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Depuisla révolutionindustrielledu KXè siècleet plusparticulièrement
depuisla
fin de la secondeguerre mondiale,I'augmentation
de la productMté industrielleet
I'intensificationdes activités humainessont à I'origine de I'accroissement
et de la
polluants
dispersionde
dansles milieuxnaturelssousforme d'aérosols,
de gaz ou
Toutescessourcesde pollutionsdiffirsesou
fumées,par infiltrationou par ruissellement.
accidentelles
constituentune menacepour I'environnement
et en particulierpour les
ressources
en eau.Aussi,l'étudede la qualitéphysico-chimique
deseauxde surfacea-tellefait I'objetde trèsnombreuxtravaux(CARBIENER,1967,1990;LEVEQUE, 1994;
WLS et aL.,1994,MOSSet al., 1996).La causepremièredesperturbations
relèvede
"variablesd'état",en I'occurrencela disponibilitépour les biocénosesaquatiques,de
nutrimentsrégulateurs(BARROIN, l99l) ou la présenced'élémentstoxiquesdansle
milieu.Ce sontces"variablesd'état",discriminantes
de la qualitéde I'eau,qu'il convient
d'étudierenpriorité.Leur évolutionva définirdesprocessus
demodificationde la qualité
deI'eau(pollution,eutrophisation,
acidification.
..).
Monrrrc.q.TloNsDELA eUALITEDESEAUXsrrrrn Atrx Acrrvrrns ANTHRopIetrEs:
NOTION DE POLLUTION, D'EUTROPHISATION,

DIACIDIFICATION...

* La pollation deseaux
"La pollution est une modificationdéfavorabledu milieu naturel qui apparaît en
totalité ou en partie commeun sous-produitde l'action humaineau travers desfaits
directs ou indirectsaltérant les critèresde répartition desflux d'énergiedesniveauxde
radiations de Ia constitutionphysico-chimiqueet de l'abondnncedes espècesvivantes"
(ComitéScientifique
Officielde la MaisonBlancheen 1965,dansRAMADE 1984).Il
convientde nuancercette définitionpour ce qui concernel'écosystème
aquatique.En
phénomènes
humainesembleprépondérante,
effet, si la responsabilité
certains
naturels
commepar exempleI'accumulation
desfeuillesmortesdanslesruisseauxdurantles mois
d'automne, peuvent provoquer une "pollution naturelle" des cours d'eau
(CARBIENER" 1967; TREMOLIERES et CARBIENER" 1985). Une diversité
spécifiqueélevéeestun critèredequalité.
CARBIENER(T967) a distinguédifférentstypes de pollution anthropique:
pollution chimiqueorganiqueou minérale(pesticides,hydrocarbures,
métauxlourds,
dérivésphénoliques),pollution physique(radioactive,mécaniquepar déversement
de
pollution
matièressolidesinertes,thermique)et
par matièresorganiquesfermentescibles
industriels:cellulose).Dans la plainerhénane,le
ou biologique(rejetsdomestiques,
terme de pollution a été égalementappliquéà une altérationdu milieu aquatiquepar
augmentationde la chargeen matièresorganiquesen dehorsdes rejets de produits
chimiques(EGLIN et ROBACH, 1992).Dansdesconditionsnaturelles,un coursd'eau
pollué par de la matièreorganiqueest capablede mettre en place un systèmeautoépurateurtributaire de facteursphysiquestels l'écoulementde I'eau, mais surtout
dépendant
de paramètres
biotiques(FONTVIEILLE,1978).L'auto-épuration
est donc
un phénomènebiologiquenaturel qui se dérouleen plusieursétapes,chaqueétape
par une biocénosespécifique.Il
correspondant
à une "zone de saprobie",caractérisée
existe4 zonesde saprobiequi sesuccèdent
(d'amonten aval)à
dansle tempset I'espace
partir de I'originedela pollution(CARBENE& 1967;EGLINet ROBACH, 1992).
* L'eutrophisationdeseuux
L'enrichissement
en nutrimentsest responsable
d'uneeutrophisation,souvent
associéeaux phénomènes
de pollution organique.Toutefois,I'eutrophisation
peut être
bénéfiquepour l'écosystème
aquatique.Pour VIVIER (1976), elle est "un procesflis

3
évolutrt naturelouprovoqué,rendantun lac de mieuxen mieuxpourvu en selsnutritifs
(nitrates et phosphatesen particulier) et donc de plus en plus riche en organismes
vivants et en matière organique". De même, VERNEAI-IX (1976) considère
I'eutrophisation
commeuî "procesffiisconduisantà l'état d'équilibreconespondantà
une production optimale non en producteurs ou en décomposeurs,mais en
consommateursdont l'abondnnce optimale dnns la diversité mæcimale serait
représentatifdu stadele plus eutrophe".A I'origine,le termeeutrophisation décrivait
un phénomènenatureld'accroissement
de la productivité
deslacs(LINDEMAN, 1942;
THIENEMANN, 1983in KOHLER et LABUS, 1983).Pour CARBIENER(1990),
I'eutrophisation
désigne
un enrichissement
en élémentsfertilisantset plusexactement
la
uneaugmentation
de biodisponibilité
desélémentsfertilisants.Elle ne devientnuisance
qu'au-delà
de certainsseuilsqui danslesmilieuxaquatiques
varientbeaucoupen fonction
de la typologie,tandis qu'ellepeut en deçà de ces seuilsprésenterdes aspectstrès
bénéfiquesde diversificationdes écosystèmes
aquatiques(CARBIENER 1990). Un
milieu carencéen élémentsminérauxfertilisantspeut correspondreà un état initial
naturelremarquablepour sa valeur patrimoniale(présenced'espèces
rares hautement
spécialisées).
Cependant,
toute perturbationde l'écosystème
aquatiqueliée aux activités
humainesinduit non seulementdes modificationsphysico-chimiques
de la qualitédes
eauxmaisaussidesdéséquilibres
biologiques.
En effet,"lorsqu'unécosystème
estsoumis
à une altération par une nuisance,I'on constateuneperte de complexitéde structure.
Celasetraduit engénéralpar unediminutionde la richessespécifiquecorréléesouvent
à I'explosiondepopulationsd'espèces
résistantouprofitant de la nuisance,espècesqui
peuventacquérir d'énormeseffectfs numériquesau détrimentdesautres (CARBIENER
1990).Le termehypertrophisationestalorsutilisépour décrireun apport excessifen
nutrimentsd'originehumaine.
* L'acidiJication deseaux
L'acidificationdeseaux,phénomène
d'ampleur
internationale,
estla conséquence
desdépôtsatmosphériques
chargésen acidesforts sur un territoiresensible(roche-mère
facilementaltérablecar pauvreenminérauxbasiques,
végétationacidifiante).
En I'absence
de toute activitéanthropique,la qualitédeseauxde surfacedépend
essentiellement
des interactionsentre précipitationset sols. Une région subissantun
climat de retombéesatmosphériques
acides ne présentepas systématiquement
des
problèmesd'acidificationdes eaux.Ceux-cin'apparaissent
que si les sols ne présentent
pasla capacitéde neutraliserles apportsatmosphériques
acidespar un pouvoir tampon
suffisant.Cependant,sous l'action conjuguéede la topographie,du climat, de la
végétationacidifiante(callune,myrtilles,résineux)et de la naturede la roche-mère(grès
vosgien,granite), le sol peut devenir acide. Les cours d'eau drainant ces régions
basculent
alorsversun étatd'acidification.
* Synergieet antagonismedesdifférentestypesdeperturbation
Les nombreuses
sourcesactuellesde perturbationde l'écosystème
aquatiquene
permettentpas d'établirune simplerelation de causeà effetsentre les modifications
résultantde l'émissiond'une substancetoxique et les changements
de nature des
biocénoses.Il existe des phénomènes
de synergieentre les différentessourcesde
pollution (LEVEQUE, 1994). L'emploi de méthodologies complémentaires
(bioindicateurs)devient alors indispensablepour apprécierles conséquences
des
perturbations.
Capablesd'intégrerles perturbations
du milieu,les variables biologiques
ou bioindicateursrenseignent
surla qualitédeseauxet les différentscompartiments
de
l'écosystème
aquatique.
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LE ROLE DES BIOINDICATET]RS DANS LIETT]DE DES PERTT]RBATIONS DE
L'ECOSYSTEMEAQUATIQUE:

