,5mg.L-r
61,8mg.L-r
9,8mg.L-r
4,3 mg.L-l
15,0pg.L'r

90,5mg.L-r
27,2 mg.L-r
1,353mg.L-r
0,518mg.L-r
49,9 mg.L-l
9,3 mg.L-l
l,Il2 mg.L-l
0,332mg.L-r

4.2 AssncD'HryER.
4.2.1 Etang de Petit-Villers (1997).
Alors que l'étang est vide, I'eau exportée par la vanne de fond laissée ouverte est
caractériséepar des concenûationsélevées en MES et nutriments (Fig. 36). Les
concentationsobservéesen aval sont alors supérieuresà cellesobservéesen amont (test de
Wilcoxonpour échantillonsappariés; p<0,001).Lors d'unepériodepluvieusetelle que celle
dansI'eau exportée
du fioisièmejour d'assec(précipitations: 1,5 mm), les concenffations
augmentent.
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Fig. 36 : Concentatioru;en MES et nutrimentsdansI'eauimportéeet exportéede l'étangde
Petit-Villersdurantla phased'assecde 1997.
Au cours de ces six jours d'assec,le bilan entree/sortiede fétang se traduit par une
exportationde MES, Ptot, Ntot, N-NOz-et N-NOI' estiméerespectivementà 856 kg, 1,3 kg,
4,4kg,0,03kg et 0,1kg (Tab.44).
Tab. 44: Massesde MES et de nuhimentsimportéset exportésde l'étangdurant I'assecde
l'étangde Petit-Villers.
Eau(m3) MES(ke) P-Ptot(kg) N-Nlqt(ke) N-NOr-(ke)NNOr'(kd
0,r2
0,003
0,57
0,03
6,0
512
Amont
Aval

4.2.2 Etang de Rorbach.
Au coursdes21 heuresd'assecayantsuccédéà la vidanged'octobrel999,le débit en aval
moyennesen MES, P-!tot, N-Nkj, Nde l'étangest estiméà 6,25 L.s'I. Les concentrations
estiméesà | 223 mg.L-1,2,430mg.L-1,6,023 mg.L-I,
NOz- et N-NO3-sont respectivement
0,026mg.L-ret 0,251mg.L-'.
Aucun apportd'eaun'estobservédurantcettepériode.
estimées
Les exportationsde MES, P-Ptot"N-Nkj, N-NOz-et N-NOg-sontrespectivement
à 578kg, 1,1kg,2,8kg;0,01kg et 0,12kg.
4.23

Etang de Grand-Villers.

Au cours des 24 heuresd'assec,les concentrationsen MES, P-Ptotet N-Ntot dansI'eau
à 38,6mg.L-I,0,117mg.L-l et 0,985mg.L'l en amontde l'étang
respectivement
sontestimees
et I 585,3f,g.L-r, 1,848mg.L-t et9,447mg.L-ten aval.Lesmassesde MES, P-Ptotet N-Ntot
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ù 86,4kg, 0,3 kg et 2,2 kg. Les
importeespaxle ruisseauamontsontestiméesrespectivement
nrasses
exportéessontde 3 547kg,4,l kg et2l,l kg respectivement.
4.2.4 Etang de Lansquenet.
Au coursI'assec,I'eauexportéede l'étangest plus chargéeen MES et nuhiments(Fig. 37).
La teneuren MO des particulesexportéesest cependantplus faible en aval de l'étang.Au
coursde cettephase,les mesuresde débitsne sontpasréaliseesavecune fréquencerégulière.
Cependantle débit d'eauen aval de l'étangs'avèresupérieurà la sommedesdébitsmesuresen
amont lors de chaquemesureindiquant d'autresapportsprovenantdu bassinversantet un
ressuyage
dessédiments.
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Fig. 37 : Concentrations
en MES, P-Ptotet N-Nkj et teneursen MO desparticulesimportées
et exportéesde l'étangde LansquenetdurantI'assec.
4.2.5 Etang de Zommange.
En 1998, la vidange de l'étang de Zommangese termine le 27 octobre.La vannereste
ensuite ouverte hois jours. Au cours des premières24 heures, des précipitations tès
importantessont observées(7 mm). Les concentrationsen MES dans I'eau exportéesont
estiméesau coursde la premièrenuit à plus de 25 g.L-I. L'estimationdes flux à partir des
concentrationsmesuréesen MES et nutiments sur I'eau prélevéeautomatiquementet les
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débits mesués en continu atr point de prélèvementLE3, indiquent wre exportation tès
importantede MES et de nutriments(Tab.45).
Suite aux importantesprécipitations, I'exportation de matière et d'eau vers I'aval se
caractérisepar l'écoulementde deux phases distinctes constituéesd'une part de vase
s'écoulantà la vitessede quelquescentimèûespar seconde,surmontéed'aufiepart, d'unelame
d'eaufortementchargéeen MES. La teneuren eaumoyennede la couchede vaseestestimee
à90,2yo.Les teneursen MO, P-Ftotet N-Ntot dessédimentsexportésdanscettecouchesont
est
superfrciellement
respectivement
de l3,2yo, 1,2 mg.L-l et2,9 mg.L-l.L'eaus'écoulant
caractériséepar des concentrationsen MES, Ntot et Ptot estimeesrespectivementà 1,412
mg.L'r,1,620mg.L-ret 2,850mg.L-t.
L'estimationdes flux de MES et de nutrimentsexportés,au cours de la phased'assec,à
partir desmesuresponctuellesjournalièresde qualité d'eauet de débit, réaliséessur les deux
(Tab.45).
phasespermettentd'obtenirdesrésultatsprochesde ceuxobtenusprécédemment
Tab.45 : Massesde MES et nuûimentsexportéesau coursdesûois jours d'assecde l'étangde
Zommangeen 1998.
Modede calcul
Prélèvements
automatiques

Mesures
ponctuelles
sur
phases
deux

43

MES fts)

MVS (ke) P-Ftot (kg) N-Ntot (kg)

14l 700

l8 500

140

414

133000

17600

177

372

N-NII+- (ke)

DCO (kg)

26,9

26200

DE LAVIDANGE.
OnTcTxn DEs PARTICULESREMISESEN SUSPENSIONAU COTJRS

L'évolution de la hauteurde I'interface eau-sédimentest tnèsvariable selon le point de
prélèvement.La Fig. 38 présenûeles profils bathymétriquestransversau(de l'étang de
Rorbachà 40,200 et 300 m en arnontde la digue avantet aprèsla vidange.Les profils après
vidangesont estimésà partir de la bathymétie mesureeavantvidangecorrigéedeshauteurs
de dépôtset d'érosionobservéesà chaquepoint de mesure.
Au coursde la vidangede l'étangde Rorbachen octobre1999,cetteévolution s'esttraduite
par des zones d'érosion atteignant30 mm d'épaisseuret des dépôtsmalrima de 2l mm.
L'érosionla plus importanteintervientau niveaudu chenalprincipal lors de mesuresréalisées
sur le fiansect localisé200 m en amont de la digue. La zonedu chenaloù est effectuéela
pêchen'a pas été échantillonnéecar le positionnementdu matérielest incompatibleavec le
passage
desseines.
Au niveaudu transectle plus éloignéde la digue,les dépôtsont atteintau manimum7 mm
alorsquel'érosionmanimaleobservéeau niveaudu chenala atteint 1l mm.
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4.4 Bux

ANNUEL.

4.4.1 Etang de Petit-Vlllers.
Les moyenneset la variabilité des differents paramèhesétudiés au cours des phases
d'assec,de remplissageet de productionen amontet en aval de l'étangde Petit-Villers sont
présentéesdansle Tab. 46. Les concentrationsen MES, Ntot et Ftot en aval de l'étang sont
significativement(test de Kolmogorov-Smirnov,p<0,005)plus importantesqu'en amont au
coursde la phased'assec.Au coursdu remplissage,aucuneexportationd'eaun'esteffectuée.
Durant la phase de production" les teneurs en MES, Ntot et Ptot dans I'eau sont
significativement(test de Kolmogorov-Smirnov,p<0,005)plus élevéesen amont de l'étang
quedansI'eauexportée.
dansI'eauen amontet en aval de l'étangde
desvariablesmesurées
Tab.46: Caractéristiques
Petit-Villersentrele 17awil 1997etle 31 mars1998.
Variables Unités
Phase Pointsde
prélèvements
Débit

l(Enûée)

2 (Sortie)

o)

èo
C\t
TA
.â

1(Entrée)

0)

&

2(Sortie)

1 (Entree)
o
o
o
À

2 (Sortie)

Moy.

E.T.

Min.

Max.

0,3
2,5
0,013
0,184
0,067
0,7
293,2
0,391

0,8
8,2
0,042
0,E67
0,082
1,6
298,4
0,562

1,8
15,3
0,0E2
1,347
0,292
3,6
ll4r',,z
l,@2

1,109
0,030
9,7
30,3
0,030
0,318
0,192
0
10,7
40,0
0,039
0,386
0,205
10,3
lO,2
0,019
0,160
0,137

2,670
0,154
1,0
8,4
0,075
1,284
0,287
0
0,0
8,5
0,052
O,7ll
0,181
0,0
5,2
0,054
0,704
0,015

5,740
0,254
26,3
85,1
0,155
2,063
0,821
0
36,2
141,5
0,185
2,061
0,967
35,1
49,2
0,118
l,4lL
0,452

L.s'

MES
Ftor
Ntot
N-NO3Débit
MES
Prot

mg.L'r
mg.L'r
mg.Ur
mg.Ur
L.s-l
mg.L-r
mg.Ut

ll,4
0,063
1,089
0,225
2,3
655,3
1,055

Ntot
N-NO3Débit
MES
Ptot
Ntot
N-NO3Débit
Débit
MES
Ptot
Ntot
N-NO'
Débit
MES
Ftot
Ntot
NNO3-

mg.Ut
mg.L-r
L.s-r
mg.LI
mg.L-r
mg.L-r
mg.Lt
L.s-t
L.s-r
mg.L'r
mg.L-r
mg.L-r
ms.L I
L.s-r
mg.Ur
mg.Ut
mg.Ur
mg.L'r

4,113
0,188
ll,7
45,0
0,113
1,740
0,475
0
10,0
56,1,
0,100
1,471
0,407
9,2
20,7
0,075
0,909
0,197

n
(pris en
compte)

n avec
débiF0
(non pris en

l0
10
10
10
10
l0
10

0
0
0
0

10
l0
6
6
6
6
6
6

0
0

0
0

0
0
0
0
-

46
33
33
33
33

13
l3
13
13

46
29
29
29
29

t7
t7
t7
t7

La sommedesapportset exportationsd'eau,MES, Ntot, N-NO3-et Ptot durantles phases
d'assec,de remplissageet de productiondu cycle d'exploitationde l'étangde Petit-Villers sont
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présentées
dansle Tab.47 et comparéesau( enfées et sortiesau coursdesphasesde vidanges
de 1997et 1998.
Tab.47 : Apportset exportationsd'eau,MES, Ntot, N-NOr-et Ptot dtuantles quatrephases
du cycle d'exploitation de l'étangde Petit-Villers.
Vidange
t997

Assec

Remplissage Production

Vidange
1998

2785r0
Point 1
(Enhée)

Point2
(Sortie)

MEs (kg)
Ntot(kg)
Ptot(kg)
N-NOrfte)
Eau(m3)
MES (kg)
Ntot (kg)
Ptot(kg)

0,1

0,0

2,4

30,2

2 t04
34,9
2,8

0,22
16870
1261
22,5
2,4

0,12
862
5,0
1,3

9,10
0
0
0,0
0,0

l2l,I7
254646
5489
221,9
18,1

8,60
34729
7 764
107,9
12,9

N-NOr(kg)

1,01

0,22

0,00

46,58

9'50

l0
0,9

1094
35,2

6
0,6

r 094

18945
425,0

4.4.2 Etang de Rorbach.
Les caractéristiquesde la qualité de I'eau en amont et en aval de l'étang de Rorbachau
cour"is
des différentesphasesdu cycle d'exploitationsont presentéesdansles Tab. 48 à Tab.
51. Au coursde la périodes'étalantdu l"' octobre1999au 22 septembre2000, l'étangde
Rorbachest vidangétrois fois, laisséen assecdurantunejournée,rempli derurfois et est en
phasede productionà deuxreprises.
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des variablesétudiéesdansI'eauen amontet en aval de l'étangde
Tab. 48 : Caractéristiques
Rorbachau counl des tois vidangesréaliséesentre le lo octobre 1999et le 22 septembre
2000.
n avecun
ParamètreUnités Moy. E.T. Min. Max. n (prisen débitnul
compte) (nonpris
en compte)

cl

o\

q

Point I
(Entée)

o
àë
'6à
()Ê

Point2
(Sortie)

èt)

cl
"l'

5

e
o
cî

e
c
â
ql
o
o
(1

o

C\l

o
a

t

(l)
ê0
ql

€

I

o
6

o
ôl
ôl

=
GI

o
o\
o
cl

'(ta
o)
ào
6,

€

Débit
Débitt
MES
%MO
N-Nkj
P-Ptot
N-NO3N-NOz-

mg.Ut
o/o

351
t8,7
mg.L-r 2,008
mg.UI 0,665
mg.L'r 0,229
mg.L-r 0,015

2102
35,2
E,841
4,318
0,371
0,036

3l
3l
3l
3l

8,5 4,0
10,5 18,4
1,0 14,2
0,165 o,ul
0,017 0,114
0,035 0,241
0,003 0,000

35,0

18
18
18
l8

3r
3l

mg.L'r
mg.L I
mg.L'r
ms.Ur

12,7
27,9
15,7
0,801
0,139
0,299
0,004

mg.L'r
%
mg.ur
mg.LI
mg.Ul
mg.L'r

123 24,6 520,2
E8,4
17,0
0,8
14,8 17,9
1,360 1,284 0,648 5,371
0,232 0,226 0,107 l,O2r
0,296 0,042 0,237 0,381
0,025 0,005 0,018 0,034

L.s-r
mg.Ur
%
mg.L-l
mg.L't
mg.Ur
mg.L'r

16,3
46,8
12,8
r,052
0,163
0,245
0,005

26,6
97,2
15,6
1,477
0,211
0,465
0,008

10
l0
l0
10
10
10

mg.L'I
%
mg.ur
mg.Ur
mg.L-r
mg.rr

344 19,0 1136
2B
7,5
20,6
13,0
4,2
1,485 1,132 0,781 4,6il
0382 0,430 0,172 1,562
0390 0,026 0,33E 0,427
0,020 0,007 0,012 0,032

l2

Débit
Point I
MES
(Entnée) % MO
N-Nkj
P-Ptot
N-NO:N-NOr'
Débit*
MES
Point2 o/oMO
(sortie) N-Nkj
P-Prot
N-NO3'
N-NO2-

L.s-r
mg.Lr
o/o

Débit
MES
%MO
N-Nkj
P-Ptot
N-Noi
N-NO2Débit+
MES
Point2
(Sortie) %MO
N-Nkj
P-Ptot
N-NO3'
N-NO2'

Point 1
(Enhée)

473 53,1
5,6
12,8
1,861 0,784
0,896 0,227
0,044 0,171
0,007 0,007

5,1 11,4
22,1 28,6
1,6 10,8
0,213 0,839
0,033 0,121
0,097 0,168
0,003 0,000

6r,6
18,1
1,346
0,17E
0,364
0,010

0
0
0
0
0
0

18
l8

;
0
0
0
0
0

22
22
22
22
22
22

0
0
0
0
0
0

r8

t0
t2
t2
t2
t2
t2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

* : alternancede débitsestimésparjaugeagesau coursdesdeuxpremièresétapesde la vidangeet à partir de
donnéesbathymétiquesau coursde lapêche.
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desvariablesétudiéesdansI'eauen amontet en aval de l'étangde
Tab. 49 : Caractéristiques
Rorbachau coursde ta journéed'assecréaliséeentrele 1o octobre1999et le 22 septembre
2000.

Paramètre Unités

Moy.

E.T.

Min.

Max.

n avecun
n (pris en débit nul
compte) (nonpris
en

Point 1
'Entrée

o\
o\

Point2
(Sortie)

o
ôl

()
()
(t)
ch

Débit*
MES
MO
N-Nkj
P-Ftot
N-NO3-

mg.LI
%
mg.L'r
mg.L-'
mg.L-r
L-l

9,3
2,9
3,2
6,3
487
I
221 | 046
1267
13,9 14,8
0,5
14,5
7,214
5,478
6,246 0,885
2,533' 0,421 2,154 2,986
0,258 0,021 0,234 0,275
1
0,023

J
5
J
a

J
a
J
a

J

3

0
0
0
0
0
0

Tab. 50 : CaractéristiquesdesvariablesétudiéesdansI'eauen amontet en aval de l'étangde
Rorbachau ooursdes deux phasesde remplissageréaliséesente le lo octobre 1999 etle 22
2000.
septembre
Paramètre Unités

PointI
(Entrée)

6

o\
o
cil

a

€ i
()

è0 à
ch

ul

A

q

Point2
(Sortie)

Débit
MES
%Mo
N-Nkj
p-Ptoi
N-No:N-NO2Débit

Débit

3
€ 3
$È
.E a
EC
,9 A
R

MES
PointI
(Entrée) %Mo
N-Nkj
P-Ptot
N-Noi
N-Noi
Débit
Point2
(Sortie)

L.s-r

Moy.

17,5

E.T.

Min.

Max.

13,0

1,8

34,2

25,1 18,9 87,3
mg.L-r 43,3
15,1
ll,4
r,4
13,5
%
mg.L-l 1,090 0,476 0,654 1,948
mg.LI 0,348 0,090 0,234 0,467
mg.L-r 0,502 0,124 0,296 0,674
mg.Ut 0,002 0,001 0,001 0,004
L.s-r

L.s-r

mg.L-r
%
mg.LI
mg.L-r
mg.LI
mg.L.t
L.s-r

34,4

34,4
15,9
0,963
0J45
0,270
0,003

33,4

8,0

26,1 18,4
2,2 l3,l
0,304 0,743
0,042 0,099
0,032 0,234
0,001 0,002
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n (prisen
compte)

n avecun
débitnul
(nonpris
en

7
7
7
7
7
7
7

0
o
0
0
0
0
-

5
5
5
5
5
5
5

0
o
0
0
0
0
-

87,9

79'4
18,4
1,451
0,214
0,312
0,004

desvariablesétudiéesdansI'eauen amontet en aval de l'étangde
Tab. 5l : Caractéristiques
Rorbachau oours des périodesde production étudiéesentre le 1o octobre 1999 et le 22
septunbre2000.
n avecun
(pris
MalL
n
en débitnul
ParamèûeUniés Moy. E.T. Min.
compte) (nonpris
en compte)

cfl

o
6t

o\
o\

co
E

()
E

I
À

o
o
à
o
ôl

3
cl

o
tf

o
c.|

o
=

!

o
c)
)

"Ît

P

54,7
62,8
14,2
1,309
0,198
mg.L'r 0,434
mg.L t 0,003
L.s-r
54,4
mg.Ur 31,7
19,1
%
mg.L-r 0,885
mg.L-l 0,153
mg.L-t 0,34E
mg.Lt 0,003

Débit
Point1
MES
o/oMO
(Entreie)
N-Nkj
P-ftot
N-NO3N-NO2'
Débit
MES
Point2 %MO
(sortie) N-Nkj
P-Ptot
N-NO3N-No2-

L.s-r
mg.L I
o/o
mg.Ll
mg.Lt

Débit
MES
Point 1
(Enhée) %MO
N-Nkj
P-Ftot
N-NO'
N-NO2Débir
MES
Point2
(Sortie) %MO
N-Nkj
P-Prtot
N-NO'
NNOz-

L.s-t
mg.U'
o/o
mg.LI

36,7
4r,5
1,3
0,570
0,114
0,091
0,003
39,2
13,8
5,1
0,326
0,050
0,132
O,O2

18,4
21,6
11,8
0,815
0,084
0,312
0,000
6,8
18,5
I2,3
0,412
0,098
0,184
0,001

104,4
154,t
15,7
2,548
0,416
0,613
0,008
124,1
58,2
27,8
1,425
0,238
0,545
0,007

20,6
20,2 0,0
75,3
30,5
20,5 1,3
72,2
22,4
12,2 l2,l
72,3
1,039 0,321 0,674 l,@5
mg.Ur 0,153 0,071 0,04E 0,2U
mg.L I 0,224 0,084 0,149 0,545
mg.L t 0,006 0,003 0,000 0,012
l7,l
15,4 0,0
L.s-t
53,7
mg.L-t 23,4
15,9 3,8
62,0
%
26,0
12,4 9,8
60,6
mg.ur 0,934 0,268 0,584 1,694
mg.L I 0,200 0,095 0,072 0,387
mg.L I OJ52 0,108 0,044 0,553
ms.L-t 0,005 0,003 0,001 0,011

8
E
8
8
8
I
8
I
I
I
8
8
I
8

24
23
23
23
23
23
23
23

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
I
I
I
I

20
20
20
20
20
20

SurI'ensemblede la perioded'étude,I'eauen aval de l'étangprésentedesconcentrationsen
MES, N-l',{ld,P-Ptotet N-NOz-significativementplus importantesquecellesde I'eauprélevée
p<0,005).Si I'on exclueles périodesde
en amontde l'étang(test de Kolmogorov-Smirnov,
s qu'enamont(p<0,05)alors que les
vidange,seulesles teneursen MES sontplus
plus faiblesen aval (p<0,01).Les particules
en nitates sontsignificativement
concentrations
exportécssonttès significativement(p<0,001)plus richesen matièreorganique.
Le bilan entnée/sortie
desmassesde matièreet de nutiments en amontet en aval de l'étang
indique que les phasesde vidange(et d'assec)sont desperiodesd'exportations,alors que les
phasesde rernplissageet deproductioninduisentunerétention(Tab.52).
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Tab. 52: Apports (Ve-n et Vu,eo*-n)et exportations (Vz) d'eaq MES, Ntot, N-NOI- et Ptot
durant les différentes phasesdu cycle d'exploitation de l'étang de Rorbach entre le l" octobre

2000.
1999et le 22 septembre

03/0410013109/00
2r/t0t99 30/rU99 02l03lw 2t103100
13/10199
au
au
au
au
au
20110199 au
au
12109/00
22109100
29trv99 0l/03/00 r9l03lo002104100
19/rol99

MEs (kg)
Enfiée* MVS(kg)

0
0

N-Nkj (kg)

0

P-Ftotftg)
N-NOr-Gg)

0
0

Von

N-NOz-Gg)
eau(m3)
MES ftg)
Enrée** MVS (kg)
théorique N-Nkj (ke)
Vruoon P-Ptot(kg)

N-NO3-Gs)

0
0
0
0
0
0

0
0
540s3

0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2739
359
67,1
17,6
26,69
0,12
56374
2847
373
69,7
18,3
27,74

7'12
4075s
l2l
5 635
20,8
798,6
3,5
123,3
231,96 7,53
0,09
1,77
476508 ll 830
381
37 851
60
s 20E
10,3
733,8
1,7
115,0
207,54 3,7

782
3 018 l0 856
1944
97
422
16,9
67,8
340,0
2,6
45,9
9,6
16,84 73,67
3,65
1,98
0,07
0,14
55349 287914 10620
535
2795
9 607
| 743
66
391
11,6
309,2
62,8
41,4
1,8
8,9
2,50
15,59 67,51

0
24togt 69 500
466245 74826
0
473
eau(
4909
4 188
0
t6 669 2984
0
s78
6 806
MES (ke)
|
570
072
513
0
3
384
0
89
(kg)
I
351
Sortie MVS
209,0
70,2
0
59,9
M2,2
0
2,8
(kg)
64,3
N-Nkj
Y2
42,2
14,3
0
10,4
74,6
0
l,l
18,4
P-Ptotftg)
26,70
0
30,07
51,50
175,52
0
0,12
N-NO:-(kg) 10,70
l,l7
l,l I
0
1,47
r,79
0
0.01
N-NO'- (ke) 0.54
* I Von : Volume entrantcalculéà partir desdébitsau point I divisépar 0,85(85 % du bassinversant
alimentantl'étangde Rorbachétantdrainépar le tributairepassantpar le point 1).
** : Vne."-n: Volume enhantthéoriquecalculéà partir desdébitsen aval de l'étang+ ETP + fuites +
variationdu niveaude l'étangau cotlls de la périodedétude

4.4.3

Etang de Lansquenet.

Cet étangn'a pas été vidangéeî 1999.Par conséquent,le bilan entrée/sortiede la qualité
de I'eauu.r ôo*s de la phasede remplissagen'apasétépossible.Entrele 1"' octobre1999et
2000, cet étang est restérempli. Le bilan des apportset exportationsde
le 24 septembre
matière au cours de la phasede vidange débuté le 24 septembre2000 ne peut donc être
comparéqu'àcelui estimédurantla phasede production.
est restérempli.
2000,l'étangde Lansquenet
Entre le 1" octobre1999et le 24 septembre
MVS,
Ntot, NO3-,
MES,
Lansquenet
en
de
en amontet en avalde l'étang
Les concentrations
dansle Tab.53 et
NOz-et Ptotau coursdessix premiersmoisde cettepériodesontprésentées
dansle Tab.54 pour les six moissuivants.
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desvariablesétudieesdansI'eauen arnontet en aval de l'étangde
Tab. 53 : Caractéristiques
1999etle l" awil2000.
Lansquenet
le
lo
octobre
entre

o\
6

o\

Entée
bassinversant
de Rorbach
Y2

o)
I

tr
lt)

()

.c)

.o
q)

g
I

E

0)

o
e
o

o)
o)
L
:!l)

Entre
autreque
bassinversant
de Rorbach
Vs"

ra
!)

E

Sortie
Va

mg.L-t
%
mg.rr
mg.L-r
mg.L-t
UI

MES

mg.u

o/ol,ùlO

o/o

N-Nkj
P-Ptot
N-NO3'

mg.L'r
mg.ut

MES
%MO
N-Nhi
P-Ptot
N-NOrN-NOi
Entnée
bassinversant
de Rorbach
Y2

b
E

N-Nkj
P-Ptot
N-NO3N-NOr'

Entrée
autreque
bassinversant
de Rorbach
Vr"

Ê
g
€o
()
o

ôl
o

MES
o/oMO

mg.L-t

L-r
mg.L
mg.L I
mg.L'r
mg.L'r
mg.L'r

MES
o/oMO

mg.ur
o/o

N-Nkj
P-Ptot
N-NO3N-NOMES
o/oMO

mg.L'r
mg.L I
mg.L'r
ms.L-r
mg.L I
%
mg.L-t
mg.L-t
mg.L-t
ms.L'r
mg.Ut
%
mg.rr
mg.L-t
mg.Ur
mg.L'r

N-Nki
P-Ptot
N-NO3N-NOMES
o/oMO
N-Nkj
P-Ptot
N-NO3N-NOr'

Moy.

E.T.

380
18,6
2,177
0,749
0,262

508
5,6
2,092
0,970
0,092

15
61,3
12,2
2,0t0
0,474
0,562

32,0
1,0
1,244
0 , 1l 7
0,148

18,4
34,5
Lo79
0,607
0,540
0,008

13,8
18,6
l,ll2
0,348
0,115
0,004

n avec
n (pris sNrQ=0 (non
comPæ) Priseen
compte)
7
18,5 2 102
39
12,3
35,2
39
39
7
0,412 8,841
39
7
0,112 4 , 3 1 8
7
39
0 , 1 7 1 0,545
7
l
39
26,4
112,6
7
7
10,8
14,2
7
0,714 3,689
0,&l
7
0,324
0,781
7
0,347
I
7
1
0
6,2
M,5
8
14,5
0
77,1
8
0
0,524 3,817
8
l,2gl
0
0,268
8
0,422
0,741
8
0
0,002 0,012
0

77,8
17,2
1,281
0,216
0,291
0.021
67,4
14,9
2,288
0,427
0,451
0.004
15,5
20,4
0,817
0,228
0,277
0,003

I 13
1,709
1,169
0,207
0,051
0.010
31,5
1,2
0,835
0,180
0,109
0.003
6,7
6,8
0,175
0,080
0,105
0,001

lg,4
14,2
0,648
0,098
0,184
0,001
34,8
13,6
0,9&
0,185
0,297
0.000
6,3
14,0
0,607
0,134
0,126
0,002

97

Max.

520
23,6
5,371
1,021
0,393
0,034
124
16,4
3,536
0,746
0,578
0,008
24,6
33,6
1,134
0,374
0,397
0,006

32
32
32
32
32
32

)
5
)
5
5
5

7
7
7

0
0
0
0
0
0

7
7
7
7
7
7
7
7

0
0
0
0
0
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desvariablesétudiéesdansI'eauen amontet en aval de l'étangde
Tab. 54 : Caractéristiques
2000.
entrele 1" avril 1999et le 24 septembre
Lansquenet
Moy.

E.T.

Min.

Max.

Enfiée

MES
%MO
N-Nki
P-Ptot
N-NqN-NOi
MES

mg.L
%
mg.L t
mg.rr
mg.L-l
mg.Lt
mg.L-t

22,9
24,1
0,857
0J2l
0Jl2
0,004
33,4

13,3
8,8
0,256
0,042
0,049
0,002
16,7

autre que

VIMO

o/o

49,2
34,2
1,2&
0,224
0,184
0,008
64,1
26,5
1,187
0,364
0,387
0,010
lo,2
41,9
1,215
0,427
0'134
0,018

l0
l0
l0
l0
10
l0
12
12
6
6
6
6
12
12
7
7
7
7

I 136
60,6
4,664
1,562
0,553
0,032
74,7
35,6
0,432
0,154
0'541
0,013
34,1
98,1
2,349
0,818
0,658
0,042

22
22

Enfrée
bassinversant
de Rorbach
Y2
_
ôt

o)
G'

bassinversant
de Rorbach
Vr"

L
GI

Sortie
Va

Entrée
bassinversant
de Rorbach
Y2
o
ôl

()

-o

É
()
CL
tD
a
q)

€

n avec
n (pris en Q:0 (non
comPte) Priseen

Uniés

Entrée
autreque
bassinversant
deRorbach
Vt"

o

Sortie
Va

N-Nkj
P-Pûot
N-NO'
N-NOi
MEs
%MO
N-Nkj
P-Ptot
N-NO3N-NO'
MES
o/oMO
N-Nkj
P-Ptot
N-NqN-NO'
MES
%MO
N-Nkj
P-Ptot
N-NO3N-NO2MES
o/oMO
N-Nkj
P-Ptot
N-NO3N-NO2-

mg.L I
mg.L-t
mg.LI
mg.L-t
mg.L-t
%
mg.L-t
mg.L-t
mg.L t
mg.Lr

19,2

4,4

0,755
0,227
0,240
0,005
8,0
29,2
0,904
0,228
0,103
0,008

0,370
0,092
0,109
0,003
1,1
8,6
0,205
0,109
0,024
0,006

5,9
9,8
0,584
0,072
0,044
0,001
l2,l
l4,l
0,240
0,097
0,104
0,001
6,3
8,1
0,667
0,124
0,067
0,002

mg.L t
%
mg.Lt
mg.Lt
mg.Lt
mg.L t
mg.L I
%
mg.L-t
mg.L-r
mg.Lt
mg.L-r
mg.L I
%
mg.L-r
mg.L-r
mg.L-l
mg.L-t

127,3
19,7
1,270
0,335
0,300
0,013
30,6
22,4
0,307
0,125
0,308
0,007
17,2
69,9
1J80
0,691
0,284
0,010

267,2
13,0
0,872
0,318
0,136
0,009
17,4
5,E
0,080
0,019
0,144
0,004
8,7
2L,l
0,402
0,082
0,141
0,012

3,8
7,5
0,781
0,172
0,102
0,001
8,9
16,2
0,216
0,098
0,124
0,002
4,0
39,4
0,927
0,510
o,l7l
0,003

22
22
22
22
13
13
7
7
7
7
13
13
11
II
1l
11

2
2
2
,,
2
2
I
I
|
|
|
I
1
I
|
r:
|
I

I
1
I
I
0
0
0
0
0
0
I
I
I
I
1
1

Au cours de I'ensemblede la périoded'étude(1" octobre 1999- 24 septembre2000),
l'ét4ngde Lansquenetétait en phasede production.Quelleque soit la saisonprise en compte,
2 et 3 sontsignificativement
lesteneursen MES en amontde l'étangau point de prélèvements
p<0,05)plus élevéesenamontqurenaval(Tab.53 et Tab. 54).
(testde Kolmogorov-Smirnov,
(p<0,01)plus élevéeen aval de létang
particules
est significativement
La teneuren MO des
durant I'autsmne 1999 et l'été 2000. Les teneurs en nitrates et nitrites ne présentent
généralementpasde variation significative entre les concenftationsmeswéesen amontet en
aval de cet étang.

98

CtapitneII : Vidangeet cycled'exploitation(Résultah)

Selon les derurmodesde calculs (direct ou théorique),les volumesd'eau ainsi que les
massesde matièreet de nutrimentsexportésde l'étangde Lansquenetsont relativementpeu
différents(Tab. 55). Les différencesenûe les detx modesde calcul sontminimum au couls
de la periodede janvier à awil 2000 où les divergencesentre les detx méthodesn'excèdent
pas O,O% quels que soient les paramètes pris en comple. Selon l'élément analysé,les
.rati"tionr atteignent25,3 ù30,5 o/opour la périoded'avril à juillet 2000et 23,3 à 36,9 % pour
lesmois dejuillet à sePtembre.
Sur I'ensémblede la périoded'étude,le bilan desentréeset sortiesmontreun bilan négatif
pour touslesparamètresétudiés(Tab. 55).
Tab. 55 : Apports (Vor) et exportatiom (V+ ou Voe*l) d'eau,MES, Ntot, N-NO3- et Ftot
durantla périodede productionde l'étangde l'étangde Lansquenetente le lo octobre 1999et
2000.
le 24 septembre
lo oct. 99
au

eau
Entrées
Vol

lÆs (ks)
Mvs (kg)
N-Nti(ks)
P-Pûot(kg)
N-Nq'Gg)

3l déc.99
474959
31688
5 129
E56
165
234'

l" janv.00
au
l"aw 00
6& 504
36967
5792
| 143
207
249

2 aw.00
au

4 iuil.00
2n $4

2ru0
3 356
592
ll9
98

5 juil. fi)
au

267 492
E 585
I 554
196
52

| 697 589
98 680
160ll
278t
543

306448
1 35 t 6
t720
258
32

&

&7

toz

I

I

eau(

Sortie
Va

MES(kd)
MVs (ke)
N-Nkj (ks)
P-Ptot(kg)
N-Nq- (ks)
Neau(

IlGs (kc)
MVS(ke)
Sortiet* N-Nkj (kg)
(kg)
théorique P-Pùot
Vruo-t N-NOI'Gg)

279 482
5 885
I t67
199
99
156

7t9 582
t2 673
2334
569
177
220

293734
2333
6y2
245
55
32

702946
12 63r
2394
554
173
208

234341
r 850

I

I

297 674
6 534
I 258
2tl
102
166

547
195
43

26
l-3

Vidange

92gffi
I 6lt
I l5l
110
&
25
I

l 385765
22 508
534/.
l124
394
433

138071

| 373032

2566
t7ffi
163
94
36

634727
39 620
t2892
1 605
514
193

23 s80
5 95E
| 124

4r2
436

calculéà partir desdébitsenûants(Vor) et sousfractionde IETP, les fuites
@que
tfreoriquàset la variationdu niveaude l'étangau coursde la périoded'étude.
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DISCUSSION.
5.1 Vromces.
5.1.1 Exemplede la vidanged'un petit étangde 2 ha : trois étapesdistinctes.
Les concentrationsen MES, N-Ntot et P-Ptot dansI'eau exportéedurant la vidange de
trois étapesdistinctes(Fig. 23 et Fig.
l'étangde Petit-Villers(2 ha) nouspermettentd'observer
par
24). La premièreest caractérisee desconcentrationsen MES superieuresà I g.L-' durant
environ deuxheures.La seconde,dont la dureeest beaucoupplus importante,est caractérisée
par desconcentrations
en MES inférieuresà I g.L-t. La troisième,qui correspondaux trois
dernieresheuresde vidange,présentedes concentrationsmaximales.Ces trois étapessont
par d'autresauteurslors de vidangesde réservoirs
comparables
en partie,à cellesobservées
(Gosse,l99l ; Merleet al., 1994; Poirelet al., 1994).Cesauteursobservent
hydroélectriques
généralementlors de I'ouverturede la vannede fond, un pic de MES lié au dégagementdes
sédimentsdevantla vanne.Ensuiteaprèsquelquesheures,l'eau retrouvedescaractéristiques
similaires à I'eau de fond du lac. Puis en fin de vidange,lors du passagedu culot de vase
(Bouchard,1998),les quantitésde MES augmententdefaçonimportanteet très soudaine.
Au coursdesvidanges,de fortes corrélationsentreNtot, Ptot et les concentrationsen MES
sontobservables:
? :0,9751 n : 60
En 1997@etit-Villers): P-Ptot: 0,0012MES + 0,0755
=0,002'l
N-Ntot
MES+ 1,7086 ?:0,8972
:0,0027
N-Nkj
MES+ 1,5974 l:0,9013
I = 0,9908 n:65
: P-Ftot:0,0013MES+ 0,0825
En 1998(Petit-Villers)
N-Ntot= 0,003MES + 2,2434
?:0,9g25
l:0,9841
N-Nkj:0,003 MES+ 1,9675
Seuls six paramètres(MES, yoMO, Ntot, Ptot, NO:- et NO2-) ont été analyséssur
I'ensembledes prélèvementset ont été pris en comptepour les Analysesen Composantes
Principalessur I'eauexportéeùrant lesvidangesde l'étangde Petit-Villers(Fig. 39).
(t
l-2.u.10
\-__:!J

t

X\
'q'
\\

Fig. 39 : Cerclede corrélationet présentation
desindividusdesûois étapesde la vidangede
l'étangde Petit-Villersen 1997.
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Les derx prcmiersvecteurspropresexpriment79o/ode la dispersiondesvariables,560/ode
la variancetotale étant représentéssur le premier facteur. Trois groupesde paramètresse
différencient: - la ûeneuren matièreorganiquedesparticulesexportées;
- lesteneursen nutrimentstotauxet en MES ;
- la teneuren nufiime,lrtsdissous.
La présentationdes individus suivant les deux premiersæresde la Fig. 39, permet de
préciserles tendancesgénéralesde la qualité de I'eauexportéeaux coursdespremières(O),
àernières(@) heuresde la vidangeet durant le reste de la vidange (@). Il apparaîtque les
echantillonsprélevésau coursde la périodeintermédiaires'opposentà ceuxprélevésau début
et à la frn de la vidange. Cette opposition indique une teneur en matière organiquedes
particules exportéesplus importante au cours de l'étape interrrédiaire. Ce phénomène
i'explique vraisemblablementpar une exportation au cÆursde cette periode de matières
particulaires provenant principalement de la colonne d'eau et composéesen partie de
plancton.La position sur le secondane des échantillonscollectésau cours de la Sche (@)
tunuit rur enrichissementde I'eauexportéeen MES, Ntot et Ftot (formesparticulaires)alors
queles teneursen amtedissous(NOl- et NOz) ne semblentpaspermetûed'individualiserles
echantillonsprelevésau ooursde cetûedemièreétap.
Premièreétape:l'étaped'ouverture(dew premièresheuresdevidange).
L,aphasede'vidangedébutepar I'ouvertue clela vannede fond d'évapuationde I'eauqui
provoqueI'exportationd'eauchargéeen MES. Ces particulessont constituéesde sédiments
q"i r" sont accunUgsàproximitéde la vannedepuista dernièrevidange.L'exportartiond'eau
uo **r de la vidange,d'étangs'effectuantsrn quelquesdizaines de mètre par,rm chenal
exemptd'écoulementhors périodede vidange(l'eau s'écoulele restede I'annéepar le chenal
du déversoir), les sédimentsaccumulésdans cette portion du chenal lors de la dernière
vidangeet exondésdepuislors, sont en partiemis en suspensiondurant les premièresheures
delavidange.
En 199i,159 kg de sédimentet270 m3 d'eau(Tab.22) ont éJéexportésùrant les deu
premièreshelres de vidange contre seulement62 kg et 249 m' en 1998 (Tab. 23). Cette
différence est liée aux multiples ouvertures de la vanne en 1997 qui ont enfrete,lrues
I'exportation de MES. Ces ouverturesvolontairementbrusqueset répétéesavaie'lrtpour
objectif d'exporterle sédimentaccumuléà proximité de la vanne et de permetheainsi un
ecoulementaiséde I'eaudurantle restede la vidange.Cettepratique,eourammentutilisée en
pisciculture, a induit au corus des deux premières heures de vidange, I'exportation
de97 kg de MES soit 7,7%odelatotalité des MES exportéesen 1997.En
supplémentaire
lciciT,laconcentratioo.i MES a dépasséà plusieursreprisesla valeur Hhite de I g.L-t (Fig.
23).
En 1998,sur nosconseilset afin de rédpirele phénomènede chassedu sédiment,la vanne
en MES sontalorsrestéesinférieuresà I
n'a pasété ouvertebrusquement.Les concentrations
desderurpremièresheuresde vidange
oours
Ftot
au
g.Ltl et les exportationsde MES, Ntot et
de 61, 40 et 59 %.
ont étéréduitesrespectivement
5.I.l.I

Ce phénomèned'exportationde sédimentslors de I'ouverturede la vanne de fond a été
observélors des vidangesde barrageshydroélectiques(Merle et al., 1994 ; Poirel et al.,
1994). Les concentations observéeslors de cette étude sont inférieu€s aux valeurs
généralementmesuées lors de lbuverture de la vanne de grands barragesqui peuvent
ott"ioar" près de 4 g.L' (Merle et al., 1994). Cetûedifférence peut s'expliquer paf, un€
accumulationplus importantede sédimentsà proximité de la vanne de fond des grands
réservoirsdue à une fréquencede vidangegénéralementdécennalealors qu'elle est annuelle
pow 64Vo des étangs lorrains (Le Quere et Marcel, 1999). Ce pic de MES n'est pas
l0l
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systematiquement
observélors des vidangesde grandsréservoirs.Lors de la vidange du
réservoirde Guerlédan,Gosse(1991) n'a pas observéde concentrations
superieuresà 40
mg.L-l lors de I'ouverture.Cependanqune vérificationdu fonctionnementde la vannede fond
avut été effectuée quelquesjotrs avant la vidange (Gosse,coûlm. pers.). Le sédiment
accumuléà proximité de la vannea probablementétéexportélors de cettevérification.
5.1.1.2 Secondeétape:Evacuationde l'eau.
Durant la secondeétapede la vidange, le niveau de l'étang est baisséprogressivement
jusqu'à atteindrele niveaude Sche soit environ2Vodu volume total de l'étang.Au cours de
cette secondeétape,les augmentationsde concentrationen MES les plus importantes(Fig.
23) sont liées aux changementsd'ouverturede la vanne effectuéspar le pisciculteur. Les
augmentationsd'ouverturede la vannede fond se traduisentalors par un accroissementdes
teneursen MES dansI'eau(Fig. 23) et par une diminution de la teneuren MO desparticules
exportées(Fig. 27), indiquantprobablementI'exportationde particulesprovenantde couches
de sédimentsplus profondes.
En 1997,au coursde cettesecondeéla;pr..,les
concentrations
en MES au point 2 ont atteint
moyennescorrespondent
au maximumla valeurde 64 mg.L-I. Les concentrations
à celles
généralementobservéesdans les rivières situéessur substratargileux (Nisbet et Verneaux,
1970). Les concentrationsobservéessont considéreescomme compatiblesavec la vie
cyprinicole desétangset ruisseauxétudiés(Mouille, 1982).Selonle systèmed'évaluationde
I'eau des ceurs d'eau (Agencesde I'Eau, 1999), ces concentrationscorrespondentà une
potontialitebiologique"pa$sable"maisà une inaptitudeà I'aquaculture.En effet, les MES ont
deseffets néfastesdurantI'incubationet I'alevinage.Elles sontaussideseffets indirectssur le
grossissement,
cornmepar exemple,la consommationd'oxygène(Agencesde I'Eau,loc. cit.).
(1975)
précise
quedesconcenfrations
pour
Robbe
de 50 mg.L-' en MES ne sontpasgênantes
les poissonsd'eaudoucesauf pour le chabotque I'on ne rencontrepas où les concentrations
excèdent20 mg.L-r.Lesconcentrations
au point 2 dépassent
cependant
la limite de25 mg.L-l
préconisée
par lesdirec.tives
CEEpourla protectiondeseauxdouces(CEE, 1978).
En 1997,durantla secondeétapede la vidangede cet étangde deux hectares,les apports
de MES, N-Ntot" N-NOI- et P-Ptotprovenantdu bassinversantont étéestimésrespectivement
à 4,9 kg.har,0,43 kg.hu-t,0,ll kg.ha-let 0,03 kg.hal. Pendantcettemêmepériode,les
exportationssont estiméesàL293 kg.har, 9,6 kg.ha-r,0,48 kg.hat et 0,76 kg.hal (Tab. 22).
Boyd (1973)mentionnedesvaleursde 133kg.ha-r,8,2 kg.hal, 1,33kg.ha-let 0,91kg.har
lors devidangesd'étangsà poissons-chats.
En 1998,exceptédurantles 20 premièresheures,la vidangeest effectuéeen périodede
fortes précipitationsaftnosphériquesqui sont à I'origine d'apports de MES provenant du
bassinversant.En 1998,aucoursde la secondeétape,lesconcentrations
en MES au point 2
jusqu'à
sontinférieuresà 100mg.L-t
la 96è" heurede vidange.A partir de la 140è*'heurede
vidange,les concentrations
dépassent
la valeurde 200 mg.L-I.Desétudesécotoxicologiques
ont montré qu'une expositionprolongéedu poissonà de telles concentrationspeuvent
provoquerun épaississement
descellulesbranchiales
despoissons(Robbe,1975).
Bien que la vidangesoit à l'origine d'une exportationde MES versI'aval, après96 heures
de vidange,le bilan desMES importéeset exportéesde l'étang(Fig. 28) estnégatifet traduit
une retention de 393 kg de particulesau niveau de l'étang liée soit à la sedimentationdes
particulessoit au tempsde résidencehydrauliquede I'eauau sein du plan d'eauqui n'est pas
encore vide. A ce niveau d'avançementde la vidange, le volume d'eau dans l'étang est
supérieurà l0 000 m3.Après 110heuresde vidange,lebilan desMES est à nouveuupo.itif.
Le voltunede l'étanga alors diminuéet est estiméà moinsde 7 800 m3.La dilution ainsi que
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le temps de résidencehydrautique se réduisant,l'étang ne parait plus avoir un rôle de
aval.
décanteurmais estunesourceimportanæde sedimentspour l'écosystème
Lesprécipitationsimportantesobservéesdurantles dernieresheuresde la secondeétapede
la vidange provoquentI'exportationde quantitestnèsimportantesde sédiments(Fig. 23).
t'impacides précipitationssembled'autantplus marquéque le niveau de l'étangest réduit.
Ceci résulte àe |g. mise hors d'eau de surfacesimportantesde sédimentstrès facilement
érodablessousI'effet de la pluie.
N-NOI- et P-Ptotpro-venant
Au cows de cettesecondeétu4,les apportsde MES, N-Ntot,
1, 17 kg.ha' 4,2 kg.har,et 1,4
kg.ha
à
1038
,
,2
du bassinversantsontestimésreipective-ment
à2 627kg.ha-',49,1
respectivement
ks.ha-r(Tab.23) alorsqueles exportationssontestimees
ki.ha-r,'4,6 ç.lat et i,8 kg.hat. La balancemontrealors une importanteexportationde
matièreet de nufriments.
5.1.1.3 Troisièmeétape: la Pêche.
La troisièmeétapecorrespondà la pêche.Les poissonssontalorsconcentrésdansun faible
volume d'eau. C'est au cours de cette étape que les concentations en MES dans I'eau
(Fig. 23).
exportéesontmar<imales
moyenneet la masseexportéesde MES sontestimeesà 1,5g.L-l
En1997,laconcentration
I
nt (Tab. 22).
et 259kg.ha respectiveure
En 1998,la teneurmoyennedansi'eau a est évaluéeà 4,1 g.Lr et 1224kg.hu-tde MES
(Tab.23).
de fortes concentratioruien MES, sur la vie piscicole, peuvent être
Les conséquences
par de faiblesteneursen oxygènedissousdansI'eau (Ganic et al., 1990).Au cours
accentuées
des vidangèsde 1997et 1998, les concentationsmoyennesen oxygènedissousau point 2
Mouille
étaientde Z.Zet 4.3 mg.L-l dnrantla pêche(29 et39o/ode saturationrespectivement).
teneur
en Oz
une
nécessite
que
cyprinidés
[a
des
survie
(19S2)et Arrignon (1991)précisent
superieureà 5 mg.L-t durantau moinshuit heuressur 24. Les Salmonidéssontbeaucoupplus
exlgeants.Garric et al. (1990) ont montréque 10% destruiæs soumisesà une concenhation
en moins de trois
.n i,mS de 6 g.L-t d* oor eau peu o*ygénée(3 mg.L-t), succombent
heures.Les riviàes salmonicolesou de tête de bassinversantsontdonc les plus sensiblesaux
variationsdu tauxd'oxygène(DIREN,2001).
Les concentrationsen MES observéesen étangssont inftrieures aux valeursobservéesau
cous desdemièreshenresde vidangesdesréservoirshydroélectiques.Lors de vidangesdes
lors de 20Vodesvidangeset destaux superieursà
réservoirs,la valeurde 30 g.L-l estdépassée
plus
(Poirel et al., 1994).Les concentrations
80 g.L-l sont parfoisobservésponctuellement
éleveeslors de vidangesde réservoirssont probablementliéesà la fréquencede vidangeplus
faible, responsabled'une accumulationplus importantede sédiment.De plus, le fond des
réservoirsprésentedes pentesgénéralementplus importantesque celles des étangs.Cette
caractéristiquefavorisele glissementlent d'un talus de vase(Gosse,1991)qui se retouve au
niveaude la vannelors du passagedu culot et provoqueI'exportationd'uneeautrès chargée
en MES.
Les concentationsélevéesen MES observéeslors desvidangesde l'étangétudiésont dues
par le sûless,du passagede la seineet
à I'actioncombinê de I'activité despoissonsaugmentée
pécipitations.
par
fortes
les
de
fétang
de l'érosiondu sédirnent
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du volume
En 1997et 1998,prèsde 40 et30% desMES rcspectivementet seulement2o/o
(Fig.
pendant
29).
Plus
de
\Yo
de
Ntot
et
25o/o
duPtot
cette
étape
de létang ont été exportés
sontrejetesdurantlesfois dernièresheuresde vidange.
5.1.2 Comparaf,son
ayecdesétangsde superficiesdiverses(2 à 620 ha).
principales.
5.1.2.1 Analyseen composantes
L'ACP de la qualité de I'eau exportéedurant les trois étapesde la vidange (premieres
heuresdes vidangesO, étaped'évacuationde I'eau@ et pêche@) regroupeI'ensemblcdes
vidangesau cours desquellesles paramètresMES, o/oMO,Ntot, Ptot NOg-et NO2- ont été
étudiés(Petit-Villers1997et 1998; Rorbach1998,marset octobre1999,marset sepûembre
2000;Zommange1998et 1999).
2000; Grand-Villers1998; Lansquenet
Le premier et le secondvecteur propre exprimentrespectivement60,2 et L9,lo/ode la
alors79,3Vode la variance
dispersiondesvariables(Fig. 40). Cesdeuxvecteursreprésentent
totale.