BLANDIN (1986)définitlesbioindicateurs
cornmedes"organismes
ou ensembles
d'organismes qui
par référence à des variables biochimiques, cytologiques,
physiologiques,éthologiquesou écologiques- permettentdefaçon pratique et sûre, de
caractériserl'état d'un écosystème
ou d'un écocomplexeet de mettre en évidenceaussi
précocement
quepossibleleursmodificationsnaturellesouprovoquées".
Cette définition large du terme "bioindicateurs"recouwe trois niveaux
d'organisation
du vivant: le niveaucellulaireet tissulaire,le niveaudesorganismes
et le
niveaudescommunautés
biologiques:.
- au niveaucellulaireet tissulaire.I'utilisationde biomarqueurspermetd'identifier
lesmodificationsde composition,de concentration
(induction
ou d'activitéde substances
mono-oxygénases
de
liées au cytochromeP450, induction de métallothionéines,
induction d'enzymesde conjugaisonde phaseII et d'enzymesde stress oxydatif
production de protéines de stress, inhibition de I'acétylcholinestérase,
activité de
I'ATPase Na/I( dépendante,dysfonctionnement
de la synthèsede I'hémoglobine,
formationd'adduits
à I'A.D.N....).Cesindicateurs
peuventêtreutiliséssurle
d'exposition
(DIRHEIMER
terrain et en laboratoire
et KEITH, 1995; RETIJFI. et al., 1995,
LIVINGSTONE,1995...).
- au niveaude I'espèce:
lesindicateursdu niveaude contamination(bryophytes
aquatiques,
moules,huîtres)sont capablesde bioaccumuler
dessubstances
toxiquesou
potentiellementtoxiques (métaux lourds, produits radioactifs, micro-polluants
organiques).
Ils interviennent
dansl'évaluation
(EMPAIN, 1973;
desrisquessanitaires
EMPAIN et al., 1980;WEHR et WHITTON, 1983a et b, MOUVET et al., 1986;
ROECK et al., 1993;CLAVERI et al., 1994;CLAVERI, 1995).Polluo-tolérants,
ils
peuventêtreutiliséecommebiomoniteurs
d'exposition.
- au niveaudes communautés
biologiques:les indicateursbiocénotiquessont
baséssur la structuredespeuplements.
Cesindicess'inscrivent
dansun cadreconceptuel
dif[erent de celui de l'écotoxicologiedans la mesure où le fonctionnementde
l'écosystème
est I'objet centralde la connaissance.
Pour KHALANSKI et SOUCHON
(1994),lesindicateurs
biocénotiques
reposantsurla structurede l'édificebiologiqueont
une forte significationécologiquebien que peu spécifiqued'un type d'impact.Ils sont
d'excellentsinstrumentsd'évaluationdes conséquences
des modificationsphysiquesde
I'habitat(morphologie,hydrodynamique,
sédimentologie).
Ces indicesmesurentI'influencede I'intensitéde la pollution sur la structuredes
peuplements
(ECHAUBARD,1995).
* indicessaprobiques
(bactéries,algues,protozoaires):travaux de SLADECEK

(re73).

* indicesdiatomiques
(diatomées):
utilisésenroutineparlesAgencesde I'Eaupour
détecterlespollutionsorganiques
salines
ou un niveautrophiqueélevé(COSTE,1988).
* indicesde qualité biologique(macroinvertébrés
benthiques).Actuellement,ils
sont courammentutilisés en France: Indice de Qualité Biologique Globale, Indice
BiologiqueGlobalde VERNEATIX(1984).
* indicesmacrophytes:
Plusieursindicesont été mis au point pour les coursd'eau
(HARDING,1981;NEWBOLDet HOLMES,1987;Her Majesty's
desIlesBritanniques
StationeryOffice, 1987).Certainsindicesmacrophytessont fondéssoit sur la simple
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présence
destaxonsindicateurs,soit sur I'abondance
relativedespopulations.Toutefois,
ils ne peuventêtre que difficilementappliquésen France(modificationdes cortèges
floristiqueset des conditionsbiogéographiques).
En effet, les listes floristiquessont
d'interprétationdélicate (HAURY, 1994). L'intérêt et les limites de ces indices
macrophytesont été préciséspar HAURY et PELTRE (1993). Un indice global est
cependanten cours d'élaborationau niveau françaispar le Groupementd'Intérêts
Scientifiques
deseauxcontinentales
"Macrophytes
" (HAURY et al.,1996).
Lns ùr.q.cRoPIrYTES
AeUATIeUES
coMMEBrorNDrcATErJRs
DELA euaLITEDE

L'EAU:

L'étudedesgroupements
végétauxet de leur structureconduità l'élaborationde
typologiesfloristiques. En effet, I'examenfloristiquepermetd'établirdestypologiesdes
cours d'eau intégrantla géologie, le milieu physiqueet la qualité de I'eau. Des
changements
dansla végétationaquatiquepermettentainside détecterdesmodifications
de la qualitédeseaux(DE LANGE, 1,976;HASLAM, 1982,1987).Cesmodifications
traduisentsouvent,unedétériorationde la qualitédesécosystèmes
aquatiques.
Deuxévolutionssontobservables
au niveaufloristique(KOHLE& 1975c):
- certainesplantestrès sensibles
régressent
fortementet peuventdisparaître
lors de
la pollution d'un milieu aquatique(CARBIENERet KApp, 1981;MELTZE& 1980;
KOHLERet SCHIELE,1985;LACHAVANNEet aL.,1986).Ainsi,KOHLER(t975c),
rassemble
dansce groupede nombreuses
espèces
menacées
d'extinctionet qui, en raison
de leur degré indicateurpour les écosystèmes
aquatiquesintacts,sont d'une grande
significationpour la protectiondes eaux. Leur disparitionet leur remplacement
par
d'autresespèces
à pluslargeamplitudeécologiquetraduisentla dégradation
de la qualité
deI'eau.
- d'autresplantesprésententune vitalité accrueet une forte extension.Ainsi, le
développement
d'Elodeanuttallii est stimulé dans les eaux eutrophes(ROLLAND,
1995).Les sphaignes
proliferentdansles lacsacidifiésdesPays-Bas
(ROELOFSet al.,
1 e 8 4).
Dans l'appréciationde la qualité des eaux baséesur I'utilisationdes végétaux
aquatiques,
deux systèmes
majeursont été développés:
le systèmedes"saprobies"et le
degréde trophie (oligotrophe,mésotrophe,eutrophe)traduisantla teneurdes eauxen
éléments
nutritifsutilisables.
* Les végétauxaquatiqueset l'eutrophisation deseaux
En Allemagne,KOHLER (r97r), KOHLER et al. (t973, tg74), KOHLER et
SCHIELE(1985)ont mis en évidence
les changements
floristiquesà la suitede rejets
eutrophisants.En Alsace,des travaux réaliséssur les rivières phréatiquesdu Ried
alsacienen parallèleà des étudessur les associationsvégétalesont conduit à la
descriptiond'uneséquence
bioindicatriced'eutrophisation
amont-avalde cescoursd'eau
(CARBIENE& 1967;CARBIENERet ORTSCHEIT,1987;CARBIENERet at. 1990;
EGLIN et ROBACH, 1992;TREMOLIERESet al., 1994).Cesauteursont étudiéles
modificationsde la végétationaquatiquedesruisseauxde la plainedu Rhin suiteà des
perturbationsdu milieu (pollution organique,inondation).Ils ont mis en évidence
I'importance hiérarchiqueprédominantedu niveau trophique de I'eau dans le
déterminisme de la végétation aquatique, les paramètres hydrologiques er
morphométriques
restantsubordonnés.
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De même,MULLER (1990) a établi une séquencedes groupementsvégétaux
bioindicateursd'eutrophisation
des cours d'eaudes Vosgesdu Nord et a déterminé4
groupements
qui sesuiventle long d'ungradientcroissantde minéralisation
et de trophie
de I'amontversI'avalde cesruisseaux.
* Les végétauxaquatiqueset l'acidiJication deseaux
Si I'impactde I'acidificationsur lespoissonset lesmacroinvertébrés
a fait I'objetde
nombreuses
études(MASSABUAUet al., 1987;PROBSTer al., l99Q;GLIEROLD,
1992;GUEROLDet aL.,1993,1995),
peude travauxrelatifsà I'impactde I'acidification
surlesvégétauxont étépubliés.
Les principalesrecherchessur ce sujet concernentles lacs et sont relativesà
I'impactde l'acidificationsur les algueset plus particulièrement
sur le phytoplancton
(TURNERet a|.,1987;SIEGFRIED
et aL.,1989;JACKSONet al., 1990;NICHOLLS
et al., 1992,TURNERet al., 1995a,1995b,GRAHAM et al., 1996).La proliferation
pourrait être une conséquence
d'alguesfilamenteuses
de la disparitionde certaines
espècesalgivoressuite à I'acidificationdes eaux (PLANAS et MOREAU, 1989).Les
effetsde I'acidificationsurle phytoplancton
(biomasse
et productivité)sontvariables,car
d'unepart desespèces
acido-tolérantes
apparaissent
en exploitantles nichesécologiques
libres, d'autre part la biodisponibilitéaccruedes nutrimentset le développement
du
zooplancton
herbivoremasquent
leseffetsdu pH (BRAKKEet a|.,1988).L'acidification
deseauxdoucesaltéreraitle métabolisme
desalgueset provoqueraitdesmodifications
dans la compositiondes espèces.SelonFIENDREY(1982),I'acidificationdes lacs
favorisele développement
desalguesfixéesauxvégétauxet auxsédiments.
Au coursdes
premiersstadesd'acidification,
la proliferationd'alguesfilamenteuses
est attribuéeà leur
capacitéà tolérer une augmentationdes teneursen protons et à une adaptationau
prélèvementdu carboneinorganiqueprésentà de faiblesconcentrations
(TURNER er
al., 1987;JACKSONet a|.,1990;GRAHAMet a1.,1996).
La toléranceou la sensibilitédesbryophytesà I'acidificationdeseauxa fait I'objet
de quelquestravaux (ARTS, 1990; TREMP et KOHLER 1991b, 1993, 1995,
STEPHENSONel al., 1995).Dansles coursd'eauallemands
et dansles montagnes
de
Virginie aux Etats-Unis,les bryophytesse répartissentle long d'un gradientd'acidité
(TREMPet KOHLER,1993,1995;STEPI{ENSON
et a1.,1995).
Les effets directs sur les végétauxsupérieursrestent cependantpeu connus
(FARMER, 1990).Selonlesétudesde GRAHN et HULTBERG(1974),GRAHN et a/.
(1974),HULTBERG et GRAHN (1975),IIENDREY et al. (1976) effectuéessur des
lacs suédois,il apparaîtqu'uneaugmentationde I'aciditéprovoque une succession
végétalequi tendà réduireI'abondance
de certainesespèces,
en I'occurrence
Lobelia sp.
eI Isoetessp., av profit d'unevégétationplus densede Sphagnumsp. De mêmeaux
Pays-Bas,I'acidificationdeseauxa commeconséquence
uneproliférationdeSphagnum
sp. et de Juncusbulbosus(ROELOFS,1983;ROELOFSet al., 1984,ARTS et al.,
1990,PAFFENet ROELOFS,l99I; SMOLDERSet aL.,1995).Ce n'estpasle casaux
Etats-Unisoù desproliferationsde sphaignes
suiteà I'acidification
deseauxn'ontété que
rarementsignalées.Aussi, les résultatsde l'impactde I'acidificationdes eaux sur les
végétauxvasculairesapparaissent
pour le moinscontradictoires.
Si, ROELOFSet al.,
(1984),ROBERTSet al. (1985),JACKSoN et CHARLES(19s8) et ARTS er a/.
(1990)constatent
une disparitiond'espèces
acido-sensibles
et une dominance
d'espèces
acido-tolérantes,
YAN et al. (1985) affirment que I'acidificationne diminue pas la
richesseenmacrophytes
deslacsauxEtats-Unis.
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de
Les phytocénosesaquatiques,qui inlègrent les difFerentesperturbations
le
degré
que
sur
peuventdoncienseigneraussibiensur le niveautrophique
l,écosystème,
descoursd'eau.
d'acidification