Fig. 40 : Cerclede corrélationet présentation
desindividusdestrois étapesde I'ensemble
des
vidangesdesétangsde Petit- et Grand-Villers,Rorbach,Lansquenet,et Zommange.
(1 : MES, Ftot et Nkj ; 2 : NOz' et
Le regroupementdesparamètresselontrois associations
NOr- ; 3 : VoMO) est égalementmarquécommenousavonspu I'observerpour la vidangede
l'étangde Petit-Villers étudiéeséparément.
La prise en compte des resultats des diverses vidanges conduit cependantà un
accroissement
de la dispersiondesindividus au seind'unmêmegroupe.La tendanceobservée
lors de l'étudede l'étangde Petit-Villerssembletout de mêmegénéralisable
à I'ensembledes
vidanges.
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Les prélèvementscollectés au cours de l'étape d'évacuationde I'eau s'opposentaux
prélèvements
collectésen débutet fin de vidange.Cettedifférenciationrésulæprincipalement
d'unerichesseen MO plus élevéedesparticulesexportéesau collts de la secondeétapequi
s'expliquepar I'exportation de MES provenantprincipalementde la colonne d'eau Les
particulesexportéesen débutet fin de vidangeont quantà elles desoriginessédimentaireset
plus prochesde cellesdu subshat.
proviennentde couchesplus profondesaux carapteristiques
d'uneétaped'ouverture.
5.1.2.2 Observation
L'évaluation de la qualité de I'eau au cours des premièresheuresde vidange (étape
d'ouverture)n'a fait I'objet d'une fréquenceélevéed'analyseque lors des vidangesde PetitVillers Qha'l en1997et 1998,de Rorbach(7 ha) en octobre1999et deZommange(66 ha) en
1998. Les exportationsde MES au cours des quelquesheuressuccédantI'ouverturede la
12,6et 15,8yo desexportationstotalesdurantles vidanges
respective,ment
vannereprésentent
de Petit-Villersen 1997etde Rorbachenoctobre1999(Tab.56).
L'exportrationau cours des deux premièresheuresde la vidangede Petit-Villers en 1998
qu'uneproportionfaible desrejetstotaruc
étanteffectuéesansaction de chasse,ne représenûe
qui ont étéaccentuéspar desprécipitationsimportantes.
L'exportationau cours destois premièresheuresde la vidangede l'étangde Zommange,
dont la vid4qges'effrctuedansun premiertempspar une vannede sufrce, rspésentemoins
de 0,3 % dos exportationsestiméesau cours de la vidange.L'eau exportéeau cours des24
premièresheurss,.dç la vidange de l'étapg de .Zommangeprésepûecependanldes teneurs
encorerelativementélevéesen MES (76,mg.L-' après24 heuresde vidangç)(Fig.,32).tæs
au cours de cette premièrejoumée de vidange
proportionsdes MES, Ntot et plot exportéæs
o/o
desexportationstotales.[nrs desvidangesde l'étang
représententcependantmoins de l,l
de Lindre, alors que les sequencesd'échantillonnagen'ont commencéque le lendemainde
I'ouverturede la vanne,les concenfrationsen MES mærimalesobserveeslors de ce premier
prélèvementsont de 21,2 mg.Ll. L'exportation d'eau chargéeen sédiment au début de
vidange d'étangne semblepas être une étapede durée tès importantequelle que soit la
sur le
superficiede l'étang.Cetteétapen'aurapar conséquentque de tès faiblesrépercussions
lors de vidanged'étangsde superficieimportantedont la duréede
biian d'exportationobse,nré
vidange Ëst plus longue. Les concenhàtionséleveesa-tteignantprès de I g.L't peuvent
cependantêfiespréjudiciablesà la vie piscicoleau seindu milieu recepteuraval.
d'eau,MES, Ntot et Ptot exportésau ooursdesdeux premièresheures
Tab. 56 : Pourcentages
trois
étangs
de superficievariable.
vidange
de
de la
Petit-Villers (2 ba) : 1997
Petit-Villers(2 ha): 1998
Rorbach(7 ha) : octobre1999
(66 ha) : 1998
Zommanse

eau

MES

1,6o/o
0,7 o/o

L2,6yo
0,8vo

3,3o/o
<0,1oÂ

15,8o/o
<0,2Yo

P total
7,1yo
0,5yo
10,9yo
<0,3yo

N total
4,3 Vo
0,5 yo
7,7Vo
<0,2o/o

5.1.2.3 Evolutiondesparamètresétudiésott coursde lavidonge.
Afin detesterstatistiquementles différencesde concentrationsdansI'eauexportéeau cours
des étapesd'évacuationet de pêche,les résultatsobtenuslors de six vidanges(au cours
desquellesplus de cinq analysesd'eauont été réaliséesdurantlétape de pêche)ont été testés.
CesrésultatsindiquentunedifFérencesignificativepour de nombrerxparamèfies(Tab.57).
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Tab.57 : Seuil de significativité de différencede moyennesentroles concentrationsde divers
paramètresmesurésau cours des étapesd'évacuationde I'eau (n1) et de pêche(n) (Test de
Kohnogorov-Sldgqy
trr

Petit-Villen97
Petit-Villers98
Lansquenet00
Zommange98
Lindre 99
Lindre 00

3l
43
25
64
40
31

n,

12
12
6
6
20
37

MES

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0.001

o/oMO

<0,001
<0,001
<0,05
<0,001
<0,001
<0.001

Ptot

<0,001
<0,001
<0,001
<0,05
<0,001
<0,05

Nkj

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05

NOz-

ns
ns
ns
ns

SOr
<0,001
ns
<0,001
ns
<0,001 <0,001 <0,05
ns
NOr-

Nitriæset nitrates.
Les teneursen nitrites (Fig. 25 ;Fig.3l et Fig. 32), bien que fluctuantlargementdurant
I'ensembledesvidanges,ne présententpasde véritablestendancesà I'augmentationen fin de
vidange. Aucune diftrence significative n'est observéeentre les concentrationsmesurées
durant létape d'évacuationde I'eau et de la pêche (Tab. 57). Ces résultatsconfirment le
parallèle enhe nos résultatset la tendanceobservéepar Schwartzet Boyd (1994) lors de
vidanged'étangsde piscicultureintensive.Ces auteursobserventde teneursfaibles (0,001 à
I'eauet une augmentationlégèredurantla pêche
0,004mg.L-t) durantt'étaped'évacuation_de
pouratæindredesvaleursde 0,007mg.L-I.
Contrairementaux résultatsobtenuspar Boyd (1978) et Schwartzet Boyd (199a) qui
n'observentaucune évolution remarquabledes teneursen nitrates au cours de vidanges
d'étangsd'élevagesintensifs de poissons-chats,nos résultats montent une augmentation
progressivedesteneursen NO3-lors de la vidangede l'étangde Petit-Villersen 1998(Fig.
25). La différenceentre les conçentrationsobservéesdurantl'évacuationde I'eauet la pêche
esthautementsignificative(Tab.57). Cetteévolutionqui nest pasobservéelors de la vidange
de ce mêmeétangen 1997peut être expliquéepar d'importantsapportsde N-NO3'provenant
du bassinversanten 1998(Tab.23). Les étangsétudiéspar Boyd (1978)et Schwartzet Boyd
pâr I'eauprovenantdu bassinversant.Boyd (loc. cit.) signale
(1994\sontalimentéségalement
la présencede précipitationsaûnosphériquesau cours de ces observationsalors qu'aucune
informationà ce sujetn'estindiquépar Schwartzet Boyd(1994).Il n'estalorspaspossiblede
conforter I'hypothèsede la relation existanteentre l'évolution des teneursen nitrates et le
renouvellementde la mttssed'eauau coursde la vidange.
Cettehypothèseest cependantconfrmée par les teneurset les apportsélevésobservésen
amont des étangs de Petit-Villers et Rorbach lors de périodes pluvieuses et par les
plusfaiblesobservées
en avalde l'étanglors devidangehorspériodepluvieuse
concentrations
progressive
desteneursen NOr- dansI'eauexportéeest
(Fîg.25 ; Tab.28). Une augmentation
égalementobservéelors de la vidangede l'étangde Lindreen 1998.Ceci s'expliquepar des
apportsd'eauchargéeen nitratesdont la solubilitéesttrès importante(Andersonet Lepisto,
de I'eaude l'étangtout au long de
1998; Harrimanet a1.,1998),entraînantun enrichissement
pe
de
Lindre
en 1998,les concentrations
la périodede vidange.Lors de la vidange l'étang
moyennesen nihates étaientde 0,41 mg.L-' durant les 45 premiersjours. Suite aux apports
d'eauconséquentsprovenantdu bassinversantqui ont enûaînéune remontéedu niveau de
l'étang1Eig.iO;, lesteneursenNO3-dansI'eaueiportéeont dépasséI mg.L'l en moyenne.
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o'P.NtL'et pH.
Teneurcen o-P.
L'évolution des teneursen o-P dans I'eau exportéeest hès variable selon la vidange
étudiée.Au cours de la vidange de Petit-Villers, les concentationsrestent stablesdurant
que
de I'eau(moyennede 0,014mg P.L-t) etn'augmentent
de l'étaped'évacuatiôn
l,ensemble
(Fig.
26)Cet
durant la pêche poru atteindre des concentrationsde 0,08 mg P.L-'
desconcenfiationslors de la pêchea été observépar Boyd (1978)et Schwartz
accroissement
massivedessédimentset à un apport
et Boyd (1994).Il s'expliquepar la remiseen suspension
d'eau-interstitielleriche én P de o-P. Une tendancesimilaire est observéeau cotrs de la
vidangede l'étangde Grand-Villers(Fig. 3l) et de l'étangde Rorbach(Tab.25 ;Tab.26 et
Tab.28).
Au coursdesvidangesde Zommange(Fig. 32) et de Lindre en 1998(Fig. 33)' l'évolution
de 0,35 qrg P.L-' et
est inverse.On observealors pour cesdeux étangsrespectifs,desteneurs
t
I
0,40mg P.L-ren débutde vidhge et desteneurJde0,02mg P.L et 0,09mg P.L en fin de
vidangè.Ceci estprobablementlié au fait que I'eauexportéeen débutde vidangecorrespondà
de qualité prochede celle de l'étang(l'eau de ces deux étangsétant caractériséepar
one
"ào
des teneursélevéesen phosphore)alors qu'en fin de vidange I'eau exportéeest en grande
partie dépendantede la qualité de I'eau provenantdes précipitationset du ruissellement
suryenusùrant la vidange.
Valeursde pH.
Le pH n'a été suivi durant la totalité des vidangesqu'en 1997en aval de l'étangde PetitVillers (Fig. 26) et en 1998en aval de l'étangde Zommange(Fig. 32). Ce paramètreprésente
desvalegrsmærimalesau coursde l'étaped'évacuationde I'eau.Une réductiond'uneunité pH
est observéeentreles maxima mesuÉsdurantla périoded'évacuationde I'eau et les valeurs
observéesdurantla pêche.Ceci peuts'expliquerpar I'exportationau cotrs de cetteétap d'une
prochesde la colonned'eau,commeil I'a été observéégalementlors
eauau( caractéristiques
de l'étape d'évacuationde I'eau de grandesretenues(Poirel et al., 1994), et à I'activité
photosynthétiquequi y règne. La réduction des valeurs du pH lors de la pêchepeut être
èxpliquée par la consommationd'oxygène liée au processustde dégradationde la MO
(Fianciscoet al., 1999)et au métabolismeimportantdu poisson.Cesésultats sont similaires
à ceuxobservéspar Schwartzet Boyd (1994)mesurantla réductionde 1,5unite pH au cotllls
de la vidanged'étangsinænsifs.Cetteréductiondu pH lors du passagedu culot de vaseen fin
de vidangeest égalementobservéelors de vidangede retenue(Poirel et al., 1994; Francisco
et al., 1999).
Teneurcen NHr*
Les teneursen N-NIL* monfient une nette augmentationau coursde la pêche(Fig. 26 ;
Fig. 31 et Fig. 32). Cetistendanceestcomparableà celle observéepar Boyd (1978)lors de la
et s'expliquepar la rerniseen suspensiondes sédimentset
vidanged'étangsè poissons-chats
du métabolismedespoissons.Lors desvidangesde l'étangde Zommangse'n
un accroissement
1998et l999,les concentrationsatteignentrespectivementles valeursmaximalesde l,l4 et
1,79 mg.L-r. Boyd (1973) et Schwartzet Boyd (19P4) observentrespectivementdes
à 3 mg.L-l
de2,34ett,5 mg.L-I.Éesteneurssupérieures
,orrr.ndgtio*Inoy"ùr
"ttN-f.igo*
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sont observéeslors de la vidangede la retenuede Pareloup(Merle et al., 1994).Cesteneurs
élevéesobservéesdurant la vidange de grandesretenuessont liées au taux de remise en
suspensionatteignant20 g.L-r et à une qualité d'eaudéjàchargéeen NFIn*dèste débutde la
0,6 mg.L'r, 0,81mg.L-ret 0,54
vidange(Merleét d., lgi4). Les teneurin'ontpasdépassees
mg.L-r lors des vidangesrespectivesdes étangsde Petit-Villers, Rorbachet Grand-Villers.
Ces concentrationsplus faibles sont probablementà athibuer à une densité de poisson
moindre en pisciculture extensiveet par conséquentà une répercussionplus faible de leur
métabolismesur I'excrétiond'azote.
Le seuil de 3 mg.L-r de I.IIù*, fixé par le decret99-736du27 août 1999,n'a quantà lui
jamais été dépassédurant les vidangesau cours desquellesce paramète a été étudié (PetitVillers 1997,Grand-Villers1998,Rorbach1998,Rorbaphmarset octobre1999et Zommange
1998).Situéesur substratcalcaireet présentantun pH basique(Fig. 26),1'eaudes étangs
étudiésprésenteen généraldestaux d'ammoniaquenon ionisée(NHl) inférieursaux seuilsde
toxicité de 0,016 et 0,021 mg.L-' dNHl préconisespour la pisciculture(EIFAC, 1970 ;
Le seuilde 0,016mg.L-rest
USEPA, 1976; Forsteret SmarÇ1979; Franciscoet a1.,1999).
pêche
l'étang
Rorbachen octobre 1999.
lors
de
la
de
30
de
cependantatteint durant minutes
Cel concentrationsrestentcependantinférieuresaux valeurslimites de 0,025mg-L-l requises
pour la vie du poisson(CEE, 1978)et très infétieureà la CL50 à long termeindiquéepar
(19S5)estiméà 0,2 mg.L'' d" N-NHr pou cesconditionsde vidanges(26
Èittattet Landr-agiq
% de saturationen Ozdissousdurantla pêche).
Au coursde la vidangede l'étangde Zommangeen 1999,les teneursmoyennesen NH3 ont
à0,012et 0,016mg.L-' au coursde la premièreet de la seconde
étéestiméesrespectivement
journee de t'eche. Un taux mærimumde 0,22 mg.L-' a été mesurédurant les 80 demières
de ces seuils peut principalementêhe évité par le choix
minutesde pêche.Le dépassement
des dates de vidange en periodes automnale,hivemale et printanière évitant ainsi une
températurede I'eausupérieureà 10oC.De plus, la diminutiondesvaleursde pH au coursde
l'étapede pêche,favorisel'équilibre en faveur de la forme ioniséeNtI4- et au détrimentde la
formetoxique non ionisée
Les taux plus élevésde NH3 observéslors de la vidangede Rorbachet de Zommangeen
octobre 1999 sont donc principalementà attribuer d'une part à un substratrtafurellement
basique,et d'auûe part à une date de vidangeavancéeentraînantdes températuresde I'eau
prochede 10oC,despH supérieursà7,5 - 8 et une productionprimaireencorerelativement
importante.
MES.Ptot Nkj. DBOI.DCOetteneurenMO.
en MES,
Commeil I'a éténotélors de l'étudede l'étangde Petit-Villers,les concentrations
desmaximaau coursde l'étapede pêche(Fig.23 ; Fig. 24 ; Fig.
Ntot, Nkj et Ftot présentent
3l ; Fig. 32; Fig. 34 et Fig. 35). Cesteneursélevéessont liéesà I'activitéhumainelors du
passagedesseines,à I'accroissement
de I'activitédu poissonqui est alorsconcentrédansun
de remiseen suspension
du sédimentpar écoulement
faible volumed'eauet à desphénomènes
glissement
pêche.
par
de talus au niveaudu fosséde
Au coursde l'étapede pêche,
de l'eau et
cet accroissementdes concentations en MES dans I'eau exportée se traduit par un
jamais été
quasisystématique
du seuil limite de 1 g.L-r.Ce seuil n'a cependant
dépassement
dépasséau coursdesvidangesde l'étangde Lindre.
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L'augmentationde ta DBOs et de la DCO est égalementobservéelors de l'étaip de pêche.
Cesfacteurssont estimésrespectivementà 4,7 et 73,5 mg.L-l durantl'étaped'évacuationde
I'eauet affeignent24 et29l mg.L-t au coursde la pêchede l'étangde Rorbachen 1998.Lors
de la vidange de l'étang de Zommangeen 1998, les DBOs et DCO ont été estimées
de I'eauet à21,3 et
à 4,25 et 33,3mg.L-t au coursde la l'étaped'évacuation
respectivement
celles
observéeslors de
à
comparables
318 mg.L-l au coursde la pêche.Ces valeurssont
vidangesd'étangsinænsifs(Boyd, 1978; Schwartzet Boyd" 1994)et sont à atnibuer à une
forte remiseen suspensiondessedimentsrichesenMO.
La tenew en MO des particulesexportéesau cours de la pêcheest cependantplus faible
de I'eau(Fig.27 ; Fig. 32 ;Fig.34 etFig.35). Cetteteneur
que durantl'étaped'évacuation
avec un volume d'eau
plus faible en MO au cÆursdesdernièresheuresde vidangeassociéæ
processus
par
de dégradationde la
le
plus faible, limite probablementla consommationd'Oz
MO. Cetæréduction duVoMO est égalementobservéelors de vidanged'étangsd'élevagede
crevettes(Teichert-Coddingtonet al., 1999)dont les particulesexportéessont composéesà
49o/o
de MO en débutde vidangeet de seulement20 à22o/odurantles demièresheures.Cette
évolution s'expliquepar une exportationprogressiveau ooursde la vidange,des sediments
superficielsdu fond de l'étangplus riche en MO et provenantde cellulesphytoplanctoniques,
ae AeUrisvégétauxet animauxet de résidusde nourriturenon consommésen élevageintensif
(Teichert-Coddington
et al., 1999).
Autresparamètres.
Aucuneévolutionnotablede la conductivité,du TAC, desconcentrationsen cations(C**,
Mg3*,Na*, K) et anionsmajeurs(SOl2', Cl) n'estobservableûrant l'étaped'évacuationde
indicateursde la minéralisation(conductivitéet
I'eau(Fig. 26 et Fig.3l). Ces pararnètres
durant les dernièresheuresde vidange.
forte
augme,ntation
TAC) présententégalementune
résulæntprobablementde la remise en suspensionpar les seinesde
Ces accroissements
plus proches
particulesde sédimentprovenantde couchesplus profondes,aux caractéristiques
(Carnpy
1995)
et moins
et Meybeclç
de celles du subsûatplus riche en élémentsmajeurs
riche en matièreorganique(Banas,t997 ; Cyr, 1998).Cettehypothèsesembleconfirméepar
desteneursen matièreorganiqueptus faibles desparticulesexportéesau coursdespremières
et dernièresheuresde la vidange.
au coursde la vidangeou atteintun
La teneuren MO desparticulesbaisseprogressivement
(Fig. 27 ;Fig.32
progressivement
jours
ensuite
vidange
et
baisse
quelques
de
maximumaprès
particules
au cours
de la teneuren MO des
; Fig. 33 ; Fig. 34 et Fig. 35). Cetteaugmentation
despremiersjours de la vidangeoobservéelors de la vidangede l'étangde Zommangeet de
Lindre en 1998,cofircideavecI'augmentationde la teneuren Chl a dansI'eau(Fig. 32 et Fig.
33). Ceci s'expliquepar I'exportationau coursde l'étaped'évacuatioqd'uneeauaux qualités
prochesde cellesdu plan d'eauet doncriche anphytoplanctonet en Chl a.
Dans un secondtemps, la teneur en Chl a et MO de l'eau,de l'étang diminue suite aux
apports d'eau par précipitations et ruissellement.On observe alors une éduction des
concentationsde cesderurparamètesdansI'eauexportée.Cetteréductiondesconcentations
en Chl a peut égalementête expliquéepar une augmentationde la turbidité entaînant une
Éduction de l'activité photosynthétique.Au coursde la vidangede l'étangde Zommangeen
1998, 50 % des exportationsen Chl a ont été observéselrûe le l0mt et le 26w jou de
vidange.Cetteobservationd'uneexportationmassivede pigmentschlorophylliensdurant la
premièremoitié de la vidangea étéégalementobservéelors de la vidangede Lindre en 1998,
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où environ40 % des exportationsde Cbt a ont eut lieu entrele l3h' et\e 22tu"jour. Les
teneursen phéopigmentsprésententquant à elles un pic manimumlors de la pêche.Cette
de sédimentdont la teneurélevéeen pigments
augmentationest liée à la remiseen susipension
chlorophylliens
a étésignaléedansd'autreslacspeuprofonds(Cyr, 1998).
dégradés
RôledesEécipitations.
La qualitéde I'eauobservéeau coursdespêchesde l'étangde Petit-Villers(1997et 1998)
et de Zommange(1998 et 1999) semble indiquer que I'intervention de pÉcipitations
desexportationsde
atnosphériquesau cours de l'étapede pêcheconduit à un accroissement
MES et de nutriments(Tab.22 et Tab. 23) ainsi qu'à uneaugmentationdesconcenfrationsen
aux résultatsobservéspar Poirel
MES dansI'eauexportée(Fig. 23 ;Tab.39). Contrairement
et al. (1994) lors de vidangeen périodede crue,nousn'observonspas d'effet de dilution des
matièresparticulairespar les apportsd'eauprovenantdu bassinversant.Boyd (1978) indique
un accroissement
desteneursen MES et nutrimentsdansI'eaudes échantillonscollectésen
périodepluvieuse.Cetteobservationpeut s'expliquerpar le fait que les sédimentsdesétangs
ont généralementune teneur en matièreorganiqueainsi qu'uneteneur en eau supérieuresà
celles des réservoirs, ce qui leurs procurent une stabilité moins importante et sont par
consequentplus aisémentérodableslors de précipitations.Poirel et al. (1994) précisent
cependantque malgré l'effet de dilution, les massesde sédimentsexporteessont plus
importantesen périodepluvieusesuiteà l'érosiondessédimentsexondés.
Au coursdespêchesde l'étangdeZommange,nousobservonsdesteneursplus importantes
en MO desparticutesexportées,N-NfIa*, P de o-P et Chl a dansI'eauévacuéeen absencede
precipitation(année1999').Cesparamètresliés à la productivitede l'étang(% MO et Chl a) et
à I'accroissement
du métabolismedespoissons(NFI4-et o-P), présententdes concentrations
moindres en 1999. Ces résultats semblent indiquer que, la dilution par les eaux de
précipitationset de ruissellemenla desrépercussions
sw la qualitéde I'eauexportée.bien que
ne conduisantpasà une baissedesteneursen MES dansI'eau.Ce phénomèneest également
observélors de la vidange de l'étang de Lindre en 1998. Le 28 octobre, lors de fortes
precipitations,les concentrationsen MES augmententalorsque I'on observeune réductionde
la teneuren MO desparticulesexportéesainsi quedesconcentrations
en ftot et Nkj.

5.1.2.4

Quantification des exportations de matière et de nutriments durant les vidanges.

Variations intra-étangs.

La vidangede l'étangde Petit-Villersdansdesconditionsmétéorologiques
différentes(0 et
50,5mm) a conduità une exportationde sédimentestiméeà 630 et 3 880 kg.hu-t(Tab. 5S).
Pour un même étxtg,l'exportation de sédimentpeut donc varier d'un facteur supérieurà 6.
pluvieux
L'augmentationdesexportationsde matièreet de nutrimentsau coursd'événements
et d'intervention de crue en étape finale de vidange a été observéedans la retenue de
cornmeétantun factetr important
Guerlédan(Gosse,1991).Les précipitationssontsignalées
à prendreen comptelors desvidangesde retenues(Merleet al., 1994; Poirelet a1.,1994).La
venued'unecrue alors qu'unepartie des sédimentsde la retenueest exondéepeut conduireà
un important ruissellementet à I'effondrementde talus de sédimentsexposéshors de I'eau
(Poirelet aI., 1994;Bouchard,1998).
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Tab. 58 : Massesde MES, Nkj et Ptot exportéesau coursde la vidanged'étangs.
totales
Exoortations
Petit-Villersl997
Petit-Villers1998
Rorbachmars1999
Rorbachæt. L999
Rorbachmars2000
Rorbachsept.2000
Grand-Villers1998
2000
L,ansquenet
Zommance1998
Lindr€ 1998
Lindre 1999
Lindre2000

6
7
12
6 (3)*
18
9 (6)*

0
50,5
36
0
20
36

630
3 880

33
49
116
101

tt2

1,2
6,5

ll,2
54,5
15,8

I 400
972
426

3,1

598

2,0

8,6
10,0

92
142

1 165
| 075

l5,l
6,0

47,2
22,0

303
160,5

833
433

10,2

329,5

2 616

14,4

55,2
43,0
74,0

216
115

ll,4

912

dela vanne
indiquele nombredejoursd'ouverture
(*) le chifte entreparenthèse
L'observationde I'impact des precipitationssur les massesexportéesde sédimentsn'est
cependantpas systématique.L'exportationde MES lors de la vidangede l'étangde Rorbach
t
en-octobre-I999est estim& à972 kg.ha alors qu'aucuneprecipitationn'estmesuréedurant
on observepour une datede vidangeprogrammée
I'ensemblede la vidange.L'annéezuivanûe,
un mois plus tô! le rejet vers I'aval de 598 kg.ha-'alorsque les précipitatioilt sontestiméesà
36 mm durant I'ensemblede la vidange.Aucuneprécipitationn'a cependantété observéeau
coursde la pêche.La vidanged'octobre1999estcependanteffectuéeen un lapsde tempstnès
court.Afin d'atæindrele niveaudepêche,trois jours d'ouverturedevannesontsuffisants.
Le débit d'évacuationde I'eau est plus important en 1999, mais aussi la vitesse
du niveaude I'eauqui est detx fois plus rapide.Ce paramète conditionnela
d'abaissement
remise en suspensiondes sédimentsdans le bouchonvaseux et la stabilité des sédiments
déposéssur les berges(Poirel et al., 1994).La vitessede baissedu plan d'eauest cependant
généralement
un ordrede grandeurmoins importantlors de la vidanged'étang(0,5 à 2 cm.h'
en moyenneconfie 5 à l0 cm.h' lors de vidangesde retenues).En fin de vidanged'étangs,
lorsque la surfaceen eau se reduit"la vitesse d'abaissementpeut cependantatteindre 20
d'étangs,estmoins
cm.h'. La stabilitedesvasesrichesen MO, ce qui estle casdessédiments
influencer la remise en
importante@ouchard,1998). Ce facteur pounait considérablement
de sedimentslors de vidanged'étangsréaliséeen un lapsdetempsresfeint.
suspension
Le facteurde variationsente les exportationsmorimaleset minimalesestiméeslors des
quatrevidangesde l'étang de Rorbachest supérieurà ûois. Cet écart est cependantplus
resfieint que celui observélors de la vidange de l'étang de Petit-Villers. Nous pouvons
cependantrenurquer que durant la vidange de l'étang de Rorbachen 1998, au cours de
laquelleles débitsn'ont pasété estimés,les concentrationsen MES dansI'eaupendantl'étape
d'évacuationont étéestiméesà 218 mg.L-l en moyente (Tab. 25). Cettl concentrationest plus
de deu fois supérieuresaru(mærimaobservésùrant les autes vidangesde ce mêmeétang
(Tab.26; Tab. 28 ; Tab. 30 et Tab. 32). Ne disposantque de peu d'informationssur les
conditionsde vidangede l'étangen 1998,il nousest difficile de déærminerI'origine de telles
concentationsde MES dans I'eau exportée.Nous pouvonscependantestimer I'exportation
minimale de MES &u cours de ceffe vidange à partir du volume d'eau minimum rejete
m3;. L'exportationde MES au cours
équivalentau volumede l'étang(estiméà environSj OOO
t. Cetteexportationportedonc le facteur
I
650
kg.ha
superieure
à
dé cettevidangea donc été
ill
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de variationsentreles exportâtionsminimaleset maximalesà un facteurenvironégal à quatre
pour l'étangde Rorbach.
La superficieet le
La vidangede l'étang de Lindre a été suivie trois annéessuccessives.
volume importantde cet étangconduisentà une duréede vidangesupérieureà trois mois. Le
déroulementde la vidangeestalors conditionnélargementpar les conditionsmétéorologiques
qui peuvent,coîtme en 1998,empêcherune vidangecomplète.Les exportationsde MES au
conrsde cestrois vidangessontcomprisesente 433 et 2 616 kg.ha', ce qui représenteun
facteurde variationde six, équivalentaux variationsobservéeslors de la vidangede l'étangde
Petit-Vilters.Les exportationsminimalesde MES observéesau coursde la vidangede l'étang
de
de Lindre sontde +:i kg.hat en 1999dont 330kg.har au coursde la périoded'évacuation
I'eau.Cettevidanges'estdérouléedansdes conditionsde faiblesprécipitations(160,5mm
sur 30
d'eauen hois mois)ce qui estplus faible queles précipitationsmoyennesenregistrées
1990(194 mm). La périodede pêche,au coursde laquelleles
ansdurantla periodel97l
concentrationsen MES et nutrimentsdansI'eausont maximales,a alors duré 25 jours contre
38 en 2000,limitant ainsi les exportationsau coursde cetteétape.
Variationsintenétanss.
Exportationstotales.
L'exportation de nutiments semble être plus importante pour les étangs de grande
superficie(Tab. 58). Exceptépour la vidangede l'étangde Petit-Villefs en 1998au coursde
les
laquelleles exportationsde ntatièreet de nutrimentsont étéparticulièrementimportanûeS,
vidangesd'étangsde superficieinférieureà 14 hectaresont conduit à desexportationsde Ftot
de Nkj comprisesentre8,6 et 18,9kg
comprisesenfie 1,2et 3,1 kg P.ha-'et desexportations
N.ha-t. Pour les étangsde superficiesupérieure,elles ont respectivementété estiméesentue
6,0 et l5,l kg N.ha't ct entre22,Aet 74,0kg P.ha-t.Ceci s'expliqued'unepart par le fait que
les étangs de grande superficie sont généralementplacés plus en aval sur le réseau
hydrographiqueet donc alimentéspar deseauxplus richesen nutiments et d'aufe part par le
fait que les grand étangsont une profondeurplus importante.Cela se traduit alors par une
exportationd'un volume d'eauplus importantpar hectarevidangéet doncpar une exportation
supérieureen formedissouteet particulaireà qualitéd'eauégale.
desétangsétudiésde superficiesvariées(2,7, 14,34, 66 et 620ha) aucune
Sur I'ensemble
relation évidenten'apparaîtentrela superficiede l'étanget les massesde sédimentexportées
par trnité de surface.Ainsi pour le plus-petitdes étangsétudiés(2 ha),les exportationsde
t
MES sontestiméesà 630 et 3 880 kg.ha alorsquepour l'étangde Lindre (620ha) ellessont
comprisesentre433 et 2 616kg.ha-r.Le minimum d'exportationpar unité de surfacea été
observélors de la vidangede l'étang de Rorbachen mars 2000 avec 426 kg.hat. Cette
vidangea été effectuéeavecun faible débit qui a conduità une baissetrès lente du niveaude
l'étang(0,3 cm.h-'enmoyenne).
L'allongementde la duréede vidangeconduitcependantà un risqueimportantde survenue
de précipitationsalors que les sédimentssont éxondés.Malgré une dureede vidangede 18
jours, les précipitationsau coursde la vidangede l'étangde Rorbachen mars2000 n'ont été
quede 20 mm. PourI'ensemble
desvidangesétudiées,les massesde sedimentsexportéssont
comprisesentreles valeursexhêmesde 426kg.ha' (Rorbachen mars2000)et 3 880 kg.ha-'
@etit-Villers en 1998).Çesexportationssemblentglobalementmoins importantesque celles
observéeslors de vidangesd'étangsintensifs,estiméesà 2 628 kg.ha' par Boyd (1978) et
plus importantes
entre2 867et 16 300 kg.har par Schwartzet Boyd (1994).Cesexportations
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enétangspiscicolesintensifssontprobablementduesà uneproductionde déchetsplus élevée
liée à un-apport de nogniture artificielle qui n'est que partiellementconsommée,et à un
métabolismedespoissonsplus conséquentlié à une densitéélevée.Au cours de la vidange
d'un étangde 32 ha d'élevagesemi-intensifde carpe,I'exportationde MES a été estiméeà
1994).Cesrésultatssont prochesde I'exportationde MES mesuÉeau
1875kg.f,a-l1szabo,
cous de la vidangede t'étangde Lansquenetdont la superficieèstproche(1 165kg.nu-t).
Les concentrationsmoyermesen MES dansI'eauexportê durant les vidangesdes étangs
d'élevagesemi-intensifdè carpe situés sur le bassinversantdu Lap Balaton (résultatsdu
Laboraioirede la Protectionde I'Environnementde Pecs(Hongrie), cités par Szabo, 1991)
indiquentdesteneurscomprisesente 19 et 562-g.L'l avecune moyennede 106 mg.L-'.
Considérantgne profondeurmoyennedesétangsde I m, I'exportationde sédimentau cours
de ces vidangespeut être estimée.n -oy.*J à I 060 kg.hu-t(minimum de 190 kg.hu-t ;
manimumaJS OZOkg.hu-t).L'exportationde sédimentsau coursde vi.langesd'étangssemiintensifssembledoncêtre très variable.Nos résultats(minimumde 426kg.ha'' ; maximumde
3 880 kg.hu-t)obtenusen étangsextensifs,semblentêhe prochesde ceuxprovenantde l'étude
d'étangssemi-intensifs.
moyennede 135mg.L-rlors de la vidanged'un
Micel (1996b)indiqueuneconcentration
étangd'élevagede carpède 4 hectares,ce qui correspondapproximativementà I'exportation
de 1 350 kg de MES par hectare.
Au cours de nofre période d'étude,nous avorutestimé I'exportationde MES lors de la
de
vidange
-ontde 2 006 hectaresd'étangsau total. Sur I'ensembledes vidanges,2 561 tonnes
vidange
la
lors
de
sédiments
de
MES
été rejetéesvers l'aval. L'exportation.moyenne
d'étangsextensifsest alors estimeeù | 2t6 kg.ha-'. Cettemoyenneestnès -nr99hedesvaleurs
observgeslors dc vidangesd'étangssemi-intensifs(Szabo, 1994 ; Marcel, 1996) et semble
légèrementinférieureà cellesobservéesen étangsintensifs(Boy{ 1978; Schwartzet Boyd,

lee4).
Malgré le nombreimportant d'étudede vidangesde grandesretenuesen France(Gosse,
I99l ; Merle et al., lg94 ; Poiretet al., 1994),lesflu totau de sédimentsexportéslors de
cettephasesontrarementmentionnés.L'exportationde MES lors de la vidangede la retenue
de Pareloupa été estiméeà 5 950 kg.hu-t(Merle et al., 1994).La vidangede cette retenuea
qui
fait I'objet
-deâ'un suivi particulieret d'un recoursimportantatutscientifiqueset techniciens a
permis limiter fatteinte à I'environnementaquatique(Merle et al., 1994).Le rejet de MES
èn aval des grandesretenuessembleplus importantque lors de vidanged'étangspiscicoles.
Cetteexportationde MES ptus importanteest probablementliée à une fréquencede vidange
moins importante,à despentesdu fond plus marquéeset à un volumed'eauexportépar unité
de surfaceplus conséquentquelors de vidangede milierurpeuprofonds.