LE CHOIX DE LA ZONE DIETUDE: LES VOSGESDU NORD

Les cours d'eaudes Vosgesdu Nord, qui drainentdes substratsgréseux,sont
par un niveautrophiquebas' Leur évolutionvers
et caractàrisés
faiblementminéralisés
desteneursen nutrimentset
progressive
à uneaugmentation
l,avalconduitnaturellement
par des facteurs
en minéraux.Ce processusd'eutràphisationest souvent accéléré
piiciculturesintensives,étangs"')' Ceux-ci-peuvent
anthropiques(rejetsdomestiques,
avecpertede la diversitébiologiqueparallèlement
,onoui."ï despioliférationsvégétales
desteneursennutriments(MULLERT1990'THIEBAUT, 1993)'
à I'augmentation
En absencede toute activité humaine,la qualité des eaux de surfacedépend
et les.sols' De
desinteractionsentre les précipitationsatmosphériques
essentiellement
dansle
nombreuxcoursd,eauprésentantdesproblèmesd'acidificationont été recensés
des dernièiesannées(MASSABUAUet al', 1987' 1994;
Massif Vosgienuu
al" 1993,
"ou.,
PIHAN, tesz; rnoBST el al., 1990;PARTY et al., 1993,GUEROLDet
porté sur les Vosges
deseauxont essentiellement
1995).ôes étudessur I'acidification
jugé
sensibleà I'acidificationdans
centrâles;en efpetun seulcoursd'eaua été étudiéet
facteurs
les vosges du Nord (PROBST et al., 1990). Pourtant,les diftrents
Vosges
des
ruisseaux
les
dans
,.rponru6l.s de I'acidificationdeseauxsetrouventréunis
du Nord (roche-mèrede grès vosgien inferieur très pauvre en bases,végétation
les Vosges
acidifianteàansles bassinsversants,recordd'aciditédesprécipitationsdans
du Nord pour le MassifVosgien).
ainsicommeun territoire fragile vis à vis de
Les Vosgesdu Nord apparaissent
sensibleà I'acidificationdeseaux.
l,eutrophisatiù et en mêmetempsparticulièrement
d'analyserles relationset
permettre
Ce secteuroffre ainsiI'opportuniiéiemarquablede
les interferencesexistant entre ces deux perturbationsmajeuresdes écosystèmes
et I'acidification'
quesontI'eutrophisation
aquatiques
LBsonmcrrrs
Notre étudea eu pour but d'établirdesrelationsentrela végétationaquatiqueet la
chimie de I'eauet ses modificationsou perturbations,que ce soit l'eutrophisationou
aquatiques.
I'acidificationafinde préciserle pouvoirbioindicateurdesmacrophytes
Ce travail a été structuréen plusieurschapitres.Chacuna été séparéen deux
respectivement.
et à I'acidification
parties(saufle chapitrel) relativesà I'eutrophisation
dela zoned'étude.
enla présentation
Le premièrechapitrea consisté
descours
Le secondchapitre évaluele niveautrophiqueet le degréd'acidification
principaux
d'eaudes Vosgesdu Nord. Pour répondreà cet objectif,une analysedes
trois ans
facteursphysiù-chimiquesa été réaliséeà un pas de tempsrégulierp_endant
de
extension
Une
choisies.
de stationsjudicieusement
(1993a ieôs; surun échantillon
et dansle
en plained'Alsace(suivi eutrophisation)
l,aired'étudea ensuiteété efFectuée
massifdu Donon(suivi acidification).
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Le troisièmechapitreestrelatifà l'étudedesmacrophytes
aquatiques
et de leurs
relationsavecla chimiede I'eau.Il s'articuleautourde plusieursthématiquès:
a) l'étudedesgroupements
végétauxaquatiques
phanérogamiques
et bryophytiques
fonction
en
des paramètresabiotiquesdes cours d'eaupour constituerune base de
données
phytosociologiques;
b) l'établissement
de corrélationsentrelesgroupements
de macrophytes
aquatiques
et lesparamètres
physico-chimiques
traduisantI'eutrophisation
et I'acidificâtion;
c) la miseen évidencede I'impactde cesdysfonctionnements
sur les communautés
végéta1es
et I'analyse
du rôle bioindicateur
desphytocénoses
aquatiques
par rapportà ces
perturbations;
d) la cartographiedu niveautrophiqueet du degréd'acidificationdes réseaux
hydrographiques
suivisà partir desgroupements
végétaux;
e) I'analyse
despossibilités
d'extension
de ce bio-diagnostic
à d'autresterritoires.
En{in, le quatrième chapitre est consacréà des approchesexpérimentales
des
problématiques
étudiées.
Celles-ciont consisté
en:
a) l'étude de la toxicité ammoniacale
sur Elodea canadensisen conditionsde
laboratoire;
b) l'étudedesrelationsentrea répartitiondesvégétauxaquatiques
et lesteneursen
phosphoredanslescompartiments
eau,planteet sédiment;
c) la miseen évidencede I'impactde I'acidificationet de I'eutrophisation
sur les
populationsdePotamogeton
polygonifolius.
La synthèsepermet d'intégrer les diftrentes approcheset d'analyserles
interrelationset compensations
existantesentre I'acidificàtionet I'eutrophisaiiondes
coursd'eaudesVosgesdu Nord. Elle meten évidenceI'effetdesperturbatiôns
fiéesà ces
deuxphénomènes
surlesphytocénoses
aquatiques
et dégagedesperspectives
nouvelles.

CHAPITRE 1
PRESENTATIONDELAZONE
D'ETUDE

"Nulle Palt non plus dans Ie massif-granitique des vosges, Ies
.
forêts ne semblent aussi
épaisses,
ferméessansdiscontimtité,su, ae-grar*s ,irraru,it
prmànt un mondeà part, que
darc les terrains gréseuxdes montagnesdà basseattitude de
[a Basse-Alsaceet du pays de
Bitche.,,EmileWALTER

l0

1.1.PRESENTATIONDU SECTEURD'ETUDE
Situédansle territoire du Parc NaturelRégionaldesVosgesdu Nord, le secteurd'étude
correspondaux partiesamontdu bassinversantde la Moder, situéessur grèsvosgien.Ellesfont
partiedu BassinRhin avalet s'intègrentdansun contratderivièresurla Moder dansle cadred'une
Zone d'ActionRenforcée(Z.A.R n"23). L'objectif de ce contrat est d'entreprendre
des actions
hydrauliqueset de réhabilitationbiotique en vtre d'unemise en valeur du patrimoinenaturel,
compatibleavecla pressionurbanistique
et aveclesimpératifséconomiques
et touristiques
Les altitudesdesinterfluvesvarientde 350 à 400 m, lesfondsencaissés
desvalléessesituent
entre260et 280m versla têtedesvalléeset entre180et 200m à leur débouché
surla plaine.Les
dénivelésde 150 èt 200 m sont enrobéssur plusieursmètrespar des formationssuperficielles
ou sablo-argileuses
et comprennent
sableuses
de nombreuxblocsrocheux.Quelquessommetsplus
(580 m au grandWintersberg,522 m
élevésselocalisentau Nord prèsde NiederbronnnJes-Bains
auWasenkoepfle).
1.2.GEOLOGIE
Le bassinversantde la Moder sesitueau niveaud'unezonede contactentredesformations
carbonatées
à I'Ouest(Plateaulorrain) et variéesà I'Est (fossérhénan),formationsséparées
par
(figure l). La limite occidentale
unezonegréseuse
du grabenalsacieninduit de nombreuses
failles
et expliqueenpartiela reprisede l'érosionlors de la miseenplacedu fosséd'effondrement.
Les BassesVosgesGréseuses
sont constituéesde rochesdu Buntsandstein
inferieur(grès
d'Annweiler),du Buntsandsteinmoyen (Grès vosgien et Conglomérat)et du Buntsandstein
supérieur(Grèsbigarré).
La sériedu Buntsandstein
d'originecontinentale,
très pauvreen fossiles,est forméepar des
grèsquartzo-felspathiques
à grainsmoyens,à cimentsiliceuxferrugineuxde colorationrose.Elle
s'estmise en placedansun environnement
fluviatile deltaique.Dans les Vosgesgréseuses,
de
nombreuses
(relativeperméabilité
sourcessont souventasséchées
du substratà écoulement
NordSud). Ces ruisseauxn'ont pas encore atteint leur profil d'équilibreet une érosionverticale
prédominante
estresponsable
d'unreliefaccentué
à valléesencaissées.
I.2.I. Ln BurrrsINDsTEININFERIEUR:
Le grès d'Annweiler est un grès rouge fin et avec des silts argileuxrougeset blanc à
passéesmicacées.Il affleure largementau Nord-Ouest de la faille vosgienneet de son
prolongement
versla forêt palatine,formantla partiebassedesversantset desreplatsen contrebas
du Grèsvosgien(MENILLETet a|.,1989).
1.2.2.LE BUI{TSANDSTETN
MoyEN(cnrs voscrEN+ CoNGLoMERAT)
Profondément
entaillépar le réseauhydrographique,
le grèsvosgien(supérieuret inferieur)
géologiquedu bassinversant.Epaisde près de 350 m, il est
constituela majoritédu substratum
surtoutcomposéde grainsde quartz(75 à95o/o)et de feldspath,cimentésaprèsleur dépôtet dans
lesquels
(MENILLETet al.; 1979,1989).
s'intercalent
desmincesbancslimono-argileux

u
Le grèsvosgieninférieur présenteune stratificationplus souvententrecroisée
et fortement
Les galetssont nombreuxet identiquesà
abondants.
obliqueet à nodulesd'oxydesde manganèse
ceux du conglomératprincipal.A sa basece grès vosgiense chargetellementen galetsqu'il
constituele "Conglomératinferieur",qui constituela limite entrele Grèsvosgieninferieuret le
(MENILLETet al.; 1979,1989).
Grèsd'Annweiler
Le grès vosgien supérieur montreune stratificationsouventhorizontaleou légèrement
Les galets,en principeabsents,sont rareset sanstrace de
oblique,plus raremententrecroisée.
pseudomorphoses
(MENILLETet al.; 1979,1989).
d'orydesdemanganèse
Le conglomératprincipal affleurelocalementau niveaude cornichesrocheuses.
C'estun
poudingueà cimentde grèsà stratificationobliqueou entrecroisée,
rougeet à galetsde quartz(60
(30 à 40%)et delydienne.
principal,composépar desbancs
à70oÂ),dequartzites
Le conglomérat
de grès de 15 m environ, correspondau remplissagedes chenaux fluviatiles ravinants
(MENILLETet al.; T979,1989).
I.2.3.In

BuitTs.q,NDSTEINsT]PERIETJR
oU GRES BIGARRE sT]PERIEI.JR

Lescouchesintermédiairessesituentsurleslimitesoccidentales
du bassinversant.Ce sont
des grès massifsrouges,micacés,avecdes intercalationssablo-argileuses,
noirâtres(nombreux
D'une épaisseurde près de 80 m, ellessont constituéesde quartzet de
orydes de manganèse).
feldspath(20 à 25% de feldspath),avecun peu de muscovite.Toutescescouchesintermédiaires
se sont déposéesdansune plaine d'épandage
aux cours d'eaudivaguants(MENILLET et al.;
1979,1989).
Le Grès à Voltzia estdiviséen deuxparties.Le grèsà Voltziainferieurou grèsà meule,est
constituépar desbancsmassifsde grèsquartzo-feldspathiques
et micacésépaisde 8 à 15 m avec
quelquesintercalationsargileuses,la stratificationest obliqueou horizontale.Le grès à Voltzia
supérieur
ou grèsargileuxd'uneépaisseur
de 2 à6 m, comprend
unesuccession
de bancsde grèsà
dalles,de bancs argileux et de bancscarbonatésavec une faune annonçantle Muschelkalk
inferieur.La limite avecle Muschelkalkse remarquesurtoutparla disparitionbrutaledesteintes
rougesdu Buntsandstein.
L'extensiondu grèsà Voltzia sur le bassinversantselimite aux sommets
occidentauxen forme de pastillesde faible étendue(2 à 3 hectaresen moyenne).La relative
perméabilitédu grès est responsabled'une infiltration favoriséepar les nombreuxinterstices
remplisde sableet issusde la désagrégation
desgrès.Elle permetla miseen réserved'unepartie
des eauxde précipitationsqui, en raisondu relief accentué,vont ressortirsousforme de petits
(MENILLET et al.; 1979,1989).
ruisseaux
r.3. PEDOLOGM
La nature du substratgéologiquefavorise la formation de sols acides,sensiblesà la
podzolisation.
Ainsi la cartepédologique
de la Franceau 1/1.000.000
indiquedanstoute cette
zoneunedominance
dessolsocre-podzoliques.
La cartephytoécologique
de I'Alsaceau 1/100000
(GOLTNOTet BOUDOT, 1975) distingue deux "unités phytoécologiques"pour la partie
alsacienne
du Paysde Bitche,I'unité"grèssableux"à solssableuxpodzolisés,sur affleurements
de
grèsvosgienet conglomératprincipal,et I'unité"grèssablo-argileux"
grès
développée
sur
bigarré,
grès d'Annweileret formationsd'altérationsà facièsargilo-limoneuxdu grès vosgien,à sols de
type brunacide.