Priseen comptedes intrantsdanslesbilansparticulaires.
La vidanged'rm étangde superficieimportanteconduità trn allongementde la duréede
vidange.fei etangsde Petit-Villers(2 ha), Rorbach(7 ha), Grand-Villers(14 ha), Lansquenet
étévidés en 6 à 7, 3 à 18,
(34 ha), Zommange(66 ha) et Lindre (620 ha) ont respectivement
16, 33,49 et l0l à 116 jours. Une longne période de vidange conduit alors à une
augmentationdu risque de précipitationset à des apportsd'eauet de matièreprovenantdu
difficile strr desétangs
bassinversant.L'établissementd'un bilan entréeVsortieest ce,pendant
proportion
des
une
de taille importante(Lansquene!Zommangeet Lindrc) car
_importante
apports provenantsdu ruisselle,rnentet des précipitationsdirectes peut difficilement êûe
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estimée.De plus, les étangsde grandesuperficie sont généralementalimentéspar divers
ruisseauxqui nécessitentégalementun suivi de qualitéd'eaudurantla totalité de la vidange.
L'estimationdesdébits et de la qualité de I'eaudesruisseauxd'alimentationa éte réalisee
durant les vidangesdes étangsde Petit-Villers en 1997et 1998,Rorbachen mars et octobre
1999et en mars et septembre2000,Grand-Villersainsi que durant la vidangede l'étangde
Lansquenet. Les bilans entrées/sortieau cours de ces vidanges nous indiquent des
exportationsde MES respectivement
estimeesà 626,2 830, 667,972, 333, 503, 606 et 975
kg.ha t. Les flux estimésen amont des étangsde Petit-Villers, Rorbach,Grand-Villers et
96,85,84 et 64 Yode la
Lansquenetne prennentcependanten compteque respectivement,
superficiedu bassin-versant.
[æs apportsde MES au coursdesvidangesdesétangsde Lindre en 1998, 1999et 2000ont
respectivement
étéestimésà 449, 524et | 042 kg.ha' (Tab.a3). L'ensemblede cesapports
n'est cependantpasnécessairement
exportéen aval de l'étangcaxune fraction, probablement
très importantemais non connue,est retenueau niveau des digues secondaires.Le bilan
entréeVsortieau cours des vidangesde l'étangde Lindre se ûaduit alors par une exportation
de MES estiméeà 384kg.ha-'en 1998et à I 575kg.ha' en2000.
En 1999,les mesuresindiquent un bilan négatif qui se traduit par la rétentionde MES
estimeeà 9l kg.ha-'.Le bilan desentréesest cependant
basésur desmesuresréaliséesavec
une fréquencefaible bimensuelle.En 1999,I'unede cesmesureseffectuéesau niveaudu point
de prélèvementLE3 (Fig. 19) est réaliséealors que l'étangde Zommangesitué en amontest
en assocet queles sediments,exondés
sontérodéspar le ruisseau.Les concenfationsen MES
dansleruisseaudu Speck,ont,étéestiméesalors à 1,38g.L-I. Laprise en comptede cette
mesuredans I'estimation'des,flrurentants conduit alors à.intégrer d'importantsapports
provenantdesétangsen amontvidangésen cetûepériodede I'année.Cesrésultats,permettent
alors d'apprécierI'importancedes flux de matière aliment4ntr'l'étang
et contrebalançantles
flux estimésen aval sur une périodede vidangeaussilongueque celle de létang de Lindre.
Une largeproportiondesMES apportéeà létang au coursde la vidangeest de plus retenueen
amont des digues immergées.Dans des conditions de fortes pÉcipitations aûnosphérique,
malgré la vidange, l'étang peut alors jouer un rôle d'écrêteu de crue et induire un bilan
particulairenégatif. Ce phénomènea égalementété observélors de la vidangede l'étangde
Petit-Villersen 1998(Fig. 28). La présence
de batardeaux
sur l'étangde Lindre est,susceptible
d'accentuerd'avantagece mécanisme.
5.1.2.5 Fractionexportéedurantla pêche.
Au coursdes differentesvidangesétudiées,seulela vidangede l'étangde Lindre en 1998
n'a pasconduità unepêchedu poissonà I'aidede seinestractéesen amontde la diguedansle
faible volume d'eaurestantdans le chenalprincipal. Le poissona alors été pêchédansune
massed'eauplus importante,principalementà partir d'embarcations.
Les exportationstotales
de MES, Ptot et Nkj au coursde cettevidangeont respectivement
étéestimésà 833 ;10,2 et
pourle mêmeétangen 1999
55,2kg.hat.Cesexportationssontsupérieures
à cellesobservées
(respectivement
433 ; ll,4 et 43,0kg.hat) maisplus faiblesqu'en2000(respectivement
2 616
e
t
7
4
,0
kg
.h
a
t).
;14,4
En 1999et 2000,respectivement23,6
de MES sontmesurées
et66,9Yodesexportations
au
coursde l'étapede pêche.Les exportationstres importantesobservéesau coursde la pêchede
l'étang de Lindre en 2000 sont principalementliées à une durée de pêchetres longue (38
jours). En 1999,au coursde la périodede pêchequi a dure25 jours, la majoritédu volurne
d'eauprovenantdes precipitationset des ruissellementssur le bassinversantest retenueau
niveaudesdiguesimmergéesde l'étang.
L'érosiondes sédimentset le creusementdu lit de la rivière dansles sédimentsexondés,
observéslors descruessuroenantdurantles vidangesde grandsbarages(Gosse,l99I ; Poirel
tt4
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et al., 1994\sont alors limités. L'existencede batardeauxen amontde la digue principalede
des vidangessur le
granderetenueest parfois mise à profit afin de limiter les répercussions
préexistante
est de mette à
de
digue
ce
tlpe
milieu aval @DF, 2000).L'objectif essentielde
profit durant la vidange sa capacitéde rétention pour bloquer les sédiments.Lors de la
vidangede la retenuede Rophemel(Côtes-d'Arrror,France),un batardeaua spécifiquement
été constnritafin de retenirune fraction importantedessédiments(EDF' 2000).
Au cours de la vidangede 2000, le niveau de pêchea été atteint aussirapidementqu'en
1999 (Fig. 20). Durant cette période,les concentrationsen MES dansI'eau exportéeétaient
en 200b (36,4 mg.L-r conte 12,8mg.L-t en 1999).Cettechargeplus
nettemenisupérieures
élevée dans I'eau exportéepeut s'expliquerpar l'érosion des sédimentsexondéssuite aux
précipitationsplus importantesen 2000. La pêchede l'étangen 2000 a duré 38 jours, ce qui
de la duréede pêchede 65%par rapportà 1999.Les exportations
représenteun accroissement
de MES ont été multipliees par 17. En ne prenanten compteque les 25 premiersjours de
pêcheen 2000 (équivalentà la duréede pêchede 1999),les rejetsdurantces25 jours restent
de la duréede pêcheainsi
ce,pendantI I fois plus importantsqu'en 1999.Cet accroissement
que des rejets en 2000 s'expliquentpar d'importantesfuites d'eau au niveau des digues
sur les sédimentsexondés,a entralnéune érosion
secondaires.Cet apportd'eauconsé,quent
des sédiments,se taduisant par une augmentationdesteneursen MES'dansI'eau.En 2000,
ont été évacuésvers I'aval durantla vidange.La
quatremillions de m3 d'eausupplémentaires
mise en assecde l'étangde Lindre afur de remetffeen étatles diguesimmergeesestenvisagée
en2002.
Exceptelors de lb vidangede l'étangdc Lindre on 2000, moins de 2,2o/odu volume d'eau
exportéedurantles vidangessont rejetésdurant la pêche.L'exportationde MES au cours de
cetteétapereprésenteunefraction importantedesexportationstotales(Tab.59). De 5,2 à M%
desMES (67% pour Lindre 2000),de 3,2 à 29,6yodu Ftot et de 2,7 ù 9,8o/ode Nkj Q7,3%
pour Lindre 2000). L'exportation de formes dissoutessemble par conhe s'effectuerplus
Égulièrementtout au long de la vidange(Fig. 29).
Tab. 59 : Duree de la pêche et exportationsde MES et de nuûimentsdurant cette étape
expriméesen o/odesexporta
Nkj
Duée(i) Eau MES Ftot
Petit-Villers1997
Petit-Villers1998
Rorbachmars 1999
Rorbachoct., 1999
Rorbachmars2000
Rorbachsept.,2000
Grand-Villers1998
2000
Lansquenet
Zommange1998
Lindre 1999
Lindre 2000

2,0
1,7

41
31,5

29,6
25,4

9,8
E,0

11,9
15,4
5,2
10,9

6,8
10,9
3,2
4,4

5,9
7,6
3,2
2,7

0,5

0,9
r,6
0,7
0,7
0,8

2
2

2,5
2,0

15,2
30,4
44,0

7,1
9,8
9r4

5,9
E,0
L4

25
38

2,2
27,1

23,6
66,9

3,4
25,6

3,4
27,3

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Cesrésultatssont comparablesà ceux observéslors de la vidan$ed'auûestypes de plans
que 95 et 50% des
d'eau.Boyd (1978)et Schwartzet Boyd (1994)ont observérespectivement
MES étaient exportéesavec les derniers 5o/od'eau lors de vidangesd'étangspiscicoles
intersifs. Boyd (1978)a estiméque I l% du Ntot et l9/o du Ptot sontexportésdurantl'étape
de pêchelors de vidanged'étangà poissons-chats.
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Afin de limiter l'impact desvidangessur le milieu récepteur,cesauteursproposentsoit de
ne pasrejeterI'eaude l'étangau coursde la pêcheet de pêcherle poissonà I'aide de filets en
amontde ta digue, soit de déchargerI'eaudurantla pêchedansun bassinde décantationsitué
en aval immédiat afin de permettrela rétentionde la majorité des MES. Le volume de ce
bassindoit correspondreau volume d'eauexportéedurantla Sche auqueldoit être ajouteun
volume correspondantaux apportsd'eauengendréspar les precipitationséventuelles.Ce type
d'infrastructurepermetnait de réduire I'exportiationde MES durant la vidange d'étangs
piscicolesextensifsde près de 30Yopour certainesvidanges.Schwartzet Boyd (1995) ont
cependantestiméque desbassinsde décantationsdoiventavoir dessuperficieségalesà 0,7 à
2,7 fois celle de l'étanget desduréesde residencehydrauliquede I à 4 jours afin d'obtenirune
rétention efficace de MES et de nutriments.Banaset al. (2000) ont cependantobservéla
rétentionde 53YodesMES et environ 30Yodt Ftot et du Nkj en aval d'un marécagenaturel(2
ha et 6 heuresde temps de résidencehydraulique)situé en aval d'un petit étang de 2 ha.
L'utilisation de bassinsde décantationen aval de retenueshydroélectriquesen phase de
vidanges'avèreégalementêtre une techniqueefficaceafin de limiter les MES exportéesmais
les seuilsde MES limitesmaximaautorisésdansl'émissaire.
surtoutafin de ne pasdépasser
Une réductionde plus de 10 fois desconcentrationsen MES dansI'eaude la rivière aval peut
alorsêtreobservée(Gosse,1991).
La pêchesansévacuationde I'eaun'estquant à elle possiblequ'enabsenced'apportd'eau
provenant du bassin versant. En présence de précipitations importantes, I'impact des
précipitationspourraitêûe minimisé en évitantà I'eauprovenantdu bassinversantde transiter
par le chenal traversantl'étang. Durant les dernièresheuresde la vidange, il serait alors
nécessairede dévier I'eauprovenantdu bassinversantdansun fosséde dérivationcontournant
l'étang.
5.2 Pnasr DfAssEc.
Au cours de notre periode d'étude (1997-2000), aucune véritable phase d'assec
taditionnelle au cours des mois estivarx, n'a été mise en place sur les étangsétudiés.La
pratiquede I'assec,bien que courantedanscertainesrégionsfrançaisestelles que les Dombes,
est peu usitéeen Lorraine et n'estpratiquéeau moins une fois tous lçs cinq ansque sur 2lolo
desétangslorrains(Le Quereet Marcel, 1999).
Surnohe sited'étude,lesphasesd'assecétudiéesont étéde trèscourtedurée(l à 47jours).
Plus qu'unassec,cettepériodecorrespondà quelquesjours au coursdesquelsla vannede fond
est laisséeouverteaprèsla vidange.Ces assecsd'hiverdiftrent des assecd'étédestinésà
assécherles vasesdu fond de l'étang afin de favoriser la minéralisationdes sédimentset
d'assainirceux-ci.
L'eau exportéede l'étang au cours de cette phaseest alors plus chargéeen MES et
nutrimentsque celle provenantdes apportsdu bassinversant(Fig. 36 et Fig. 37). Ceci
s'expliqued'une part par un écoulementsuperficielde I'eau sur les sédimentsexondés
entraînantune érosion de la couche de vase, et d'autre part par un écoulementde I'eau
quelesapports.
d'eausontalorsplus importantes
Lesexportations
interstitielledessédiments.
Au coursdessix jours d'assecde l'étangde Petit-Villersen 1997,| 094 m' d'çauont été
exportésde l'étangalorsque I'apportpar le ruisseauamonta été estimé à 512m3.Au coursde
cette mêmepériode le bilan entrée/sortieindique respectivementI'exportationde 855,5 kg,
l,3l \g,4,43 kg,0,03 kg et 0,1 kg de MES,P-Ftot,N-Ntot,N-NOz-et N-NOI-$ab. 44).Au
coursde cescinqjours d'assec,une massede MES équivalenteà168%desexportationstotales
mesuréesdurant les six jours de la vidangeprecédente,a étéexportée.Les exportationsde
Ftot et Ntot sont respectivementéquivalentesà 55 et 20% des exportationsobservéesdurant
lavidange.
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Les massesde MES, Ptot et Ntot exportéesau ooursdes 21 heuresd'assecde l'étangde
Rorbach en octobre 1999 sont respectivementéquivalentesà 8,5yo, 6,00/oet 3,9o/odes
durantla totalité de la vidangeprécédente
exportationstotalcsobservées
24 heures d'assecde l'étang de Grand-Villers, ils sont
les
Quant aux rejets durant
equivalentsà 35, 15 etSoÂdesexportationsde MES, Ftot etNtot mesurees
respectivement
Auànt h phasede vidange.La phased'assecpeut au mêmetitre que la vidangeêtre la source
d'importantesexportationsde matièreset de nutiments en un lapsde tempstrès court.
Les précipitations généralementimportantesen cette periode de I'année (automne et
printemps)semblenLde plus, avoir un impact sur les concentratioffien MES et nufiments
dansI'eâuexportee.On observelors du troisièmejotr d'assecde l'étangde Petit-Villers une
augmentationde ces concentrationssimultanémentaux seulesprécipitations(1,5 mm) ayant
éte observeesduant cettephase(Fig. 36). Exceptéle troisièmejour, on observedurantI'assec
de l'étang de Petit-Villers au printemps 1997 (Fig. 36), trne baisse progessive des
concenfiationsen MES, Ptot et Ntot dansI'eauexportéealors que pendantI'assecd'automne
augmentent.Ceci s'expliquepar la fréquencede
de l'étangde Lansquenet(Fig. 37) les ûener.rs
precipitaiionsplus importantesobservéesau cours de I'automneet de lhiver dans le cas de
i'et-g de Laniquenetalorsque la réductiondesprecipitationset l'élévationde la æmperature
plus rapidedessédimentsexondéssr.r l'étangde
à un assèchement
ug priot".ps co-nduisent
Petit-Villers.
L'impact desprécipitationssur I'exportationde MES alors que le plan d'eauest vide et que
h vannè de fond est laisséeouverte,représenteI'un des risquesprincipauxd'exportationde
sédimentslors des vidangesdécennalesdes grandsbarrages(Poirel et al., 1994).Des cnres
importantes ont été observéesdans quelques cas et ont pu ençndrer des problèmes
d'environnementavec des enûaînementsconsequentsde sédiments.Poirel et al. (1994)
précisentcependantque les risquessont généralementûès limités sur le plan chimique,les
en MES observéessont
iédimentsayantdéjàétÊoxydésau contactde I'air. Les concentrations
parfoisbeaucoupplus élevéesqu'aumomentdu passagedu culot lors dela vidangeelle-même
èt peuvent être dommageablespour la faune à I'aval avec un effet létal immédiat et un
colmatagedu lit des ivieres à plus long terme (Poirel et al., 1994). Grcqse(1991)
recommande,afin d'éviter ce risque lié aux précipitatiors,de se placer en périodede faible
hydrauticité.Appliquantcetteconsignelors de la vidangede la retenuede Guerlédan,la phase
dhssec a e..run impact limité comparativementau passagedu culot et les concenûations
manimalesont atteint600 mg.L-r au coursde cettepériodealors quedesconcentrationsde 6,5
du culot.
durantle passage
g.L-ront étéobservées
en 1998coincideavectrneperiodede très fortes
de
Zommange
l'étang
de
d'assec
Laphase
précipitations(47 ûtm au corusdespremièrcs24heures).L'érosiondessédimentstotalement
êxondesa alors conduit à l'écoulementd'un lit de vasede plusieursdizainesde centimètres
d'épaisseur,colmatantle lit du ruisseauaval et s'écoulantà la vitessede quelquescentimètres
par seconde.
Au coursdesûois jours d'assec,les rejetsde MES, Ptot et Ntot ont étéestimésà
plus de 133 000, 140et 372kg. Une massede MES prèsde deu"xfois plus importanteque
ôefle déchargéedurant les 48 jours de vidangeprecédentsa alors été rejetéedans le milieu
récepteuraval.
L:exportationde sédimentau coursde la phased'assec(si celle-ci estmaintenueen periode
de fortes précipitationsatnosphériques)sembleprésenterun risquetoxiqueplus marquépour
le milieu récepæuraval que la phasede vidangeelle-mêrneet engendreur colnatageévident
du lit de la rivière. Les risques engendléspar cette phasesont présentéspar Poirel et al.
(1994) comme particulièrementimportants lors de la vidange des grandesretenues.La
réduction des risques chimiques signaléepar ces auteurs,est liée à une oxydation des
sédimentslors de leur miseà I'afudurantI'assec.Cetteréductionsemblepeu probablelors des
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vidangesétudiées,étant donnéla faible dnréede I'assecet la richesseen eau et en MO des
sédimentsd'étarrgs.Les risquesengendréspar cette phasesuite à la vidange d'étangssont
signaléspar Lutun (1979) qui estimeà 600 m' I'exportationde vasedurantI'assecd'un étang
sanspreciser la duree de cette phase.Ce même auteursignale dans le cas d'un étang en
dérivation,I'exportationliée à la présenced'une sourcedansI'assiettede l'étang,d'une eau
dont les concentrations
en MES atteignent13,18g.L'I, faisantpasserles MES dansI'eaudu
ruisseaudeIT mg.L-rà267mg.L-r.
RDMISES
5.3 Onrcrnn DESpARTICULES
ENsuspENSIoN
AUcouRs DELAvrDAr\tcE.
Au cours des différentesvidangesétudiées,I'exportationmaximalede MES par unité de
surfacea étéobservéelors de la vidangede l'étangde Petit-Villersen 1998.Prèsde3,9tonnes
de MES par hectareont étéexportées.La teneuren eaude la couchesuperficielle(ltr cm) des
sédiments
desétangsétudiésestgénéralement
compriseentre85 et92oÂ.L'exportationde 3,9
tonnes de sédiment correspondapproximativement,pour une teneur en eau de 90o/o,à
l'exportationde 39 m' de sédimentssoit une épaisseurmoyennede 3,9 mm de sédimentsur
I'ensemblede l'étang.Au cours de la vidange de l'étangde Rorbach,en octobre 1999,
I'exportationde sédimenta été estimée à 972 kg.ha-t, ce qui correspondenviron à
I'exportationd'uneépaisseurde vasede I mm sur I'ensemblede l'étang.
L'observationde l'évolutionde I'interfaceeau-sédiment
au coursde la vidangede l'étangde
Rorbachen octobre1999nouspermetde noter sur l'étangdeszonesd'érosionet deszonesde
dépôtsde sédiments;Le chenalainsi que saproximité semblentête une zonepréférentiellede
remiseen suspension(Fig. 38). Les sédimentsdéposésdansla partie aval du chenalprincipal,
où les seinessont utiliséeslors de la pêche,constituentprobablementune sourceimportante
de MES expôrtéeslors de la vidange.Il n'a cependantpas été possibled'échantillonnercette
zone.
Sur le transectlocalisé à 200 m en amont de la digue et parallèlementà celle-ci, les
dépressionsvisibles à 88 et I 12 m de la rive gauche,forméespar les chenauxsecondaires
constituent également des zones d'érosion où I'on observe une érosion atteignant
respectivement5 et 6 mm, alorsqu'elleatteint30 mm auniveaudu chenalprincipal.
La proximité des chenauxpeut constituerla zone principale d'érosion.Elle peut y être
supérieureà celle observéedans le chenal lui-même. Ceci s'expliquepar une pente plus
importanteet un écoulementde I'eauplus rapide au niveaudçs chenaux,favorisantla remise
en suspension
et le phénomène
de glissementde talus(Bouchard,1998).
Exceptéau niveaudeschenaux,les zonesde plus forte penteainsi que les zonesculminant
le fond de l'étang semblentconstituer les zones preférentiellesd'érosion.Les dépressions
formant des creux dans le relief du fond de l'étang constituentquant à elles des zones
d'accumulationde particules. Ces particules s'accumulantau niveau des dépressions
proviennent:
- d'une part du flux secondairede sédimentationconstitué par les particules de
provenantd'autreszonesde l'étang,misesen suspension
sédiments
et sedéposantà
nouveau;
- d'autre part du glissementde talus de sédimentsprovenantde zones situéesà
proximité.
Le glissement du talus semble être stoppe au niveau des dépressionsdu relief.
L'accumulationde sfiiment provenantdu glissementsprogressifsdes couchessuperficielles
des sédimentsdu fond et du glissementsemble se confi.rmerpar la proximité des zones
d'érosionet deszonesd'accumulation.On observeainsi,au niveaudu transectlocalisé40m en
amontde la digue,une érosionde la zonelatéralesituéeente 188 et 208 m de la rive gauche
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et un dépôtau niveaudesdouzemètressituésen conte bas(172 - 184m de la rive gauche).
Les sédimentsérodésdu sommetsitué à 168 m de la rive gauchese sont probablement
accnmulésen grandepartie en conte basau niveaude la dépressionsituéeà 152m de la rive
gauche.
Les zonessitueesà la périphériede fétang constituentdansI'ensembleure zoned'érosion.
Cetteérosionselimite cependantaux couchestrès superficiellesdu fond (1"'mm) constituées
par les sedimentsnon stabiliséset facilementérodables.
Ces Ésultats semblent indiquer que la phase de vidange est constituéed'une étape
des sédimentsdu fond. Les reliefs les plus marquésdu
importantede remiseen susperurion
fond de l'étangsont alors érodés.L'évolution moyennedu fond de l'étang indique une ûès
faible accumulation(0,1 mm) au niveaudu tansect 40 m, alors qu'uneérosionestiméeà 0,8
à 200 et 300 m de la
et 1,0mm estobservéestn I'ensembledesfiansectssituésrespectivement
digue.
Cesestimationsde I'erosiondu fond de fétang sonten accordaveclesrésultatsobænuspar
estimationdesmassesde MES exportéeslors desvidanges(érosionestiméeà I mm).
5.4

BTT,.IwANNUEL

5.4.1 Qualité de I'eau.
La phased'assec,colnmç la phasedc vidange,est uneffriode d'exportationde MES et de
nutiments (cf. Chapitre[ ; r,g1pEry!æ 4.1. et 4.2-)La phaæde remplissageen étangbarâ.ggconespondà unepériodede réte'ntionûotaledes
apportsd'eau,de matièreet de nutiments rnroyçnflntdu bæsin vpJsant Ces élar-tgson!,par
rô*gqu*t un impact'tès fort sur lhydroloigie de la rivière puisqu'ils conduisent à
du coursd'eauaval(DIREN,2001)'
I'assèchement
Au coursde la phasede remplissagede l'étangde Petit-Villers, la rétentionde MES, Ntot
et Ptot est environ équivalenæaux exporlqtio4sobservéesau co$1sde_lavidangede 1997
(Tab. 47). La vidange de 1998, réaliææs en cenditions de fortes, précipitations
sep,
a induit cependantunee4pgrtatipnde MES, Ntot et Pûotrespecliv_ement
aûnosphériques,
phase
remplissage.
la
de
durant
que
les
masses
reænues
plus
importante
nois et cinqfois
Les massesde ninatesretenuesap coursde cetteétapesontneuf fois plus imFortantesque
cellesexportéesdrnant la vidangede 1997et équivalentesà cellesrejetéesdurantla vidange
de 1998.
L'estimationdesapportsde MES et de nutrimentsprovenantdu bassinversantau coursde
deur phasesde remplissageet la comparaisonavec les exportationsmesuréesau cours des
phasesde vidange de fétang de Rorbachindiçrent globalementune équivalenceentre les
rnassesretenuesdurantle remplissageet les exportationsdurantles vidanges(Tab. 52). Seule
deuxet
la vidanged'octobre1999ainduit uneexportationde MES et de MVS respectivement
nois fois plus importanteque les massesapportéesau coursdespériodesde remplissage.Les
exportationsde N-NOz-durantles vidangessontquantà elles,de cinq à dix fois plus élevées
que les apportsestimésdurant le remplissage.Cette forme de I'azoteest généralementen
faible concentation dansles earx superficiellesde tête de bassinversant(Beaupied,1980 ;
Labroue et al., 1995). L'augme,lrtationde la teneur en nitites en aval des étangs de
pisciculture n'est pas systématiqræ.Elle a été obse*6s dnns 34 cas sur 78, alors qu'une
diminution estobservéedans29 cas(DIREN, 2001).Cetteaugmentationpeut s'expliqtærpar
un déficit en oxygène dissous au niveau des sédimentsinduisant une augmentationdes
teneursenN-NOz' lors de I'exportationdessédimentss'opérantdurantla vidange.
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Au cotus de la phasede productionde l'étang de Petit-Villers (9 irlrai 1997 au 3l mars
1998),les concentrationsen MES, N-Ntot, N-NOI- et N-NOz-(Tab.a6) en amontde l'étang
p<0,005).
pluséleveesqu'enaval(testdeKolmogorov-Smimov,
sontsignificativement
l'étang de Rorbachest plein. Cette phase,bien que
Du 30/1111999au 0110312000,
correspondantà une phasede productiontelle que définie par la Fig. 4, correspondà une
periodede stockagedu poissondwant I'hiver. Le choix de I'utilisation de l'étangde Rorbach
cornmeétangd'hivemageest principalementlié à son important rapport Ad/Ao (surfacedu
bassinversanti surfaceétang)qui lui permetd'ête rapidementremisen eauau printemps.Cet
étang est cependant moins profond et a une superficie plus importante que celles
par Huet(1970)pourlesétangsd'hivemage.
recommandées
Aucune différence significative n'est obseryée(test de Kolmogorov-Smirnov,p>0,05)
entrela qualitéde I'eaumesuréeen amontet en aval de fétang. En cettepériodede I'année,la
productionpiscicoleainsi que toute productivitévégétaleou animaleest restreinte.De plus,
les importantsapportsd'eauau coursde cestrois mois on induit un tempsde renouvellement
at
des eauxestiméà 10,5jours contre35 jours pour la periodede productiondu 03104100
12109100
de cemêmeétangetde20,5jourspour l'étangdePetit-Villersentrele 9 mai 1997et
biologiquesau sein
le 3l mars 1998.L'utilisationde nutrimentspar les diverscompartiments
desétangsestpar conséquentmoindre.
Au coursde la secondepériodede productionobservéesur l'étangde Rorbach(03/04/00(test de Kolmogorov30/l l/00), seulesles concentationsen N-NOI- sont significativement
Smimov, p<0,001)plus faible en aval de l'étangqu'enarnont.Une reductionde la teneuren
observéeen aval desétangs.Cemécanismesevérifie dans62 étangs
niffaæsestgénéralement
sur 80 à partir de donnéesbibliographiques(DIREN, 2001). L'efflet de diminution des
concentrationsest d'autantplus marquéque la teneurdansles eaux d'alimentationest élevée
(DIREN, loc. cit.). Dans la plupart des cas, I'augmentationde la teneur en N-NO3- n'est
observéequ'en dehors de la saison estivale et pour des concentrationsamont et aval
(1998)indiquequeI'exportationd'azoteà partir d'étangsde
inférieuresà 5 mg.L-r.Hargreaves
piscicultrue peut conduire à la dégradationdu milieu récepteur.Ziemann et al. (1992)
observentune augmentationdes concentrationsen Ntot et N-N[I4- et une réduction des
nitrates en aval d'étangsde pisciculture de poissonsou de crevettes.Cette évolution est
(Tuckeret Lloyd, 1985).
égalementobservéeen avald'étangsà poissons-chats
Seulesles concentrationsen MES présententune diminution systématiqueen aval de
(testde Kolmogorov-Smirnov,
p<0,05).
l'étangde Lansquenet
Cetteévolution s'expliquepar une décantationdansla massed'eaulentique,desparticules
allochtonescharriéespar les tributaires.Hâkanson(1995) a montré que la rétentionde
particules est plus importante au sein des plans d'eau de longueur, volume et temps de
rétentionplus élevés.Les exportationsd'eauau coursde la périoded'étude(1" oct. 99 - 24
sept. 00) permettentd'estimerle tempsmoyen de renouvellementdes eaux dans l'étang de
Lansquenetà 108jours. Ce tempsde rétentionrelativementélevépermetla sédimentationdes
particulesallochtones,induisantuneréductiondesconcentrations
en MES en aval.
Cesrésultatssontcomparablesà ceux observéspar Bonacci(1992)qui signaleen aval de
la retenuehydroélectique de Varazdin,un tansport de MES 2,4 fois plus faible en aval du
(1993)signaleque les taux de MES à I'amontde
barragequ'avantsaconstruction.Szenknect
la retenuede Naizin (3 ha), atteignentau maximum 240 mg.L-t contreseulement100mg.L-l
en aval. Par conûe cet auteurpreciseque les concentrationsen MES en amont et en aval ne
sontpassignificativementdifférenteshorspériodede crue.
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Il sembleque plgs la chargeen MES du cotrs d'eauen amontest importante,PIN le rôle
joué par le pland'eauestsignificatif(DIREN' 2001).
décanteur
Dans d'auhescas, le plan d'eau émet des MES en produisantde la matière organique
(DIREN, loc. cit.). Lutun (1979)observeune augmentationde la turbidité de 15 à 40 JTU en
àval d'un plan d'eau.Febreyet aI. (1979) montentune augmentationde 2l à 25 mg.L-t d9
MES en atal d'un étangen dérivationet Palisson(1974) mesureun doublement(de 6 a 12
mg.L-t) desconcentrationsen MES entrele point le plus amontet le plus aval sur une sériede
cinq plansd'eaulocaliséssur un honçonde 2 km.
ôàpres la synthèsebibliographiquereprenantdesmesuresponchrellesréaliseesen amont
et enavalde 27 plansd'eauon observe(DIREN,2001):
- un abagementsystérratiqueet important .les concentrationsen MES lorsque le
coursd'eauamontpésenteplus de 50 mg.L-' de MES ;
- un abatternentdes concenhations en MES ou plus rarement une faible
ZOet 50 mg.L-l de MES
augmentationlorsquele coursd'eauamontprésente
"or.
t
- un effet beaucoupplp variable mais modérépour des concentrationsen MES
inférieuresà 20 mg.L-' dansle coursd'eauamont.
Les ruisseatx alimentant les étangs étudiés sont caractériséspar des concenhations
moyennesen MES généralementsupérieuresà 50 mg.L-'. Ces concentatiofft correspondent
selôn h classification de,Nisbet et Venreaux (1970) aux concentrationsgénéralement
sur subutatargilerurcommec'estla casde nohe sited'étude
obseroées
à,I'évolutiongénéraledesMES observéelors de la traverséed'un plan d'eau
Conformé,ment
(DIREN, 2001), les teneursen MES de nos étangsen eau sont plus faibles en aval qu'en
amont.Les étangssituéssrr ce type de substratont alors un effet de décanteurau cours de
leur périodede production.
5.4.2 Rétention et exportation de matière et de nutriments.
Hors périodede vidange(assec,remplissageet production),le bilan enhée-sortieindique
danst'étangdePetit-Villersd'environ6 850bg.h+-'.*-' de MES, 117kg.ha
uneaccumulation
t.an-rdeN-Ntot dont42kg.ha'r.an'r
deN'NOI- et de 6,6kg.ha-'.an-'deP.
Pour I'ensembledu cycle d'exploitation (vidange, assec,remplissageet production), le
bilan entrée-sortieest fortementinfluencépar les conditionsde vidangeen périodepluvieuse
(1998) ou sèche(1997). Sur I'annéed'étude,l'étang de Petit-Villers présenteun bilan
déficitaireindiquantla rétentionglobalede 4 020 à 6 220 kg.ha-'.an''de MES, 80 à 106
kg.har.an-rde N-Ntot et 1,6à 5,5 kg.har.an-rde P-Ptotselonla vidange(1997ou 1998)prise
encomptedansle calcul de bilan (Tab. afl.
Cesvaleurssont prochesde la rétentionobservéeau sein de l'étangde Rorbachau cours
au
desdeuxcyclesd'exploitationrealisésen moinsd'unan (2lll0l99 au l9l03/00 et20103100
(Tab.
52).
comprenantchacunune phasede remplissage,production et vidange
22109100)
est
rétention
la
(cf.
3.8.3.4.),
II
Paragraphe
Chapite
flruc
d'eau
des
;
Selonle modede calcul
t
de
N-Ntot
kg.har
esrimeeà 3 609à 4 310kg.ha deMES, 32g eù+kg.hu'' deMVS, 65 à 86
t
dont 5,8 à 10,9kg.hu-tde N-NOI'et 6,5 à 8,7 kg.ha de P-Ptotsur unepérioded'étudede ll
mois.
Les vidangesde 197 et 1998 de l'étang de Petit-villers ont respectivernentconduit à
de 6 et 35 YodesMES, 5 et 22 o/odu
I'exportationen quelqræsjours (6 et 7 respectivement)
du cyclepiscicole.
Ntot et 7 et36% du Ptotcharriéspar le ruisseauamontdurantI'ensemble
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Selon la vidange de l'étang de Rorbachprise en compte (octobre 1999, mars 2000 ou
septembre
2000),de 5 à 13% desMES, 5 à7 %duNtot et 5 à 10% du ftot apportésà l'étang
ont été rejetésen 6 à l8
durantI'ensemblede la périoded'étude(l3ll0ll999 au22/0912000)
jours.
2000,
Au coursde la périodede presd'unan s'étalantdu 1"'octobre1999au 22 septembre
alors que l'étang de Lansquenetest resté rempli, selon la méthoded'estimationdes fltx
utilisée,la rétentiona été estiméeà environ2 210 à2 240 kg.ha-r.an-lde MES, 300 à 315
de N-Ntotdontenviron6,2kg.har.an-lde N-Nog- et3,9
kg.ha-l.an-l
de MVS, 55 kg.ha-t.an-l
t.an-'
à 4,4 kg.ha
de P-Ftot.
En prenanten comptela vidange du24 septembre2000, les rétentionsde MES, N-Ntot et
N-NOI- ne sontplusqued'environI 450, 12,6et 3,6 kg.ha' respectivement
alorsquele bilan
indiqueuneexportationd'environ10kg.hat de P-Ptotet de l5 à32kg.har de MVS. Ce bilan
est cependanterroné par I'impossibilité d'estimer les rétentionsau cours de la phase de
remplissage.

Cestaux de rétentionde MES estimésentre2 210et 6 220kg.hal.an-lselonl'étangsont
prochesde la valeurinferieurepubliéepar Meybeck(1995)pour les lacsalpins(6 500 à 160
000 kg.hat.*-t), maisplus importantsqueles taur mesuréspar Marionet Brient (1998)dans
le lac peuprofondde Grand-Lieu(90 à220kg.ha-r.an-1).
En lac peu profond, avec un faible tempsde residencede I'eaucomparéaux lacs alpins,
I'accumulationde sédimentest limitee (Meybeclç 1995).De plus en lac large et peu profond,
les particulessédimentaires
sonten partie remisesen suspensionpar les vagueset le vent, par
conséquentla rétentiondeparticulesestréduite(Marion et Brient, 1998).
Dans nos étangs,I'efficacité de rétention des particulesapportéespar les ûibutaires au
coursdesphasesde production,alorsque l'étangesten eau,estestiméeù71 % pour l'étangde
Petit-Villers, enfe 49 et 59 % pour l'étang de Rorbachet à plus de 76 % pour l'étang de
Lansquenet.
Elle n'estplus que de 36 à62% sur un cycled'exploitationcompletde l'étangde
Petit-Villerset est estiméeentre47 et 5l %osur I'ensemblede deux cyclesd'exploitationde
l'étang de Rorbach. Le taux de rétention n'est plus que d'environ 50 Vo pow l'étang de
par la vidange du24 septembre2000 sont
Lansquenetsi les exportationsde MES engendrées
prisesen compte,cependantla rétentionde MES liée à la phasede remplissagen'estpasprise
en comptedansce cas.
Cestaux de rétentionsont supérieursà ceux de 20 %oobsewésdansle lac de Grand-Lieu
(Marionet Brient, 1998).Ce taux plusfaible dansce lac largeet peuprofondpeuts'expliquer
par une importanteremise en suspensiondes sédimentsdu fond dans ce type de retenue,
limitant ainsi la rétentionde particules.
Les taux observésdansnos étangssont du mêmeordre de grandeurque ceux estimésen
maraiset comprisenfre23et93 o/o(Johnston,1991).
La rétentiondN-Ntot estiméeselonl'étangau minimumà 55 kg.hal.an-ldurantla phasede
productionde Lansquenet
et au maximumà 106kg.hal.an-lau coursd'uncycled'exploitation
completprenanten comptela vidangede 1997de l'étangde Petit-Villers. Ces taux sont un
ordre _de _grandeur superieur à ceux donnéspar Johnston(1991)en marais(6,6 à 13,3
kg.ha't.an-t)et de deux à hois fois plus importantsque cetu(estimésà 35 kg.hat.*-t p*
Nôges et al. (1998) en lac large et peu profond (lac Vortsjarv). Les rétentionsd'azote
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observéesdansnos étangssontprochesde cellesmesuréespar Marion et Brient (1998) pou
(100- I50 kg.ha-t.an'').
Grand-Lieu
La rétention de N-Ntot et N-NOI- au cours des phasesde production est estimée
respectivementà 48 et 63 % dans fétang de Rorbach et 55 et 33 % dans l'étang de
Lansquenet.Selonle modede calcul utilise pou I'estimationdesfltrx, la rétentionde N'Ntot
est eJtiméeà 34 et 40 Yoav coursde la premièrephasede production(hiver) et à 37 et 42 Yo
au coursde la secondephasede production(été).La Étention d'azotenitrique est quantà elle
à l5 et 24o/oenhiveret 55 à 59 Yoen'étéestiméerespectivement
Cestaux diftrent peu de la Étenton deN-Ntot observéepar Marion et Brient (1998)dans
le lac de Grand-Lieu(32 et 620/o).Par contre,la rétentionde nitratesestplus faible que dans
ce lac large où elle atteint 86 %. La variation de ce taux au cours des deux phasesde
productionde l'étang de Rorbachindique que la rétentionest plus importanteen été. Cette
Étention est alorsprincipalementliée à un mécanismede dénitrificationou de consommation
par le phytoplanctonou les macrophyæsqui esteffectiveau courside cetteperiodede I'année.
ôependant,la dénitification n'ayantpasétéestiméeau seinde nosétangs,il n'estpaspossible
d'interprétercesprocessusqui conduisentà la rétentiond'azoteen étang.
La rétentionde P est estimee,selonla vidangeprise en compte,entre 1,6 et 5,5 kg.hal au
cours de la totatité du cycle d'exploitationdans l'étang de Petit-Villers. Selon le mode de
calcul desflux utilise, elle est estiméeà 6,5 et 8,7 kg.ha-' au cours desderurcycles réalisés
entrele 2lll0l99 etle22l}gt}0 dansl'étangde Rorbachet atteint3,9 à4,4 kg.ha-'au coursde
la phasede productionde l'étangde Lansquenet.
Ces valeurs sont un ordre de grandeurphls important que ceu( decrits par Nôges et al
(199S)dansle lac Vortsjarv.(0,48 kg.ha'.*'') et par Mation et Brient (1998)dansGrandLieu en 1996(0,9 kg.ha-r.an-t).Elles sontcependantnettementplus faiblesque cellesdonnees
par Alaoui-Viramdi et al. (1996) pour le iéservoirMarocainDriss I (ll8 kg.ha't.utit), gt
diffèrent peu desrésultatsde Marion et Brient (1993)au coursde leur premièreannéed'étude
(5,6 kg.ha-l.an-ten lgg4). Ces résultatsne sont pas étonnantset sont liés aux relations
existantesente le phosphoreet les MES (ProbsÇ1985).Une importanterétentionde MES est
généralementobservéeen lacsprofonds(Meybeck;1995)alors qu'elleest moindre en milieu
peu profond (Nôgeset al., 1998), il en est par conséquentgénéralementde même pour le
phosphore.
selonla vidangepriseen comptede 9 à 42 % desMES, ll à 36 o/ode
DansI'ensemble,
lNtot et 19 à 84 % du Ptot retenusdurantle restedu cycle d'exploitationsontexportésdruant
la vidangede l'étangde Petit-Villers.
Sur l'étangde Rorbach,au coursde la vidangede mars2000,I à l1 %odesMES, 17 à23
% de |}.{tot et l0 à 15 Vodl Ftot retenuspendantles phasesde remplissageet de production
precédentes,
sontexportés.
2000,38 à 49 % desMES, 30 à39 %
Cestaux atteignentlors de la vidangede septembre
complet conduit alors à wr bilan
piscicole
estival
cycle
Ptot.
Le
%
du
à
154
de lNtot et 88
positif dephosphore,l'étangestdansce casparticulierunesourcede P pour le milieu aval.
Nos résultatsindique,lrtcependantque les étangsétudiésjouent principalementun rôle de
piègea matièreet à nutiments. De plus la rétentionsembleplus efficaceau collls de I'hiver.
Nos resultatss'opposentà cerurde Kovacs(ciæ pa1Szabo,1994)qui observedans,cinq
étangsdepiscicultureuneexportationde 23 à 65 kg.ha-'.an-'dNtot et de 6,0 à 9,6 kg.ha''.an''
t.an-r;pourtrn seuldescinq
de Èot. Kàvacs(loc. cit.)obierveunerétentiond'azote(14 kg.ha

CbaoineII : Vidangeet cycle d'elploitation (Discussion)

étangs étudiés alors que Szabo (1994) observe des concenfrations en nutriments
plus faiblesen aval qu'enamontd'étangsd'élevagepiscicolesemi-intensif.
systématiquement
étudiéspar Kovacs(loc. cit.),1'absence
Contrairement
aux étangspiscicolessemi-intensifs
piscicoles
extensifsconduit à une utilisation
étangs
d'apportde nourritureet de fertilisant en
des sourcesnaturellesd'élémentsnufitifs à des fins de production. Cetûeutilisation des
ressourcesnaturellesainsi que les mécanismesde sedimentationliés à la présenced'une
surfaceen eaulentiqueinduit uneretentionde matièreet denutrimentsau seinde cesmilieux.
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6 CONCLUSIONS.
Les massesde MES et de nutriments exportéesau coursde la vidanged'étangssonttès
variables.La vidanged'étangsde piscicultureextensiveconduit à une exportationde 426 à 3
totalet de 9 al+UgN-ha-t d'amte
à8dËJu{â" fnfBj, de 1,2à 15,1kg P.hat de phosphore
à cellesobservéeslors de vidangesd'étangs
Kjetdahl. Cesexportationssemblentcomparables
,r-i-irrt"orifs (Szabo,1994; Marcel, 1996)et inférieuresà cellesmesuréeslors de vidanges
d'étangsde pisciculture intensive (Boy{ 1978 ; Schwartzet Boyd, 1994) ou de grands
barrages(Merleet al., 1994).
Divers paramètresinfluençant les rejets de sédimentpeuventmodifier I'impactde la
vidanger* t" milieu récepteur.Ainsi, factivité et les choix de gestiondu pisciculteur(débit
d'exportationde I'eaL duréede la pêche)ainsi que les conditionsmétéorologiquespeuvent
I'exportationde matièreet de nutriments.L'étuded'étangsde superficievariée n'a
*"rlîtt
pas monûé âe correlation entre les massesde matièreset de nutrimentsexportéeset la
superficiedesplansd'eau.
Afin de réduire les exportationsau cours de la vidange,certainesmesures préventives
peuventête prises.Une réductionde la duréede pêcheau coursde laquelleles poissonssont
du niveaudu plan d'eaudurant
iolecæs ainsi quun mlentissementde la viæssed'abaissement
la vidangepeuventê!e envisagés.Cependantcettedernièremesureinduit une augmentation
d'une importante
qui peuventête responsables
desrisquesde precipitationsatmosphériques
deMES anachésaun sedimentsexondés.
e*portatiottsupplémelrtaire
tels que la présencede bassinsde décantationen aval de l'étang,
Certainsaménagements
destinésà recevoirl'eau riche en MES et nutrimentsrejetéedurant la pêchepermettraientde
lesrisquespour le milieu recepteur.
Éduire considérablement
La possibilité de dériver I'eau provenantdu bassinversantalors que les sédimentssont
exondéséviterait I'exportationsupplémentairede MES liée à l'érosion du lit. Ce risque est
inexistantdansle casde vidanged'étangendérivation.
La vidangeet la périoded'assecqui la succède,sontdespériodesd'exportationsmassives
de sédimentset ûe nutriments en un laps de temps relativement court. Les risques
d'eutrophisationdu milieu récepteurcauséspar cet apport de nutiments ne sont cependant
probabiesqu'en phasede vidange printanière(le développementexcessifdu phytoplancton
r,rit" u* vidangésautomnalesétantexclu). L'estimationde la biodisponibilitédesnutriments
rejetéssous formes particutaires,et parfois accumuléssottsforme de reservesédimentaire
dèposéedansle milieu récepteuraval, permethaitd'évaluerl'éventuelleutilisation différéede
ou macrophytique.
,"rro*res lors de la prochainesaisonde productionphytoplanctonique
".i
Les quantitésde MES, d'azoteet de phosphoretotaux déchargéesdurant la vidange
par
totalescharriées
5 à 35 %;5 à22Yo et5 à36o/odesmasses
respectivement
représenient
le ruisseauen amontdesfiois étangsétudiésdurantI'ensemblede I'année.
L'établissementd'un bilan entrée/sortiedurant un cycle complet de deur étangsindique
quemalgréI'exportationremarquablede sédimentsdurantla vidange,les étangsinduisentune
retentioÀde particuleset de nutiments, réduisantpar conséquentles risquesd'eufophisation
du milieu aval liés à la chargeen nutrimentsdu coursd'eau.
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1 INTRODUCTION
Les trappesà sédimentsont la seuletechniquepermettantd'étudierles flux verticaux de
particuleset d'estimerla rétention de matièreen milieux aquatiquesstagnants(Rosa et al.
1994).Les autresméthodestelles que la datationou I'utilisation d'un carottierne permettent
que d'apprécierle taux d'accumulationde particulessur le fond. Seulesles trappesrendent
possible I'estimation du flux total de sedimentation.Le flux total est la somme du flux
primaire qui résulte de la sédimentationde nouvellesparticules(productionautochtoneet
allochtone)et de la remiseen suspensionde particulesdéjà sédimentées,qui forme le flux
secondaire@vans et Hâkanson,1992). L'acquisition d'une meilleure connaissancede ces
deux typesde flux est indispensableafin d'estimerultérieurementle rôle de cesprocessusde
dépôtset de remisesen suspensiondans les phénomènesd'adsorptionet de désorptionde
nutiments et de toxiquesen milieu aquatique@loeschet Uehlinger,1986).
L'étudedu flux sédimentairetotal reposegénéralement
sur I'usagede techniquesde routine
profonds
(Bloesch
destineesà étudier les milieux aquatiques
et Uehlinger, 1990 ; Evanset
HâkansorU1992 ; Rosa et al., 1994 ; Yacobi et Ostrovsky, 2000). Actuellement, les
connaissances
sur les flux de sédimentationne peuventêtre déduitesqu'à partfu d'études
réaliséesen milieux profonds(Hargreaves,1998)ou à partir de quelquesraresétudesmenées
en milierur peu profonds (Fennessyet aI, 1994 ; Nôgeset al., 1999 ; Banaset al., 2002a).
L'estimation du flux total dans les milierx peu profondsutilise souventdes méthodesqui
peuventête critiquées(Kozerski,1994; Banaset a1.,2001b).Laplupart des informations
obtenuesà partir des recherchesen lacs profondset environnementsmarins est directement
applicableen milieux peu profonds.Néanmoins,les modèlessédimentairesdéveloppésen
lacs sont inadaptesen étangs et petits réservoirs (Verstraetenet Poesen,2000). Les
mécanismesspécifiquesde sedimentationliés à la faible profondeurdes milieux étudiésne
peuventêtrerévélésquepar de nouvellesétudes.
Dansle but d'étudierle flux sédimentairetotal en étangpiscicole,nousavonsdéveloppede
nouvellestrappesadaptéesà la faible profondeurdu milieu étudié.
Dix neuf trappesont été utilisees sur deux étangsdans le but de savoir si les flux de
sédimentationet les sourcesdes particules sédimentantdépendaientde la saison malgre
I'importancedu flux secondairegénéralementobservéen milieu peu profond. La variabilité
spatialequalitativeet quantitativedesparticulessfiimentant a étéestiméedurant19mois.
Parallèlement,l'analyse quantitative et qualitative des panicules collectées,ainsi que
I'utilisation d'un secondtype de trappes(trappesplates)avaientpour objectif de permethe
I'appreciationde la contributiondu flux sédimentairesecondaire
au seinde cesmilieux.
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EN PLlx D'nAU.
P,tnrrCUr.ns SEDIMENTAIRESET MATIERE EN SUSPENSION

1.1.f Sourcesdesmatériauxparticulaireset leur évolution.
Les particules en suspensionet sédimentsdéposessur le fond d'un plan d'eau ont des
originesvariéesliéesà I'environnementénergétiquedu lac et à soninteractionavecla cuvette
tacuste (Sly, 1978).Les particulesapportéesau plan d'eau(apportsallochtonel)ou formées
en son rèio-a partir de la matièredissoute(particulesautochtones),sont alors de tailles et de
naturestrès variees(Joneset Bowser, 1978).Les particulesallochtonespeuventête d'origine
minéraleou organique.La contributionrespectivede cesdeuxtypesde particulesdépendrade
I'occupationdès solr su. le bassinversant, de la topographieet de la natt[e du substrat
(Cu-py et Meybeck, 1995).Les particulesautochtonessont majoritairementconstituéesde
matièreorganique(Campyet Meybeck,loc.cit.).
Originesde la matièreorganique.
des planæs,sodéveloppantsur le bassinversantdu plan
Les détritus,végétagn,provenant
d'eauet en son sein sontia principalesourcede matièreorganiquedessédimentsaquatiques.
Moins de l0 o/ode la matière organiqueincorporantles sfliments sont d'origine animale
(Meyerset Ishiwatari,1995).
Les végétauxpeuventêtre divisesen deux goupes :
- les végétauxnon vasculairestelles que les algues qui ne possèdentpas de tissus
cellulosiques;
- les plantesvasculairesqui possèdentce type de tissu telles que lherbe, les arbusteset
les arbres.
I.I.I.l

Ce secondtype de végétalexiste sur le bassinversant,mais se développeaussidans les
zonesles moins profondesdu plan d'eau. La contribution respectivede ces deux types de
végétauxdépendde la morphologiedu plan d'eaq de la topographiedu bassinversantet de
I'abondancerelative des plantes dans le plan d'eau et ses environs.La matière organique
présentedans les sédimentspeut dans certains milieux aquatiquesavolr pour origine
et dansd'autresla végétationallochtone.Andrenet Strand
principaleles végétauxautochtones
90 oÂdu carboneorganiquecontenudansI'eaudu
ttggt) ont montréqu'approximativement
o/o
iac Michigan ont uneorigine algale,5 o/oproviennentdesapportspar les affluentset les 5
Golterman(1995)
restantproviennentd'apportséolienset desprécipitationsafinosphériques.
% d'origine
95-99
à
est
primaire
lacustre
production
precise qu'en pleine eau, la
présenter
peuvent
des
Seulsles plansd'eaupeuprofondsou les marécages
phytoplanctoniq-ue.
jamais
la
plus
50
Yo
de
de
représentant
ne
mais
productionsmacrophytiquesconséquentes
productionprimaire.
Les bacæries et autres micro-organismesdans I'eau et les sédiments, dégradent
continuellement[a matièreorganique.Bien que les bacæriessoientcapablesde photo- ou de
chimiosynthèse,les sédimentsdes plans d'eau contiennentgénéralementsuffisamrnentde
matièreorganiquepourque la decompositionhétérotrophedomine.
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Ll.I.2

Altérationde la mattèreorganique.