Estimationdes débits d'étiageO.M.N.A*en m3/s

Bassin de la Zinsol du Nord à I'amont

72

o,275

69

o,29

74 , 5

o,32

282

o,74

confluentdu ruisseaudu Rehbach
B a s s i n d u F a l k e n s t e i n b a c hà l , a m o n t

Bassin du Schwarzbach à I'amont
du ruisseau de Wineckerthal
Bassin de la Moder amont de

S c h w e i g h o u s e9( 6
1 9 - 19 8 6 )
*O.M.N.A: Débit
moyen mensuel minimum
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Les analysesde sol de forêts et de landesdu Paysde Bitche, ont été effectuéesavec le
du CNRSdeNancy(MULLER, 1986).Ellesrévèlentle
concoursdu laboratoirede pédo-biologie
caractèrerelativementpeuévoluédessolsvariantde solsbrunsacidesà dessolspodzoliques.
Le
(grès
(éricacées,
pin sylvestre)favoriseles
vosgien)et la végétationacidifiante
substrattrèspauvre
processusde podzolisation.Ces sols peu évoluéscontrastentfortementavec les solsbien plus
podzolisés, des chênaies acidiphiles et surtout des landes des régions atlantiques
(DUCHAUFOU& 1948;GEHU, 1975;in MULLER 1986)et mêmedu versantoccidentaldu
MassifVosgien(GUILLET, 1974).
1.4.HYDROLOGIE
Le réseauhydrographique
desVosgesdu Nord est très ramifié,en particulierdansla zone
grès
nombreuses
rivières
formentun chevelutrès dense(figure2). Du Nord au Sud,le
où
de
des
bassinversantde la Haute-Moderestconstituépar le réseauhydrographique
du Schwarzbach,
du
Falkensteinbach,
de la Zinseldu Nord, du Rothbach,de la Moder et du Mittelbach.Considéré
(secteurA 3l et A 32, classéspar la missiondéléguée
danssonentitéhydrologique
de bassin
Rhin-Meuse),
la zoned'étudecouvreune superficiede 621krnz,soit 282 km' pour le bassinde la
Haute-Moderet339kmtpourle bassindela Zinseldu Nord (PIERRON,1990).
- Le Schwarzbachfait partiedu bassinversantde la Zinseldu Nord et prendsa sourcesur
grèsvosgien.Avec 103km'de superficie,
sonbassinversantreprésente
30o/o
de la surfacetotale
du bassinde la Zinseldu Nord, dont74 km2pour le bassindu Schwarzbach
à I'amontdu ruisseau
de Wineckerthal.De la source(à 260 m d'altitude)à Sturzelbronn,la pente est de 6,70Â0,
de
Sturzelbronn
à Dambachelleestde I'ordrede 5,7oÂo
et deDambachà Jaegerthal
de I'ordrede 5%oo.
D'une largeurmoyennede 3 à 4 m et d'uneprofondeurmoyennede 0,3 m, il coule dansun
impluviumforestieret pastoral.
- Le Falkensteinbachfait partiedu bassinversantde la Zinseldu Nord et prendégalement
sasourcesurgrèsvosgien.Il sejette dansla Zinseldu Nord à Uttenhoffenaprès25 km de course
et à 12 km de la confluencede cettedernièreavecla Moder.De sa sourceau lieu-ditHeckenthal
(à 270 m d'altitude)à Eguelshardt,la penteest de 9oÂ0,d'Egaelshardt
à Lieschbach,elle atteint
puisdeLieschbach
4,80Â0,
à Philippsbourg
elleest de l'ordrede l0oÂ0.D'unelargeurmoyennede 4
m et d'uneprofondeurmoyennede 0,3 m, il couledansun impluviumforestieret pastoral.
- La Zinsel du Nord prend sa sourcesur grès bigarréprès de Goetzenbruck(à 290 m
d'altitude).
De sa sourcejusqu'àBaerenthal,
ellecouleselonunedirectionOuest-Estpuisoblique
parZinswiller.De sasourcejusqu'àMouterhouse,
versle Sud-Estenpassant
la penteestde I2oÂ0,
puis de 2oÂojusqu'àI'exutoiredu Bassinversant.D'une largeur moyennede 3 m et d'une
profondeurmoyennede 0,3 à 0,5 m, la Zinseldu Nord coule dansun impluviumforestieret
pastoral.
- Le Rothbach fait partie du bassinversantde la Moder et prend sa source(à 285 m
d'altitude)surgrèsvosgien.Cet affluentle plusimportantde la partieamontsejette dansla Moder
à Pfaffenhoffen
après21 km de course.De sasourceà la maisonforestièrede Hengsberg,
la pente
est de I'ordrede I7oÂ0,de la maisonforestièreà Saegmuhle,
elle est de l}Yoo,de Saegmuhle
à
Reipertswillerelle est de 6,70Âo;
à la sortie du massifvosgien,la penteglobaleest de 4oÂ0..,
La

campagnede mesuresdes débits( jaugeagemécanique
par intégration).
1 1 - 1 2o c r o b r e1 9 9 S

ofondeurmoyenneen m

rofondeur moyenne en m

Rx a:stationen amontde Rx

R52 a: amont de R52
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largeurestcompriseentre2 et3 m et la profondeurmoyenneestdeI'ordrede 0,3 à 0,5 m. Il coule
dansun impluviumforestieret pastoral.
-. La Moder prendsasourcesur grèsbigarréà environ320 m d'altitudeù Zittersheim(lieu
dit Moderfeld)et sejette dansle Rhin à I'avaldu barraged'Ifferzheim,aprèsavoirparcouru90 km.
Le bassinversantde la Moder a uneformeen éventail,lesaffluentsdrainantd'unefaçoncohérente
I'ensemblede la surface,surtout en tête de vallée. La sourcede la rivière correspondà la
concentration
deseauxde plusieurssourcesqui formentau niveaud'unreplatdansle versant,une
rectilignecouledansunevalléeencaissée
zonetrès humide.Le coursdu ruisseaupratiquement
aux
jusqu'à
versantsraides.Danscettepartieles affluentssontrares.En amontet
Wingensur Moder,
forte, deI'ordrede l2oÂ0.De Wingenau
soit surunelongueurde 4,8 km, la penteestrelativement
ruisseaudeMoosbaechel,
la penteest de4,3oÂo
et de Moosbaechel
à Mittelbach,elle atteint2,50Â0.
La largeurde la rivière oscilleentre 3 et 4 mètresentreWingen-sur-Moder
et Wimmenau,elle
atteint5 à 6 mètresà Ingwiller.
- le Mittelbach fait partie du bassinversantde la Moder. Il se jette dans la Moder à
Ingwilleraprès9,5 km de course.Il prendsasource(à260 m d'altitude)surgrèsbigané.
La seulestation de mesuresdes débitsse trouve en plained'Alsace(Schweighouse-surModer)et il n'estpaspossibled'enutiliserlesdonnées.
Aussi,unecampagne
demesures
desdébits
a étémenéeen octobre1995sur I'ensemble
du secteurd'étude.Elle a permisd'obtenirdesvaleurs
indicatives.Les ruisseauxde tête de bassinversanttraversantdestourbières,correspondent
à des
quasi-stagnantes.
parcours,
(0,3
A
mis
le
eaux
débits'accélère à 0,4 m3ls)A I'aval,le débitdevient
important(0,5à 0,6 m3/s).
r.s. DONNEESCLTMATIQUES
Dans I'aire d'étude,deux stationsmétéorologiques
sont opérationnelles:
La Petite Pierre
(altitude366 mètres)au Suddu secteuret Mouterhouse(altitude270 mètres)plus au Nord. Les
mesuresdesprécipitations
et destempératures
surla période1972-1995à Mouterhouseindiquent
unepluviométriemoyenneannuellede 950 mm et unetempérature
moyenneannuellede 8,7 oC à
Mouterhouse(figure3).
Le nombredejours degelestenmoyenne
(1984-90)ce qui est
de 113par an,à Eguelshardt
jusque
gelées
poursuivent
caractéristique
d'influencescontinentales.
Les
fin mai, avec des
se
minimaextrêmespouvantencoreatteindreenmai- 3,0 oC(MULLER" 1986).
L'étudedétailléedansles Vosgesdu Nord, de la pluviométriemoyenneannuelleet de la
températuremoyenneannuellesur la période 199311995montre des variations climatiques
(figure4). L'année1994a été plussèche(Pm:960 mm) que 1993et que 1995(Pm:
annuelles
plusfroide(Tm: 9,2"C)que1994et 1995(Tm: l0,5oC).Les
1000mm)et 1993a étéuneannée
moisd'octobre1993,de décembre1993,dejanvier 1994et 95 correspondent
aux moisles plus
pluvieux.Les mois les plus secssont fevrier-marset juin-juillet ou août (selon les annéeset
minimalessontatteintesen février1993(sur la période1993-1995).
stations).Les températures
Juilletrestele moisle pluschauddu secteur(T mensuelle
compriseentrel7,l et 21,0 oC).Les
saisonssont bien marquées:I'hiver froid, le printempsdoux, l'été chaud et sec et I'automne
pluvieux.
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diftrentes
Les conditionsmétéorologiques
de 1993,1994et de 1995ont été sensiblement
d'unestationà I'autre(figure4). La stationde La PetitePierrea reçudavantagede précipitations
quecellede Mouterhouse.
Les précipitations
relevéesà La PetitePierreétaientde
atmosphériques
(954
1145
mm
mm en 1994 et
en 1995) contre 938 mm en 1993 à
1097 mm en 1993
moyennesannuellesdes
Mouterhouse(964 mm en 1994et 995 mm en 1995).Les températures
en 1994et en 1995(Tm : 10,5"C)et en 1993(Tm : 9,2 "C).
deuxstationssontsimilaires
r.6. OCCUPATIONDU SOL
Les forêts recouvrentla majoritéde I'aired'étude(83,90Âsoit 29177 ha). Les terrains
que 8,3yo(2890ha) de la surfacetotaledesBassesVosgesgréseuses.
agricolesne représentent
plusquequelques
Leslandesn'occupent
centaines
d'hectares.
1.6.I. LA FORET

Les formationsboiséessont composées
essentiellement
de Pin sylvestre(10391ha soit
(4079ha soit A%) de Chênerouwe (3282ha
35,7yo),deHêtre(8563ha soit 29,40Â),
d'Epicéas
soit11,3%).
I.6.2. Lrs nrINcS ET LES PISCICIJLTI.]RES