De nombreuxprocessusd'altérationde la matièreorganiqueentrentenjeu durantle temps
relativementcourt séparantson entréedansle milieu aquatiquede son incorporationdansles
sédiments.Eadie et al. (1984) ont montré que seulement6 Vo du carbonede la matière
organiqueforméeen surfacedansle lac Michigan (USA) atteignentles sédimentsdu fond à
100m de profondeur.En milieu aquatiquemoinsprofond,I'altérationde la matièreorganiqtre
est réduitepar la courteduréede sédimentationau coursde laquellela matièreorganiqueest
soumiseà oxydation(Meyerset Ishiwatari, 1995).Les sedimentsdes lacs peu profondsont
par consequentuneteneuren matièreorganiqueplus importantequeles lacsprofonds.
La matièreorganiquecontinueà êfe sujetteà altérationet destructionsur le fond, de plus
la mise en suspensionpermet d'exposerà nouveau la matiàe organique à I'oxydation
bactérienneau sein de la colonned'eau.Cetteremiseen suspensionde la matièreorganique
sur le fond peut être importanteet représenterprès de dix fois le flux primaire de matière
organique @adie et al, l9S4). La multiplicité des sourcesde matière organique et des
processusde dégradationconduit à des vitessesde dégradationet de recyclagetès variables
qui peuventnécessiterdesmois et pour certainesftactionsde la matièreorganiqueplusieurs
années(Golterman,1995).
LLl.3

par le rapportCN.
Informatiorupréservées

La matièreorganiqueterrestre,correspondantaux particulesallochtonesapportéesau plan
d'eau"peut sedifférentier de la matièreorganiquelacustre(particulesautochtones)à partir de
son rapport C/N dans les sédiments.La présenceou I'absenceinitiale de cellulosedans le
végétalinfluencele rapport C/N de la particulesédimentaire.Les plantesnon vasculairesont
un ratio atomiqueCN faible compris ente 4 et 10 (Meyerset Ishiwatari, 1995).Les plantes
vasculaireso
contenantde la cellulose,ont un ratio CÀl suffrielr ou égal à 20. Les lacs pour
lesquelsla contribution des particules allochtonesdans le flux sédimentaireest faible en
comparaisonà la productivitéprimaire du plan d'eau,présententun faible ratio C/l{ dansles
sédiments.Meyerset Benson(1988) observentdansle lac Walker caractérisépar de faibles
apports allochtones,un ratio CAI égale à I dans les sédimentsde surface.Dans le lac
Michigan" le ratio CA( des particules des sédimentsdu fond et des particulesremisesen
suspensionest égal à 8 (Meyers et al. 1984 ; Meyers, 1994), celui des particules qui
sédimentent
estestiméà 9 (Meyerset aI.,1984).
Dans le lac Mangrove (Hatcheret al., 1982)et le lac Bosumtwi (Talbot et Johannessen,
1992)caractériséspar d'importantsapportsallochtonesles rapports CÀt des sédimentsdu
estimésà 13 et 14.Cesrapportssuggàentun mélangede particules
fond sontrespectivement
allochtoneset autochtones(Meyerset Ishiwatari, 1995)généralementobservédansbeaucoup
de lacs.
La dégradationde la matière organiquepeut modifier la compositionélémentairede la
MO. Cette diagénèseconduit à un accroissementdu ratio C/1.{de la matièreorganiquedes
sédiments(Hedgeset al., 1985; Meyerset Ishiwatari,1995).Meyerset al. (1984)et Meyers
(1994) observentainsi un rapport CÀi plus importantdansles particulessedimentant(CN :
9) que pour les sédimentsdu fond ou particulesremisesen suspension(CÀl : 8) et attribuent
cettedifférencesignificativeà la dégradationde la MO au seindessédiments.
Ce mecanismede dégradationde la MO conduisantà uneréductiondu ratio CÆ.{résultede
I'immobilisationbactériennede l'aznteet de la reminéralisationdu carbone,ceci estégalement
observédansles sols(Sollinset al., 1984).Cettemodificationde la compositionélémentaire
de la matière organique sedimentairen'est cependantpas suffisammentimportante pour
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supprimerla différe,nceinitiale du CA{ des plantesvasculaireset non vasculaires@rtel et
Hedges,1985 ; Meyerset Ishiwatari, 1995).Divers exemplesde ratio C/N présentéspar
Meyerset Ishiwatari(1995)sontréunisau seindu Tab.60.
Tab. 60 : Rapports(C/N) atomiqueet massiquede différentessourcesde matièreorganique
alimentantlet tédi
C/N (atomes)

Plantesterrestres
Chêneblanc,bois,recent
Chêneblanc,bois,25 000ans
Aulne roux, bois,récent
Aulne roux,bois,25 000ans
Epicéa"bois,récent
Epicéa,bois,25000 ans
Epicéablanc,bois,récent
Epicéablanc,bois,25 000ans
Saule,feuilles,écentes
Coton,feuilles,recentes
Pin, aiguilles,récentes
Epicéablane,aiguilles,récent
Epicéablanc,aiguilles,25 000ans

Références

C/I{

276
ill
264
106
546

237
9s
226
9l
468

54r

464

190
2t8
38
22
42
43
46

r63
19
36
37
39

Hedgeset al. (1985)
Hedgeset al. (1985)
Hedgeset al. (1985)
Hedgeset al. (1985)
Hedgeset al. (1985)
Hedgeset al. (1985)
Meyerset Ishiwatari(1995)
Meyerset Ishiwatari(1995)
Meyers(1990)
Meyers(1990)
Meyers(1990)
Meyerset Ishiwatari(1995)
Meyerset Ishiwatari(1995)

Plilrt$ lecustreg
Phytoplancton"populationlacustne
Phytoplancton,sansDiatomées
Phytoplancton,lac Michigan
Phytoplancton,lac Walker
Phytoplancton,lac Biwa
Diatomées,AsterioneIIaformosa

6
6
7
I
6-7
9

5
5
6
7
5-6
I

Meyers(1994)
Dautaet Feuillade(1995)
Meyers(1994)
Meyers(1990)
Nakaiet Koyama(1991)
(1979)
Bourbonniere

sp.
Chlamvdamonos
Algaesvertes,

7

6

Bowbonriere(1979\
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1.1.2 Transportsprimaires et secondaires.
Les transportset dépôtsde particulesallochtonesnouvellementapportéesau plan d'eauet
de particulesautochtonesrécemmentfbrméesdans la colonned'eauconstituentle transport
primairede particulesau seindu plan d'eau(Fig.41).
Les mouvementset sédimentationde matièreprovenantde la reprisepar les flux d'eau,de
particules anciennesdejà déposeesune première fois sur le fond constituentle transport
Rosaet al.1994).Lesconditionsde dépôtet de reprise
(Evanset Hâkanson,1992,
secondaire
desparticulessur le fond déterminentdirectementles transportsprimaireset secondairesde
sédimentsen milieu aquatique.
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flux total

%

Fig. 4l : Flux primaireet secondairede particulesen étang.
Le flu sédirnentairetotal (grosssedimentation)est constituépar la sornmedesparticules
provenantdu flrx primaire(apportsallochtoneset productionauûo0htone)
ct du
sédimentaires
provenant
des
sédiments)
(particules
la
remise
en
susperæion
de
flux secondaire
@vans et
Hâkanson,1992\.
L'accumulationde sédimentsrésultantdu dépôtprimairede particulesdont sontsoustraites
constituela sédimcntationrésultante
les particulesremisesen suspension(flux secondaire)o
(net sedimentation).
De pltæ, I'accumulationreelle de sédimentssur le fond dépendrades phénomènesde
dégradationet de ffinsformation de la matièresbperantau seindessédiments.
En milieu lacustre,le débouchéd'unerivière constitueI'un des centresde trartsportet de
dépôt primaire pamri les plus actifs (Campy et Meybeck, 1995).La pénétrationdu courant
chargéen matièreen suspensiondansla massed'eauplus calmedéærmineunebrusquechute
de la vitessehorizontaledes particulesdonc une sédimentationplus active. Les particules
allochtones chaniees par la rivière intègrent alors le milieu aquatique lentique et le
compartimentsedimentaire.
Danscertaineszonesde I'espacelacustre,desconditionsexistentpour une déstabilisation
et une reprisedes sedimentsdéposés.Ces conditionsinduisentalors un hansportsecondaire
desparticules.D'unemanièregénérale,cetterepriseaffecterasurtoutles sédimentsaccumulés
près des bordureslacustrespour les entraînervers les zonesprofondes(Imbodenet Wtest,
1995 ; Koren et Klein, 2000). L'énergienécessaireà la déstabilisationest fournie par les
vagueset les courantsdansles zonesde faible profondeuret par la gravité sru les flancs des
talus de propagation(Campy et Meybeck, 1995).La mise en suspensiondes sédimentsdu
fond est généralementplus importantednnsles grandslacs largeset bien mélangésque dans
les lacsde petitetaille (Meyerset Ishiwatari, 1995).Le flux secondairedansles plansd'eaude
faible superficiepeut cependantêtre ûès importantlorsquela profondeurest faible (Nôgeset
al., 1999).
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1.1.3 Conditions dc dépôt et de reprise desparticules sédimentaires'
Le transportet le mouvementdesparticulesdansun plan d'eaudépendentdirectement:
- desmouvementsde I'eau liés au courant,aux Éajustementsthermiquessaisonnierset
aru(apportspar les afrluents,etc'
nycthémérarur,
- de la géomorphologiede la cuvette;
- de la manièredoni ces particulessont liwées au plan d'eau (plus ou moins grande
turbidité desaffluents,apportséoliens,ravinementdesberges,etc.) ;
- de la naturedesparticulêr1trtr"* en eauet en matièreorganique,granuloméfiie,etc-).
La sédimentationdes particules en suspensiondans I'eau est soumisearur lois de la
physiquequi conditio*.ni leur chutedansle milieu liquide. La formule de Stokesdonneles
vitesseslimites de chutedansun liquide sansmouvementen fonction de I'accélérationde la
pesanteur,de la densité et du diamère des particutes,de la densitéet de la viscosité du
liquide. On obtient[a formule suivante
v:219 # tp- p') p-r avec v vitessede sedimentation(m.s'r)
r:
P

p'
t.st).
p viscositédumitieuenvirorrrant(kg.m

Cette formule dest valable que pour des particutessupposéessphériquesde diamètne
de la vitessede sedimentationdes
inférieur à 90 pm. Destinéea oUænirune aprproximatioa
particulesdans un milieu aquatiçæ lentique, son applicationpratiqtreest difficile dartsun
systèmeaussicomplexeet trêterogeneque les plansd'eau.Cetteformules'appliqueen effet à
ge homogène(densité,taille, forme cylindrique) ainsi que pour un
des particules de
"ut
liquide non turbulent, ce qui n'est jamais reellement le cas en milieu aquatiquenaturel
(Kozerskiet Leuschner,1999).
Lorsque Ia forme de la particule s'écartede [a sphéricité, le rapport surface/volume
un
uugrrnir, accroissantles forces de frictions. It faut alors ajouter à la formulg de Stokes
=
terme conecteurou coefficient de forme F (Angeli et al., f ôgS).On obtientalors v 219û
(p - p') p-t F-r.
Le diagrammede Hjulstrtim, adaptepar Posûna(1967), est plus courammentutilisé afin
d'estimertes conditionsde sédimentationou de mise en suspensiondesparticulesen fonction
de la vitessehorizontaledu courant.Trois domainespeuventainsi êmedéfinis : le dépô! le
transportet l'érosion(Fig. a2). Pour les particulesles plus fines, l'érosiondes sédimentsest
Elle est plus facile pour desteneursen eau importantesalors
fonction de leur teneur
"u,r.
"n
que la miseen suspensionde particulesconsolidéesà plus faibtesteneursen sau nécessitedes
courantsimportants.Lam çt Jacquet(1g76)estimentqu* courantd'eaude 2 à 3 cm.s-tp"rrt
êfie suffisantpou methe en suspensiondesparticulesd'argilesou de limons déposéessur le
fond d'unplan d'eau.
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Fig.42: Diagrarnmede Hjulsffim indiquantles conditionsde mouvementde particulesdans
rm couranten fonction de leurstailles et de leursteneursen eau@ostn4 1967).
La mobilisation des particules des sedimentsdu fond par I'action des vagues et des
courantsdépendde la granulométrieet de la conpaction des sedimentsselon la Fig. 42.
L'applicationdes conditionsrefracéespar ce diagrammeimplique que les sédimentsdu fond
n'aientpas été consolidésou rendusplus cohérentspar diversesdispositionslocales(réseau
racinairç,agégatsvégétarur,etc.).
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Fig. 43 : A gauche: hautetr desvaguesen fonction de la couse du vent (Lf) et de savitesse.
A droite : taille desparticulesmisesen mouvementselonla pnrfondeur(z) et la hauteurdes
vagues(Hâkansonet Janson,1983).
Selonla taille desvagues,leur action s'exercesur le fond du plan d'eauà desprofondeurs
plus ou moins importantes.La dimensiondesvaguesest elle-mêmedépendantede la vitesse
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du vent et de la distanceparcouruepar celui-ci srn le plan d'eau(Fig. a3). Plus la coursedu
vent (ou fetch) sera importanæ,plus la taille des vaguessera conséquenteet susceptible
d'engendrerun mouvementdes particules du fond. La tailte des particules remobilisées
desvagues.
dépendde la relationprofondeur-hauteur
peut s'effectuerpar reprisepreferentielle
suspension
en
Une sélectiondes p61ti"ot"r nrise
desparticuleslesplus fines.
SnmunxtATION

1.2

ET RETENTIONDESPARTICIJLESEN SUSPENSIoN.

1.2.1 Milieux aquatiqueslentiques: piègeou sourccde matière?
Les milieux aquatiqueslentiques et leur important compartimentsédimentairepeuvent
jouer le rôle de piège à particulei et à nutrimentsmais sontaussiparfois une sourcepour le
milieu aval. L'esiimationdu rôle de cesmilieux sur les flux de matièreet de nuûimentsa fait
I'objet de nombreuxfiavaux (Viner, 1976; Marion et Brien! 1998 ; Bravard et al., 2000 ;
et al., 2001) mais la questionresteposee.En éalité I'influencedu milieu
Sanchez-Carillo
aquatiquelentique peut varier selon la naturedu plan d'eatl au cours des saisonset d'une
année à I'amJ (Goltennan, 1995). Le rôle essentiel du compartimentsédimentaireet
plusieursannées
particulaire
^(Cott"t-utt"dansla rétentionet le transportde nufiimentsest étudié depuis
et al., 1992)et est maintenantévident(Labroueet aI., 1995;
1976; Senrdergaard
ènA* et Tundisi, 2@l). Une connaissanceapprofondiedes processusde rétention des
élémentsparticulairesre"to,r. de nuhiments et de polluants s'avàe indispensableafin de
comprendrele devenirdesélémeirtsnutitifs et l'évolutiontophique desplansd'eau(Bloesch"
1996; Koski-Vahalaet al., 2000)
Afin d'estimer la Étention ou I'exportation de matière liée à la présenced'un milieu
aquatiquelentiquesur un coursd'eatr,diversesméthodessontemployees:
-

I'estimationdesflux dematièreentrantet sortantdu plan d'eau,en considerantle milieu
aquatiquecommeune "boite noire", permetde déterminerles massesde particuleset
dé nufiments retenusou rejetésdu milieu. Cette méthodologien'apportecependant
aucune information sur les processusde transformation, de production ou de
sédimentæionde la matière au sein du plan d'eau (Fig. 44). Le bilan basé sur la
soustaction des apportsfluviatiles aux exportationsà I'exutoire néglige souventles
apportsdirectspar précipitation"le ruissellementet la productionautochtone(Rosaet
^t., tgg+; Campyet Meybeck,1995).L'estimationdu bilan s'effectuede plus à partir
ponctuellesdu débit (Q) et de concentrations(C) dansI'eau
de mesuresgénéraleme'nt
induisantdei erreursd'estimationqui peuventête minimiseesselonle mode de calcul
desflux (Moutin et al., 1998).
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Bolûcnoirc
Fn= Qn xCE,
apportsfluviaux

pr = es xCs
rejotsàl'éxutoire

Bllrrn=Fs-Fr
processus
Fig. 44 : Schématisation
non pris en comptelors de l'établissementd'un bilan
des
<ie firur <ie madere à partir <ie mesuresde débit en entrée et sortie (Qe et Qs) et de
concenfrationsde diversparamètres(Cs et Cs).
-

I'estimstion du taur( de sédimentationà I'aide de trappes à sédimentpermet plus
préoisémentde connaitreles massesde matièreet d'élémentsparticulairesrejoignantle
conl@fuienttSdig,r$htairc. Cette technique présenteI'avantaged'intégrer les flux
dutarit toute la pû'iôdè de,déploiement des tappes. Le flrx sédimentaireestimé
correspondcepeddant:,à'lasommedes flrx,sédimentairesprimaircs et'secondaires.Il
est alors difficite de distinguerles particulessédimentantpou la premièrefois en un
point donnédu plan d'eaudesparticulessédimentantpour la secondefois ou plus et
provenantde la remiso€n suspensionde matiè,re(déjà comptabiliséespar une aufre
fiappesituéeen un autnepoint).
\Meyhenmeyer
et al. (1995) diftrencient les particulesproduitesdansla colonne,
des particules provenant des sédimentsdu fond grâce à leur teneur en matière
organique.En étangcommeen lac, le sédimentdu fond est généralementmoins riche
en MO que les particulesprovenantde Ia productionautochtone(Carnpyet Meybeck,
1995; Boyd, 1995).Cettedifférenciationdesparticulesprovenantdesflux primaireset
secondairesn.est efficace qu'à la condition que le flux primaire se limitc à une
sédimentationde particulesautochtones.Les apportsdu bassinversantdoivent alors
êtrenégligeables.
Les radionucléidestel que le 7Be(demi-viede 50,3j) qui sedégradepar conséquent
rapidementdans la matière organiquedétritigue des sédimentssont utilisés selon le
mêmeprincipepar Cornettet al. (1994).Le "'Cs qui s'estaccumulédanslessédiments
lors d'événements
nucléairespeut égalementête utili# afin d'obseruerune remiseen
suspensiondes sédiments(Santchi et al., 1990), sa presencedans les sediments
collectespar les trappesindique alors une origine sédimentairealors qu'une faible
teneur en "'Cs attestera d'une origine récente des particules (flrur primaire).
L'utilisation de radionucléidesne permet d'obtenir que des résultats relatifs sans
permethetme quantificationprécisedesflux primaireset secondaires
(Bloesch,1994).
En milieu lentique profond (lacs profonds et océans),I'utilisation de multiples
ûappesdisposeesà diversesprofondeurspermetdbbtenir une approximationdu fltur
secondaire(Rosaet al., 1983 ; Hâkansonet aJ.,1989).CeUetechniquese basesru le
fait que les tappes situéesà proximité du fond collectentles particulesprovenantdes
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fluc primaireset secondairesalors que les traprpessituéesplus haut dans la colonne
deau (iuste sogs [a thermocline) sont considéreescomme dépourvuesde particules
du fond. Il est cependantdifficile
de la remiseen suspensiondessédime'nts
originaires
-déærminer
avec certitude le niveau de référenceà partir duquel la remise en
de
suspensiondessédimentsdu fond n'a plus de répercussionsur lesmassesde sédiments
collectees@loesch,1994).
-

I'estimationde I'accumulationde sédimentsdansun plan d'eaupar carottagenécessite
une périoded'éfudesuffisammentlongue pour permetfted'observetune varlation de
l'épaisseurde la couchede sédiment.L'utilisation de carottesassociéesà la datation
necessiteque la duÉ€ d'étudepermettede prendreen compteun événementrepèrede
peq*he de quantifier une
date connueou que la perioded'étudesoit suffisantepoy
laC (Carnpy
tgé,
le 2lhb ou le
isoôpique de l'élémentûrarqueurtel quei"
décroissance
et Meybeck,1995i.Étoeschet Evans(1932)et Binford et Brenner(1986)ont de plus
mis én évidence que la datation peut engendrer une sous-estimationdu taux
d'accumulationpar àilution, en particulier dans les plans d'eaurecevantdes apports
allochtonesconsequentsou en milieu eufiophe dans lesquels la sédimentationde
particulesorganiquesestimportante.
Ladatation ei le carottagene permettentcependantps d'estimerles flux reels de
sédimentationmais une acsumulationrésultantde divers processus: flux primailes'
dégradationet compactiondessédiments'
flux secondaires,

L.2.2 les trappes à sédiment
L'usagedes fiappes à sédimentconstituela seuletechniquepemrettanfd'estimerle flu
particuliire de sêdimentationdans la colonne d'eau sur de cowtes périodes d'étude.
L'utilisation de trappesafin d'estimer les taux de sédimentationa fait I'objet de critiques
de
@loesch et Burns, iqSO ; Kozerski, 1997).Ces travaur se basentsur la comparaison
datation
ou
que
la
telles
iésott tr obtenus à I'aide de fiappes et d'autres méthodes
du bilan entrée-sortie.
l'établissement
La mise en suspensiondessédimentsdu fond est souventconsidéréecornmeconstituantle
ou par datation
principal
'(Rort"t facteur interferantavec les mesureseffectuéesà I'aide de tappes
(reprisedessédimentsdu fond) dansle
al.,lgg4). L'intégrationdesflux secondaires
taux de sédimentationestimépar les trappes,ne doit cependantpasêffe considérécoûlmeun
biais mais comme une fraction du flux de sédimentationtotal (Banas et al., 2002b).
L'utilisation de trappesdoit alon avoir pour objectif d'estimerun flux total de sédimentation
étudié. Il n'est alors pas possible de considérerI'utilisation de
dans le milieu
"qùtiq""
trappes,de la datationbn du carottragecotrrme"Valable ou Fausse"car cestechniqtæssont
deitinéesà mesurerdesprocessusdifférents(Rosaet al., 1994; Bloesch,1996).
1.2.2.1 Formesdestrappeset eficacité de collecte.
L'efficacité destrappesà estimerun flux de sedimentationestsouventmiseen questioncar
crainte d'une surestimàtiondu flux liée à la réductiondes turbulencesnaturellesde I'eau à
proximité et danslestrappes.
L'utilisation de divers réceptacles(containersplats, bouteilles, bocarur,sacs plastiques,
entonnoirset cylindresavec couverclesou cols) afin de collecter les particulesen cous de
sedimentationà égalementconduit à biaiser I'estimationdu flrx en le sn- ou sous-estimant.
Gardner(1980),Èloeschet Burns (1980) et Buhan (19S6)ont monfiéque I'utilisationde
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containersen forrrc de bouteille induit une strestimationdesflu de particulesalors que les
En laboratoire,les containersplats ne collectentque 2 ù 12 o/odtt
entonnoirsle sous-estiment.
de 10 à75 o/odu
fltx total de particule,I'utilisation d'entonnoirsentaîne rme sous-estimation
flux de particulesalorsqueI'utilisation de bouteillesconduità surestimerle flux de deux à dix
fois (Rosaet al., 194).
Afin de minimiser I'erreurinduite, I'influencedestappes sur les flrx d'eauet de particules
doit êhe la plus faible possible.De plus, I'intérieurde la tappe doit constituertme zoned'eau
calme en contact direct avec [a colonne dteau sus-jacenteet pennetfre aux particules de
sédimentersanspertrnbation.Le fond de la tappe doit êfre dépourrnrde turbulence,évitant
ainsi toute remise en suspension.Des travauc récents révèlent que seule une trappe
cylindrique de dimensionappropriéepermet de mesurerconectementle flrx vertical de
particules(Fig. a$. Un cylindre ouvert à son extrémitésuperieure,caractérisepar un rapport
hautcur/diamètre(h/d) supérieurà cinq en milieu lentiqueet supérieurà dix en milieu lotique
permetde réunir cesconditions@loeschet Bums, 1980; Boyceet al., 1990).
Il a égalerne,nt
étémis en évidenceque la vitessedu courantdu fluide et que le nombrede
Reynolds(Rq) affectentI'efficacitéde collectede latrappe.
avec ur= vitessedu fluide à la hauteurdu sommetde la trappe;
R e t= u r .D l v
D = diamèûeinternede lafrappe ;
v = viscositédu fluide.
L'augmentationde la vitessedu courantet du nombrede Reynoldsinduit uneréductionde
I'efficacitéde collec.te(Buhan, 1986; Bakeret al., 1988).
En milieu naûrrel,afu de minimiserI'erreurd'estimation"le cylindre doit avoir un diamètre
supérienrà qnafre @vans et HâkansoU 1992) ou cinq centimètres(Blomqvist et Kofoed,
despetites
1981,Bloescb"1996\.Blomqvistet Kofoed (1981)observentunÊsous-estimation
particules minérales de foræ densité et une surestimationdu flux de grossesparticules
organiqueslors de I'utilisation de trappesde diamèûeinférieur. Ces auteursexpliquent ce
phénomènepar la fomration d'rm vortex cenfal créépar le flux d'eaudans les cylindres de
faible dianrètrreengendrantune sélectiondes particulesselonleur densité.Rosaet al. (1994)
stpulent cependantquecettesélectionn'estprobablementobservéequepour desvariationsde
densitéde particulesnon renconfiéesen milieu nattrrelet athibuentce biais à [a variation du
ratio entrela surfacedesparoiset le volume destubes.
Par conséquent,la ûappe idéale destinéeà étudier les milieux lentiquesà une hauteur
minimale de 25 cm et doit lors de sa mise en place, êfie efftcaceme,ntstabilisee
perpendicutairementà la direction du courant car son inclinaison enffaînerait une
augmentationde I'aire de collecte. Généralementune position verticale de la trappe est
adéquate.
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Fig. 45 : Formesde tappes utilisées,biais (fraction collectéeen du flux reel) engendrés
toÉ Ae lets utilisation êf perturbationdu flrur de particule généralementobservéen milieu
trnbulent(GardnerW.D., 1977;Bloeschet Burns,1980).
L'utilisation de trappesà sé.dimentrepondantà ces conditions,positionnéesparallèlement
afin de testerles variâtionsente réplicats,montrentun coefficientde variationinférieu à 15
o/oen incluant les erreurslors du fiaitementultérieurdu sédiment(Rosaet al., 1994)1.2.2.2 Applicationsdestrappesen miliew profondsetpeuprofonds.
L'utilisation de trappes de type cylindrique, de rapport hl@:5 recommandéen milieu
lentique ou W@=10en milieu lotique, conduit à négliger une fraction importante de la
coloùe d'eauen plan d'eaupeuprofond (Fig. aO. Cestappes dont le diamètreminimal doit
être de 5 cm ont doncrespectivementune hauteurde 25 et 50 cm. Pour un milieu aquatique
d'un mètrede profonderr èn moyenn, respectivement50 et25 Yode la colonned'eaune sont
avecdeshappesde rapporthlO:5 et 10.
paséchantillonnés
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Fig. 46 : fraction de la colonned'eaunon échantillonnéeen fonction de la profondeurdu plan
d'eauet de la taille destappes à sédiment.

En milieu
ou en lac profond, le sommetde la trappepeut être mis en placesous
la couchede production de particuleset ainsi estimerla totàlité'du flrx de sédimentation
primaire. Par conséquent,I'utilisation de happescylindriquesn'enEaîneen milieu profond
qu'unefrès faible erreurd'estimationdu flrx sédimentaire.
En milieu peu profond,où la p'roductionpzut s'effectuersrn toute la hauteurde la colorme
d'eau(Huet 1970 ; Capblancq,1995),les fltx ne peuventpas êue estiméspar ce tpe de
trappesposéessur le fond. L'erreurcommiseest proportionnelleau pnrduit de la fraction de
colonned'eaunéglig& par le pourcentagede productioneffective dans Ia hauteurd'eaunon
échantillonnée.Cette eneur d'estimationdiminue avecla profondetrrà laquelle la tappe est
située(Fig. 47), mais ne tend vers zero que lorsquele sommetde celle-ci est situéau niveau
des sédiments(Kozerski, 1997). Cependant,dans ce dernier cas, la trappe pourrait êhe
combléesuiæ à un mouvementlatéral et de déversementdes sédiments.L'exposition de la
ffappeà quelquescentimètes du fond sembledonc idéale.Une ûappedont le sommetserait
situéà moins de 5 cm de la surfaoedessédimentsnégligeraitau rnædmum5 % de la colonne
d'eaupour un plan d'eaude I m de profondeurmoyenne(Fig. aO.

l3E

Production

Erreu
Flux
sédimentairc

Production

Errew
Flux
sédimentaire

Fond dans un milieu
aquatiqueprofond
+d6t{ô'd@-@À!}+if*

de particulesnon cohésives: production,sédimentation
rig. ffiA;fl*
et e,'e,,r. d'estimation du flux sedimentaiteliée à I'utilisation de fiappes cylindriques
classiquesen milieu profondet peuprofond(d'aprèsKozerski, 1997't.
1.2.2.3 Trappesplates.
Afin d'estimerla.sédimentationrésultantdu d@t total de particulesdont on sousmit le
flux secondaire,Flower (1991) utilise des trappescylindriques de faible ralport WA- Ce
de ne pas creer au sein de la trappeun milieu quiescent.
faible rapport a pour conséquence
Cetæconfigrr*tioo permetàux turbutencesexistant naturellementà proximité du fond du
et d'agir sur les particulesdéposées.Flower
plan
^(f d'eauÀ" n" pasêtre entravéespar la trappeuflux
qgf) estimeui^i
réel" de sédimentation.Il montrealors
qu'il considèrecommele
""
trappes est équivalent à
à.te fe flux calculé à partir des résultats obtenus avec ces
datation.
et
tbccumulationnaturellede sédimentestiméepar carottage
par comparaisonavecles résultatsobtenusà laide de bappescylindriquesdont le rôle est
decollecterle flux dp sédimentationtotal, Flower (1991)obtientpar différenceune estimation
du flux secondaire(Fig. a8). Cetteestimationnéçessitecependantde considererque le flux
secondaireest quantiùtivement homogènesur la zone échantillonnee.Ce'pendantil est
de la læ et de la 2* étafeGig. a8).
probablequil ni ai paségatitéente le flux secondaire
casle tr* d" sédimentationrésultantestquantitativementégaleau flux primaireplus
b*,
""
ou moins la variabilité spatiale du flux secondaireauxquels doivent ête déduit les
de dégradationdesparticulesdéposées.
phénomènes
L'utilisation complémentairede deux types de fappes ayantrespectiltTTt w rarnoilA
superieurà 5 et ner iof..i"* à 5, semble constituer I'une des méthodologiesles plus
afin de quantifier les flux totaux et secondaireen milieu aquatique@loesch,
intéressantes
1e94).
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Fig. 48 : Schématisationcomparativedesfonctionnementdestrappescylindriqueset trappes
plates.En haut : Trappesplatesavecpossibilité de remiseen suspension.En bas : Trappes
cylindriquesavecremiseen suspenslondesparticulescollectéesimpossible.
Gardner (1980) puis Kozerski et Leuschner(1999) indiquent que la perte de matériel
particulaire au cours de la récupérationdes tappes plates constituele principal problème
techniquelié à I'utilisation de cet appareillage.
Kozerski et Leuschner(1999 et 2000) afin de remédierà ce problème ont développe
récemmentun nouveaumodèlede frappesplatesdont, la surfacede collectecirculaire et les
sédimentspiégés, sont lent€ment descendusau sein d'un cylindre puis recouvert d'un
couvercle. Ces trappes sont destinéesà étudier la sédimentationrésultante en milieux
par desfaiblesvitessesdu courantd'eau(Fig. 49 ).
aquatiquescaractérisés
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Couvercle (d = 182)

--+l

Fig. 49 : Schémadesûappesptafesdéveloppéespour les milierx aquatiquesa courantd'eau
faible (d'aprèsKozsrskiet Leuschne\ 1999et Kozerski,comm.pers.).En haut : configuration
fermée.En bas: configurationdéployée.
Kozerskiet Leuschner(1999)ont déterminéen laboratoireet sur le terrairUles dimensions
idéalesde ces trappesafin de relier I'accumulationde sédimentestiméeà I'aide de bilans
arD(tarucde collecteobtenuspar cestappes. La présenced'unezoned'approche
entnée-sortie
de 350 mm de diamèheest indispensableafin d'établir desconditionshydrodynamiquesnon
perturbéesau niveaude la surfacede collectede 150mm de diamètre.
Lors de la récupérationdestrappes,la surfacede collecteest lentementdescenduedansle
cylindrepaxouvertured'unevalve permettantde metEeen dépressionle compartimentsousle
clos par le
piston.Iæs sedimentssont alors confinésdansle cylindre qui est hermétiquement
couvercle.
Le couvercleestconstituédbn disquede 182mm de diamètreet d'uneépaisseurde 6 mm.
Il est solidariséà la surfacede collectepar trois tiges de 5 mm de diamètre.Le diamètrede
cestiges est réduit à 3 mm au niveaudu contactavecla surfacede collecteafin de minimiser
par leur présence.
lesperturbationsengendrées
le couvercle est situé 33 mm au-dessusde la surface de
déployee,
En configuration
collecte.La tappe a unehautetr totalede 112mm. La distanceentrele couvercleet la surface
de collecte a été détermineeafin de permetheà I'ensembledes particulessédimentantde se
déposersur la surfacede collecte sans ête perhubé par la présencedu couvercle. Ces
conditions sont éunies lorsque la distance (H) est supérieuteau ratio de la vitesse de
sédimentation(Vs) verticale sur la vitesse du courant horizontal (Vh) multiplié par le
diamètredu couvercle(d) additionnéd'unedistancede securité(ds) : H > d x (VsA/h) + ds
(Kozerskiet Leuschner,1999).L'épaisseurde sedimentdéposésur la zonede collecteinduira
égalementune réductionde la distanceséparantle couverclede la zonede collectequ'il faut
t4l
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prendl€en comptedansla distancede sécurité.La distancenécessaireentrecesdeux parties
de la tappe dépendradonc de la vitessede déplacementde la massed'eaudans le milieu
étudié, de la nature des particules sédimentantdont dépend la vitesse de sédimentation
verticaleet de la duréed'étudedont dépendl'épaisseurde sédimentsaccumulés.
Une distancede 33 mm s'estrévéléesuffrsantepow I'utilisation de ce tpe de trappesdans
la rivière Spreeen Allemagne généralementcaractériséepar des vitesseshorizontalesdu
courantde l0 à 50 cm.s't-rt ior vitessede sédimentationmærimalede 0,0013 cm.s't
(Kozerskiet Leuschner,1999).Lors d'étudesen laboratoire(Kozerskiet Leuschner,2000)ont
montréune bonneefficacitéde cestappes pour descourantshorizontauxcomprisenûe 3,5 et
16cm.st.
Les happes plates sont alorc un nouvel outil d'étude permettantd'intégrer durant une
periode de déploiement le flux de particules résultant du flux primaire moins le flux
secondaire.L'intérêt de ce type de tappes n'est pas de supplanterI'utilisation de ûappes
cylindriquesmais d'ête utiliséesen complément.Les secondessont destinéesà estimerun
flux total alors que les premièresdont le rôle est de déærminerla sffimentation résultante
doivent être utitiséessur le fond afin de recréerles conditionsnaturellesdu milieu (Bloesch,
conurt.pers.).
La présencedu couverclerend cependanttotalementimpossibleI'utilisation des trappes
platesdéveloppéespar Kozerski et Leuschner(1999) en absencede courantshorizontauxou
par desvariationsde la directiondesflux.
caractérisés
en milieux aqrratiques
La différencedestauc de sédimentationestiméssoit par les trappesplatespésentéespar
Kozerski et,Leuschner(lD9) soit par des trappescylindriquesde 70 mm de dialnète et de
rapporthauteur/diamèfieégaleà I ont été testés(Gust et Kozerski,2000). Les taux estimés
plus élevésqu'avecles happesplates.Cet
par les trappescylindriquessont systématiquement
écart augmenteavec la vitessedu courant avec un rapport de 4,4 pour des vitessesde 2,1
cm.s'' et atteignant27,2 portrune vitessede 6,2 cm.s-t.Ceffcévolutionmet en évidenceI'effet
de la conffainte de cisaillement du flur d'eau qui provoquela remise en susperutiondes
particulesdéposeessur les happesplaûesc,onrmesur le fond du plan d'eau.
1,2.3 Choix du nombre de stations.
depuisleur miseà disponibilitédans
Le transportdesparticulesallochtoneset autochtones,
jusqu'à
ou
leur sédimentationdéfinitive temporaire(fransportsecondaire),
le milieu aquatique
varie selon le tpe de plan d'eaumais aussidansle tempset I'espacepour un mêmemilieu
aquatique(Campyet Meybeck, 1995 ; Koren et Kleiq 2000). Le taux de sedimentationest
une caractéristiqueextrêmementvariable d'un lac à l'autre et au sein d'un même lac. On
commetgénéralementdeux types d'approximationdansl'étudede cette variable (Campy et
Meybeck,1995):
- en déterminantle taux de sédimqrtationà I'aide de trappesou de carottesprises au
on
centredes lacs et en considérantcettevaleu commerepresentativede I'ensembleo
la valeur moyenne;
sous-estimegénéralement
- en estimantle taux de sédimentationmoyen,à partir d'un bilan desentréeset sortiesde
MES, on néglige les apportsinternesqui peuventête dominantset on considèrela
périodedu bilan commereprésentative
à long terme.
La solution tnès rarement utilisée car fiop onéreuse,consiste à mestrer les tatx de
sédimentationsur toute la cuvettedu plan d'eauavecune de,nsitéde stationdépendantde la
complexitédu systèmeétudié (Vernet et al., 1984 cité par Campy et Meybeclç 1995).I
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semblequ'enlac, cettevariationdépendede la morphologieet de la positiongéographiquedu
pland'eauétudié(Carnpyet Meybeck,1995).
L'étudede la variation horizontaledu taux de sédimentationen lac est rarementénrdiée.
de ces différencessont un réel
Son étudeet la compréhensiondesmécanismesresponsables
(Bloesch
et Uehlinger, 1986). La
prédire
besoinafin de permettrede les estimer et de les
variabilité spatialedu taux de sedimentationfait égalementI'objet d'un manqueévident de
en milieu océanique(Gardneret al., 1997).L'importancede la variationspatiale
connaissancè
du taux de sédimentationen lac fait I'objet de debats(Rosa et al., 1994). Divers auteurs
observenten lac une variation spatiale importank du taux de sedimentationliee à des
mécanismesde dépôts littoraux, remise en suspension,transportshorizontaux et depôts
secondaires(Mueller, 1964 ; Davis, 1973 ; Semrya' 1977 ; Bloesch, 1982, Bloesch et
Ueblinger,1986; Dillon et al., 1990,Nôgeset al., 1999; Korenet Klei4 2000).
Certainsauteursn'observentaucunevariation spatialeen lac (Lawacz, 1969 ; Moeller et
Likens, l97S) alorsque d'autresauteursspécifientque cesvariationsn'existentque durantde
courtslapsde temps@vanset Hâkanson,1992).L'utilisationd'uneseuletrappedisposéeau
centredu plan d'eau (detx ou trois trappessur I'ensembledu plan d'eau pour les lacs de
superficieimportante)semblepermettred'estimerefficacementle taux de sédimentationen
et Bloesch,2001).
lac (Bloeschet Uehlinger,1986; Evanset Hâkanson,1992;Weyhenmeyer
d'estimerle
volonte
genéralement
à
la
La dispositiond'unetappe au centredu lac correspond
taux de sédimentationen zone profondeafin de limiter la prise en comptede la remiseen
suspensionqui est généralemurtnégligeableen ce point du plan d'eau(Bloeschet Uehlinger,
de sédimentation
1986).Cettepratiquen'apportealorsaucuneinformationsur les mécanismes
(Bloesch,
1995).
primaireet secondaire
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2 MATERIEL et METIIODES.
2,1 Allr,vsnsrATrsrIQUE.
Les comparaisonsde moyennes sont réalisées à I'aide du test de Wilcoxon pour
échantillonsappariéslorsqueles échantillonscomposantles moyennessont comparablespar
couplessinon,le test de Kolmogorcv Smirnovestutilisé.
Les analysesmultivariéessonteffectuéesà faide du logiciel ADE-4 VersionWI.0.
22

Mrsn AUPoINTETcaLIBRATIoNDENoIIvELLESTRAPPES.

2.2.1 Trappes cytindriques dertinéer aux milieur pcu profonds : estimetion du flux de
sédimentationtotele.
Les étangspiscicolessont desplans d'eaude faible profondeur.L'utilisation de tappes à
sédimentcylindriquesclassiquesmaintenuesdansla colonned'eauou déposéessur le ford est
inadaptéecar une fraction importantede la colonned'eaune seraitpas échantillonnée.Afin
d'estimerdanscesmilieux per4profondsle flux total de particuleincorporantle compartiment
sédimentaire,nous avoffr développé de nouvelles structuresde Uappes respectant les
conditionsde dimensioqs,définis par Gardner(1977),Bloeschet Burns (1980)et Boyceet al.
(1990),nécessaires
à un échantillonnagecorrectde cesflrx.
2.2.L1 Formedestrappescylinhiqucs enfouies.
La structureest constituéede cylindresayantun rapporthauteur/diasrèteégal à dix. Afin
d'échantillonnerla quasi-totalitéde la colonned'eau,la stnrcturearnovibles'insètedansun
éceptacle permanentmis en place dans les sédimentsdurant la phased'assecdes étangs
étudiés(Fig. 50 et Fig. 51).
Le réceptacle,de forme tronconique,est solidariseau substat à I'aidede pieux métalliques
est muni en son centne
(amarres
de 600 mm fÀyNOT$. Lc fond du recæptacle
"-ud^tul"r
d'un guide de positionnementvenical constituéd'unecordegainéed'un tube PVC. Le guide
est fixé solidementau cenfie du receptaclepar sertissageen force et collagedansun disque
PVC placé sousle fond du réceptacle.La fixation de la cordeest assuréepar la présenced'un
næud situé sous le fond du réceptacle,I'empêchantde coulisser dans le guide PVC. Le
gainagePVC de la corden'estindispensablequ'enprésencede rongeursqui risqueraientde la
couper.
Une calecirculairede I cm d'épaisseurestplacéesur la partie supérieuredu réceptacleafin
de minimiser la snrface de contact enfie le disque PVC et le réceptacle.Une couronne
protectricefixée au réceptacleet constituéed'un disquePVC de 600 mm de diamètrerecouvre
les sédimentsdu fond et permetde limiter la remiseen suspensionlors du dépôtdestrappes.
La structureamovible est constituéede septcylindresfixés par leur partie apicaleà une
plaque de maintien horizontal en PVC expanséde dcnsité inférieure à 1. Les extrémités
inférieurcsdestubessontobstruéesà I'aidede capcsamoviblesen polyéthylènealorsque leur
sommetreste ouvert. Un huitième cylindre leste dans sa partie inférieure constitue I'ane
cenûalde la stucture et permetle coulissementsu le guidede positionnement.

t4

La stabilité verticalede ta stnrcturelors desphasesde poseet de retrait est assrnéepar le
lest importantdansta partie inférierrredu tube centralopæ Lafaible densitéde la plaquede
mainfià et pæ ta répartition slméûique des sept cylindres autow de laxe ceirtal. La
stnrctureamovible esf récupéréeà I'aide de fiois cordesde deur millimèhes de diamètre
muniesd'rmflotteur et aftachéesà la plaquedemaintien

Plaguede
marfflexr

Réceptacle
p€rmanent

Fig. 50 : Stnrcturedes trappesà sédimentcylindriquesenfouies.A gauche: Configuration
lors de la miseen place.A droite : Configurationde fonctionne'menl

guide

surfacesde collecte

plaquede maintien

tubesde collecte

Calecirculaire

Fig. 5l : Trappesà sédimentcylindriqræse,nfouieset retirées six mois après la demiùe
campagûelors d'assecs.
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2.2.1.2 Expérienceset analyses.
Site d'expérime,ntation.
Les expériencesnécessaires
à la conceptiondesnouvellestappes sontréaliséçsau niveau
de quaffe points de prélèvementau sein des étangsde Rorbach et de Lansquenetd'une
suprficie respectivede7 et34ha, et de profondeurma:dmateégaleà 2,5 et 3 mè:tes(Fig.

s2).

ooe
Émgo"

0

2kn

\..O...
æt

Fig. 52 : Localisationdespoints d'échantillonnage.

sensde l'écoule,ment
pointsde pélève,me,nts
digues

N

#

Influernce
dudiamèfiedæhrbes.
Lors d'une pre, ière expérimentalion,dix tubes de diamète interne compris entre 11 et
133,6mm (à savoir: lt ; LSA;26 ;34 ; M ; 57 ;74 ;94; I 18,6et 133,6mm) et de rapport
hauteur/diamètre(h/d) égal à dix sont tcstés.Iæs sonrmetsdes tubes sont placésdurant 24
heuresà un mète sousla surfaceau point a Gig. 52).
Influqncedel'épaisçpur
delaparoi.
Les tubcs en PVC dispnibles dans le commerceexistent avec des parois d'épaisseur
diversespour un diamètreinterne fiuivalent. Une paroi epaissefoumit une forte rigidité au
tube et par conséqræntune plus grandeprécisionde mise en placelors du dépôtdestappes
enfouies.
Afin de sélectionnerdestubesde rigidité maximaleou suffisante,I'influencede l'épaisseur
de la paroi destubesest testéeau pint 4. Les sommetsdestubessontmis en place à 1,5 m
sousla surfacepour une duréede 24 heues. Lors d'trnepremièreexffrience, tois sériesde
tubes(dimèfe externe32,50 et 110mm) de rapporth/d=l0 sonttestéespour tois épaisseurs
de paroi diffé'rentes.
Lors d'unesecondeexpérience,desûrbesde diamèûeinteme de 24,8 et 38,8 mm ont été
usinéspar nossoinsafin de disposerde paroi plns épaisses,afieignant50 et 100mm.
Influe,nce
delapositiondÊstubosdecollæte.
Des strucûres complèæs,constitu&s de tubs de collecte de 57 mm de diamèfie et 570
mm de haut sont testéeslors de sept campagnes.Ces stnrcturesont la particularité d'ête
constituéesde tois tubs de collecte dont le sommetaffleure la plaque de maintien et de
t46
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quafie tubes dont le sommetnon-affleurantest situé à l0 mm audessusde la plaque.Ces
strcttrto sont alors misesen place aux points de prélèvements1,2 et 3 (Fig. 52) pour une
duréede 3Ojours.
avecdesrapFs classiques.
Comparaisons
Six campagnescomparativeseirtrele dispositifdécrit cidessuset desmppes cylindriques
taditionneUeJO"57 mm de diamètreet derapprt h/d égalà cinq sontéaliséesau pint 1. Le
sommetdesfubesde la structurese situe à moins de 5 cm audessusdessédimentsalors que
ceuxdestrappesclassiquessontà 28,5 cm du fond. Les trappes,de deuxtypes,sont distantes
de moinsd'gn mètreI'1nede I'auûeafin de minimiserles variationsspatialeset sont installées
24 heures.
2.2.1.3 ModEopëratoire.
Lors de leur mise en place,les fappes sont re,mpliesd'eauprélevéedansl'étanget filtré€
sur filte Whaman GF/C. Après une période d'exposition,chaqueéchantillon collecte est
centrifugé20 minutesà 4000g, le culot est séchédurant24h à 105"Cpuis pesé.La teneuren
matièrcôrganiqueest obtenuepar calcinationà 525"C durant l2hde sedimentpréalablement
sechéà 105"C.La couchesupérieureet non compactéedessédimentsde l'étangestprélevéeà
moins de deux mèûesdestappes à I'aide d'rm cæottierde t1p CEMAGREF(CEMAGREF'
1980).Toutesles o,çérimentationsqonJréaliséesen tiplioafs. Les massesde sédime'lrtsont

* n#q'P,qF,Fg ms.m'2i-t).
expririrtes
2.22

Trappes platæ destinéesaux milieux lentiques.

Afin de déterminersur de courtespériodesd'étudesles taux de sédimentationrésultantdu
flux primairedéduitdu fltrx secondairedeuxtypesde trappesplatessontutilisés.
2.2.2.1 Trappesplateaw.
Formedeshappes.
Ce premiertyp de trappesplatesest constituéd'un cylindre de320 mm de diamèfreet 20
mm de haut (rapporthlT:0,06). La strrfacede collecteestde 0,0804m2.Cet trappessont
déployéesau niveaude points de prélèvementspeu profonds(< E0 cm). Un guide métallique
centralde 80 cm dehatrtet de 5 mm de diamèûepermetà un couverclede clore le cylindre et
d'éviterla pertede sédimentslors de la récupérationdesûappes(Fig. 53).
Le couvercle est constitué d'un disque de PVC de 350 mm de diamète et l0 mm
au centredu disque.Le tube de
d'epaisseuret d'un Urbede guidagefixé perpendiculairemenJ
guidagede 6 mm de diamèneinterne et de 100 mm de long a pour rôle de permetfreau
couverclede coulisserle long du guide dansunepositionperpendiculaireà celui-ci. Le disque
estpercéde multiplestous de 2 mm de diamète permettantà I'eaude s'écoulerau ûaverset
de PVC muple fixée partiellementà la face superieure
facilitant ainsi le dé1ôt Une me,m.brane
du disque laisse passerfeau lors du dépôt du cowercle et s'accoleà celui-ci lors de la
récupérationde la tappe jouant ainsi le rôle d'unevalve.

t47

(Mdériel€t méfrodes)
Itr : S&imentation
ChaDiEe

Eau

Z

Tube
MembmnePVC
Couverclemobile
Cylindre de rapport

Fig. 53 : Trappede type "plateauuconstituéesd'm cylindre de rapprt WA :0,06, d'un guide
et d'un cowercle amovible(coupelongitudinale).
limité à des eaux hès peu profondeset cet
L'usagedc ce tpe de trapp est ce,pendant
appareillagene pettt êûrerécu@ qu'enabsencede vent car le d@t du couverclenécessite
une approchepréciseet très progressive.
Modcopéraloitç.
Les sédimentsconfinés dans le plateau sont ensuitefiansvasésdans un écipient puis
cæntifugésà 4000g durant20 minutes.
sousvide
Iæs culots de centrifugationsont séchésà l05oc, puis refroidis en dessiccafieur
d'air, peséset finementbroyés.A partir de la fractionpéalablementséchéeà 105"C,[a teneur
en matièreorganiquedes sédimentscollectésest déterminéepar calcinationà 525"C et est
expriméeen purcentage de matièresèche.
2.2.2.2 Troppesplates souples.
Formedesbappes.
Un second type de trappes plates est développé afin de résotrdre les problèmes
liés à I'utilisaiion destrappesplatearur.A savoir:
méthodologiques
difficiles ;
impossibilitéde récolterles tappes lors de conditionsmétéorologiques
présenced'un guidede 5 mm de diamète pouvantcréerunepertrnbationdesdépôtssur
unesurfacede 12mm de diamète (Kozerskiet Leuschner,1999);
possibilitédeperturbationde la tappe par la fauneliée à descollisionsavecle guide ;
présencedes parois du cylindre (20 mm) pouvantentrainerune perturbationdes flrur
nafurelsàproximité du fond, bien que Flower (1991)ait observéune bonneconélation
entre les résultatsobtenusà I'aide de trappesplatearx et l'établissementde bilans
e,nûée-sortie.

l4t

Nofie secondqrpe de trappesptates est conçu selon des dimensionsprochesde celles
dét€nninéespar Kozerski et læuschner(1999) et Kozerski et Leuschner(2000). Un disque
cons{tuela surfacede collecte(Sc) (Fig.
PVC de 153,5mm de diamèûeet 20 mm d'épaissern
54 et Fig. 55).La surfacede collecteestdoncde0,0185m'.
,,iti.i,:1l.',r,.,,,.,..-l

..',

:.

-Armature
-J-W

de ûappeplafe de type nsouplen.Vue déployée(à gauche)et stnrcture
Fig. 54 : Phoûographie
sanssac(à&oite).
de 160,1 mm de diamète
Un disque d'approche(Da) d€ 350 mm de diamèûeext€,îneo
intemeet de 5 mm d'épaisseurassiuredesconditionshydrodpamiquesnon perturbéessur la
snrfacede collecte.Un espaceinterdisque de 32 mm permetd'y insérerune armature(Ar)
constiûréed'un cylindre de 153,6mm de diamètreinteme, 160mm de diamètreexterneet 20
mrn de haut. Un sachetpolyesterde 400 mm de haut et 165mm de dimè'tneest collé par sa
partieapicaleà I'armatureet par sapartiebasaleau disquesupport(Su).
L'ajustementvertical dessurfaceszupérieuresde I'arrrafire, du disqued'approcheet de la
surfacede collecteqgtassurépar les boulonssupportet les boulonsde fixation églables. Une
couchede Parafiln@accoléeà I'armaturegarantitl'étanchéitéde l'espaceinterdisque entre
I'armature,le disqued'approcheet la surfacede collccte.
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: Armdupcirculairo
: Brasde maintien
: Boulonsde fixdion
: Boulonssuppqt
: Disqued'approche
: Fils en Nylon
: Sacheten polyester
: Surfacede collecte
: Support
: Trousde dépôt
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Fig. 55 : Schémasde tapp€ plde de tlpe "sotrplen.@ : Configrndion de fonctionne,ment
vue de coté. @ : Configruation de récupération en vue de coté. @ : Schéma en
fonctionnemeirL@ : Schémaavecbrasde maintienlors de la récuffration. @ : Vue de dessus.
En configuration de fonctionnement,les surfacessupérieuresde I'armature,du disque
d'approcheet de la surfacede collectesont situéessur un mêmeplan parallèleau( sédiments
150

du fond. Seulsles fiois fils de Nylon reliant la fiappe à la bouéesont situésaudessusde la
surfacede collecæ(Fig. 55 O). Le sacheten polyesær(Sac)est alon plié au sein de I'espace
situéenfie le support$u) et les disquesde collecte(sc) et d'approche@a).
Mode operatoire.

Le dépôtdestrappess'effectueselondeuxprotocoles:
-

un guide de 1,5 m de haut est placé de ælle sorte que la goupille d'arrêt placéesur
(Fig. 55 @).
de I'inûerfaceeau-sédiment
celù-ci soit siûreeà moins de deuxcentimètues
L'enfoncementdu gUide est déterminé à I'aide d'une perche munie d'un capteur
infrarougerelié à une sonnerieindiquant la pénétrationdu capteurdans la vase-La
trappeestensuitedéposéeà I'aided'unbrasde maintien(Bm) de 40 cm de long fixé au
r"ntt du support(Sï) et coulissantsur le guide.La trappeest alors positionneeà un
centimètre u,rd"5* des sédiments,évitant ainsi toute remise en sutpension des
sédimentsdu fond.

-

la trappe est déposeeà I'aide de ûois cordesreliées au disque d'approchepar trois
crochetsdont lei têtes passentau fravers des trous de dépôt (Td). Les crochetsse
décrochentlors du contactde la tappe avecle sédiment'

Afin d'évitertout risquede déploiementinvolontairedu sachetdurantla perioded'étude,la
bouéemainknant bJfils ttyton à la surfaceestfixée au guide ou à unetige.
La collectede la tappe est effectnéepar traction exercéesur les fils en Nylon. L'armattre
est alors extraite de I'espaceinterdisques entraînantavec elle le deploiementdu sachetde
forme cylindrique.Les sédimentscollectésau collrs de la périoded'étudesontalorsmaintenus
et partiellementremisen suspensionau seindes8,5 L d'eauretenuspar le sachetcylindrique.
L'eau sumageantelimpidè est ensuiteextaite du cylindre. L'eau restanteet les sédiments
collectéssont ensuiteplacésdansun récipient à 4oC pendanttrne phasede décantation.Le
estexfiait et estimé.Le culot de sédimentestalorscentifugé à 4000
volumed'eausurnageant
g durant20 minutes.
Lors de chaquecollecte de trappe, un prélèvementd'eau est effectué à proximité des
ffippes. Cet échantillonestcentifugé à 4000g durant20 minutes.
Les culotsde cenfifugation (eauet contenudestrappes)sont séchésà 105"C,refroidissent
en dessiccateursousvidè d'air, et sont peséspuis finementbroyés.A partir de cesparticules
à 105'c estestimeela teneuren MO par calcinationà 525oc.
séchées
Les massesde MES présentesdansI'eauretenuepar le sachetlors de la relèvedestrappes
sontdéduitesdesmassesde sfiiments déposéssur lesfrappes.
2.2.2.3 Comparaisondestrappesplateaw et trappesplates souples.
Afin d'observerla variation d'efficapité de la collecte des particules entre les tappes
plateauxet les mppes plates souples,une série de cinq trdppesplarcaur et quatretappes
souplesest deployéeaurant72 hcuresà proximité du point de pÉlèvementI situé au ce,lrtre
Aeietang de norfiacn Gig. 52). Un espacede 3 mèfresest laisséente chaqueûappeafin de
de la remiseen suspensionde sedimentsdu fond,
minimiserla récoltede particulesprove,nant
de particuless'étantdéposéessur les disquesd'approchedes frappessouples,ou de toutes
rËr originesliéesà la remiseen suspemionaccidentellede sédiments(au coursdu dépôtou
l5l
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de la récupérationdes fiappes voisines). L'ensembledes trappesest alors réparti sur une
surfacecarreede six mètresde coté.
Les massessechesde particulescollecteessont estimeespar sechageà 105"C et la teneur
séchees.
en MO par calcinationà 525oCdesparticulespréalablement
2.2.2.4 Comparaisondestaux estimésà I'aide de trappessouplesavecet sansguide.
A proximite du point de pélèvement I (Fig. 52), huit trappes souplessont déployées
durant96 heures.Quate trappessont fixées à un guideet placeesà wr centimètreaudessus
de la surfacedessédiments.Les quafreautes tappes sontdéposéesdirectementsur la couche
de sédimentà 2 m de part et d'aufie du guide. Après remonteedes trappes,la totalité du
volume d'eaucontenudansles trappesest centrifugéeà 4000 g dtrant 20 minutes.La masse
sècheà 105'C de sédimentcollecté et la teneur en MO sont ensuiteestimeespour chaque
trtappe.
2.3 B^trnvunrmE ETEpArssEUR
DESEDTMENT.
2.3.1 Bathymétriedesétangsde Rorbachet Lansquenet.
Afin de connaltreles reliefs du fond desétangsde Rorbachs1lansquenet,desmesuresde
la hauteurd'eausontéaliséessur les deturétangsen avril et mai 1999.
2.3.1.1 Modeopératoire.
La hauteur d'eau est mesuréeà partir d'une ernbarcationà^l'aide d'une perche graduée
munie à sonextémité inférieured'uneplanchede PVC de 0,5 m'et de densitésupérieureà l.
La hauteurd'eauapproximativeest estiméepar dépôtde la planchesur le sédimentet mesure
de la hautewd'eaumoyenne(creuxet sommetsde vague)sur la perche.
Dans l'étangde Rorbach"une cordemrmiede flotteus est tendueà I'aide d'un teuil entre
les deux rives. Les tansects sont réalisesparallèlementà la digue avecune fréquencede 20
m. Le long de la corde,une mesurede profondeurd'eauest réaliséetous les 4 m. Au total,
plus de 850 mesuresde la hauûeurd'eauont été utitiseesafin de déterminerla bathyméniede
l'étangde RorbachLa taille de l'étangde Lansquenetn'a paspemrisd'adopterce protocole.A I'aidede bouées
placéessur l'étang et d'un fil de géomètre(Topofil), une mesurede profondeurd'eau est
réaliseetous les 50 m le long de transectsparallèlesà la digue. La frequencedesffansectsest
de 50 m environ.La difficulté à se repérerpÉcisémentsur un étangd'unetelle superficiene
perm€t de disposerque d'une cartographietrès approximativede la bathymétie de l'étang
baséesur 140mesur€sde la profondeurd'eau.
2.3-1.2 Traitementdesdonnées.
La courbeisobathe0 cm correspondà la hauteurd'eauau déversoir.Le tracé descourbes
bathyméhiquesestcalculéà partir d'unemafricex, y, zavec :
x = distancedu point de mesureà la droite perpendiculaireà la digue et tangenteà la ligne
de rive droite;
y = distanceà la digoe ;
z - hauteurd'eauL'intégrationselonun modèlelinéaire, le ûacé bathymétiqueainsi que les estimationsde
volume d'eausontréalisésà I'aidedu logiciel SUFJERo(GoldenSoftware,Inc. Surfer@1994
pour Windows).
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23.2 Epaisceuret volumedessédimentsdu fond.
2.3.2.1 Cartographiede l'étangde Rorbach.
Epaisseur de la couche de sediment.

de mesuressontréaliséesen mai 2001,juste apÈs la vidangede l'étang.
Les campagnes
L'épaissèurde la couche de vase est mesuréeavec une fréquencede 5 m le long de
transectsparallèlesà la digue et espacésde 20 m. La présenced'un réseauracinairedense
de la couche de sédiment,la surfacede
étant incompatibteavec la mesurede I'e,paisseur
l'étangrecouverted'helophytesn'a pasétécartographiée.
La mesurede l'épaisseurde sédimentdéposésur le substratargileux est realiséeà I'aide
d'uneperchegraduée,mrmieà son exfémité inférieured'un côned'élargissement.La perche
est inhoduite verticalementdansles sédiments.L'élargissementsituéà la basejoue alors un
rôle de butée,empêchantla penétrationdansles argiles.
Afin de calibrercet appareil,lors d'une premièreséance,30 estimationsde l'épaisseurde
sédimentréaliseespar trois opérateursdifférentsen dix pointsde prélèvementssonteffectuées
à faide de la perche et comparéesà des mesuresréaliséesavec un carottier de 6pe
CEMAGREF(CEMAGREF, 1980).La différencede mesureenfie les deux appareillagesest
toujours inférietre à 5 mm. La comparaisondes résultafs obtelru par tnois operateurs
différentsn'a pasmontréde variation de mesure,indiquantune faible sensibilitéde I'appareil
à la pressionu"rti"rl" exercée.L'e,nsembledesmesuresutiliséespour cartographierles dépôts
atout de mêmeétéeffectuépar le mêmeopérateur.
sédimentaires
Le traitementdesdonneesestidentiqueà celui utilisé pour le tracedescourbesisobathes.
dessédiments.
Composition
A taide d'un carottierde type CEMAGREF,60 prélèvementscomportanttoute la couche
de sédimentssontcollectésafin de déterminerla densiæainsi que les teneursmoyeEnesen C,
N et P dessédimentsdu fond. Quatreprélèvementssontréaliséssur chaquetransectparaltèle
sontregroupésavant
à la digue et équidistantde 20 m. Pourchaquet rsect, les prélèvements
prélevé
eSt entièrement
l'échantillon
des
sediments,
la
densité
déterminer
analyse.Afin de
par
l'épaisseurde
peséet sonvolumeestdéærminégrâceau produit de la sectiondu carottier
séchésà 105"Cpuis analysés.La
la couchede sédiment.Les échantillonssonthomogénéisés,
Le pourcentagemassiquede
par
acide.
teneuren phosphoretotal est déterminé minéralisation
carbone et d'azote totaux sont estimés à I'aide d'un analyseurélémentaireThermoquest
NAl500.
2.3.2.2 Etangde Lansquenet.
dela couchedesédiments.
Epaisseur
L'épaisseurnrcyennede la couchede sédimentsdu fond est obtenueà partir de mesures
au niveaude 400 points de
réaliséesen aott 2000 à faide de la perchedécriteprécédemment
l'étang.
de
I'ensemble
sur
mesuresrépartisaléatoirement
DensitéetteneurenC.N et P.
A I'aided'un carottierde tlpe CEMAGREF,60 prélèvementsde la totalité de la couchede
sédimentssontcollectésaléatoirementsur I'ensemblede l'étangafin de déterminerles teneurs
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moyennesen Ctot, Ntot et Ptot ainsi que la densitédessédimerrsdu fond. Les échantillons
sontregroupéspar quatreavantanalyseet subissentle mêmetraitementquecelD(de l'étangde
Rorbach.
ToraLEN ETANcPIscIcoLE.
2.4 Tlux DESEDTMENTATIoN
2.4.1 Localisationdestrappesenfouies.
Trois trappescylindriques enfouiessont mises en place dès le mois de mars 1998 aux
pointsde prelèvementsR3, R4 et R5 (Fig. 56). Cestappes sontutiliséesjusquen féwier 1999
à desfins de calibrationde ce nouveautype de structu€. Par conséquentelles n'ont pas fait
I'objetd'unecollecteselonune fréquencerégulièreau coursde cetteperiode.
Au cours des mois de novembre et décernbre1998, 18 trappes supplémentairessont
installéessur les étangsde Rorbachet de Lansquenet.pnns Lansquenetderurtappes @l et
D6 ; Fig. 56) ont rapidementétémiseshors d'usage; le nombrede frapps opérationnellesest
doncde 19.
étang de Lansquenet(34ha)

N

6l

r digue
--> directiondu flux
$

localisationdestrappesenfouies

Fig. 56 : Localisationet numérotationdes frappescylindriquesenfouiesdans les étangsde
Rorbachet de Lansquenet.
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2.4.2 Mode opératoire.
deprélèvements.
2.4.2.I Fréquence
A partir du mois de mars 1998et jusqu'aumois de septembre1999,I'ensembledes 19
trappes est collecté avec une fréquencemensuelle,exceptéeen décembre 1999 ou la
campagnede prélèvementn'a pasété effectuéed\rne part sur l'étangde Rorbachà causede la
*onrtt pr de glaceet d'aufiepart sur l'étangde Lansquenetsuiteà la présencede chablissw
de la tempêtedu 26 décembre1999.Au cours des mois
les cheminsd'accès,conséquence
estivaux (uitlet et août), afin de limiter la dégradationde la matièreorganiquein-situ,les
de deux semaines.
espacées
échantillonsmensuelssontcollectésau coursde deux campagnes
Les echantillonscollectésau cours de la premièrequinzainedu mois sont conservésà 4oC
jusqg'àla secondecampagne.Les echantillonsde la premièrequinzainesontensuitecombinés
aveccetu(de la secondeavantanalyse.
Lors de la collecte des tappes, le surnageantdes sept cylindres est rejeté. L'échantillon
regroupantle culot descylindresest ensuitelaissédécanterdurant24 h à 4oC.Le sumageant
.si ulot extrait. Après peséedessédimentsfrais, t'echantillonest centrifugéà 4000 g durant
20 minutes à une temperaturede 4oC. Le culot est ensuite pesé puis séparé en soust
échantillonsdemassesconnues.Une partiede chaqueechantillonestcongelée.
2.4.2.2 Analysesdesqëdiments.
La teneur en eau des sédimentsnon congelésest estiméepar diftrence de massedes
sédimentsavantet apresséchageà l'étuveà 105"Cdurantau minimum 48 h. Iæs échantillons
sont laissésdgranttrois heuresdans un dessiccatetrsousvide d'air avant de procéderà la
secondepesee.Les sédimentssontensuitebroyésfinementen fractionsinférieuresà 200 pm.
Avant analyse,afin de minimiser les erreursde pesée,les sédimentsbroyéssont à nouveau
place dans une étuve à l05oc durant 24 h puis laissésdansun dessiccateursousvide d'air
dgrant trois heures. Les massesde sédimentsà analyser sont peséesà I'aide d'une
ultamicrobalance PERKIN ELMER de type AD-6. La teneur en matière organique des
sédimentscollectésest estiméepar calcinationà 525oC,la teneuren Ftot par minéralisation
acide et la teneur en Ntot et Ctot sont déterminéesà I'aide d'un analyseurélémentaire
NAl500.
Thermoquest
2.4.2.3 Expressiondesrésultats.
L'ensembledesrésultatsestexpriméen matièresèche.
moyens(TS).
Tauxdesédimentation
à la moyenne
Les taux de sédimentationmoyensmesurésdanschaqueétangcorrespondent
destaux mesurésavecI'ensembledesfiappesde l'étanget sontcalculésselonla formule :
n

TS

:

ITxi

/n

avec:

l=t

Txi
i
n

: Taux de sedimentationde la trappei (en g.m-2j'11;
: numérode la trappe;
: nombretotal de ûappespar étang(5 pour Rorbacb,16pour Lansquenet).
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(fM) enMO. N. P etC.
Teneurs
moyennes
Les teneursmoyennes(TM) en élémentanalysé(MO, N, P et C) pour chaqueétangsont
calculésselonla formule :

TM

:

Ti

: Teneuren élémentanatysédesparticulescollectéespar la fappc i (w%) ;
: nurnérode latrappe ;
: nombretotal detrappespar étang(5 pour Rorbactu16pour Lansquenet).

I

n

ir,ln
Ét

avec:

(TSP).
pondérés
parla surfaceéchantillonnée
mo)'ens
Tauxdesédimentation
Dansles étangs,la dispositiondestrappesenfouiesn'a cependantpasété réaliséeselonun
quadrillagerégulier mais selon des fiansectsamont-avalou berges-centreavec I'objectif de
détenniner si de tels gradientsavaient des répercussionssur les masseset la nature des
particules sédimentant.Par conséquen! la densité de trappes sur les étangs n'est pas
homogènesur la totalité de leursstrfaces.
Afin d'estimerles taux de sédimentationmoyenspondéréspar la surfaceéchantillonnéesur
I'ensemblede la surfrce des étangs,l'étangde Rorbachet de Lansquenetont respectivement
été partagéen 5 et 16 zones.Celles-cisont définies selonles médianesdes espacesséparant
deur happes(Fig. 57 et Fig. 58).
100m

O

tr4p€$ enfouies

\.'"....-

oourbesisobathes

......r.

limitesde surÈceattribuée

ffi

hebphytes

par chaquetrappesur l'étangde Rorbach.
Fig,57 : Surfacesmédianeséchantillonnées
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tla

N

t.

{.}t.n""'

.a

trappesenfouies
trappeshorsdTrsage
courbesisobathes
limites de surfrceattribué€

ffi

hebphytes

par chaquetrappesur I'etangde Lansquenet.
Fig. 58 : Sgrfacesmédianesechantillonnées
Chaqle trappeest considéréecoûlme représentativedu tarurde sédimentationmoyen de
I'ensemËle'deiâ surfacequi lui est impartie. Les taur de sédimelation moyenspondéÉsde
I'ensemblede ['étangcorrespondeirtà la sommedesproduitsdu tarurde chaquetappe par la
fractionde la surfacede l'étangéchantillonnéepar la tappe.
TSP :
Txi
Surfi
i
n

:
:
:
:

Ltt*,

x Surfi)

avec:

Tauxde sédimentationde la tappe i (en g.rn-2j-t);
Fractionde la surfacetotalede létang atuibuéeà la tappe i (en %o);
numérode la traPPe;
nombretotal de trappespar étang(5 pour Rorbach"16pour Lansquenet).

pondérees
enMO.N. P et C (TMP).
Teneurs
moyennes
N (TMPN),P (TMPP)ou C (TMPc) des
Lesteneursmoyennespondéréesen MO (TMPr',ro),
particules sédimentantdans chaqueétang sont quant à elles calculeesen pondérantpour
lhuqo" trappela teneuren élémentdansles particulescollecteespar la fraction de la strface
échantillonnéeainsi que par le taux de sédimentation.Pour chaqueélémentanalysé(MO, N,
selonla formule :
P ou C) et pour chaquecampagnede prélèvements,les TMP sontcalculéæs
TMP :
Txi
Surfi
Tei
TSP
i
n

x Txi x Surfù/ TSP avec:
11f",
i=l

: Taux de sedimentationde la trappei (en g.m-2j-l) ;
: Fractionde la surfacetotalede l'étangattribuéeà la ûappei (en 7o);
= Teneuren élémentdesparticulescollectéespar la tappe i (en %) ;
: Tauxde sédimentationpondéréde l'étangétudié;
: nurréro de latappe ;
= nombretotal dehappespar étang(5 pour Rorbach"16potu Lansquenet).
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Sauf indication @nûaire, les taux de sédimentationsont exprimés ou présentés
graphiqræmentsanspondérationafin de permettreune représentationrigoureusedes écarttypesà la mesure.Parcommodité,l'écart-t).peatfribuéaur(moyennespondéréescorrespondà
celui desdonneesbrutesnon-pondérees.
Tauxetteneursannuels.
La périoded'études'estétaleede mars 1999à septembre2000.Par conséquentles mois de
mars à septembresont étudiés au cours de derur annéessuccessives.Les mois d'octobre,
novembreet décembrene sontétudiésqu'en 1999etlesmois dejanvier et féwier en 2000.
En présenced'une variation saisonnieredes masseset de la nature des particules
sédimentant,I'estimationd'un taux de sedimentationmoyen ou d'une teneur moyenneen
élémentsur la totalité de la périoded'étudeconduit à doublerI'influencedesmois de mars à
septembre.Afin d'éviter ce biais, les taux de sedimentationou teneursen élémentsannuels
sontestiméssur leshuit périodesde 12mois suivantes(03/99à02100,04199
à 03/00,05199à
04/00,06/99à 05/00,07199à 06/00,08/99ù07100,09199
à 08/00et l0/99 à 09/00).
Le taux annuelmoyencorrespondà la moyennede ceshuit taux annuels.Le taux annuel
moyenpermetainsi d'estimerle tauc de sédimentationde l'étangconcernésur I'ensembledes
ne soientsurdouzemois de I'annéeen évitant que les mois étudiés-deuxanneessuccessives
valorisés.
2.4.3 Gestion desétengsdurant les 19 mois dtétrde.
Sur l'étang de Roùabtu les tappes enfouiessont netbyées le deririerjour de la vidange
afin de débuterla période dc colleote des particulesle 16 mars 1999 (Fig. 60). L'étude a
le lq marsalon que l'étangestplein. L'ensembledestrappes
débutésur l'étangde Lansque,net
enfouiesest en placedepuisun minimum de tôis mois. Suitearrdélai écouléenhe la mise en
place du matériel et la premièr€campagne,les perhrbationsdes sédimentsà proximité des
trappesliées aux déplacementsdes opérateurssont par conséquentatténuées.Ce délai est
égalementmis à pmfit afin de déterminerla proceûre analytiqueà utiliser durantI'ensemble
de l'étude.
Au coursde la périoded'étude,l'étangde Rorbachestvidé à trois reprises(13-l9ll0|l999 ;
2-2010312000
et 13-2210912000)
alors que l'étangde Lansquenetn'est pas vidarigé.Le suivi
hebdomadairede la hauteurd'eaudansles deuxétangsnorn permetde déterminerles périodes
au coursdesquellesexisteun écoulementd'eauauniveaudu déversoir(Fig. 59).
Les campagnesde collectedestappes ont lieu au coursdesseptpremiersjotus de chaque
mois. Les masseset la nahre des sedimentscollectésen début de mois sont attribuéesaux
partictrlesayant sédimentéau counl du mois précédent(Fig. 60). La campagned'avril 1999a
ainsi été collectée début mans, etp. La campagned'awil comprenddonc une période de
collectemajoritairementétaléeen awil et les premiersjorns de mars.
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REsuLTAItr.
2.5 Tlux DESEIDIMENTATToN
2.5.1 Localisetion et fréquencc de collectedcs tnppes plrterux et trappes soupler.
Du 19 octobre 1999au 22 septembre2000,tois fiappesde type plateausontdisposéesen
duplicatadans fétang de Rorbachà une distancede tnois mètresdes trappesenfouies,aux
pointsRl, R3 et R5 (Fig. 56).
Du 1omars 1999au22 septembre2000,qualretrppes de type soupleont étéplacéesdans
à trois mèhesdesûappesenfouiesL7,Lg,D[ et G3 (Fig. 56).
l'étangde Lansquenet
collectées
au cours des24 heuresprécédantla relèvedestappes enfouies
Cestrappessont
identiqueà celles-ci.La récupérationdes tappes n'a pas été
et relevéesavec une
(priseen glace,accès).
possibledébutjanvier 2000pou les raisonsévoquéesprécédemment
2.5.2 Mode opéretoireet ana$ser.
Les tappes platearx et souplessont déposéesavecprecautionsur les sédimentsdu fond.
La remise en suspensiondes sédimentsdu fond lors du dépôt des nappes étant peu
importante,I'utilisationd'un guidede maintienne s'estpasavéréeutile.
La collecte des trappes ainsi que le taitement dcs sédimentssont effectuésselon les
(cf. Chapite III ; Paragraphes
3.2.2.1.et3.2.2.2.).
protocolesdéfinisprécédemment
ETANGS,
Du FoNDrDEs
2.6 Anx,vsn DEsSEDIMENTS
De mars 1999à septembre2000, des échantillonsde la couchesédimentairezuperficielle
(l cm supérieur)sont collectésmensuellementà faide d'un carottier de tSpe CEMAGREF
(CEMAGREF, 1980)respectivement
dansl'étangde Rorbaphet Lansqueneten quatreet neuf
(Fig. 61). Chaqueéchantillonest divisé en derx souséchantillonsde
points d'échantitlonnage
sur
le
terrain. La premièrepartie estcongeléeen we d'analysesultérieures
volumeéquivalent
complémentaires.Pour la seconde partie, les quatre et neuf prélèvements realisés
respectivementdansles étangsde Rorbachet de Lansquenetsont sechésà 105"C.La teneur
en matièreorganiquedessédimentssuperficielsestensuiteestiméepar calcinationà 525"C.

EE étangs
I

digue
directiondu flux
o trap'pesenfouies
x échantillonnageaucarottier

250m

Fig. 61 : Localisationdespoints de prélèvementdessédimentsdu fond au seindesétangsde
Rorbachet de Lansquenet.
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2.7 Hvnnopuvrns.
Les macrophytesaquatiquessont collectés sur une surface de 0,2 m2 à I'aide d'un
Marshall et Lee (1994).Entre avril et octobre,huit campagnesde
echantillonneùOe*tit par
-réalisees
sur l'étang de Rorbachen 1999 et sept campagnesde 20
25 prelèvementssont
preÈvementsen 2000 (Fig. 62). Sur l'étang de Lansquene! sept campagnesde I I
en20O0.
de20prélèvements
en 1999et huit campagnes
sontréalisées
prélèvements
dansune
prélèvement
d'hydrophyte
pas
au
adapté
n'était
utilise
En 1999,l'échantillonner.u
de
l'étang
plus
profondes
de
les zonesles
profondeurd'eausupérieureà 1,8m. Par conséquent
cettepremièreannéelansquenetn'ont pasété échantillonnées
L'identification des principalesespècesvégétalesest réaliseesur le site puis vérifiee au
laboratoire.
La massefralche de végétauxà chaquepoint de prélèvementest estiméeau laboratoire.
Une fraction de végétaux de massedéterminéeest séchéeà fétuve à 105'C durant au
minimum48 heurespuis pesée.

étang de lansquenet (34ha)

100m

+\
+oo
oo+
o+
,
"o+

au seindesétangsde Rorbach
d'hydrophytes
Fig.62: Localisationdespointsde prélèvement
en 1999et 2000.
et de Lansquenet
A partir de 35 échantillonspélevés en juin et juillet 1999, une fraction des végétaux
séchéèest ensuite broyée finement (<200 pm) avant estimation de la teneur en matière
organiquepar calcinationà 525"Cdurant lzh.La compositionélémentaire(C, N et P) des
hydrophytesest estiméeà partir de 20 échantillonscollectésle 29 juin 2000 dans chaque
eiang.Une secondecampagned'analyseest réaliseeà partir de 20 prélèvementsréalisesle 24
juillet 2000dansl'étangdeRorbach.
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Avant analyse,les échantillonssontsechésà 105"Cet broyésfinement.Leur teneuren Ptot
est estiméepar minéralisationacide et leur teneur en Ntot et Ctot à I'aide d'trn analyseur
élémentaireThermoquestNA I 500.
La massetotale dhydrophytesest estimeepour I'ensemblede l'étangà partir de la densite
moyennemestréesur I'ensembledesprélèvementset appliquéeà la superficiehors helophyte
de l'étang.La massetotale de chaqueélémentscontenuedansle compartimenthydrophytique
est obtenuepour chaqueétang et chaquegénérationdhydrophytesà partir des biomasses
ma:rimaleset teneursen élémentsrespectives.
2.8 Hnr,opnvrps.
En aott 2000, I'estimationde la surfacerecouvertepar la végétationhelophytiqueest
estiméedansles deuxétangs.La largeurde la ceinturevégétaleestévaluéeselondestransects
perpendiculairesarucrives et équidistantsde 20 mètres. Les surfacescoloniseespar la
végétationhelophytiquesontensuitecartographiées
sur SIG et estimées.
En août 2000,la biomassehetophytiqueest collectéeau niveaude 20 quadratsde 0,25 rrl
sélectionnésaléatoirementsu chaqueétang.La fraction végétaledétitique (nécromasse)est
ecarté€.La fraction racinaire est sépareedes fractions aquatiqueet aérienneavant d'êûe
séchéeà 105'C et peséæ
afin d'estimerla biomassevégétale.
Les fractionssèchessont ensuitÊbroyeesfinementavantanalysepour déterminationde la
teneuren P par minératisationacide et dosageà I'acideascorbiqueet pour estimationde la
concenûationen C et N à I'aided'un analyseurélémentaireThermoquestNA1500"
2.9

Cnr,onopuvr,r,EETpEEoprcMENTs
DAxsL'EAUDEsETAttGs.

La concentrationen chlorophylle a et en pheopigmentsdans I'eau, est mesuréechaque
semaineentre le 0l/0311999et le 04lllll999 et ente le 0110412000
et le 30/082000.Les
prélèvementssont réalisés à I'aide d'une bouteille à prélèvement intégrant les 50 cm
supérieursde la colonne d'eau à la verticale du point le plus profond de l'étang cornme
recommandépar Barbe et al. (1990). Les echantillons sont ensuite analysésselon les
protocolesAFNOR (1994).
2.10 AppoRTsDEMES pRovENArrrDEsTRTBUTNRES.
Du l" octobre1999au 22 septembre2000,desprélèvementsd'eausont réalisésen amont
des étangsde Rorbachet Lansquenetaux points de prélèvementsl, 2 et 3 (Fig. 22). Les
prelèvementssontréalisesavecune fréquenceminimalede 14jours durantquelquesmois de
la phasede production(cf. ChapitreII ; Paragraphe
3.8.). La cadencede prélèvementest
accrueau coursdesphasesde remplissagede l'étanget elle est mærimaledurantles vidanges
au cours desquellesla fréquenceest au minimum quotidienne(cf. Chapiûe II ; Paragraphe

3.s.).

Les flux d'eauet de matièreaux points de prélèvementssont calculésselonle protocole
par Moutin et al. (1998)(cf. ChapifreII ; Paragraphe
recommandé
3.4.).
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Les apportstotaux sontestimésselonla méthodedécriteChapitreII (Paragraphe3-8.3.4.)
qui permetd'estimerles entréesd'eauet de matièreà l'étangde Rorbachsoit par méthode:
directe,avec calcul à partir des débits mesuressur le tibutaire principal (point 1) et
appliquesà l'ensembledu bassinversantalimentantl'étang;
- tftêorique,aveccalcul à partir desdébitsmesurésà I'exutoire(point de prélèvement2)
auxquelssont ajoutesles pertesd'eauliées à l'évaporationet aux fuites théoriqueset
prenanten comptela variationde niveaud'eaudansl'étang'
Les apports d'eau à l'étang de Lansquenetsont estimés en additionnant les apports
prou4uotïu bassinversantae t'etangde Rorbach(point 2) et les apportsprovenantdu reste
du bassinversantobtenusà partir deJdeUitsmesurésau point 3 et appliquésà I'ensembledu
bassinversantalimentantl'étang.
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3 RESI,TLTATS.
Saufindicationconûairedansle texte,les dsultats massiquessontexprimésenpoidssec.
MTsn AU POINT ET cALIBRATIoN DE NotIvELLES TRAPPES DESTINEES ATIX MILIEUX
PEUPROFONDS.

3.1

3.1.1 Trappescylindriques.
3.1.1.1 Influencedu diamètredestubes.
Aucune différence significative (test de Kolmogorov-Smirnov,p ) 0,05) des taux de
collecten'estobservéepour les tubesde diamètreinærnesupérieurou égal à26 mm (Fig. 63).
plus faible n'a étÉobservéqu'avecles tubesde l1 et 15,4mm.
Un taux de sédimentation
L'ensembledestubesde diamètrecomprisentre26 et 133,6 mm semblepouvoirêfe utilisé
indifféremmentafin de concevoirnos trappes.Par commodité,destubesde diamète interne
de 57 mm et donc de dimensionsmaniablespour une surfacede collecte suffisante,ont été
utilisésafin de concevoirles tappes enfouies.

.,, 2o
tr
ù
Ê
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F

o
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Diamètre
dutubeenrnm

r20

140

160

Fig. 63 : Influencedu diamète des cylindres sut I'estimationdu tarx de sédimentation.* :
diamètreretenu.
3.1.1.2 Influencede l'épaisseurde la paroi.
Pour les tubes de diamète externe32 mm, le taux de sédimentationestimé à partir du
cylindre de 2,4 mm d'épaisseurde paroi est significativementplus faible que ceux obtenuà
partir des tubes de paroi égale à 3,0 et 3,6 mm. L'augmentationde l'épaisseurde la paroi
n'influencepasle tauxdecollectedestubesde diamèteexteme50 et 110mm (Tab.6l).
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Tab. 61 : Taux de sédimentationestiméà laide de trappescylindriquesde diamètes 32, 50 et
110mm et froisépai
de oaroi différentes.
Diamèûe Epaisseurde Taux de sedimentationG.m
Diamètre
lapami
externe(mm) inærne(mm)
EcartType
Moyenne
36,6
3r0
214
27,2
41,9
3,2
3,0
26,0
43,9
3,6
3,6
24,8
39,9
3,3
44,0
3,0
41,6
2,1
42,6
3,7
50
4,2
42,0
516
38,8
40,9
2,8
3,2
[03,6
2,2
43,6
99,4
5,3
ll0
2,0
41,9
8,1
93,E

Lors de la secondeexpérience,aucunedifférencesignificative du taux de collecte n'est
observéeentrelestubesdont l'épaisseurde la paroi estcompriseenhe3,6et 100mmTab. 62: Taux de sédimentationestiméà l'aide de trappescylindriquesde diamètres24,8 et
38,8mm et tois
interne(mm) laparoi(mm)

24,E

38,8

3,6
50
100
5,6
50
100

Moyenne
64,3
69,2
65,8
65,8
7l,l
69,3

EcartTpe

5,8
5,2
6,1
5,0
5,2
5,E

L'épaisseurde la paroi ne semblantpasavoir d'influencesur les taux de collecte,les tubes
utilisés pou les études ultérieures ont éte choisi avec une paroi de 3,0 mm pour une
commoditécommercialed'approvisionneme,lrt.
3.1.1.3 Influercede la positiondestubesde collecte.
Des taux de collectesignificativementplus importants(test de Kolmogorov-Smirnov,p <
0,05) dansles tubesaffleurantà la illaque de maintiensont observésseulementlors de deux
campagnesréaliséesau point de prélèvement2 (Fig. 6a). Il semblealors possible qu'une
fraction des particules déposéessur le disque à proximité des tubes soient collectées.
L'utilisation de trappesmuniesde tubesnon affleurantsembledoncplus indiqueeen situation
de sédimentationimportanteetaéte appliqueelors de notreétude.
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Pointdéchantilb'nmge
Fig. 64 : Influence de la position des tubes de collecte su I'estimation du taux de
sédimentation.t : Tarursignificativementdifférents(testL p < 0'05)avecfus trappesclassiques.
3.1.1.4 Comparaisowi
plus
estiméspar [a structur€présentéesont systématiquement
Les taun de sédime,ntation
(
importants(test de Kotrnogorov-Smirnov,p 0,05) que ceux obtenusavec les dispositifs
(Tab.63).
classiques
Tab.63 : Comparaisondesquantitesde sédimentscollectéspar le nouveaudispositif et par les
tldppesclassiqu

Taux de collecte
(g.'ntj-t)

Fraction
négligée

Nouveau
dispositif

"lllTÏl:,

27,6

25,4

tr,o tu,,

12,l

51,8

84,2

43,1.

r,r

,t,u

,t,.

tu,t

3.1.2 lrappes plates.
destrappesplateauxet trappessouples3.1.2.1 Comparaison
Les taux de sedimentationsur 72 heuresestimésà I'aide des trappesplateauxet fappes
souplessontprésentesdansle Tab. 64.
Cesrnoyennessont estimeesà partir des sédimentscollectéspar trois trappesplateauxcar
deuxd'enheellesont étépefturbeeslors du dépôtdu couvercle.Quafe trappessouplesont été
collectées.Aucune différence significative (test de Kolmogorov-Smirnov; p<0,05) entre
I'efficacitéde collecæet la teneuren MO desparticulescollectéespar les trappesplateauxet
les trappessouplesn'estobservée.

r66

Tab.64 : Taur de sédimentationmesurésà I'aidede tappes plateauxet de tappes soupleset
teneuren matièreorganiquedesparticulescollectées.
%Mo
TarmG.mai{)
_
Trappesplaûeaux Trappessouples

1
2
3
4

5,30
5,46

Moyenne

5,32

5,57
5,04
5,36
5.40
5,34

t'?o

Trappesplateaux Trappessouples
1s.0
14.8
14.8
15.0
r5.0
14.8
14.8
14.9
t4.9

3.1.2.2 Comparaisondestatu estimésà l'aide de trappessouplesavecet sansguide.
Aucune différencesignificative n'est observeeenhe les taux de collecte et la naturedes
particulescollectéespar les trappesdéposéesdirectementsur le fond ou à I'aide d'un brasde
maintien(testde Kolmogorov-Smimov
; p<0,05)(Tab.65).
Tab. 65 : Taux de sedimentationet teneuren matièreorganiquedes particulescollectéesà
I'aidede
% Mo
Taux(g.mt.i-r)
I
2
3
4

0 cm (sansguide)
4,7E
4,57

2 cm (avecguide),
4,65
4,78

5,02
4,75

4,52
4,81

4,78

4,69

Moyenne

3.2 Blrnvrrntnm

0 cm (sansguide) 2 cm (avecguide)
14,6
r4,5
14,6
14,5
14,4
14,3

14.4

r4,5

14,4

14,5

SEDTMENT.
ETEPATSSEIRDE

3.2.1 Bathymétrieet épaisseurde sédiment
3.2.1.1 EtangdeRorboch.
Bathyméfrie.
La cartebattrymétriqueobtenuepermetd'estimerle volumede l'étanga environ 53000m3
lorsquele niveaud'eauatteintcelui du déversoirpour tme surfacetotale en eaude 7,1 ha. La
profondeurmoyenneest estiméeà 0,75 m. [a profondeurmaximale de 2,5 m est atteinte
ponctuellementau niveaudu chenalsituéjuste en amontde la digue.Seuleute zone de 0,21
ha de superficie située à proximité du chenal cental et à moins de 100 m de la digue
présententdesprofondeursd'eausupérieuresà 1,2 m. La profondeuren eau est supérieureà
0,6m sur 86 oÂdelasurfaceeneaudépourvuedhelophytes(Fig. 65).
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100m

Profondernde l'étang :

[n

o-20cm
2o-40crn

ffi

4o-60cm

n

ffi
I
I

60-80cm

I

(10cm)
ligneintermédiaire

80- 100cm
100- 120cm

>àl2ocrn

I

végétaux

F i g . 6 5: Courbesisobathesde l'étangde Rorbach.
sediment.
Epaisseurde
La cartographiede l'épaisseurde vasepermetd'estimerle volume de sédimentdéposéen
août2000au fond de l'étanga environ13 000 m'répartis sur les 5,7 ha d'étangnon recouvert
d'helophytes.L'épaisseurmoyennede la couchede sédimentest par conséquentestiméeà
22,8 cm.
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Chapitre
Presde 20 %du volume total initial de l'étangestiméà 66 000 m3 sont combléspar les
sédimentsdu fond.
l00m

Hauteursde sédiment:

E

o-Scrn

f*]

5-tocm I3o-35cm

m

l o - 1 5 c mI

35-,focm

ffi

t5-2ocmI

4o-45cm

I

25-3orr'

I

végétaux
(10 cm)
Courbesisobathes

>à45cm
2o-2s"r I
I
Fig. 66 : Carte de l'{paissernde sédimentau sein de l'étangde Ror,bachaprèsla vidangedu
printemps2001.
Une accurnulationde sédimentcompriseentre20 et 30 cm estprésentesur 70 Vodela surface
hors helophytes(Fig. 66) indiquantune accumulationdessédimentsrelativementhomogène.
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un substat argileux
Certaineszones localiséesà proximité du chenalprésententcæpendant
de sedimentsupérieures
très ponctuellesindiquentdesépaisseurs
affleuranl D'autresmesutres
à 50 cm et atteignantune épaisseurmarimalede 80 cm.
DensitéetteneurenC.N et P.
Les teneursmoyennesen Ctot, Ntot et Ptot exprimeeseno/t de matièresechede la couche
sédimentaire
estestiméeà 5,72+ 0,045o/ode C,0,68 + CI,16o/ode N et 0,099t 0,009o/ode P
pour I'ensembledes sédimentsdu fond. La densitédes sedimentsest estiméeà 0,34 t 0,01
g.cm-'.
Cesteneurspermettentd'estimerà 256 tonnesde carùone,30 tonnesd'azoteet 4,4 tonnes
de phosphorela réserveconstituéepar I'ensembledu volurne de sédimentdéposésur la
strface horsceinturehelophytiquede l'étangde Rorbac'h.
3.2.1.2 EtangdeLansquenet.
Bathymétrie
^La carte battryméhiqueohenue permetd'estimerle volume de l'étanga environ 403 000
m'pour une surfacetotale en eaude 34,2ha. La profondeurmoyenneest estiméeà 1,2 m. La
profondeu mærimalede 3 m est atteinteponctrællementau ni-veaudu chenalsituéjusæ en
amont de la digue. (Fig, 67). Une profonde-ursupérieureà 2 m,n'est observéeque Èw une
superficieestiméeà 0,6 hs.
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I'etang:
Profondeurde letang
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E
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>à2oocm

I

helophytes

ligne intermédiaire(25 cm)
ligneintermédiaire(l
100-l50cm
ffi
Fig.67 : Courbesisobathesde l'étangde Lansquenet.

Epaisseur
et natuedessédigrents.
L'épaisseurmoyennede la couchede sédimentdu fond estestiméeà23,25 cm à partir des
400 mesuresréaliséesen août 2000. Str I'ensemblede la surfacede l'étang de Lansquenet
(hors surfacecolonisée-par les helophytes),le volume de sédimentdéposésur le fond peul
êtreestiméà73 120m'. plus de 15 oÂdu volumetotal initial de l'étangestiméà 476000 m'
sontcombléspar les sédimentsfu fond.
La compositionélémentairedes sédimentscollectéssur I'ensemblede la hauteurde cette
de Ntot et
coucheexpriméeen M.S. est évaluéeà 6,58 t 0,51 % de Ctot, 0,884+ 0,167o1o
estestiméeà 0,31t 0,01g.cm-3.La couche
0,165t 0,ô12% dePtot.La densitédessédiments
dont
la massepeut êûe estiméeà près de
sédimentairedu fond de l'étang de Lansquenet
22670tonnes,constituealorsuneréservede 1491tonnesde carbone,200 tonnesd'amteet37
tonnesde phosphore.
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DU FLIX ItE SEDIMENTATION TOTAL EN ETANG PISCICOLE.

Vrriationstemporelles.

totol.
3.3.L1 Teuxdesédimentotion
Au corrrs des 19 mois d'étud,e,les tarur de sédimentationmoyens (TS) et tau de
sédimentationsmoyenspondéréspar la surfaceatFibueeà chaqueûappe (TSP) ne différent
au ma;dmumque de 15 7oenjuillet 1999pour l'étangde Rorbach(Tab. 66). Cesdifférences
limitees permettentde considérerque la disposition de nos trappes ne privilégie pas
certaineg zones de lfétang et permettent drobtenir une estimotion globale des llux
sédimentairessur I'ensemblede la superficie desétangs.
moyenspondéres
Tab. 66 : Taux de sédimentationmoyens(TS) et taur de sédime'ntations
mesurésau coursdest9 mois d'étudesur les deu:r
TSP
TS
Rorbach l,ansquenet Rorbach Lansqueqg@
M
A
1M
9J
9J
9A

s
o
N
D&J
F
2M
OA
OM
OJ
J
A

s
Moyennes

56,7
18,0
14,7
18,3
434
59,3
48,4
213,7
77,2
36,3
21,7
20,3
31,8
18,4
53,3
13,5
217,7

31,6
21,8

151,5
61,9

60i,7
38,1

10,6
?2,9
44,8
67,0
57,7

42,2
32,2
52,0
31,7
39,4
13,0
17,4
26,8
34,3
79,7

62,4
18,7
13,6
17,8
36,9
57,7
51,9
230,2
79,5
37,2
22,2
22,3
31,5
18,2
51,8
13,5
232,9
149,4
63,8

31,8
21,6
10,6

2r,3
44,5
66,7
57,5
39,3
31,3
51,8
3l,l
38,4
12,6
16,6
27,5
34,1
80,1
58,9
37,5

Différenceen7o

10,0
3,8
-7,3
-2,3
-14,9
-2,6
7,2
7,7
2,9
2,6
2,4
9,7
-1,0

0,6
-0,5
-0,3

-l13

-415

-2,9
0,0
7,4

2,6
-0,7
0J

:1,4
1,1

-2,9
-1,'l

-7r0

-0,8
-0,3
-0,3
-6,8
-2,6
-0,4
-1,9
-213

-3,6

Les tarx de sédimentationpondéreset non-pondéresmesuresdans les deux étangssont
minima au débutdu printempset manimaà la fin de l'éte (Tab. 66 et Fig. 68). Stu la totalité
de la périoded'étude, les moyennespondéréessont estiméesà 63,8 g.m''i-' dansl'étangde
Rorbach et 37,5 g.m'2j-l dans l'étang de Lansquenet.Les moyennesnon pondéréessont
de 61,9 et 38,1 g.m''j-'. En octobre1999,le premierétangestvidangé€nun
respectivement
lapsde tempstrs court (six jolrs). Iæ taux de sédimentationmoyenatteint 23Ag.m"i-' dans
cet étang.En août 2000,afin de collecterune partie du stockde poissonavantla vidange,des
seinessonttractéesdepuisdes embarcationsdansles deux étangs.Le tarx de sédimentation
moyen dnns l'étang de Rorbach et Lansquenetatteignentalors respectivement233 et 80
g.mtj'r.
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Fig. 68 : Taux de sédimentationmoyenspondéres
prélèvements.Les flèches indiquent l"r uiArttg"s de létang de Rorbach-Le symbole /
indiqueI'utilisationde seinesau seindesétangs.
L'étang de Rorbach présentedes variations brusquesdu taux de sédimentatioû.Les
,*pugrù d'octobre tg94-et août 2000 sont significativementdifférentes(test de Wilcoxon
po* ein*tiltons appariés; c = 0,05) de la majorité des affres campagnes(Tab. 67). En
àbr"o6 d'interventiôn humaine (vidange, seines), des variations rapides du taun de
sedimentationsont égalementobservées.C'est le cas de la campagnede juillet 1999 qui
présenteun tatx de sedimentationmoyen significativementplus étevéque la campagnede
progressifdu taux de
j"i" f 99e. Ces campagness'inGgrentdansune phased'accroissement
sédimentationde mai à août 1999.
Au sein de l'étang de Lansquenet,malgré I'absencede variationsbrusquesdu taux de
sedimentatiorule ttoitbt" important de fiappespermetde mettre en évidencedes variations
hautementsignificativesdutarur de sédimentationau coursdes 19moisd'étude(Tab. 68).
Au coursdes 19 mois d'étgde,desvariationstemporellessignificatives(test de Wilcoxon
po'r échantillonsappariés,p<0,05) des tau de sedimentationsont observéssur les deux
èt*gr (Fig. 63 ; fàU. 67 el Tab. 68). Le nombrelimité de fiappessur l'élang de Rorbach
(o=5) ne pêrmetpasde methe en évidencede différenceshautementsignificatives(p<0,01).
ies tau- de séàimentationmoyens observésau corus des mois printaniers présentent
cependantdestaux de #dimentation significativement(p<0,05)plus faiblesqueceu( mesurés
juin et
u,r ro*, de Iéæ (Tab. 67). Cettedifférenceentreles tarx minima observésde mars à
les mærimaobservésde juin à octobre est bien mise en évidenceau sein de létang de
Lansquenet(Tab. 68).
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Tù.67 : Tarx de sédirrcntstionmoycns(g.m-2j-l) ct compmison interæpagncs sur l'étangde Rorûach(*: p<),05; testdo
Wilcoxon
TS

Tab. 6E : Comparaisondcataux de sédineirtati,onmoyqrs G.rntjt)

prélèvement!_(teslle

sur létang de Lansquenetarrcoursdes 18 campagnes
de

TS

t: p<0,05; rr p<0,01' *r p<0,005' t*rr p<0,001
Tab. 69 : Comparaison des teneurs moyenncs en MO (7o) desparticulescollcc.ûées
sur l'étmg de Roôach au cours des l8

campagnepje

échantllons

MO (o/o)

t74

zur fétangde Laûsqu€netau cnurs des
Tab.70: comparaisondcstenzursmoy€nncsen MO (MO) desparticulescollectécs
pour
appTés)'
échantillms
(tost
prÉlèvement
Wilcoxon
dc
l8
o*.r à"
MO(7o)

*: p<0,05. *r p<0,01. .*+ p<),005' +r+rp<0,001
t'étangde Rorbachau coursdes 18
Tab. 7l : Comparaisondesteneursmoyennescn C total (7o) desparticulescollectéessur
pour
appariés).
échantillons
p<0,05
de
wilcoxon
(1
test
prélèvement
:
de
;
campagnes
,

c(w

de t ansquenetau coursdes
Tab.72: Comparaisondeste,ncrusItxryenn€sen C total (%o)desparticulescollectéessrr l'étang
(t€s
échantillons
de Wilcoxon
de orélèvernent
18ca
o
0
2
0
rooo

c(m

I
9
9
9

2
0
0
0

M
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A
7A
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J
M
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Tab. 73 : Comparaisondcsteneursmoyconesen N total (%")d€sparticulæcollectéessur l'étangde Roôach au coursdes 18
: o'<0.05: test de Wilcoxon pour échantillons
N(vo)

Tab.74: Comparaisondesteneursmoy€uresen N total (7o)desparticulescollectéessur l'étangde Lansquenet&ucoursdes
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Tab. 75 : Comparaisondestenzursmoyennesen P total (7o)desparticulescollectéessur l'étangde Rorbachau coursdes l8
carpagnesde
: test de Wilcoxon oouréchantillons
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Tab.76: Compamisondesteneursmoyennesen P total (7o)desparticulescollectéessur l'étangde Lansquenet
au coursdes 18campagne

r: pcq05 ; ** p<0,01. rr+ pcQ005. *t** p<qool

3.3.1.2 Teneuren matièreorganiquedesparticules collectées.
Sur I'ensemble des 18 campagpes,les tenetrs en MO moyennes pondérées sont
respectivementde 17,4 et 18,3 o/odans tes étangs de Rorbach et Lansquenetcontre
Ta teneur en MO des
resiectivement l7,g % et 19,1 % pour les moyennesnon-pondérées.
estivales(Fig. 69)'
particulesprésenteun maximumau coursdescampagnes
Une évolution temporetlesignificative de la teneur en matière organiquedes particules
sédimentantest égalementobservéedansles deux étangs(Tab. 69 et Tab. 70). Le nombrede
points de prelèveÀentplus importantsur l'étangde Lansquenetpermetde metfreen évidence
desvariationshautementsignificativesde la teneuren MO des particulescollectees(test de
\ù/ileoxonpour echantillonsappariés; p<0,001).Les campagnesde prélèvementréaliséesau
cours de là saison estivalep'résententdes teneursen matière organiquegénéralementGs
diftrentes des campagneshivernales(Tab. 70). En 1999, la teneurmærimaleen MO est
suivante à la même période, la teneur en MO des particules
observéeen juin. i'*te"
collectéesdansl'étangde Rorbachestsignificativementplus faible (18,3Voconfe 29,9 Yo)-
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Fig. 69 : Evolution des teneursmoyennespondéréesen C, N, P et MO au cours des l8
campagnes
de prelèvementssur les étangsde Rorbachet Lansquenet.
r7E

3.3.1.3 Teneursen C, N et P total desparticulescollectées'
Les terpurs en C, N et p suiventla mêmetendanceque celle observéelors de I'analysedes
teneursen MO des sédimentspiégéspar les trappes.Les particulescollectéesau cours des
estivalespÉsententder t"n orr en C, N et P supérieuresà cellescollecteesdurant
campagnes
U periiae hivernate^(Fig.69). Une évolution temporellesignificative est o]oserveepour le
(Fig. 70) ainsi que pour les tenetusen C, N et P sur les
*p^pott CA{ despanièutès
"oil""té.r
deuxétangs(Tab.7l àTab.76).
La richesseen C des particules collectéesau cours de l'été 1999 est significativement
supérieureà celle mesuéedurantl'été 2000La teneuren N desparticulescollectéesest fortementcorreléeà leur teneuren MO et C
qls les étangsde
réatisesrespectivement
(Fig. 7l). L'ensembledes90 et252 prélèvements
Rorbach et de Lansquenetnous permet de déterminerles relations significative (test de
: 90, nz = 252') enfre
signification d'un coefficient de corrélationde Pearson; p<0,05 i rl
teneursen C, N, p et MO correléespositivementdeuxà deux.Les équationset coefficientsde
régressiondescorrélationssontindiquéessur la Fig. 71'
Malgré les corrélationsimportantesentre l'évolution de la tpneur en C, N, et P des
particjes collect&s au coursde l'étude(Fig. 71), les variationsne sontpas proportionnelles
AfuNi,rmeaugmentationde la richessee1 C et N est observeedans
porn les ûois paramètres.
ies derx étung;enjuin 2000.'Unese"ood"augmentationestobservéeen septembre2000 dans
l'étang de Lansquenet.Au counl de cette secondeaugmentation,la richesse en N des
particirtesest plus importantequ'enjuin 2000,ce qui setraduit par un rapportC/Ï'I plus faible
(Fie.70).
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Fig. 70 : Evolution du rapport C/tù desparticulescollectéesau coursides l8 campagnesde
prelèvementssur les étangsde Rorbachet Lansquenet.
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Fig. 71 : Corrélationsentreteneursen C, N, P et MO desparticulescollectéespar les fiappes
enfouiesau seinde l'étangde Rorbach(n=90)et Lansquenet(w252).
principales.
3.3.1.4 Atulysesen composantes
Les paramètrespris en compte pour I'A.C.P. sur les sédimentscollectéspar les happes
enfouiesau coursdes 18 campegnesde prélèvementssont le tarurde sédimentation(Tx), les
teneursen carbone(C), azote(N), phosphore(P) et matièreorganique(MO).
Le premier et le secondvecteur propre exprimentrespectivement70,7 et 7,6 Vo de la
dispersiondesvariables.Cesdeux vecteursreprésentent
alors 78,3o/ode la variancetotale.
Les corrélationsimportantesenûe les teneursen C, N, P et MO desparticulescollectées
est à nouveaumis en évidencepar I'orientationdes paramètessur le cercle de corrélation
(Fig. 72). La diftrenciation des individus est alors baséesur la richesseen nutrimentset
matière organique des particules collect€esselon le premier a:(e, et sur les quantitésde
particulessédimentées
qui caractérisentle secondane.
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Fig.72: Cerclede corrélation(axe I et2) etdistibution desindividushiés selonla campagne
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L'A.C.P. deséchantillonsde sédimentscollectéspar les trappesenfouiesmet en éviderrce
une évolution cyclique quantitativeet qualitative de la sédimentationtotale en étang. On
observeainsi uu cyole complet de mars 1999 à féwier 2000, confirmé par une évolution
comparablede mars2000à septembre2000.
Au coursdes deruranneesd'étude,les campagnesestivalesse distinguentpar desteneurs
en matière organiqueet nutriments plus élevées.Les campagneséalisees en période de
vidangesont opposéesaux campagnesestivalesselonle premier ære,indiquantune richesse
moindre en nutiments et MO des particules sédimentant.Le second a:<e(a:<evertical)
diftrencie la campagnede vidangeprintanière(mars 1999)des campagnesréaliseesdurant
les vidangesautomnales(octobre 1999 et septembre2000), les tarur de sédimentationétant
plus importantsau coursde cesdemières.
33.2 Veriations spatiales.
3.3.2.I Dffirences inter-étangs.
Les particulescollectéessur les deux étangsau coursdes 19 mois d'étudesindiquentdes
différencessignificativesdes masseset de la naturedesparticulescollectéesente les deux
étangs(Tab.77).
Le tarx de sédimentationmoyen au sein de Rorbachest significativementplus important
que celui obsçf.védansl'étangde Lansquenet.Par conhe,I'analysedestarurde sedimentation
moyenspondérés,baséesur la comparaisonde l8 moyennesponderéespar étang(unevaleur
moyennepar carnpagne),ne permet pas de mettre en évidencede différence significative.
Quantitativement la différence ente les deux étangsest encore plus marquéepour les
moyennespondérees(TSP)quepour les tatx de sédimentationnon pondérés(TS) (Tab.77).
Les particulescollectéesau seinde l'étangde Lansquenetprésententdesteneursen C, N et
P significativementplus importantesque dans l'étang de Rorbach. Le rapport C/1.{des
particulesestsignificativementplus élevéau seinde l'étangde Rorbach.
Tab. 77 : Comparaisondes taux de sédimentation(TS), taux de sedimentationmoyens
pondérés(TSP)et de la naturedesparticulescollectéesau coursde I'ensembledesrelevésdes
trappes(testde Kotoogotou-Smi.noù
Rorbachnl,ansquenetnp
p<0,025
TS(g.maj-l)
61,9
90
38,1
252
tst 1g.m-2j't) 63,s
lE
t8
37,5
ns
p<0,001
MO (9/o)
90
252
17,9
192
p<0,025
9,12
90
C (o/o)
252
9,85
p<0,01
N (%)
1,04
90
252
126
p<0,001
P (%)
90
0,158
252
0212
p<0,001
7,89
252
8,E3
ns: nonsignificatif(P0,05)
La périoded'étude s'étalantde mars 1999 à septembre2000, les taux de sédimentation
moyenset teneursmoyennesen MO, C, N et P calculésà partir de I'ensemblede cesdonnees
sont erronés en donnant deux fois plus de poids au( campagnesétudiéesdeur années
successives(canrpagnede mars à septembre).Les tax moyensannuelscalculéssur douze
plus faibles que les tarurcalculéssur I'ensemblede la ffriode
mois sont systématiquement
d'étude(Tab.77et Tab.78).
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moyennesannuellesdesétangsde
Tab. 78 : Tarx de sedimentationannuelsmoyenset ûeneurs
qleis.
periodes
de
douze
Rorbachet Lansquenetestimessur des
Rorbach
Taux de
sedimentation
annuelmoyen
Teneurs
annuelles
moyennes

(g.-'j-t)

57,0

Mo (%)

16,8

C (o/o)
N (%)

8,43
0,98

eâr
r2r

P (%)

0,147

0,206

l8'J

3.3.2.2 Diftërencesinter-trappes.
Le classementde I'ensembledes trappesdans I'ordre croissanten fonction du taux de
sédimentationmoyenindique que les fiappesde Rorbachet les trappesdisposéesau niveau
desdébouchésdesaffluentssur l'étangde Lansquenetprésententlestaux de sédimentationles
plus
importants(Tab. 79). Le tarx le plus importantestmesuréau niveaude la stationla plus
-amont
âe l'étang'deLansquenet(trappeL6) alors que le taux le plus faible est mesuredansla
partieaval de ce mêmeétang(trappeL9) (Fig. 56).
Au seinde l'étângde Rorbach,aucunedifférencesignificativedu taux n'estobservéeentre
les cinq trappes.
Bien que présentantdcs variationsmarquéesau coursde I'année(Tab. 69 et Tab. 70),la
teneurenMd desparticulescollectéesne semblepasête un facteurpermettantde qualifier la
variation spatialede la sédimentationau seindesétangs(Tab. 80). Seulesles stationsR!, !6'
L':i,D3, D5 et G2 se distinguentsignificativementd'autrestrappespar la teneuren MO des
particulespiégées.
Les variations inter-fiappes de la teneur en C des particules collectées sont plus
significative(Tab. 81) que cellesde la teneuren MO. Ce paramète ne permetcependantpas
dJ diftrencier la qualité des sédimentscollectéspar les différentesûappes localiseessur
l'étangde Rorbach.La teneuren carbonede la trappela plus amont(Rl) et la plus aval (R5)
sur l'ètang de Rorbachse différencie de certainestrappesde l'étangde Lansquenetpar des
teneursplus faibles.
dansl'étangde Rorbach(R1, R2, R3, R4 et R5) et par lestrappes
Lesparticulescollectées
(L6, L7 et Gl)
affluentsdansl'étangde Lansquenet
localiséisà proximitédesdébouchés'des
azotesemble
en
(Tab.
La
teneur
82).
par desteneursen N total ptus faibles
sont caractérisées
être un pararnètrepermettant significativement de différencier la nature des particules
sédimentantdansles deuxétangs.
Ente la stationanont du premierétang(tappe Rl) et la stationla plusprofondedu second
(tappe L9) la différencede tenenrmoyenneen Ntot desparticulescollectéesatteint près de
200%.
La teneuren phosphoreconfirme I'enrichissementen nutrimentsdesparticulescollectees
au seinde létang de Lansquenetet déjà observépour I'azote.Les teneursen P les plus faibles
sont égalementobservéesdans l'étang de Rorbachet aux débouchésdestibutaires dans le
secondétang. La plupart des points de prélèvementslocalisés dans létang de Rorbach
183
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présententdes teneursen P significativementplus élevéesque celles observéesau sein de
l'étangde Lansquenet(Tab. 83).
Le classementdes ûappesen fonction du rapport CN des particulescollectéessemble
progressifde I'amontversI'avalau seinde l'étangde Rorbach(Tab.
indiquerun accroissement
84). Cependantseulela trappeR2 sedifférenciesignificativementdeshappessituéesen aval.
L'ensembledestappes disposeessur le premierétangsembleavoir un ratio supérieurà ceux
observésdans le second é'mg. Cette différence n'est cependantpas systématiquement
significative.
Au sein de l'étang de Lansquene! il apparaîtque les trappesdisposéesà proximité des
par un rapportC/N
berges(D7,L6, Gl, D2, D4, G3, L7 et L10) semblentêfrecaracterisées
plus importantquelestrappeslocaliséesenpleineeau(D5, G2,L9, D3, L8 et D8).

ru

A
moyen 19ml{)
Tab. Z9 : Class€m€ntpar ordre croissfllt des trappesenfouies selon lcur ta|D( de sédimc,lrtation
r: p<0,05 ; ** p<0,01 ' r*r p<0'fi)5 i
pour
appdés
échantillon
(t€st
dc
Wilcoion
;
comparaisonstatistiqueinter-stations

****

Tab. g0 : Classcmentpar ordre croissantdes trappesenfouiesselon leur taux de matièrc organique(7o) et comparaison
*** p<0,@
**
stgtistioueinter*tations (test de Wilcoxon pour échantillonæpariés; *: pÉ0'05; p{,01 ;
MO

(vù

lEs
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Tab. E2 : Classem€ntpar ordre croissantdcs trappcse,nfouiesselon leu taux d'azotcûotal(%o)et comparaisonstatistique
. *f D<0.01. t*. D<).005. rt+t D<).001
inter-sffiions(testdc Wilooxonoour échmtillon

Tab. 83 : Classementpar ordre croissantdes trappesenfouies selon leur taux de phosphoretotal (o/o)et comparaison
. rr D<).01. tr* D<0.005. *rrr D<0.001
inter-stations(tcst de Wilcoxon oour échantillonaDoariés: f:

Tab. 84 : Classementpar ordre croissantdes trappesenfouiesselonle ratio massiqueC/N et compraison statistiqueinterstations(testde Wilcoxon oour échantillon
: *: p<0.05:tt o<0.01. .+t D<0.005.t++t D<0.001
CN
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principales.
3.3.2.3 Arwlysesen comlrosantes
Les paramètespris en comptepour I'A.C.P. sur les sédimentscollectéspar les 19 trappes
enfouiessontle taux de sédimèntaiion(Tx), les teneursen carbone(C), azote(N), phosphore
(P) et matièreorganique(MO) ainsi quele rapportCN desparticules.
Les deux premiersvecteurspropresexpriment78,7yo de la dispersiondesvariables,58,9
vo de la variancetotale étant ripresentéssur le premier ære.[æ premier axe caractérisela
naturedesparticulescollecteespar leur teneuren nuhimentset MO alors que le secondaxe
représenteparfaitementles variationsde leur rapportC/N.
Les variationsquantitativeet qualitative importantesdesparticulescollectéespar chaque
à", 19 mois d'étude induit une dispersion importante des individus
trappe u., **,
chaquepoint de prélèvements(Fig' 73).
representant
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Fig. 73 : Cerclede corrélation(axe 1 et 2) et distributiondesindividus tiés selonle point de
(6prélèvement
sur l'étangde Rorbach(l-Rr,2-R2, 3-R3,4-R4,5-R5)et l'étangde Lansquenet
l0-Lro,ll-Dz, l2-D3,13-D+,
l4-Ds,l5-D7,l6-Ds,l7-G1,18-Gz,l9-G3).
L6,7-L7,8-Ls,9-Ia,
Malgré l'étalement des individus lié en partie à l'évolution saisonnièredu flux de
sedimentationau sein d'une même station de prélèvement,les points de prélèvements
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localisés dans létang de Rorbach se distinguent des points localisés dans l'étang de
Lansquenet.Les prélèvementsrealisésdansla partie amontde l'étangde Rorbach(Rr et Ra)
sont totalementopposésaux points de prélèvementsles plus aval et localisésen pleine eau
(LuLg,Ds, Ds et G).
dansl'étangde Lansquenet
par la position selon I'ane 2 (axe vertical caracterisantle
confortée
Cette tendanceest
rapport CA-l) des stationslocaliseesselon les transectsberges-pleineeau. Quatre paires de
trappeslocaliséesselon quatre tansects radiaux des bergesvers le centre de l'étang sont
par les trappesD2-D3, D4-D5, D7-DBet G3-G2.Les individus
respectivement
constituées
positionnésselonI'ane2 à
représentant
les trappesD3, D5, D8 et G2 sont systématiquoment
rapport
C/l.l plus faible (Fig.
et
un
tau<
de
sédimentation
rureposition inferieuretraduisantun
73).
3.4

SnnTUBxTATToNRESULTANTE.

3.4.1 Taux de sédimentationrésultants.
Au cours des dix mois d'utilisation simultanéede trappesplates et trappesenfouies,les
plus faibles
taux de sédimentationestimés par les trappesplates sont systématiquement
qu'avecles trappesenfouies.Dans l'étang de Rorbach,les taux de sédimentationestimésà
I'aidede trappesplates sont de 1,3 fois (point R3, 07100)à 23,5 fois (Rl, 09/00) moins
importantsque les taux de sedimentationestiméspar les trappesenfouies.En admettant
et au points de remiseen suspension
l'égalitédesflux secondaireau point d'écharrtillonnages
dessédimentscollectéspar la trappe,le flux secondairereprésentealorsde 23 yo (P3,07l00)
à96%(R1,09/00) du flux sédimentairetotal. Danslétang de Lansquenetce rapportentreles
tauxesdméspar lesderurt1çesde trappesestcomprisente 1,3(L9 etD4,06/00) etl4,7 (L7,

0e/00).
Pourles deuxétangs,la moyennedesdifférencesentreles taux de sédimentationtotaux et
résultant est maximale en septembre2000 (Tab. 85). Elle est minimale pour l'étang de
enjuillet etjuin 2000.
Rorbachet de Lansquenetrespectivement
Tab. 85 : Taux de sédimentationmoyensestimésà I'aidede trappesenfouies(TxE) et trappes
iru,ctiondu flux total atfibuableau flux secondaire.
plates(TxP).RatiomoyenT@Pe!
2000
1999
Rorbach*
TxE
Lansquenet**
Rorbacht
Lansquenet*t
Rorbach*
TxVTxP
Lansquenet*'r
Flux II'en o/o Rorbach*
dufluxtotal Lansouenet**

ND&IFMAMJJA
73,2 41,3 24,3 20,1 34,9 20,1 77,3
36,7 10,0 10,2 17,3
4,2 8,4 3,3 3,0 3,7 3,7 ll,7
3,7 2,5 1,5 5r2
17,3 5,0 7,8 7,3 9,9 5,3 7,0
9,9 4,0 7,1 3,2
81
86
90
86
80
87
94
75
86
69
90

16,3
27,9
8,2
5,0
2,0
6,2
50
84

159
66,0
15,7
6,5
10,0
10,3
90
90

134
60'q
7,1
5,6
19,6
10,9
95
9l

f, moyenne
despointsL7,L9, D4et G3.
despointsRl, R3et R5; *r moyenne
3.4.2 Teneur en matière orgenique desparticules collectées.
Aucune différence significative de la teneur en matiere organiquedes particules n'est
observéeenfie les sédimentscollectéspar les tappes plateset lestappes enfouies(testt pour
échantillonsappariés,p<0,05). Une bonne corrélation exisûeentre la teneur en MO des
particulescollectéespar les trappesenfouiesQIOn"d et par les ûappesplatesç1ttorù décrit
parl'équation: MOs6: 0,7065.MOil+4,797(t' : 0,68,n: 116).
189

(Résul@a)
Chæitrettr : Sédimontation

Quel que soit le type de trappesutilisé, une augmentationde lateneur en matièreorganique
desparticulescollectéesest observéedansles derx étangsau coursdesmois dejuin et juitlet
2000(Fig. 74 etFis,75).
Yo

25
phteau)
tr Rqbach(Trappes
I Rmbach(Traprpes
enfouies)

depéÈvelrents
Campagrcs
Fig. 74 : Tensur moyenneen matièr,eorgmique des particulescollecteespar les trappes
enfouieset trappesuplateau"localiséesatx points de prélèvemenæRl, R3 et R5 (étangde
Rorbach).
%
45 -r

E lansqrerrct(Trapes sotpbs)
I LansqærntClramesenfoubs)

Campagnes
depéËvenænts
Fig. 75 : Teneur moyenneen matière organiquedes particulescollectéespar les ûappes
enfouieset tappes soupleslocaliséesaux points de prélèvementsL7,L9, DS et G3 (étangde
Lansquenet).
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3.5 Snonunnrs DUFoND.
La teneur en rnatière organique des sedimentsdu fond des étangs de Rorbach et
Lansquenetprésententdesmaximaau coursde la saisonestivaleavecrespectivement17,2Vo
sur
manimalessontobservées
et l6f x en3uittetlggg (Fig. 76).8n2000, les concentrations
l'étangde Lansquenetenjuin avec 16,1% de MO et sur l'étangde Rorbachen août aves15,7
de la teneuren MO
successives
X de'VtO. fn juillet et sépternbre1999,deux augmentations
des sédimentssont observéesdans l'étang de Lansquenetalors qu'en 2000, après un pic
observéenjuin, la teneuren MO décroîtprogressivement.
en awil2000 dansl'étangde Rorbach(11,7Vo)eten
minimalessontobservées
Lestene'urs
mars1999dansl'étangde Lansquenet(13,4oÂ).
Exceptéen novembre 1999 et awil 2000 dans le premier étang, la teneur en matière
organique des particules collectées par les trappes enfouies est significativement plus
importantequedansles sédimentsdu fond (testt, p<0.05).
%
l8

+
+

Rorbach
I-ansqrcrct

l6

t4
t2
l0
AM

MAMJJASONDJ
1999

JJAS
2000

Fig. 76: Teneur en matière organiquedes sédimentsdu fond des étangsde Rorbach et
Lansquenet.
3.6 Hvonopnvrns.
3.6.1 Biomassesd'hydroPhYte.s.
réaliseesle 3 et 17 mai 1999ainsi
Au coursdesdeuxannéesd'études,deur pré-carnpagnes
quele l" et 15 mai 2000revèlentI'absencede végétauximmergésdansles deux étangsà ces
Alt"r. Une prolifération d'hydrophytesest observéesur les derurétangsentre mai et août.
Durantle développementde cettepremièregénérationd'hydrophytes,Ranunculuscircinatus
et Potamogetonpectinatus sont les espècesdominanæs.En 1999, la biomassemalrimale
observéeest de 581 g.m-2sur l'étangde Rorbachet 193 g.m-2sur l'étangde Lansquenet.En
2000 les biomassesde cette pr,e,mièregénérationd'hydrophyte sont plus faibles. Elles
atteignentau malcimum309 g.m-zdansRorbachet 99 g.m-' dansLansquenet(Fig.77).
n partir de juillet une secondegénérationd'hydrophytes(Clwra sp. et Ceratophyllum
demeisumdans les zones les plus profondgs)se développedans l'étang de Rorbach. La
biomassemanimaleatteint près de 400 g.m-zen 1999 et 2000. pans l'étangde Lansquenet
l9l
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de la premièrcgénération
aucunesecondegénérationn'est observéedurantla dégénéresc€nce
d'hydrophytes.
g.m2

600

Aw.

Mai

Juin

+Rorbach(2000)

+

Rorbach(1999)

+

Lansquerct(1999) -+-Lansquerct (20ffi)

Juil

Aott

Se'p.

Oct.

Fig.77 : Biomassesmoyennesd'hydrophytesdans les étangsde Rorbachet Lansqueneten
1999et 2000.
3.6.2 Composition élémentairedeshydrophytes.
L'analysede 35 échantillonsdhydrophytesprelevésen juin et juillet 1999 nous permet
d'estimerla teneuren matièreorganiquedesvégétauxù76,6Vs.
Les analysesélémentairesréaliséesle 29 juin 2000 sur 20 prélèvementsd'hydrophyæs
dominéspæ Potamogetonpectinatusdanschaqueétangnouspennetd'estimerla composition
élémentaire
desvégétau:rimmergésà 31,1 o/ode C,2,02o/ode N et 0,31o/ode P dansl'étang
de Rorbachet38,7Yode C,2,71YodeN et 0,49o/ode P dansl'étangde Lansquenet.
Le24juillet 2000,la compositiondeshydrophytesde secondegénération(Clnra sp.) a été
estiméeà28,6Vode C, 1,73yodeN et 0,12oÂde P dansl'étangde Rorbach.
Les hydrophytes de première génération(PotamoQconstituent en 1999 lors de leur
développementmanimal,une réservede 667kg d'azotetotal et de 102 kg de phosphoretotal
dansl'étangde Rorbachet plus du doubleau seinde l'étangde Lansquenet(Tab. 86).
Tab. 86 : Biomassesmaximalesdhydrophytesde læ etzodgénérationet massesde C, N et P
associées
danslesd"* gtu"gs* tq99 2000.
rgw "t
læ sénération
2d sénération
Rorbach Lansqu€net Rorbach

hydrophytes
ftg)

c (ke)
N (ke)
P (kg)

3300r
10263

60679
23483

667

1æ4

r02

297

22720
6498
393
27

t92

læ cénération
2d sénération
Rorbach Lansquenet Rorbach

L7551
5 458
3s5
54

3I 126
nA46
844
153

22720
6498
393
27
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3.7 Hnr.opnvrns.
La ceinture végétale des deux étangs est dominee par Phragmites australis et
par TWholatifuIia.
secondairement
La couverturehelophytique recouvre 1,42 ha sur l'étang de Rorbach et 2,76 ha str
Lansquenet.
La biomasse(t ET) racinaireestestiméeù | 542t 378g.m-2sur Rorbachet ù | 764 + 612
g.m-2sw Lansquenet.La biomasseaérienneet aquatiqueest évaluéeà | 735+ 431g.m-2sut
Rorbachetù2039 + 514sur Lansquenet.
[.æsteneursmoyennesen C, N et P dansI'ensemblede la biomasse(racinaire,aquatiqueet
dansle Tab.87.
aerienne)sontprésentées
Tab. 87 : Teneursmoyennes(+ ET) en C, N et P de la fraction aquatiqueet aerienne(A) et
racinaire (R) de la végétationhelophytiquedans les étangsde Rorbachet de Lansquenet
expriméesen pourcentagedu poids sec.
Lansquenet

c (%)
N (%)
P (o/o)

40,3t2,03
1,33t 0,33
0,12t 0,03

42,2r .1,02
0,85+ 0,15
0,07t 0,01

42,2+2,3
L,42t0,3I
0,13t 0,02

40,9+ I,84
0,92x0,26
0,07t 0,01

Les massestotalesde C, N et P contenuçsdansle compartimentracinairede la ceinture
helophytiqueest alors estiméeà9 240 kg de C, 186 kg dN et 15 kg de P pour l'étangde
Les biomasses
Rorbachet à 19 913 kg de C, 448 kg dN et 34 kg de P pour Lansquenet.
aquatiqueset aériennesconstituentune réservede 9 929 kg de C,328 kg dN et 30 kg de P
pour l'étangde Rorbachet23 749kg de C,799 kg dN et 73 kg deP pourLansquenet.
3.8 PrcunxrscHLoRoPEYLLrENs.
Dansl'étangde Rorbach,les teneursen pigmentschlorophylliensdansI'eau (Chlorophylle
restentinférietresà 35.pg.L-' duranttoutela duréed'étude(Fig. 78). Les
a + Phéopigments)
concentationssont supérieuresà 15 pg.L-' durantplus de deux semainesà partir de fin mars
1999. La concentrationmaximale(32,3 pg.L-') est observéeen aott 1999. Ensuite,des
concentrationssupérieuresà 10 pg.L-t sont observéesde mi-septembreà mi-octobrelggg.
L'annéesuivante,un pic printanier,plusfaiblequ'en 1999,estobservéà la fin awil.
débutjuillet (27,7 1tg.L-l)et fin août
En 2000,les concennàtionsmærimalessontàbservées
(30,8pg.L-t).
Sur l'étang de Lansquenetla concenhatio:
pg.L-l début mars 1999. Les concentrationr
semaines.Ensuite,des pics superieursà 500
1999,en septembre1999et à la fin août 200
sont observéesle 04 aott 199. Ces te,neurssont mesuréesau oours de fleurs d'eau à
Micr ocystis aeruginosa (Cyanobactérie).
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Au cours deq 1l demièr-esçarnpagnesde collectesdesnappesenfouies,les qesuresde
débit et les prélèvementsd'æu en amontde l'étangde Rorbachpermettentde dét4fmiqq les
principales périodes d'apportsde matériel allochtone à fétang. Au cours des deux mois
intégréspar ta campagnede décembre1999.- janvier 2000, les apportsde MES à l'étangde
Rorbachsontestimésà plus de 6,94 g.m-'j-' (Tab. 88). Les apportsminimaux sont observés
durantla campagnedejùn 2000où to n* entants sontestimésà moinsde 0,07 g.m-2i-r.
Tab. 88 : Estimationpar méthodedirecte et théoriquedes apportsde I\rIESvers,l'étangde
de collectedestappes à sédiments.
Rorbachdurantles I I dsmièrescarnpagnes
o-99 N-99 D-J F-00 M-00 A-00 M-00 J-00 J-00 A-00 s-00
30 28 30 2l
(i)
37 24 68 23 33 31 32
DuréÆ
MES
Direct 0,47 L,54 7,18 3,29 1,57 2,57 1,03 0,07 0,84 0,24 0,81
(e.mt.i{) Théorique0,50 l;58 6,94 2,23 L,47 2,19 0,83 0,04 0,83 0,28 0,82

Iæs principarurapportsallochûonesvers l'étangde Lansquenetsont observésau coursdes
hivemaleset printanières(Tab. 89). Au coursde la campagnede novembre1999,
campagnes
les apportsallochtonesvers l'étangde Rorbachsgnt importantset sontestimésà environ 1,5
de 0,14 g.m''j'' vers l'étangde Lansquengt.
g.m-'j-t alorsqu'ils sont seulemrent
f-es apports
minimau( versl'étangde Lansquenetsontobservésenjuin 2000avec0,06 g.m-'j''.
Tab. 89 : Estimation des apports totaux de MES vers l'étang de Rorbach durant les I I
sédiments.
dernières
o-99 N-99 D-J F-00 M-00 A-00 M-00 J-00 J-00 A-00 s-00
33 31 32 30 28 30 2I
(i) 37 24 68 23
Dtrrée
MES 0,69 0,14 1,56 1,61 0,90 1,51 0,45 0,06 0,27 0,08 0,73
(g.ma.iI)
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4 DISCUSSION.
4.I

MTSN AU POINT ET CALIBRATION DE NOTryELLES TRAPPES DESTINEESAUX MILIETX
PEUPROFONDS.

4.1.1 Trappescylindriques.
4.I.I.I

Influencedu diamètredestubes.

Aucune différence significative des taux de collecte n'est observéepour les tubes de
diamètre supérieur ou égal à 26 mm (Fig. 63), alors que Blomqvist et Kofoed (1981)
du flrur sédimentaireporu destubesde diamète inférieur à 50
observentune sous-estimæion
du taux de sédimentationn'a étéobserveequ'avecles fubesde 1l et
mm. Une sous-estimation
o/o
15,4mm. La forte teneuren particulesfines dessédimentscollectés(plus de 96 d'argileset
limons) ainsi que la faible turbulence de la masse d'eau semblentpermettre d'utiliser
indifféremmentdes tubes de diamètre comrrris enfre 26 et 133,6 mm. Cependant,seule
I'utilisation de tubesde diamèheimportant,qui par ailleursprésententun écarttype moindre,
permet de collecter une masse de sédimentssuffisantepour la réalisation de dosages
ultériegrs.Le diamèûcdestubesqui estégalau dixièmede la longueur,estcependantlimité à
une taille mædmaledictée par des conditionspratiquesde mise en place des trappeset de
avæ descylindresde collectede 57 mm
collecte.Les fappes utniges ont alors été élabarÉÊs
par
tappe perrret alors d'échantillonner
de diamèûeinterne. Uutilisation de sept cylindres
une surfacede près de 0,0179m2 et de collecterune rnsse de sedimentsuffisantepour les
analyses.Afin déchantillonner la mêrne surface,une tappe munie d'un cylindre unique
dewait avoir un diamèûede 150 mm et par conséquentune hauteurde 150 cm qui rendrait
difficile.
soninstallationquasiimpossibleet sonutilisation extnêmement
4.1.1.2 Influencede l'épaisseurde la paroi.
L'auqmentationde l'épaisseurde la paroi ne semblepas influencerle taux de collecte
destubes de diamètre exter:ne50 et 110 mm (Tab.6l). Pourles tubesde diamète externe
32 ntn, on observeune augmentationsignificative de I'estimationdu taux de sédimentation
de l'épaisseurde la paroi. L'utilisation de tubesde diamètresinférieurs
lors de I'accroissement
à 40 mm entraîneun biais sur la mesuredu tarx de sédimentation@vanset HâkansoL1992).
du flux avecles tubesde diamètreexterne
Nous n'observonscependantpasde sous-estimation
32 mm ayantune paroi de 3,0 et 3,6 mm. L'influence de l'épaisseurde la paroi des tubes
utilisés pourrait compenserle biais lié à t'utilisation de tubes de petits diamètres
L'augmentationde l'épaisseurde la paroi à 50 puis 100 mm n'influencepas d'avantagele
taux de collecte (Tab. 62). Nous avons donc uniquement observé une augmentation
signifrcative du taux de collecte pour les tubes de diamètre externe 32 nm lors de
I'augmentationde l'épaisseurde la paroi de 2,4 à 3,0 mm (Tab. 61). L'augmentationdu tarur
de la paroi de 3,0 à 3,6 mm n'estpassignificatif. De plus,
de collectelors de I'acsroissement
I'extensionde la paroi de 3,6 à 50 puis 100mm n'a pasentainé de variation significative du
talx de collecte(Tab. 62). Il sembledonc gue seuleune variation de la paroi de quelques
millimètres agit sur le taux de collectedansun premiertemps.L'accroissementdu taux de
collecte alors obsené peut stexpliquer par un recnrtement sur de courtes distancespar
déversemenÇghssementou seltation des particulos susceptiblesde sédimenter sur le
paroi à proximité de le surfece interae. Nous avons de plus observé une variation
qualitativedessédimentscollectespar les tubesde diaurète ext€rne32mn de paroi 2,4 et3,0
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respectivementdes teneursen matièreorganiquedE 17,3 et 193 Vo.
mm qui prése,ntaient
Blomqvist et Kofoed (1981) atEibuentla collectepréférentiellede particulesorganiquespar
les tubesde diamètreinférieur à 50 mm à I'existencede vortex créépar la frappe.Rosaet al.
(1994) expliquentce mêmephénomènepar I'influencedu ratio entre le volume intennedes
tubeset la surfaceoccuffe par les parois.
Nos résultrt$ pourraient indiquer que ce recrutement provient de la collecte de
particules organiques,dont Ia densitéplus faible pemet plus aisémentdrêtre entraînéeà
I'intérieur du trbe, aprèsun dépôt sur ll paroi à protimité de lr surfaceinterne du tube.
4.1.1.3 Influencede la positiondestubesde collecte.
Des taux de collecte significativement plus importants dans les tubes affleurant la
plaque de maintien sont obserrésseulementlors de deux camptgnef,réaliséesau point de
par des tarur de sédimentation
prélèvement2 (Fig. 64). Ces campagnessont caractérisé.es
superieurs à 5 kg.m-/.mois-t. De tels flux sédimentaires ne sont observés
particulières
qu'exceptionnellement
stu nofre site d'étude,lors de conditionshydrodynamiques
(crue ou vidangede l'étang situé en amont).Nôgeset al. (1999) ont cependantobservédes
taux atteignant2l kg.m'z.moisl sur des milieux peu profondssoumisà des vents réguliers
alors qtæKozerski et Leusclner (1999) ont mesuréun dépôtmaximr.lnde 5,5 kg.m-'.mois-'
sur la rivière Spree(Altemagne).Cette surestimationpar les tubesaffleurantpeut être due à
un mouvementhorizontalde la couchesuperficielledessédimentsdéposéssur le fond.
réatiséeau poiût 2 (Fig:'52) Aprésentantm taux de collecæinférieur
Lors dq la Campagnd
à 5 kg.m{, aucunedifférence significative n'est observéeenûç les tubes affleurant et nonéaliséesatx pointsde prélèvements1 et
affleurant.De même,au coursdesautrescampagnes
provenant
du bassinversant"nousn'observonspasde
3, moins influencéspar les apportsd'eau
différencesignificative des taux de collecteentre les tubes.En miHeux turbulents et pour
des taux de sédimentetion importants, il semble cependantnécessairede ne pas ldsser
les tubes de collecte allleurant la plrque de maintien afin de ne pas surætimer le taux de
sédimentation.
(Necdestrappesclassiqucs.
4.1.1.4 Comparaisons
plus
Les taux de sédimentationestiméspar la sfiucûre présentéesont systérnatiquernent
(Tab.
treppes
standards
63). Les
importantsque ceu( obtenusavecles dispositifsclassiques
négligent de 35 ù 79 V" du flux. Le sommetdes tubesdu nouveaudispositif étant situé à
moins de cinq centimètresdes sédiments,le flux secondahede sédiments(remise en
observées.
suspension)participeprobablementde façonimportantearuldif,[érences
Le pourcentagede sédimentnégligé par les tappes standardsest mæ<imallors de la
troisièmeet de la cinquièmecampagne(Tab. 63). Lors de cesdeux campagnes'aucunapport
d'eauvers l'étang n'a été observé.Les particulescollecteesont par conséquentune origine
principalementautochtoneet leur teneuren matièreorganiquepeut ête utilisée corlme un
indicatetr de la remiseen suspensiondes sédimentsdu fond (Weyhenmeygret al., 1995).
par un vent important(19 km.h''), les sédiments
Lors de la cinquiè,mecampagne,caractérisée
plus
en matièreorganique(20,9 o/oconte 16,7
par
riches
collectés les tappes classiquessont
% pour les nouvelles trappes). Ceci laisse supposerque les particules collecteespar la
nouvelle structureproviennentpour une part importantede la remise en suspensiondes
sédimentsdu fond de l'étangdont la teneurmoyenneenmatièreorganiqueest de l4,2 Vo.
I
Lors de la troisième .u*pugo", la vitessemoyennedu vent n'était que de 3,6 km.h et
l'étangétait recouvertd'hydrophytes.Les conditionsétaientdonc peu propicesà la remiseen
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suspensiondes sédiments(Barko et James,1998 ; BloesctU1995).Les particulescollectées
par la nouvellestructureprésentaientde plus uneteneurplus importanteen matièreorganique
que les tappes standards(48,2 % contre 43,0%). A cettepériodede I'année,le sédimentdu
fond était constituéà 19,0% de matièreorganique.La majoritedespartictrlescollectéespar le
nouveaudispositif n'avait donc pas pour origine une remise en suspensiondes sédiments.
L'observationà la loupe binoculairedes sédimentscontenusdansles trappesnous a permis
d'observerde nombreuxfragmentsd'hydrophytesen décomposition,piégéspar la nouvelle
structureet totalementabsentsdestrappesclassiques.
En milieux aquatiquespeu profonds, I'utilisation de trappes cylindriques classiques
peut conduireà négligerune fraction importante de la sédimentationautochtone.
4.1.2 Trappesplates.
destrappesplateawcet trappessouples.
4.1.2.1 Comparaison
Aucune différence significative (test de Kolmogorov-Smirnov; p<0,05) n'est observée
entreles taux de sédimentationestimésà I'aidedestappes plateauxet destrappessouples.
Le faible nombre de fappes déployées ne permet cependantpas de déterminer
statistiquementl'égalité des moyennesà un risque 9:0,05. Le respectd'une distance de
sécuritéde 3 m entre chaquefiappe conduit à augmenterla surfaceéchantillonnéeavec le
unevariabilité spatialedu taux de sédimentation.
nombrede tappes et intègrepar conséquent
Le nombreresheintde tappes misesen placene permetpasd'affirmer que les deux types
de trappesaient une efficacitéde collecteidentique.Cependan!les résultatsobtenussontfrès
procheset les differencesinter-groupes(trappesplatearur/ tappes souples)sont du même
ordre de grandeurque les variationsinna-groupes.A priori les taux de sédimentationet la
naturedesparticulescollectéesne semblentpasdifférer selonle type de trappesplatesutilisé.
destatn estimésà l'aidede trappessouplesavecet sansguide.
4.1.2.2 Comparaison
Aucune diftrence significæive (test de Kolmogorov-Smimov; p<0,05) n'est observée
ente les masseset la naturedesparticulescollecteesà I'aide destrappesplaceesdirectement
sur la couche de sédimentsdu fond ou maintenuesà un centimètreau-dessus.Malgré le
nombre limité de trappessouplesdisponiblesne permettantpas de comparerun nombre
importantde répticats(r=2x4), nousobservonsdesvariationsde mesuresinférieurcsà l0 %
du taux de collecte.Cesrésultatssernblentindiquerune bonnerepétabilitéde la mesure.
Aucune collecte supplémentairede particules provenant de la remise en suspension
accidentellede sédimentn'estobservéemalgréle dépôtdesfiappesdirectementsur le fond. Il
sembledonc que tesdépôtsdestrappesdirectementsur les sédimentsne perturbent pas
I'estimationdu taux de sédimentation.
Le dépôt destrappes doit cependantêtre effecfuélentementavecestimationpréalable
de la hauteurd'eauafin de ralentir la descentedu matériel au momentdu contactavec les
sédimentsdu fond.
TorAL
4.2 X'r,uxDESEDIMENTATIoN
L'étang de Lansquenetn'a pas été vidangé durant I'ensemblede la période d'étude.Les
fluctuationsdu tarurde sédimentationau seinde cet étangne peuventpaspar conséquentêtre
atfibuées à une intervention humaine liée au cycle d'exploitation (vidange, remplissage)
exceptélors d'interventionsur l'étangde Rorbachsituéen amontou lors de phasede pêcheau
filet au seinmêmede l'étangtelle qu'enaoût2000.
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42.1 Impact desintewentions du pisciculteur.
fiois d'entreellesprésententun taux de
de prélèvements,
Sur I'ensembledes l8 campagnes
particulièrement
élevédanslétang de Rorbach.Des taux de 214,218.et l5l
sédimentation
g.m'2j-r (Tau* de SédimentationPondérésrespectifsde 230, 233 et 149 g.maj'r) sont
mesuresen octobre 1999,aott 2000 et septembre2000 alors que le taux de sédimentation
moyen durant la périoded'étuden'est que de 62 g.m4j'r (TSP : 64 g.mai-r). Ces tarur
importants ne peuvent pas être atEibuésà la sédimentationd'une quantité importante de
particules allochtonescharriéespar les tributaires. Au cours de ces ûois campagnes,les
octobre
0,47 et 0,50 g.m-21'1en
apportspar les tributairesont étéèstimésrespectivement^enfie
2000(Tab.88). La
tggg,O2q et 0,28g.m-2j-ren août00 et 0,8let 0,82g.m'zj'r en septembre
que
peut
à ce fltx
particules
contribuer
légèrement
ne
autochtones
sedimentationde
sedimentairetotal. En effet, le taur de sedimentationmesuréau coursde la seulecampagnede
septembre2000Oe'-22sept.)correspondà un flux total, sur la surfacetotale de l'étang(hors
helophyæs),de 189tonnesde matièresèche.Cettemasseest equivalenteà plus de derurfois
(hydrophytes+ helophytes)estiméesur l'étang.
la totalité du compartimentmacnophytique
peut
pasquantà elle, être à la sourced'un tel flux de
La productionphytoplanctoniquene
particules.En conditionsidéalesde dévèloppement,elle atæintau maximum40 g.m-2j-r sur
àe conrtespériodeset 15 à 25 g.ma j-t sur despériodesde wr à trois mois (Goldmaq 1979).
Schroederet at. (1991) ont ,estiméla sédimentationde phytoplanctonen étang piscicole
fertilisé, à 10 g.m'1j'I. au mar.imum. Hargreaves(1998) estime cette sedimentationau
rnaximum à 16 g.m"j'' (en négligeantle broutageet la dégradationau sein de la colonne
d'eau)en é{angde pisciculturchyper+uûophg présentantdesconcentrationsen Chl a de 250
pg.L-' lors de fleursd'eauà cyanobactéries.
Par conséque,lrtles particules collectéesau oours de ccs fiois campagnesne peuvent
résulærmajoritairementquede la rerniseen suspensiondessédimentsdu fond.
2000, l'étang de Rorbacha été vidangé. Au cours de la
En octobre 1999 et septemb,re
vidanged'étangs,toute I'eauest évacuéeet les couchessuperficiellesdes sédimentsdu fond
corrme I'ont observéBoyd (1978),Le Louam et Beffir (1991)et
sontmisesen suspension
Schwartzet Boyd (1994).
La teneuren MO desparticulescollectéespeut ête utiliséecommeindicateurde la remise
en suspensiondes sedimentsdu fond en absenced'apportallochtonesignificatif vers le plan
d'eau(Weyhenmeyeret al., 1995).En étangcommeen lac, à causede I'activitébactérienneet
de la dégradationde la matière organique incorpoée dans les sédiments(Meyers et
Ishiwatari, 1995),les sédimentsdu fond ont généralementune teneuren MO plus faible que
celle desparticulesrésultantde la productionautochtone(Weyhenmeyeret al., Ioc. cit.).
En octobre 1999 et septembre2000, [a tenetr en MO des sédimentsdu fond est
respectivementde 13,2et 142 % dansl'étangde Rorbachet la teneuren MO desparticules
à la
collectéen'estque de 14,4et 15,0% (Fig. 79). Cesteneurssontfaiblesen comparaison
o/o
oÂ).
:
Cette
teneurmoyenneen MO des particulescollectéesqui est de 17,9 (TMP 17,4
particules
I'hypotùèse
importante
d'une
la
teneur
en
MO
des
conlime
diminution de
remise en suspensiondes sédimentr du fond et d'un teur de sédimentetion secondaire
élevéau counl decvidrnges.
En mars 2A00, l'étang de Rorbach est égalementvidangé. Au cours des 18 jours de
vidange, I'eau de l'étang est évacuéeaver un débit plus faible que durant les vidanges
2000. Matgré la vidange,les taux de sédimentationtotau<
d'octobre 1999et de septe^mbre
j-'.
g.m'"
Les exportationsde MES au coursde la totalité desvidanges
restentinférieurs ù21
198

Oiscussion)
Chapite III : Sédimentation

d'octobre1999,de mars et de septembre2000 sont estiméesrespectivementà 97, 43 et 60
g.mt 1Tab.58). L'exportationplus faible de MES au coursde la vidangede mars 2000 peut
du niveau
s'expliquerpar une dureede vidangeplus importanteet une vitessed'abaissement
3.5.2.).
de I'eaudeuxfois moindrequedurantles autes vidanges(cf. Chapite II ; Paragraphe
principaux
facteurs
paramètre
I'un
des
cornme
Poirel et al. (1994) considèrentce demier
conditionnantla remiseen suspensiondessédimentsdu fond lors de la vidange.De plus, les
sédimentsayant une teneuren matièreorganiquemoindre ont généralementune plus faible
teneur en eau et sont moins aisémentremis en suspension(Cyr, 1998). Le 1" centimèûe
supérieurde la couchede sédimentsdu fond presenGune teneuren MO significativement
plus faibte en mars 2000 (12,3 7o) (test de Wilcoxon pour échantillonsappariés; p < 0,05)
2000(14,2%). Le faible tawt
que lors desvidangesd'octobre1999(13,2 Vo)et de septembre
lhypothèsed'une remise en
confrmer
de sédimentationtotal mesuréen mars 2000 semble
moindreau coursde cettevidange.
suspension
Suite à la phasede vidange, l'étang est alimentéen eau et rempli par les précipitations
aftnosphériques
et par les apportsdu bassinversant.Au cours des campagnesde novembre
1999et d'awil 2000 faisantsuite aux vidanges,la teneuren MO desparticulescollectéesest
encoretrès basse(Fig. 79). En novembre,la productivité en étang est généralementfaible
(Sevrin-Reyssac,1997)et peut par conséquentsetaduire par une moindre sédimentationde
particulesautochtonesriches en MO. Cependant,le faible taux de MO dans les particules
collecteespar les tappes au cours de ces deux campagnes(oct. 99 et mars 00) est
probablementr'liéau fait que l'étang de Rorbach a récemmentété rempli avec de I'eau
provenantdu bassinversantet par consequentpauween phytoplancton.
En aott 2000,alorsque la biomassehydrophytiqueest maximaledansl'étangde Rorbach,
le pisciculteura decidéde collecterune fraction du cheptelpiscicoleavantla vidangeà I'aide
de seinestractéesà partir d'embarcations.Cettepratiquea conduit à la remiseen suspension
dessedimentsdu fond et à I'arrachagede fragmentsd'hydrophytes.A cetteperlode,les deux
principalessourcesde particules sédimentantsont les sédimentsdu fond avec une faible
teneuren MO (15,7 %) et les hydrophytes(associésà des déEituset alguespériphytiques)
de la capacitéd'accueildu milieu lié à la strface des
richesen MO (76,6%). L'accroissement
herbiers immergés en font un support très important pour le développementactif du
Pieczynska(1976)a mis en évidence
périphyton(Moelleret Wetzel, 1988; Testard,19^95):
I'accroissement
de la surfaced'accueilde 4 à 46 m'.m-" en herbierà Potarnotset Elodées.Les
hydrophytes peuvent constituer une reserve et un support important de particules et
d'organismessusceptiblesd'ête arrachéset de sédimçntersuite à I'usagedesseines.Il est par
conséquent difficile de quantifier les différentes sources des particules collectées.
L'observationvisuelle du contenu des trappesnotri a permis de visualiser de nombreux
fragmentsd'hydrophytes.Le mélangede particulesrichesen MO (hydrophytes,ffriphyton et
détritus) aux sédimentsdu fond remis en suspensionconduit à une collecte de particules
par uneteneuren MO intermédiaire.
caractérisées
L'activité du pisciculteur (vidangeset pêchesau filet) a de fortes répercussionssur le
flux sflimentaire totel en induisant une importante remise en suspensiondes sédiments
du fond.
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Fig. 79 : Concentdions en pigmentschlorophylliens(Chlorophyllea Phéopigments)dâns I'eaude
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MO des sédime'ntsdu fond et teneurmoyenneen MO desparticulescollectées,taux de sédimention
deRorbach.
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4.2.2 Variations temporelles.
4.2.2.1 Tam desédimentation
Ce schémad'évolutionde la sédimentationobservésw les deux étangs,minimale au début
du printempset mærimaleà la hn de l'été,estcomparableà celui obtenudansle LacZttg oùle
taux de séâimentationreflète la dynamiquede productiondu phytoplancton,plutôt que les
apportsallochtones(Bloeschet Sturm 19S6).En lacspeu profonds,les taux de sédimentation
sèmblentgénéralementpeu influencés par la saison car la majeure partie des sédiments
collectés.rt o.igi*ir" de la remiseen suspensiondu sédimentdu fond (Nôgeset al., 1999;
peut masquerles variations
Bloesch, 1995). Dans ces lacs, la remise en strsipension
de la sédimentationprimaire.
saisonnières
Les variations saisonnièresobseruéesdans les étangspeuvent s'expliquer ptr une
production élevéede matière autochtoneau counl de l'été, liée à un compartimentvégétal
important qui induit la sedimentationde phytoplanctonet de fragmentsde macrophytes
associésau périphyton.
En mai, les taux de sédimentationsontminimaux.Cestaux faibles sontobservésau cours
de la périodevégétativedes hydrophytes(Fig. 79). La présenced'hydrophytespeut réduire
considérablemenila rçrnise en suspensiondes sédimentsdu fond et l'érosioninduite par le
n nt Cfon ."u ri.l., 1982;Testardl 1995; Barkoet James,1998).Weller(1978)indiqueune
reductionde 36 o/odes'courantscôters dansle lac Wingra en présencedherbiers immergés.
Jameset Barko (1994) ont obôervédans le lac Minnesotaen présenceet en absenced'une
végétationdensçde Potamogetonpectinatus,destau:r de Ir,fF-SdansI'eauliés à la remiseen
suspensiondes sédimentsau fonA, près de deux fois plus faibles en présenced'herbier.Ces
autèursprécisentque les taux de sestondansI'eausontnettementinférieursà ceuxpréditspar
Ils signalenten présencede végétaux,
les modèlesd'estimationde la remiseen suspension.
destenetss en MES dans I'eaurelativementfaibles malgré des vents de plus de 20 km.h-'.
Testard (1995) precise qu'en situation d'exubéranceexhême, ces herbierss'opposentà la
circulation de lbau entre les zones littorales et pélagiques,entretenantainsi des efiités
fonctionnelles autonomes, confinées, au centre desquelles la sédimentation est à
prédominanceorganique.
associéà un
De plus, le développementd'une couverturehydrophytiqueest généralement
1990)
1990
Scheffer,
phytoplanctonique
;
état d'eau claire et de faible biomasse
@ieter,
limitant alors d'avantageles concentrationsen MES dans I'eau et la sédimentation.Nos
ma:rimales
Au coursdu mois de mai 1999,les,teneurs
resultatsconfirmentcesobservations.
3,6 et 7,1 pg.L-l dans Rorbachet
en Chl a et Phéopigmentsatteignentrespectivement
la teneur
(Fig. 79). Parallèlement,
2000
mai
en
pg.L-t
au
manimum
Lansquenetet9,4 et 6,3
le
développement
en MO des particules collectéesdiminue dans l'étang de Rorbach où
hydrophytiqueest pres de trois fois plus important que dans l'étang de Lansquenet.Cette
évoluiionde la teneuren MO desparticulescollectéespar lestrappesestégalementobservée
par Fennessyet al. (1994) au cours de la période de croissancede Cladophora sp. qtli.
âttribuent ce phénomèneà une inhibition du développementphytoplanctoniquepar les
s (Cladoplnra sp.et \tplu sp.).
macrophyæ
Le faible taux de sédimentationtotal obsewéen mei, s'explique par le développement
des hydrophytes, limitant la remise en suspensiondes sédiments du fond et le
développementde phytoplancton.

20r

ChâDibe III : Sédimentation (Discussion)

En juin, juillet et août 1999,le taur de sédimentationtotal augnentedansles deux étangs.
de la premiere génération
Cette évolution a lieu simultanémentà la dégénérescence
pectinafir,s).
d'hydrophytes(Potamogeton
Entre le lo juin et le lgjuillet 1999"les taux de
sédimentation
moyensont été estimésà 28,0 g.m*j-' dont 6,99.p-'j-' de matièreorganique
dans l'étang de Rorbachet àr 31,4 g.m-'j-' dont 7,3 g.m-'j-' de MO dans Ïétang de
Lansquenet.Durant cette période, la dégradationdes hydrophytes est supérieureà la
croissance.Au coursde ces49 jours, la diminution de la biomassehydrophytiqueest estimée
respectivementà 8,2 et 3,3 g.m-'j-' dans les étangsde Rorbachet Lansquenet.La teneur
des hydrophytesest une
moyenneen MO ayant été estiméeà 76,6 o/o,la dégénérescence
source de 6,3 et 2,5 g.m-zj't dans ces deux étangsrespectifs. Cette fraction otganique
représente
respectivement
9l et34Vo de la matièreorganiquecollecæepar lesfrappesau sein
desétangsde Rorbachet Lansquenet.Cependant,la totalité de la biomassehydrophytiquene
rejoint pasle compartimentsédimentairecar la minéralisationet le broutagede la végétation
peuvent participer à la diminution de la biomassevégétale(Parsonset Matthews, 1995 ;
Barko et James,1998).Un affaissementdesherbiersà Potamotset leur chutemassivesur les
sédimentsdu fond sontcependantvisuellementobservéssur les deux étangsau coursde cetûe
periode.
Généralement,la décompositionde blooms à cyanobactériesou à chlorophycéesest
considéréecorlme étant la source principale de matière organique en décomposition
conduisantatrx conditions anoxiques (Lin, 1986 ; Sewin-Reyssaç,1997). Nos résultats
monhentque la décompositiondes macrophytes peut égalemenûêtre une source notable
de matière,orgqnique. Durant la périodede dégradationdes macrophytesen juirr" la teneur
en MO desparticulescollectéespar les trppes atæint 29.9% alors que la teneuren MO des
sédimentsdu'fond est toujours inférieureà 17.2 Yo.Celamonfre qu'unê fraction importante
desparticulessédimentantest due à la productionprimaire.De plus, de nombreuxfragments
de macrophytessontobservésvisuellementdansles trappes.
Une secondeaugmentationde la teneur en MO desparticulescollcctéesest observéeen
septembre1999. Cette augmentationco'rhcideavec la dégradationde la secondegénération
d'hydrophyte sur l'étang de Rorbach.Au cours de cette même ffriode, des teneurstrès
élev&s en pigments chlorophylliens,due à des blooms de Microcystis aerugino.ra,sont
(Fig. 79).
observées
dansl'étangde Lansquenet
4.2.2.2 Naturedcsparticules eollectées
qntreoaramèhes.
Corrélationp
Les fortes corélations observéesenfre les teneursen C, N, P et MO des particules
pour I'ensembledes
collectées(Fig. 71) se traduisentpar une évolutionen partiecomparable
paramètresau cours des 19 mois d'étude(Fig. 69). Les teneursen MO, C, N et P des
particulescollectéessont maximalesau coursdes mois de mai, juin et juillet au coursdes
deuxannées.
Fennessyet al. (1994)comparantles résultatsd'unecampagnehivernaleà cinq campagnes
réaliséesde mai à septembreen marecages,observentune teneurmaximaleen P et MO des
particulescollecteesen fin d'été.Ils dénotentune relation entre les teneursen MO et P des
particules,bien que le coefficientde régressionsoit plusfaible (l=O,lt ; n=I8) qu'aucoursde
notre étude(t'=0,39 ; n:90 dansRorbachet y'=0,54 ; n=252 dansLansquenet).Ces auteurs
expliquent cette évolution par une production autochtone manimale en fin d'été, la
sédimentationde phosphore augmente alors proportionnellementpar I'intermédiaire de
détrituset de cellulesalgalesmortesqui sedimententsurle fond.
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L'élémentle mieuxcorreléà la teneuren MO estla teneuren C (l--0,67 ;n40 et f:0,83 ;
n=2l2respectivemenldansRorbachet Lansquenet)(Fig. 7l).
Ltaccroissementsimultanédesteneursen MO, C, N et P desparticulescollectéespar
de la sédimentationde particulesautochtonesriches
lestrappesen étéestla conséquence
en ùIO et nutriments.
desfluctuations.
Périodicitésaisonnière
L'évolution saisonnièrede la compositionchimiquedesparticulescollecteesestobservable
le
pour I'ensembledes paramètresMO, C, N et P. Commepour le taux de sédimentatiorU
des
pas
d'observer
nombrerestreintde trappesimplantéessur l'étangde Rorbachne permet
variations hauûementrigninrutit'es (p<0,01) mais les variations saisonnièressignificatives
dansl'étangde
@<0,05)entrecampap; semblentsuiwe un schémaprochede celui observé
È-rqoén t. Bien q,ré Oæ variations saisonnièressoient observablespour I'ensembledes
(Fig. 69lt Tab.71 à Tab. 76),le meilleur indicateur de cesfluctuationssemble
paramètres
ètre la teneur en C desparticulescollectéesqui présenteune augmentationmarquéeau
cours des mois estivaui (Fig. 69). On observealors des teneurssignificativementplus
importantes(p<0,05dansRorbachet p<0,001dansLansquenet)durantlesmois de mai à août
1999et2000 quedurantles moisd'octobre1999ùmars2000'
L'évolutiolcyclique de ces variationsest mise en évidencepar I'analyseen composantes
de
(Fig.72). On observealorsune similaritedescampagnes
principalesdesj+Z prélèvements
par
des
différencient
se
mu.sâ awil 1999et de novembre1999à awil 2000.Cescampagnes
taux de rsédimentationrelativementfaibtes mais surtout par des teneursen MO, C, N et P
sur le premierærecaracterisantla naturedesparticules,
basses.A l'opposéde cescampagnes,
les campagnesde juin et juillet présententdes particulesriches en nuhimentset MO. Les
r*pugtt r intennÉdiairer (printu"ières et automnales)se diffférencientpar des taux de
sedimentationplus importantsen automneque durantla periodeprecédantle développement
hydrophytique.
Une variation inter-annuelles significative semble être observable pour certaines
campagnesréaliséesà la mêmepériodeen 1999et 2000.Au sein de l'étangde Rorbach,une
ditrerence significative de la teneur en C est ainsi observéeentre 1999 et 2000 pour les
cirmpagnesdé mars,juillet et septembre(Tab. 7l) et à nouveauen marset septembrepour la
teneurin N (Tab.73). Les différencesen mars et septembreentre lesdeux annéesd'étude
peuvents'expliquer par une différencedes pratiques piscicolesavecvidange de l'étang
de Rorbach en mars et septembre2000et absencede vidangeen marset septembte1999,
les trappesn'ayantété misesen place qu'aprèsla fin de la vidangede mars 1999. Des
variationsinter-annuellessont égalementobservablesau sein de l'étangde Lansquenet(Tab.
généralement
72;Tab.74 etTab.76). Cesvariationsd'uneannéeà I'autresont cependant
observées.
quelesvariationssaisonnières
moinsmarquées
principalesdesrésultats
Malgré les teneursen C et N differentes,I'analyseen composantes
de mars 1999
nousindiqueunesimilaritédescampagnes
obtenusau cogrsdes 18c:rmpagnes
estivalespar
et 2000.La naturedesparticulescollectéesen marssedifférenciedescampagnes
desteneutsenMO, C, N et P plusfaibles.
Les campagnesde septembre1999 et 2000 se distingrrentpar la nature des particules
collectéesavecdestençursen MO, C, N et P plus élevéesen absencede vidange(1999).En
phytoplanctoniqueau sein de l'étangde Rorbachest probablementà
1999,le développement
I'origine de partiôulesplus richesen MO et nuhimentsalors que le flux secondaireimportant
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en phasede vidangeinduit la collectede particulespauvresen MO, C, N et P. On observede
plus au sein de l'étang de Lansquenet,une baisse de la concenûation en pigments
chlorophylliens(Fig. 79) alon que l'étangde Rorbachest vidangéen septembre2000. Cette
reductionde la teneuren Chl a et phéopigmentsdansI'eaude l'étangaval peut êfre engendrée
en août danscet étang.Les
par la disparition de la fleur d'eauà cyanobactéries
développeæ
perturbationshydrologiquesengendréespar la vidange de l'étang amont (Rorbach) sont
susceptiblesd'être défavorablesau développementcyanobactériendont la sensibilité au
régimehydriqueestmaintenantbien connue(Nalewajkoet Murphy, 1998; Banenset David,
1998). La vidange avancée pendant lannée 2000 a probablementpermis d'éviter ce
développementde Microcystis aeruginosa. Une telle pratique n'est cependant pas
nscommrndéecer une tempéreture de I'eau trop élevéetu moment de Ie vidange est
1998).
néfastepour la vie piscicole(Huet, 1970;Schlumberger,
Orieinedesparticules.
Les teneursmoyennesen C, N et P des sédimentsdu fond des étangssont plus faibles
d'une pafi" que celles mesurées au sein des deux étangs dans les compartiments
hydrophytiques et helophytiques et d'autre part" que la composition élémentaire du
phytoplancton(Tab. 90). Cependantla compositionélémentairedu phytoplanctonpeut varier
considérablementen particulier si le phosphorelimite le développementalgal comme c'est
souventle casen milieu oligotrophe(Gâchteret BloesclU1985).En milieu eubophecomme
s'éoarterelativementpeu
les étangs,les variationsdesrappors CÆ et C/t',{du phytoplancûon
(en
la
stæchiométrique
rapport
atome)
basée
sur
composition
du
théorique C/P=106
C:N:P:106:16:ldeRedfieldetat. (1963).
Tab. 90 : Teneursen C, N et P et rapportC/l.[ massiquede divers compartimentsau sein des
étangsde@

cn{
CNP
(masses)
(o/o)
(o/ol
%l
5,72
0,6E 0,099
8,4
Sédimentdu fond Rorbach
7,4
Lansquenet 6,58 0,884 0,165
Compartiment

Etang

Rorbach
31,1
Lansquenet 38,7
Rorbach
28,6

2,02
2,7r

40,3
Rorbach
Helophytec
fractionaérienne Lansquenet 42,2

Hydrophytes
lægénération
2"dgénération

1,73

0,31
0,49
0,12

15,4
14,3
16,5

1,33
1,42

0,12
0,13

30,3
29,7

=$
=50
7-10 0,5-l
Phytoplsncton*
* : d'aprèsDautaet Feuillade(1995),Golterman(1995)et Redfieldet al. (1963).

Par conséquent,en absenced'apport allochtonesignificatif (Tab. 88 et Tab. 89) en
comparaisonaux taux de sédimentationmesurés,I'augmentationdesteneursen MO, C, N et P
des particules collectéespar les ûappes est à atfribuer à la sédimentationde particules
autochtonesprovenantdu flux sedimentaireprimaire.
d'hydrophytes
L'augmentationde la teneuren MO en mai s'expliquepar le développement
dans les depr étangs,réduisantles turbulencesresponsables
de la remiseen suspensiondes
sédimentset limitant la circulation de I'eau.Cetteentraveà la circulation d'eause traduit au
niveaudesétangspar descourantsdominantsau niveaudes chenauxet fossésprincipaux du
fond de l'étang où le développementmacrophytiqueest plus limité. Au sein des zones
d'herbier,on observeuneréductionde la remiseen suspensionet desapportsde particulespar
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les flux d'eaud'où une diminution des flux sedimentaires(Janreset Barko, 1994 ; Barko et
du réseauracinairestabilisela couchede sedimentet limite
James,l99S). tæ développement
1998).
(Coopsetal.,1996,Sand-Jensen'
de sédimentation
lesflux secondaires
Le développementde courantpréferentielau niveau des chenauxde l'étang limitant les
apports alloôhtonesvers les herbiers ainsi que la réduction des flux secondairesde
seâimentationse traduit paxun faibte taux de sédimentationtotal au coursdes mois de mai
(Fig. 79). Cette réduction du taux de sédimentationaccompagnéede la sédimentationde
paniculesrichesen MO au seindesherbiersinduit une augmentationde la teneuren MO, C,
N et P des particules collectées par les fiappes. Les faibles teneurs en pigments
chlorophylliensen cettepériodede I'annéeetl'état d'eauxclairesobservépermetde supposer
que ta majorité des particules autochtonessédimentanta une origine hydrophytique ou
détritiqueet periphytiqueassociéeà la végétationsubmergée.
Les- rapports C/t{ des particules collectees au cours de cette campagneatteignent
respectivement10,8 et 9,8 dans les étangs de Rorbach et de Lansqueneten 1999
(reipectivement10,8 et 8,5 en mai 2000) (Fig. 70). Ce rapport confirme la sedimentation
conséquentede particulesdbrigine hydrophytique(CA.l : 15,4 dans Rorbachet 14,3 dans
Lansquenet)associéesà tm flux sédimentairesecondairede particulesà faible rapport CÆ'I
(C/t[ : 8,4 et 7,4 respectvementdansRorbachet Lansquenet)et à faible teneuren MO.
L'utilisation de fiappes plates (mesurede,la sédimentationrésultante).en parallèle aux
ûappes enfouies (mesuqedu flux total) nous permet d'apprecier I'importance du flux
secondaireen étang. On observealors au cours des mois d'awil à juillet 2000, durant le
développementhydrophytique,une réductionde la différenceentre les taux mesurespar ces
deuxtypes de ûappesqp,U. ASl confirmant,lamoindreimportancedesflux secondairesdans
le flux total de sedimentationà cettepériodede I'année.Le rapport moyenenfie les taux de
:
sédimentationtotaux et résultantsest minimal enjuin dansl'étangde Lansquenet(TxEÆxP
correspondent
3,2) et en juillet dans l'étangde Rorbach(TxE/TxP : 2,0).Ces campagnes
à Characées
et
dans
Lansquenet
à
Potamots
respectivementau développementdes herbiers
dansRorbach.Ce rapport reste inférieur à 7 durant toute la periodede développementdes
hydrophytesdansRorbach.
Malgré la tempêtedu 26 décembre1999,un rato de 5,0 est observéau cours de la
campagnede décembre99-janvier00. Ce faible rapportpeut s'expliquerpar I'influencede la
couverturetemporairede glaceà cette périodede I'anneedont la présencelimite I'action du
vent et desvaguessur les sédimentsdu fond (Imbodenet Wtiesl 1995).
La différencemærimaleentreles taux estiméspar cesdeux typesde trappesest mærimale
dans les deux étangsen septembre2000 alors que l'étang de Rorbachest vidangé. Ces
résultatsconfirmentI'existenced'uneremiseen suspensionimportantedessédimentsdu fond
lors de vidangeset permettentd'attribuerune origine sédimentaire(flux secondaire)à 95 %
desparticulesconstituantle flux sédimentairetotal estiméau point Rl, R3 et R5 (étangde
Rorbach)au coursde la vidangede septembre2000.
desparticulescollectées
Au cows des mois de juin et juillet, les taux de sédimentation
augmentent.Cesparticulessontégalementrichesen C, N, P et MO (Fig. 69). Cetteteneuren
MO, C, N et P permet de leurs attribuer une origine autochtonephytoplanctonique,
hydrophytiqueou périphytiquetoujours associéeà un flux sédimentairesecondairemoindre
de particulespauvr€sen nutiments et MO. La fraction autochtonedesparticulesconstituant
est alorsmaximaleet setaduit par desteneursatteignantprèsde 30 %
les flux sédimentaires
deC, 1,9% deN et0,26YodeP.
deMO, 16,60/o
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En septembre1999 alon que la couverturehydrophytiqueest totalementdégradéedans
l'étangde Lansquenet,une secondeaugmentationde teneuren MO, C, N et P desparticules
d'une
collecteesest observée.Cette sédimentationde particulesriches en MO s'accompagne
diminution du rapport C/tù égal à 7,1 (Fig. 70). Ceci permet d'atEibuer une origine
phytoplanctoniqueaux particulesissuesdu flux primairede sédimentationaccompagnée
d'un
flrx secondairede particulesprovenantdu fond de l'étangdont le rapport CA.{a été estiméà
de Microcystis
7,4. Ce secondpic de MO int€rvientau coursde la périodede développement
aeruginosa identifiées par M. LEITAO (comm. pers.) dans létang de Lensquçnet,se
élevees
traduisantpar desconcentationsen pigmentschlorophylliens(Chl a + Phéopigments)

(Fie.7e).
Au sein de nos étangs piscicoles,le flux sflimenteire est constitué de particules à
faiblesteneursen M0 et nutriments, provenantd'apports allochtoneset de la remiseen
suspensiondes sédimentsdu fond au counr de la saisonpluvieuse(novembreà avril).
Lors du développenent des hydrophytes, la richesse en nutriment des particules
collectéesaugmente mais les taux de sédimentation sont minima, indiquant une
réduction de la remise en suspension.Un taux élevé de sédimentation de particulcs
riches en MO, C, N et P est observé en juin et juillet, lors de la dégredation de la
couverturrevégétale.En automne,I'activité du pisciculteur(vidangeet pêche)induit un
accroissementconséquentde lr remise en suspensionconduisantà la sédimentetionde
particules à faibles teneuncen MO et nutriments.
4.23

Variations spatiales.

La dispositiondesûappesà sédimentsenfouies(Fig. 56) avait pour objectif de permettre
I'estimationdes variationsspatialesqualitative ou quantitativedu flux sédimentairetotal en
étangselondesûansectsamont-avaldansles deux étangset selondes radialesberges-cenfre
dansLansquenet.
4.2.3.I Dffirences inter-étangs.
Tauxdesédimentation.
Hâkanson(1995) a monté que la rétention des particulespar un lac est d'autant plus
efficace que sa longueur, son volume ou le temps de rétention d'eau sont importants.
Cependantcet auteura mis égalementen évidenceI'influencedu pré-piégeagesur la rétention
de particulesdansdesplans d'eaudisposésen série,le milieu aquatiqueaval recevantmoins
de particulesallochtonesque celui situéen amont.
Malgréune superficieplus faible,le taux de sédimentationmoyen est significativement
plus^important (testt, p10,95) dans le premier étang que dans le secondétang (61.9
g.m''j-' contre 38,1 g.m-'j-' soit des TSP de 63,8 et 37,5 g.m-'j-'). Si les campagnes
I'activité humainea accru
d'octobre1999,août2000et septembre2000,au coursdesquelles
les tanx de sédimentation,ne sgnt.pasprises en compte,la différenceentre les deux étangs
n'estpassignificative(35,3g.m-'j-' contre34,3g.m-'j-' ; testt, p>0,05).
Ce tarurde sédimentationtotal plus importantdansRorbachÉsulæ probablementd'un flux
secondaireplus important au sein de ce plan d'eau dont la profondeur est moindre. La
différence entre les deux étangsn'est cependantsignificative que lorsque les campagnes
par unepressiondu pisciculteurforte sontprisesen compte.Le flux secondaire
caractérisées
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est particulièrement important lors d'interventions du pisciculteur dans Iétang de
Rorbach,qui de par se super{icieplus faible, estplus sensibleà factivité anthropique.
Pourl'étangde Rorbach,les apportsde MES provenantdu bassinversantsontestimésen
moyenneà 233 ou 2,16 g.m-2jtt-au cours de ces 18 mois d'étude(Tab. 88). Le taux de
sédimentationtotal dansce mêmeétang est27 à 29 fois plus important.Ce rapportest de 47
(Tab. 89) pour l'étangde Lansquenet.Cesrésultatsmettenten évidencela faible participation
àe h sédimentationàe particulèsalochtonesdansle flux sedimentairetotal. La fraction plus
faible desparticulesallochtonesconstituantle flux sédimentairetotal de l'étangde Lansquenet
s'expliquepar sa situationen aval de l'étangde RorbaclUune superficieplus importanteet un
desparticulesdansl'étang
-ppott ealAo plus faible. Cetæsituationentraîneun pré-piégeage
amont(Hâkanson"1995)et desapportsmoindresprovenantdu bassinversant.
La sflimentation totale en étang est donc principalementdue à la sédimentationde
perticulesautochtoneset au flux de sédimentationsecondaire.
Lestarurmoyensannuelset teneursmoyennesannuellescalculéssur despériodesde douze
mois permettentde ne pas donner un poids deux fois plus important aux mois de mars à
septembrequi ont été étudiésdeux annéesau coursde la périoded'étude.Les taux et teneurs
desdonnées(Tab.77 et Tab.
annuelssontplus faiblesque ceu( estimésà partirde I'ensemble
78) car les mois printanierset estivaux sont caractériséspar la sédimentationde particules
plus riches,
nutrimenJs(cf. Chapite IIf, ; Paragraphe5.2.2.). L'existencede
"n.MO,,gt,
nécessiteraitafin de
quantitativeset qualitativesdesflrur sédimentaires
variationssaisonnières
permetheune comparaisonavecd'autreséfudesque I'ensembledestaux soit calculéà partir
de données annuelles. Nous pouvons cependant signaler que malgré des variations
saisonnièresmarquées,les différencesexistantesentre deux sites d'étudessemblent être
beaucoupplus importantes.A défaut de periode d'étude baseesur une annéeexacte, la
comparaison inter-sites permet de différencier des écosystèmesaux fonctionnements
trèsdifférents.
sédimentaires
Les taux de sédimentationmoyensmesuresdansles étangsétudiéssontde trois à 200 fois
observésen lac (Bloesch,1982; Bloeschet Uehlinger,1986;
à ceuxgénéralement
supérieurs
observésen milieux
Evanset Hâkanson,1992).Des taux plus importantssont généralement
remiseen
importante
une
à
généralement
athibuée
est
peu profonds.L'importancede cestaux
Fennessy
1999).
du fond (Bloeschet Uehlinger,1986; Nôgeset al.,
iuspênsiondessédiments
comprisentre16,2et
en marécages
et al. (1994)mesurentdestaux moyensde sédimentation
de trappesà
I'utilisation
à
suite
sous-estimés
35 g.m-2j-1.Cestaux sontde plusprobablement
de20cm dehautlaisséessurle fond.Nousavonsmontré(cf. ChapitreIII
sédimeniclassiques
+.i.t.; que I'utilisation de trappesclassiquesen étangspiscicolesconduisaità
; Paragraphe
total.
négliger35 à79 % du flux sédimentaire
en
bàugtas et Rippey(2000)observent lac (Lac Neagh,383 km2,profondeurmoyennede
8,9 m) âes taux de sédimentationtotaux équivalentsà ceux observésdans nos étangs(53,2
g.mtj-t). Ces taux sont 25 fois plus importantsque la productivitéprimaire du lac. Une
n"ctiôn importantedu flux sédimentairetotal en lac est égalementà attribuerà la remiseen
dessédiments.
suspension
Nôg.g et al. (1999)observenten lac largeet peu
Mulgé I'utilisationde tappes classiques,
profonddestaur comprisentre26 et 700 g.m-'j-t. Des taux élevéspeuvents'expliquerpar
une très forte remiseen susperxiiondes sédimentsen milieu fortementsoumisaux vents à
cansede son importantesuperficie(Bukataet al., 1975; Carperet BachmanrU1984; Luettich
de la remiseen
et al., 1990 ; Hanlon et al., 1998),I'importancedes vaguesresponsables
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suspensiondessédimentsétantd'autantplus grandequela coursedu vent sur le plan d'eauest
importante(tlâkansonet Janson"1983).
Wyban et Sweeney(1989) estimentle taux de sedimentationà 800 g.m-2i-r en élevage
intensif de crevettes.Schroederet al. (1991),en élevagede crevettessemi int€nsif, collectent
de 200 à 500 g.m-2j'l de particules.Ils attribuentce tarx tnèsélevé à une forte remiseen
suspensiondes sédimentsdu fond mais égalementà une importanteproduction de matiète
organiqueau seinde la colonned'eauen milieu d'élevage.
Malgré la faible profondeurdes étangsétudiés,les tatrx de sédimentationtotaux mesurés
sontprochesde ceuxobservésen lacspeu profonds.La remiseen suspensiondessffiments
du fond en étangsextensifssembledonc moins élevéequ'en lac large et peu profond ou
totauxet secondairesont
en milicu d'élevageintensif danslesquelsles taux de sédimentation
très importants.
Naturedçsparticules.
L'analysestatistique des 342 échantillonsde sédimentscollectésindique une diftrence
significative de la teneuren C et N entre les particulessédimentantdansles deux étangset
significativede la teneuren MO, P et du rapportC/1.{despamicules
une différencehauûement
(Tab.77).
Les partlcùlec'collcctéesdans létrng de Lrnsquenet sont plus riches en C, N, P et
MO. Cettedifférenceenhe les deur étangspeut avoir diversesorigihes.
La dispositionen série de ces deux étangspermetau plan d'eaule plus amont'(Rotbach)
d'intercepter(phénomènede pré-piégeage)une partie des apportsde particulesallochtones
(Hâ'kanson,1995) généralementmoins riches en MO et nutriments que les particules
autochtones(Campy et Meybeclç 1995). La géologie homogèneconstituant les bassin
hydrographiquesde cesdeux plansd'eauainsi qu'uneoccupationdes sols assezsimilaire (cf.
Chapite I) permetde penserque les particulesallochtonesprovenantdu bassinversantserait
de nature prochepour les deux étangssi les eaux de Rorbaphne se déversaientpas dans
Lansquenet.De par I'existencede l'étangde Rorbachsituéen amont,l'étangde Lansquenetest
alimentépar une eau enrichie en MO, les MES rejeteesde Rorbachétant constituéesd'une
fraction organiqueplus important€ que celle provenantdu bassin versant en amont (cf.
Chapitre II ; Paragraphe4.4.3.). En aval d'un étang, un enrichissementen MO et un
en phytoplanctondu milieu récepteuraval est généralementobservé(Le
ensemencement
Louarnet Bertru,l99l ; DIREN, 2001).
Les corrélationsmisesen évidenceentre les teneursen MO, C, N ou P des particules
collectéesdansles deux étangsindiquentquepour uneteneuren MO identique,les particules
collectéesdans Lansquenetsont plus riches en N et P (Fig. 71). Cette différencepeut
s'expliquerpar les variationsde teneursen C, N et P enfe les diversessourcesde MO.
Golterman(1995)indique que le phytoplanctonesten moyennecinq fois plus riche en N et P
que les macrophytes.Une teneurplus élevéeen N et P du phytoplanctonet planteslacustres
en comparaison à la végétation terreste est également indiquée par divers auteurs
(Vollenweider,1969; Meyerset Ishiwatari,1995,Pourriotet Meybeck,1995).Cetteteneur
plus importanteen N se taduisant par un rapportC/t',Iplus importantde la MO allochtoneen
à la MO autochtone(Golterman,1995; Meyerset Ishiwatari,1995,Bronk et al.,
comparaison
plus importantede la MO allochtoneà la sédimentationobservéedans
La
confribution
1998).
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l'étangde Rorbachestconfirméepar le rapport CN desparticulestres significativementplus
p<0,001,nt :90 ;n2:252)importantdansle premierétang(testde Kolmogorov-Smirnov,
De plus, la contributiondu phytoplanctoncommesourcede MO sédimentairedansun plan
d'eau êst généralementd'autantplus importanteque le rapport Ad/Ao (surfacedu bassin
versantsur surfacedu plan d'eau)estfaible (Meybeck,1995; Meyerset Ishiwatari, 1995).Le
rapport Ad/Ao plus faible de l'étang de Lansquenet(Ad/Ao : 17) par rapport à celui de
Rôibach(Ad/Ao : 48) le predisposeà être alimentépar une fraction plus faible de particules
organiquesterrestresou helophytiquesau bénéfice de particules phytoplanctoniqueset
hydrophytiques.
Malgré la dispersion importante des individus liée à la variation temporelle de la
sédimentationsur I'ensembledestrappesétudiées,la présentationen analysesen composantes
principales(Fig. 73), des individus (triés par points de prélèvements)de l'étangde Rorbach
s'opposeà ceux de Lansquenetdansle plan composépar les axesI (teneuren C, N, P et MO)
et 2 (rapportCN). Les trappeslocaliseesdansl'étangde Rorbachse caractétisentà nouveau
par un taux de sédimentationet un rapport CÂ.[plus élevéset desteneursen MO, C, N et P
plusfaibles.
par desÛeneurs
en C, N et P
Les particulescollectéesdansl'étangamontsontcaractérisées
'étang.
difrérence
Cette
plus faible st,,pariunirrapportCÆrIplus élevé que dans le second
traduit la participation plus importante doc particules allochtones à la sédimentation
totale danJl'étang amont. Elle s'expliquepar ur prâpiégeagedansl'étang amont,par des
apports allochtonesplus élevés par unité'de surface liés au rapport Ad/Ao et par une
productionphytoplanctoniqueplus forte dansl'étangaval.
4.2.3.2 Différencesinter-trappes.
Bien qu'uneoppositionentreles points de prélèvementsde Rorbachet de Lansquenetsoit
principales,cet outil nouspermet
observéelors de la réalisationde I'analyseen composantes
d'observerure similarité entre les points R3, R4 et R5 les plus en aval dansRorbachet les
(Fig. 73).
destributairesdansLansquenet
pointsL6,L7 et Gl placésauxdébouchés
De plus, un positionnementdes individus amont-avalselonun gradientcroissantdu taux
de sédimentationet de teneur en nutriments et MO est observableau sein de l'étang de
Lansquenet.Les points L6, L7, LB et L9 localisésselon I'axe longitudinalede l'étang de
Lansquenetsont d'autantplus séparésdes individus de Rorbachque le point de prélèvement
ne suit pas
est localisévers I'aval.Seul le point LlO localiséle plus en aval de Lansquenet
que
probable
Il
est
digue.
de
la
quelques
mètres
cettetendance.Ce dernierpoint est localiséà
les taux de sédimentationet la naturedes particulescollectéesen ce point soient fortement
influencéspar I'activitéanthropique(proximité du fosséde pêcheet de la zonede miseà I'eau
des embarcations).Les interve,lrtionsdu pisciculteur sont alors susceptiblesd'engendrerun
accroissementde la remise en suspensiondes sédimentsse traduisant par un taux de
sédimentationplus élevé et des teneursen MO et nufiments des particulescollectéesplus
faibles.
Ltévolution desparticulescollectéesdramontvers lfaval, traduit ltinfluencecroissante
de l'étang sur la production de particules organiquesautochtonesà forte teneur en
nutriments et feible rapport CAt. La productionphytoplanctoniquequi peut être à l'origine
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de cescaractéristiques
semblecontribuerde façon plus importanteau flux sédimentairetotal
en plçine eatr qu'à pnrximité des tributaires. Cette hypothèse est confirmée par le
positionnementle long de ['axe 2 (rapport CÀl) des stations localiséessur les différents
transectsberges-pleineeaudansl'étangde Lansquenetfaduisant un taur de sédimentationet
un rapportC/t{ plus faiblespour les stationslesplus éloignéesdesberges(Fig. 73).
Les naturesdifférentesdesparticulescollecteesen pleineseau(richessesplus élevéeen C,
N et P et rapportC/tI moindre)en comparaisondesstationslocaliséesà proximité desberges
confirmentle gradientamont-avaldéjà obsewé.
Des gradientsamont-avrl et berges-centre,de le nature des particulesconstituant le
flux sédimentairetotal sont obsenés dans le plus grand étang. Ce gradient traduit
Itinfluence croissantede la production autochtoneen aval et en pleine eau dans les
étangsde pisciculture.
Cette évolution spatialede la nature des particulesselon un gradientberges-centrea été
observéedans le lac Kinnerct par Osûovsky et aI. (1997), Ostovsky et Yacobi (1999) et
Yacobi et Oshovsky(2000). Ces auteursont mis en évidenceun enrichissementrégulier en
pigments chlorophylliens des sédiments du fond selon un ûansect berges-pleineeau,
traduisantI'importancecroissante,en pleine eau,de la dégradationdu phytoplanctondansle
flux de MOrven les sédimentsdu fond. Yaeobi et Ostrovsky(2000) émettentI'hypothèse
plus importante'dansles zonesles plus profondesinduisant
d'une sédimentation.socondaire
accumulationarrxniveaux
une accumulation,deMOetde pignents dansles sédiments.,Cetts
des zones les plus profondos est généralementobservéeen lac large ,en periode de
et Jansson,1983; Sandilandset MudroclU1983,Rogetet
sûatificationthermique(Hâ{<anson
al., 1993).La topographiedesétangsétudiés(Fig. 65 et Fig. 67) n'estpasà mêmed'induirece
type de mouve,lnentpréférentiel des flux de sédiments.L'estimation de l'épaisseurde
sédimentsaccumulésau seinde l'étangde Rorbach(Fig. 66) monfie qu'auseinde cesmilieux
I'accumulationde sédimentn'est pas manimaleau niveaudes zonesles plus profondes.Les
mécanismesr@issant I'rccumulation des sédiments en lac ne semblent donc pas
applicablesen étang.
Yacobi et Ostrovsky (2000) signalent égalementI'existencede déficit en oxygène au
niveaudessédimentssituésdansles zonesprofondessusceptiblede ralcntir la dégradationde
la MO coûrmele signalentDenHeyeret Kalff (1998).
L'existencede conditionsanoxiquesau seinde l'étangde Lansquenetobservéesau coursde
la périodeestivalepounait égalementparticiper à ralentir.la dégradationde la MO danscet
étang accentuantles diftrences de teneur en MO des sédimentsdu fond et des particules
collectéesparrapportà l'étangde Rorbachmoinsprofond(Fig. 79).
EtangdeRorbach.
Aucunedifférencesignificative (test de Wilcoxon pour échantillonsappariés,p > 0,05) du
taux de sédimentationou de la teireur en MO et C des particulescollecteespar les cinq
trappesdisposées
dansRorbachn'estobservéesur I'ensemblede la perioded'étude.
La trappeRl situé:ele plus en amontsedifférenciesignificativernent(Tab. 82) destrappes
R3 et R4 par une teneur moins importanteen N alors que R2 présenteune teneur en N
significativementdifférentede R4. Seulela trappeRl sedistinguedesquate autrespoints de
prélèvementsde l'étangde Rorbachpar uneteneuren P moinsimportante(Tab. 83).
2r0
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Il n'estpas alors possiblede confirmerau seinde cet étangune augmellationprogressive
d'amontvèrs l'aval de la teneur en nutrimentset MO des particulescollectées,liée à un
enrichissementen MO autochtone.Bien que le rapport C/t',{ des particules collectees
augment€exactementselonun æreamont-aval(Tab.84), les différencesne sontsignificatives
qubntreRl et R3 et entreR2 et les hois fiappeslesplus aval (R!, R4 et R5).
Nos résultats ne nous permettent pas de mettre en évidencede véritable gradient
quantitatif ou qualitatif d; h sédinentation totale au sein de l'étang de Rorbach. Cette
de différence peut être liée à la faible superficie du plan d'eau et à sa
"br"o""
bathymétrie relntivement homogène(Fig. 65) permettantune productionhydrophytiqueet
phytôplarictoniqueainsi qu'une sédimentationdes particulesallochtonessur I'ensembledu
pl* i'ruu. L'absencede ione préférentiellemarquéed'accumulationde sédiments(Fig. 66)
sédimentairedanscet étang.
ôonfirmecettehomogénéitsglobaledesphénomènes
Cesrésultatssemblentcomparablesà ceux observésen lacs @vanset Hâkanson,1992)ou
aucunevariation spatialedu taux de sédimentationn'estobservéesur de longuesperiodes.Ces
observationspermettentde penserque pour l'étudeglobalede la sedimentationà long terme,
une seuletruppr à sédimentsoit suffrsantepour estimer efficacementle flux sedimentaire
(Evanset Hâ'kanson,loc. cif.). Cependant,un écart type important est observéau sein de
liétangde Rorbachlors de nombreusescampagnes(Fig. 69 et Fig. 79). Bloeschet Uehlinger
(19S6)ont monfié quesur de courtesperiodesd'étude(15 jours), la variabilite spatialedu taux
àe sétiimentatiônen,lac,estimportanteavecdesdifférencesimportantesentrezonesprofondes
sur
et peu profondes.DiIIon et al.,(1990)ont:observéidesvariationstoutesaussiimportanÛes
grrlaps de tempsidentiqueen lap peu profond mais sansaucunerelation avecla profondeur,
suggSrantalors que I'utilisation d'une seulehappe pour étudier I'ensembledu plan'd'eauest
inadequate.
Lrétude du flux sédimentaire à long terme au sein de llétrng de faible super{icie
@orbach) semblepouvoir êtrs baséesurrle suivi dlune trlrppe à sédiment'unique.Pour
la compréhenslondes mécanismessédimentairesà court terme (mensuel)de'multiples
trappessont nécessaires.
Etang de Lansquenet.

Le taux de sédimentation total au sein de l'étang de Lansquenet présente,
contrairement à l'étang de Rorbach, des variations quantitativeset qualitrtives intertrappe.strès marquées. Ces résultatsconfirment I'impossibilité d'estimercorrectementen
étu"À comme en lac (Bloesc[ 1982,Nôges et al., 1999) le flux sédimentairedans son
ensembleà partir d'uneou deuxtrappes.
Les tarx de sédimentationles plus importantssont observésen amont de l'étang et en
particulier au niveau des trappes localiséesà proximité des tributaires_(L6, 91.
",
L7) (Tab.79). Les taux mesurésau niveaudestrappesGl (61.5g.m-'j-') et
secondairement
pt^us.de1,5 et 2,5 fois supérieursau taux moyen
L6 (99,6 g.m'2j-t) sont respectivement
de l'étang (37,5 g.m-'j-t). Le débouchéd'unerivière constitueI'unedes
mesurésur L'ensemble
principaleszones de dépôt primaire en lac (Carnpyet Meybeck, 1995). La pénétrationdu
ôourant chargé en matière en suspensiondans la masse d'eau lentique conduit à une
sédimentationplus active.Les particulesallochtonescharriéespar la rivière intègent alors le
milieu aquatiquelentique.Koren et Klein (2000)observentdestaux de sédimentationprèsde
septfois plus importantsau débouchéde la rivière Jordanqu'aucenfredu lac Kinneret(sraël)
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alors que Bloeschet Uehlinger(1986) observentun tatrx plus de tois fois plus importantau
débouchéde l'affluent qu'aucentredu lac Hallu'ill (Suisse).
par
Lestrois trappeslocaliséesà proximité destibutaires (L6, L7 et Gl) sontcaractérisées
des taux de sedimentationsignificativementsupérieursà ceux de I'ensembledes autres
à la totalité desautrestrappes.
frappes,le tarx mesuréen L6 étantlui-mêmesupérier.u
Les stations L8, L9 et G2, localisées au centre de l'étang présententdes taux de
sédimentationnon différents entes eux (Tab. 79). La sédimentationobservéeau niveau de
ces points de prélèvementsest significativementplus faible que celle observéeaux auûes
stations(exceptépour les points L8 et D8 qui ne diffèrentpas).Les happesD2,D3, D4, D5,
D7, D8, G3 et Ll0, ne sontpassignificativementdifférentesles unesdesautresexceptépour
lespoints D3 et D7 (test de Wilcoxon pour échantillonsappariés,p<0,05).
Il est alors possiblede distinguer,à partir du taux de sédimentationmoyen, trois zones
principalesde sédimentation:
- unepremièrezonecentraleà faible sédimentation
echantillonnéepar les tappes L8, L9
et G2 (Tarurde 20,8 à24,8 g.m-2j-renmoyenne);
- une secondezone littorale à taux de sédimentationmoyen estimépar les trappesD2,
D3, D4, D5, D7, D8, G3 et LlO Q7,8 àl+,1 g.m2j'r);
- une toisième zone "ffibutaireuà fort taux de sédimentationau niveaudestrappesL6,
L7 etGl (47,6à99,6g.m-21-t).
Il semble donc possible, afin d'obtenir une estimation quantitative globale du flux
rlnns l'étangde Lansquenet,de limiter le nombrede trappesà tois. Cette
sédimentaire16141
fragmentationde l'étang en zones ne semble cependantpas être suffisante, poln trne
estimationqualitativedesparticules.On observeen effet au seinde la zone2 un rapportC/1.{
à la stationDB significativementinferieur aux rapportsde la majorité desautresfappes de ce
groupe (Tab. 8a). Les fiappes D3 et D5 présententégalementdes taux significativement
inférieurSau( ceu( desûappesD2,D4 etD7. Un nombrede happeslimité à ûois seraitdonc
insuffisantpour ête représentatifdesvariationsspatialesde ce paramèfre.
Ces regroupementspar zone, bien que légèrementdiftrents selon I'objectif recherché
(étudequantitativeou qualitative),semblentsecaractériserpar des similaritésmarquéesentre
les stations situees soit à proximité des tributaires, soit au cenfe du plan d'eat5 soit à
proximité desberges.
Les variationsspatialesau sein de l'étangsontplus ou moins marquéesselonle paramètre
étudié.La teneuren C (ou N) desparticulessembleêtre un paramètrepeu discriminant.Les
trois stationsles plus prochesdestibutaires (L6, L7 et Gl) présententdesteneursen C et N
seulela trappeL7 présente
plus faiblesquelesauûestrappes(Tab.81 et Tab.82).Cependant
des teneursen ces derurélémentssignificativement(p<0,05à p<0,001)plus faibles que
I'ensembledes autresstationsde l'étang(Tab. 81 et Tab. 82). L'utilisationde trois zones
définies cidessus serait alors suffisantepour rendrecomptede la variation spatialede ces
élémentsau seinde l'étang.
La teneur en phosphoresembleête un paramètreplus déterminantafin de distinguerles
stations"tibutairesu dont la teneuren P est significativementplus faible que la majorité des
stationssituéesen pleine eau(Tab. 83) et peu diftrente desquate stationsaval de l'étangde
Rorbach.Cette concenhationmoins importanteen P associéeà un rapport C/t',ùélevé (Tab.
212

(Discussion)
ChaoiheIII : Sédimentation

84) permetde formuler lhypothèse que ces stationsse distinguentdes auhes stationsde
(riche en P)
l'étang,par une contributionmoins importantedesparticulesphytoplanctoniques
au flux sédimentairetotal et à des apports de particules allochtones(C/N élevé) plus
consequents.
Le rapport CAI desparticulessembleêtre I'indicateur le plus effrcacedesvariations
existantesentre lesstationsprochesdesbergeset lesstationsde pleineeau.La diminution
de ce paramètreavec l'éloignementde la station à la berge a été observeepar analyseen
principales.L'analysestatistiquedesdifférencesexistantesentre les stationsles
composantes
plus proches des rives et les stations respectiveslocaliséesen pleine eau indique une
diminutionsignificative(p<0,05)pour les couplesG3-G2et D4-D5 et hautementsignificative
desberges.
avecl'éloignement
@<0,005)pour lescouplesD2-D3et D7-D8,du rapportCÆ.{
Le rapport CAt des particules collectéessemble être un marqueur eflicace de
I'influence des zones rivuleires sur la qualité des particules constituant le flux
sédimentairetotal.
L'étude quantitative et qualitative de la sédimentation en étang de superficie
importante nécessiteI'utilisation de multiples treppes à sédiments.La sédimentationen
étang de superfrcieimportante (34 ha) se différencieselonla proximité des tributaires,
desbergeset la zonede pleine eau.
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5 CONCLUSIONS.
La faible profondeur des étangsde pisciculture ne permet pas d'utiliser des trappesà
sedimentsclassiquesafin d'y étudier les flrur sédimentaires.De nouvelles trappes à
sédimentscylindriquesont alors éte développéesafin d'étudierles fltx sédimentairestotaux.
Ces tappes permettentde ne négliger que les cinq dernierscentimèûesde la colonned'eau
contreplus de 25 cmpour les appreillages courammentutilises.
L'utilisation de trappesclassiquesen milieur peuprofondsconduit à négligerde 35 à79 %
du flux sedimentairetotal, les particulesnon collectéespeuventprovenirdu flux sédimentaire
primaireou secondaire.
Le trux de sédimentationtotat dansdeux étangspiscicolesestestiméen moyenûeà37 et
observés
64 g,^' j''. Cestaux sont de frois à 200 fois plus importantsqueceut(généralement
proches
de
1992),
Hâkanson,
Evans
et
1986
et
Uehlinger,
(Bloesctu
Bloesch
1982
lac
en
;
;
lac
que
en
plus
mesurés
ceu(
faibles
ceux estimésen marécages(Fennessyet al., 1994)et
totarx élevésmesurésen
largeet peu profor,rdpar Nôgeset al. (1999).Les flux sedimentaires
rçmise
en suspension.
importante
généralement
à
une
atfibués
milieux peu profondssont
L'impor&nce de la remise en sulrpensiondes sédimentsdans les étangsétudiés a été
vérifiée,par diversesobsçrvations.Les similaritésqualitatives(æneuren matièreorganique,
C, N et p) Oerputticulescollectês par les happeset les sédimentsdu fond lors despériodes
de forte sédimentationconfirment[e rôle importantde ce processusen étang.La comparaison
destaux de sédimentationrésultantestimésà I'aidede tnappesplates(n'entavantpasla remise
en suspensiondes sédiments)aur taux de sedimentationtotaux permet d'atfribuer au flux
secondaireente 23 et 96 Ye du flux sédimentairetotal selon la période d'éhrde et la
localisationdu point de prélèvement.
Malgré l'importance du flux secondairedaus ces milieux, une varirtion rnnuelle
quantitative et qualitative du taux de sédimentationtotal reflétant la productivité de ces
miliegx est observée.La dégradationet la sédimentationde fragments de macrophytes
immergés, comme celle du phytoplancton,peut être une source importante de matière
en étang.
organiquepouvantinfluencersignificativementles flux sedimentaires
est égalementune
vidanges,
particulier
par
des
I'intermédiaire
L'activité du pisciculteur,en
source importante de variations du taux de sédimentation.L'impact anthropiquesemble
en étangsde grandesuperficie.
cependantmoinsaffecterles flux sédimentaires
Une variation spatiale du fltx sédimentaireest égalementobservéedansles deux étangs
au coursde diversescampagnes.Sur une périoded'étuderelativementlongue(19 mois) cette
variation n'est globalementpas significative au sein du plus petit étang(7 ha de superficie).
Elle est par contre hautementsignificative dans le secondétang (3a ha). Les variations
ne peuventpasêtre
qualitativeset quantitativesobservéesindiquentque les flux sedimentaires
minimum de trois
Un
plan
cette
superficie.
de
d'eau
estimésà taide d'uneseulefiappe dansun
trappeslocaliséesrespectivementà proximité des tibutaires, à proximité des bergeset au
centrede l'étangsemblerecommandable.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES.
Conclusions.
Les étangsde pisciculture, bien que représentantà l'échelle de la Franceune superficie en
eau impottu"æ (environ 80000 ha), sont majoritairement des plans d'eau de faible superficie
(inférieure à l0 ira). Cette multitude de pièce d'eauest géréepar de nombreux propriétaires.
La concrétisation de ce travail n'a été rendue possible que grâce au partenariat entre
I'Université de Metz et le Conseil Général de la Moselle, propriétaire des étangsdu Domaine
de Lindre. L'autorisation d'accès à plus de 800 ha d'étangs ainsi que la mise à disposition
d'informations malgré les containtes de production piscicole inhérentesà la gestion d'une
pisciculture de cette envergure a étéun avantageprécieux, mis à profit lors de nos recherches.
Les étangspiscicoles extensifs étudiés sont localisés sur substrat argileux. L'eau charriée
par les ruiiseàux drainant ce bassin versant est caractérisée par des tenerus en MES
gene*6ment superieuresou égales à 50 mg.L'l en amont de tout étang conformément aux
ôbservations de Nisbet et Verneaux (1970) réalisees sur ce type de sols. Diverses études
ponctuelles ont monfié que la présence d'étangs sur les cours d'eau présentant de telles
concentrations en MES, se taduit généralement par une reduction de la charge particulaire
dansle ruisseauaval (DIREN,2001).

Dans le cadre de nos recherches, l'établissement de bilans des flrur enfrant et sortant de
deux étangs durant une période de près d'un an comprenant un à deux cycles d'exploitation
(remplis*ge, production et vidange) a.été réalisé. Le bilan entrée-sortieglobal traduit une
t
rétentiond'environ3 610 ù6220f.SÎa de MES,65 à 106 kgN.ha-t d'azotetotal et 1,6 à8,7
kg P.har de phosphoretotal.
La phasede vidange, souvent présentéecomme une phasecritique du cycle d'exploitation
(Le Louarn et Bertnt l99l) a fait I'objet d'un suivi plus pousséAu cours de cette phase, les exportations de MES représententde 5 à 35 %odes masses
totales charriéespar lei tributaires durant I'ensemblede I'année.Durant cette periode d'un an,
il aété montré en parallèleque le flux particulaireen aval d'étangest réduit de 49 à76oÂpat
rapport au flur estimé en amont.
La phasede vidange, coffespond cependantà une exportation massivede particules et de
nutriments en un laps de temps très court. Nos expériences ont permis d'estimer les
exportations de MES et de nutriments pour une large gamme de conditions de vidanges (l I
viâanges, G étarrgsde superficies comprises entre 2 et 620 hq conditions climatiques et
vari?es,etc...;. Seton lavidange étudiée,lesrejets rapportésà I'hectared'étang
gestio-nnaires
vidangépeuventvarier d'un facteur dix(426i f ggOkg.hat àe rnrnS-;1,2 à l5,l kg P.ha-rde
phosphore
total et 9 à 74kgN.ha-r d'azoteKjeldatrl).
Cès resultats permettent de conclure à des rejets moins importants durant les vidanges
d'étangsde piscicultgre extensiveque lors de vidanges d'auffesmilieux vidangeablestels que
les pisciculturesintensivesou les reservoirshydroelectriques.
Les risques toxicologiques pour le milieu aval liés à cette phase sont principalement
rencontrés drnant la pêctre qui intervient en fin de vidange et au cours de laquelle les
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concenfrationsen MES peuventatteindreponctuellementplus de 10 g.L-r. Quelquesmesures
de gestiontelles que la créationde ruisseauxde dérivationou de bassinsde décantationen
aval de l'étang, pourraient considérablementréduire I'impact de la ileche sur le rnilieu
recepteur.
L'épaisseurde sédimentérodéesur l'ensemblede la vidangea étéestimeeà environ I mm,
ce qui ne représentequ'unetès faible proportiondu volumetotal de sedimentaccumulésur le
fond qui atteintplus de 20 cm d'épaisseuren moyenne.
L'origine (apports allochtones, production autochtone) ainsi que les processus
d'acctrmulation(flux de sédimentationprimaire et secondaire)de cette couchede sediments
ont étéétudiésà laide de nouvellestrappesà sédimentsspecialernent
adaptéesaux confiaintes
de cesmilieux peuprofonds.
Les tatrx de sédimentationtotaux estimésà37 et 64 g.m-2j'L en moyennesont supérieursà
ceux généralementmesurésen lac, comparablesà ceuxobscrvésen marécageset plus faibles
quecelD(mesuresen lac largeet peuprofond.
Il a été mis en évidenceune évolution cyclique annuellede la qualité et des quantitésde
particulessédimentantau sein des étangs.Cette évolution est généralementmasquéepar un
flux sédimentairesecondaireimportant en milieux peu profonds. L'importance du flux
secondairea été vérifiée par comparaisonqualitativedesparticulesconstituantle flux total à
celles des sédimentsdu fond, des particules allochtonescharriéespar les tibutaires et la
nattuede diverscompartimentsvégétaur.
La mise au point ainsi que I'utilisation en parallèled'un secondtype de structure(trappes
plates)a confinrréle rôle importantdu flrur secondaireen étang.
L'étude des variations spatialesdes tarur de sédimentationa monté que I'estimation
quantitativeet qualitativedesflux sédimentairesen étangsne peut généralementpasse baser
sur une estimationà I'aide d'unetrappeà sédimentuniquecontairement à ce qui est parfois
préconiséen lac. Cependant,il estmis en évidenceau seindesdeur étangsétudiés(7 et34\ta
de superficie), que lutilisation de trois trappes localiséesà proximité des ûibutaires, des
bergeset au centre de l'étang, suffit à obtenir une estimationmoyenneannuelledu flux
sédimentairetotal.

Perspectives.
Les étangs représententen limnologie un stade intermédiaire entre, I'expériencede
laboratoirequi ne fait intervenirque quelquesfacteurs,et le lac dont la lenteurd'évolutionne
permetpas toujours d'avoir le recul nécessaireà une bonne interprétationdes phénomènes.
Ces milieux constituent pour le limnologiste, une source d'informations remarquables
(Dussart,1992).
Cetteopinion de plus en plus partagéeconduit actuellementà un intâ€t croissantpour ces
milieux peu profondsqui conduit au développementde nouveauxprogrammesde recherches
en cours ou en proposition au niveau national (GIS plan d'eau,pôle relais zoneshumides
intérieures,...) et international(BaseELDRED). Cestravaux regroupentdivers partenaires
(CEMAGREF,CSP,INRA, Ministèrede I'environnement,
Universités,...).
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L'étude des ékngs piscicoles extensifs présenteeici, s'intègreà un ensemblede recherches
en cours de développement à I'Université de Metz. Ces travarur réalisés dans le cadre de
thèses de doctorats, contrats de recherches, stages universitaires, ont pour objectifs de
permetfie conjointement l'étude des divers compartiments constituants l'écosystème étang
(sédiments,eau, végétaux,plancton,poissons).

Les objectifs désormaisaccessiblessont d'une part associésaur travaux complémentaires,
en cours ou à venir sur notre site d'étude, d'autre part liés à la mise en commun de
connaissancesacquises au niveau national et international au sein de diverses régions
étudiées.
L'acquisition de connaissancesnouvelles et les perspectivesà I'Université de Metz sont
a:<éessur diftrents compartiments interdépendantsdu systemeétang :
-

Compartiment planctonique : les estimations qualitatives et quantitatives des
populations planctoniquesmenéesconjointement à I'Université de Metz dans le cadre
à'ut thèse de doctorat, permettra d'estimer les dynamiquesdu phyto- et zooplancton
" des étangsétudiés au cours de nofte période d'étude. L'acquisition simultanée
au sein
de nos résultatset de ces nouvelles informations conduira alors à une estimation plus
précisedu rôle de ce compartiment sur les flux sédimentairesen étang.

-

qualité
eualité de I'eau : I'estimation des répercussionsde la présenced'étangssur la
physico-chimiques de I'eau est I'un des objectifs du contrat pluriannuel résultant du
partenariatenfie le Conseil Général de la Moselle et I'Université de Metz depuis 1997La chronique mensuelled'analysede I'eau des divers tributaires et émissairesde l'étang
de Lindre êt ar quelquesétangssitués en amont, associéeà l'étude des compartiments
animaux et végétaux contribueraà ure meilleure connaissancedu rôle de l'écosystème
étang sur les flux de matière et d'élémentsnutritifs.

-

Sédiments: les échantillons collectés au cours de notre periode d'étudesont dans leur
totalité fait I'objet d'un stockagesous diverses formes (séchée,congeléeet formolée).
L'étude complémentaire,en particulier des particules organiquesdes échantillons nous
permettrait de déterminer avec plus de précision les contributions respectives des
diversessourcesde matière organiqueau sein des flux sédimentaires.
La variabilité qualitative des particules s'accumulantsur le fond des étangs induit les
dépots de matière et de nutriments susceptiblesd'être remobilisés ultérieurement lors
dadiverses activités piscicoles,de vidange,de période de remise en suspensionou de
conditions oxydo-réductrices particulières au sein du milieu. L'étude des diverses
formes de nutriments ainsi que de leur biodisponibilité permettrait de mieux
comprendreet de prévoir les causesdes periodes de remobilisation des nutriments ou
polluants piégés(temporairement?) au sein de ce compartiment.

-

La déterrrination des processus conduisant à la rétention de nutriments et en
particulier des nitrates au sein des étangs nécessitera l'étude spécifique du
compartimentbactérienet desphénomènesd'assimilation et de dénitrification.
L'étude des modifications de charges et de formes des particules en suspensionainsi
que des mécanismesde dégradation des particules sédimentaireset de consolidation
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des couchessuperficiellesdes sédimentsliés à I'activité bactérienne,pemretrait de
plus d'apprécierles rôles multiples de ce compartimentdans les mécanismesde
sédimentationet de remiseen suspensionen étang.
Perspectives
sur un largechampgéographique:
-

Les conclusionsconcernantles flux de sédimentationsont les résultatsd'une étude
menée au sein de deux étangs de 7 et 34 ba. Il serait intéressantde vérifier
I'homogénéitéde la sédimentationdans les étangsde faibles superficiesainsi que la
différenciationen fois zonescomparablesà cellesobservéesau seinde l'étangde plus
grandetaille. La vérification de ces observationspermettraitalors d'étendreles études
de la sédimentationà de multiples étangsà laide d'un nombre limité de ûappes,
condition indispensableà une meilleure appréciationdu rôle des étangssur les flux
particulaires.

-

en lacs a étpet est encorebasée
desflux sédimentaires
L'acquisitiondesconnaissances
d'unepart sur l'étudedesvariationsspatialesdesfltur au seindu plan d'eau,d'auûepart
sur I'appréciationdesvariationsinær-lacsliéesà la morphologiedu plan d'eauet de son
bassin
au climat,etc...
[æs conclusioqsldenofre étude,aprèsvérification dansd'autnesétangs,permetEaient
de sédimcntau sein.de multiples étangsà llaide d'un
d'envisager,rllétude:,debr,flux
nombre de,point d!échantillonnageresteint. L'application de ce protocole,'pounait
desflrx de sédimentset de
alors conûibuerà'l'acquisitionde meilleuresconnaissances
polluantsadsorbésen milieux peuprofonds.

-

Lacommunication,les éohangeset la miseen commlrndesnombreusesconnaissances
acquisesau sein des divers organisureset'groupesde,travail sur les étangset aufres
zones humidesdernaientpermetfie d'affirrrer I'interêt écologiquede ces nombreux
le
milieux et de participer à une meilleure compréhensiondes mécanismes'régissant
fonctionnementécologrquede cesplansd'eau.
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RESTJME
En France,80 000 ha d'étangssont utilisés pour la productionpiscicole.Les étangs
naturels car ils
piscicolesextensifs sont généralementconsidéÉscommedes écosystèmes
le flux
Cependant,
résultentsouventde la coistuction d'ur simple barragesur un ruisseau.
modifié, Peud'étudesont évaluéI'impactdes
natureld'eauet de matièreestconsidérablement
étangsextensifssur le milieu aval. A partir d'étudesstn les étangsde productionintensiveou
de grandsréseloirs, quelquesauteursprésententla phasede vidangecomme une période
critique et considèrent lès éhngs comme ur.e source de nutriments responsablede
I'eutrophisationde la rivière en aval. Aucune étude,cependant,n'a gstiméles quantitésde
drnantla vidangeet la totalité d'un cycle d'exploitation
sédimentou de nutrimentsdechargées
en étangpiscicoleextensif.
Dansla premièrepartie de cettethèse,les enfiéeset sortiesde matièreen suspension,azoteet
phosphoreont été étudiéesau cours de la totalité d'un cycle d'exploitationd'étangsde
piscicultgre extensive du Domaine Départementalde Lindre (Moselle). Une attention
particulièrea étéportéeà la périodede vidangequi a étéétudieedanssix étangsde surface
comprise enne i et 620 ha" dans des conditions météorologiquesdifférentes (périodes
sècheet pluvieuse).Les étangssont utiliséspour la productionde Cyprinidés(gardons,
brochets,perches,carpes).
brèmes,chevesnes,
9 et
Durantiltopérationde vidange,entre+iO et3 880 kg hu-t de matièreen suspensiorU
74 kgtra't a''azoæKjeldatrl 1,2 et 14,4kg ha't de phosphoretotal ont pté exportésde
"{ périoded'exploitation3 6.15- 6 220kg h"-t de matièreen
l,étang.porn I'ensemlle de la
I
t
5*pu*ior,, 66 - 106kg ha &azoæet 1,6 - 8,5 kg ha de phosphoreont été accumulés
dansles étangs.
Dans une secondepartie, les flux de sédimentationont été estimésdans ces milieux peu
profonds.
Les étudesdu taux de sédimentationen milieux aquatiquespeu profondssont rareset
Dansde nombreuxcas,les trappesà sédiments
utilisent souventdesméthodesinadaptées.
mentionnéesdansla littératrueont au minimum 25 cmde haut. Parconséquent,une large
proportionde la colonned'eauest négligée.Ce problèmea été résoluen développantune
;*p^p" munie d'un réceptacleenfoncé dans les sédiments.Ce receptacleest destiné à
reCwoir destrappescylindriquesdont le sommetserasituéà moinsde cinq centimètesaudessus de la rurfur" dæ sédiments.Cette structure peut êûe utilisée jusqu'à des
profondeursd'environ cinq mètes. Les résultats montrent que I'utilisation de trappes
o/o.Les particules
traditionnellessous-estimele flrur total de sédimentationde 35 à 79
primaireset secondaires.
négligées
-gÀuitg,proviennentdesflux sédimentaires
dansdeux étangsdurant
19 nouvellestrappesont été exposéesmensuellement
19 mois. Une variation rputiul" et temporelledu taux de sédimentationa été montréebien
que la variation saisonnièresoit généralementmasquéepar la remise en suspensionen
milieux peu profonds.La sédimentationvarie selonun cycle saisonnier.Ces fluctuations
sont liées à la production primaire observée.Ces nouvellestappes ont monté que la
dégradationdes macrophytéspeut être une sourceimportarrted9 matifre organique,au
des fletrs d'eau à cyanobactéries.L'activité du
-ême tine que h dégénéresoence
de variations
pisciculæur a aimerentèspériodes de I'annéeest égalementune
soudainesdu taux de sédimentation(> 200 g.m-2j't). tu sédimentationen étangpiscicole
est conûôléepar desmécanismesnaturelsen partie similairesà cetx se produisanten lac,
et par desprocessusspécifiquesau( milieux peuprofondset aux milieul anthropisés.

SI]MMARY
In France,80000 ha ofponds are usedfor fish production.Extensivefishpondsare often
consideredto be natural habitats,as they are often rnadeby a simple weir in the original
sûeam.However,the naturalfltrx of waterand suspended
matteris greatlychanged.Very few
studieshaveassessed
the impact of extensivefishpondson the receivingwatercoursçs.Frrom
studiesof intensivefish productionor greatreservoirs,someauthorsregardedthe emptyingas
a critical period and consideredthe pondsto bc a sourceof nutrienE eutrophyingthe rivers
downstneam.
No study, however,hasassessed
the quantitiesof suspendedmatteror nutrients
dischargedduring the emptyinganda wholeexploitationcycleof extensivefishponds
In the first pan of this thesis, the input and output of suspendedmatter, nitogen and
phosphorusaf,eassessed
dtrring the exploitationperiodof exænsivelymanagedfishponds
in the Domaine Départementalde Lindre (Moselle, Norttr-Eastem France). Special
attentionwas given to the emptying period which was studiedin six pondswith surface
areasbetw'een2 and 620 h\ under different meteorologicalconditions (rainy and dry
periods).The pondsareusedforthe prcductionof variousCyprinidaeGoach,bream,chub,
pike, perch,carp).
nuring the empying op€ration,between430 and 3 8S0kg.hu't of suspendedmattet, 9
were
and,74kg ha-' of Kjeldahl-nitrogenaû, 1.2 and 14.4kg ha' of Total-phosphorus
period
ponds.
3
615
kg
ha''
of
For the rvtroleexploitation
6.220
discharged:fromtbe
matter,66 106 kg ha'' of ninogen and 1.6 8.5 kg ha-' of phosphorus
apcumulatedin the ponds.
In a secondpart"sedimentationflrxes in theseshallowwaterbodicswasassessed.
Sedimentationrate measuremerttstudies in shallow freshwatersystemsare rare and
have ofte'nbecn performedwith unsuitablemethods.In most cases,sedimentationfiaps
mentionedin the liæratureare at least25 cm high" therebyneglectinga largeproportionof
the watercolumn in shallowsystems.Here,this problem\r'asovercomeby designinga ûap
with a reçeptacl€bnded in the sediment.This rcce,ptacleis designedso as to reseive
cylindrical haps whosetops standlcssthan 5 cm abovethe surfaceof the sediments.This
stnrcturemay be used in waterbodiesas deep as five metres.The results showedthat
taditional taps underestimatedthe sedimentationrate by 35 to 79 %. The particles
neglectedcamefrom primary and secondarysedimentaryfluxes.
Next, 19 new baps urhichmadeit possibleto samplealnost the whole water columnîn
shallow systemswerc exposedon a monthly basis during 19 months in two ponds.
QuantiAtive and qualitativetemporaland spatialvariation of settledparticleswas shown
evur thoughseasonalvariation wasgenerallymaskedby bouom sedimentresuspension
in
these shallow aquatic systems.Scdimentationratesfluctuatedon a seasonalbasis.They
were minimum in spring and madmum in summer.Thesefluctuationswere linked to the
high primary production observed.These new fraps showed that decaying submersed
macrophfes can be an important soureeof organic mattÊr,as well decayingbltre-green
algal bloomswtrich havealwaysbeenconsidercdresponsiblefor anoxicconditionsin fish
ponds.lnterferenceby the fish farnrerat varioustimesof the year alsocausedsuddenhigh
sedimentationrates (> 200 g.mt.d l). Sedimenationin the fistr ponds was conholtedby
naturalmechanismspartly similar to thosethat occurin lakes,andby mechanismsspecifïc
to shallowsystemsandto aquaticsystemsmanagedby man.
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