Certainsétangsont été créésau )trII ème siècle.Ainsi, les moinesutilisaientl'étangde
Waldeckpour la carpiculture.Vers la fin du XVIII ème et le début du )ilX ème siècle,le
de I'industriedu fer et les industriesverrières,cristallièreset papetièresont
développement
nécessité
I'usagede quantitésimportantesen eau.De nombreuxétangssont alorscrées.A partir
desannées1960,les plansd'eauà vocationrécréative
et halieutique
se multiplientavecou sans
autorisation.
Un bilande l'étatdescoursd'eaudesVosgesdu Nord (département
de la Moselle)a
été dresséen 1994 (PERRIER, 1994).Les étangsétudiéssont de faibles superficieset ne
dépassentpas pour la grandemajoritéun demi-hectare:les étangsde Lieschbach,Waldeck,
Hanau,Neuhoffen,Baerenthalen étantde notablesexceptions.Les barragessont installéssur le
coursd'eau,si bienquedanslesvallées,ce sontdesétangsqui composent
le paysage.
Plusieurspisciculturesactuellesont été recensées
sur le secteurd'étude.Des étangs
piscicolessontlocalisésen amontdu Falkensteinbach
et surun de sesaffluents(à Mambach).Une
piscicultureintensiveest égalementinstalléeen tête de bassinversant sur le Rothbach(à
Wildenguth).Une autreexploitationpiscicoleimportanteest localiséesur le Mittelbach(amontde
Sparsbach).
1.6.3.Evor,urrox DESAcTTyITES
HT]MAII\Es
Du passéindustrielvers le tourismevert
par une forte présencede résidences
La valléedu Schwarzbach
se caractérise
secondaires.
Des aménagements
hydrauliquestémoignentdu passéindustriel de la vallée. La vallée du
Falkensteinbacha
développéune doublevocation:axede passageet tourisme(étangde Hanau)
alorsque dansle passé,I'activitéétait plutôt liée à la forêt et à I'industrie(bois,forges,élevages
piscicoles).
Dans la valléede la Zinseldu Nord, autourde Mouterhouseet de Baerenthal,
la
sidérurgieet à la métallurgiereprésentaientI'essentielde I'activité économique,alors que
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actuelles
maintenantle tourismevert s'y développe.Sur la Moder, une verrerieet les entreprises
reflètentI'orientationindustrielledu secteur.
Dans les Vosges du Nord, parallèlementà I'exploitationtraditionnelledes ressources
naturelles(forêt), un tourismevert s'estmis en place.Il créede nouveauxbesoinsen équipements
(systèmed'épurationdes
de loisirs(campings,lieux de baignade,pointsd'eau),en infrastructures
pas
sur I'environnement
n'est
conséquence
isolés)
et
sans
à
des
chalets
d'accès
eaux,chemins
(impactde l'élevagedeschevauxpar exemple).
La dépriseagricoleet sesconséquences
Depuis la fin de la deuxièmeguerre mondiale,I'entretienagricoledes fonds de vallées
cessé.Unepartiedesterrainsestalorsreboiséeen épicéasou peupliers
humidesa progressivement
(boisements
en "timbre-poste")mais souventles parcellesévoluentvers la friche. L'arrêt de la
par les ligneux.
spontanée
faucheconduità la fermeturedesvalléespar suitede la recolonisation
traditionnelledansles vallées,qui a conduità un arrêtde
La régressionde I'agricultureherbagère
I'exploitationde vastessurfacesde prairies,a entraînédesmodificationsde la flore et de la faune
de cesmilieux.Le bilande la dépriseagricoleapparûtnettementnégatifpour les végétaux,ainsi
une
(liésà la natureet à la diversitéde la flore).Les animauxrecherchant
quepour leslépidoptères
leslibelluleset lesoiseaux,sontpar
lescarabes,
structurevariéedu tapisvégétaltelslesaraignées,
desécosystèmes
contrefavorisés(MULLER et al., 1992).Des mesuresde gestionconservatoire
d'unegestiondesfrichespar pâturageextensif
expérimentations
herbacés
ont ainsiétéentreprises:
(bovins
Highland
Cattle),
entretienminimaldesautressitespar contrôle
races
rustiques
à I'aidede
spontanés.
et limitationdesboisements
r.7 . Lr, PATRTMOINE BTOLOGIQUE
médioeuropéen.
Ils sont
au domainephytogéographique
Les Vosgesdu Nord appartiennent
un district ou sousclassésdansle secteurbaltico-rhénanoù ils constituentvraisemblablement
phytogéographique
district particulier(GAUSSEN1954, in MULLER 1986).Ce classement
reflètelesdifférentscortègesfloristiquesprésentssurI'aired'étude(MULLE& 1986).
I.7.I. LI VTCTTITIONTERRESTRE
Les espèceseu-atlantiquessont totalement absentes.Toutefois, il existe un grand nombre
(MULLER, 1986):
à affinitéssub-atlantiques
d'espèces
- dans les forêts, les ourlets pré-forestiers ou les landes: Hypericum pulchrum, Holcus
mollis, Teucrium scorodonia, Centaurea nemoralis, Sarothamnus scoparius, Genista pilosa,
Jasione laevis.
- dans les landes tourbeuses: Juncus squarroflis, Pedicularis sylvatica, Polygala
serpyllifolia.
- sur les sablessecs.Aira praecox, Ornithopusperpusillus.
- sur les sableshumides:Illecebrum verticillatum, Hypericum humifusum,Radiola linoides.
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- dansles ceinturesaquatiquesamphibieset les maraistourbeux:Eleocharismulticaulis,
Juncusbulbosus,Elatine hexandra,Drosera intermedia.
- sur les falaisesrocheuses
au Sud:Aspleniumbillotii, espèceatlantiquede grèsexposées
présenteen stationdisjointedanslesVosgesdu Nord.
subméditerranéenne,
dans
encoreprésentes
à affinitéssub-atlantiques
L'absence
ou la raretéde quelquesespèces
(*)
Ainsi,
plaine
est
à
souligner.
la
d'Alsace
Nord
le
de
et
dans
les BassesVosgesoccidentales
dansles forêts,Lonicerapericlymenum*,Ilex aquifoliumt; dansles landesGalium sæcatile*,
inflata*; danslesmaraistourbeux,Scutellaria
Scirpuscaespitosussssp.germanicus,Gymnocolea
minor*, Wahlenbergiahederacea*,Carum verticillatum*, Anagallis tenella; sur les sables
humides,Cicendiafi liformis.
dansde
apparaissent
ou subcontinentales-subméditerranéennes
Desespèces
subcontinentales
milieux(MULLER 1986).
nombreux
- dansles forêts: Luzula Luzuloides,Calamagrostisarundinacea(assezrare) et surtout
Pinussylvestris.
- dansles ourletset landesthermophiles.Genistagermanica,Peucedanumoreoselinum,
Polygonatumodoratum,Avenulapratensis, Carex montana,Rubussaxatilis, Lilium martagon,
Hypochoeris maculata, Pulsatilla vulgaris, P. vernalis var. bidgostiana, Trifolium alpestre,
Anthericumliliago.
- dansles pelousessableuses'.
Botrychiummatricariifulium,Dianthusdeltoides,Lychnis
linophyllon.
viscaria, Thesium
- sur les dunes sableuses:Helichrysumarenarium, Armeria elongata (subspontané),
Veronicaverna, Thynusserpyllum,Scleranthusperennis.
Quelquesespècespéri-alpinesse retrouventdansles landes(Daphnecneorumet Arnica
montana),dans les pelouses(Thesiumalpinum et Botrychiumlunaria), dans les tourbières
(Dactylorhiza traunsteineri).
dansles tourbièresà sphaignes.
se trouventprincipalement
Des espècescircumboréales
rotundifolia, Mynchospora
Drosera
V.
uliginosum,
Andromedapolifolia, Vacciniumoxycoccos,
alba, R. fusca, Lycopodiella inundata, Comarumpalustris, Menyanthestrifoliata, Eriophorum
vaginatum,E. angustifolium, Carex lasiocarpa, C. nigra, C. echinata, C. rostrata, C. curta,
Parmi ces espèces,certainesont en
Calla palustris, ainsi qu'un certainnombrede sphaignes.
(Rhrynchospora
alba
et surtout fusca, Lycopodellia
plutôt
atlantiques
affinités
Europe des
polifulia, Callapalustris). Dansles landes,
(Andromeda
inundata),d'autresplutôt continentales
en Europe, est
à répartitionsubatlantique
Diphasiastrumtristachrym,espècecircumboréale
présent(MULLER, 1986).
sont deux phanérogames
Au sein de ces cortèges,les espècesles plus remarquables
var.
vernalis
bidgostiana(en très forte
Pulsatilla
du restedu Massifvosgien:
totalementabsentes
régression)
etDaphnecneorum(MULLE& 1997).
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AQUATIQIJES:
1.7.2. Lns M.c.cnopnYTEs
Cettepartie a fait l'objet d'unepublication dans les Annalesde Ia Réservede la Biosphère
desVosgesdu Nord (THIEBAUTet MULLER, 1997).
Les ruisseauxdesVosgesdu Nord sontcoloniséspar une flore acidiphileou eury-ionique,
oligotropheà mésotrophe,dont les élémentstypiques sont Ranunculuspeltatus, Callitriche
hamulata, C. platycarpa, C. stagnalis, C. obtusangula, Elodea canadensis,E. nuttallii,
berchtoldii,Berulaerecta(MULLER, 1990;HAURYet MULLER, l99l).
Potamogeton
La liste des espècesvégétaleslégalementprotégéesdansla Réservede la Biosphèredes
protégées
Vosgesdu Nord a fait I'objetd'unemiseà jour récente(MULLE& 1995).Cinqespèces
de macrophytesdes eaux courantesy ont ainsi été répertoriées.Parmi elles,Potamogeton
polygonifolius, P. alpinus, Myriopltyllum alterniflorum et Oenanthefluviatilis figurent sur les
protégéesen Alsace(arrêtédu 28 juin 1993)et en Lorraine(anêté du 3 janvier
listesd'espèces
x variifulius étut inscritsur la liste desplantesprotégéesau niveaunational
1994).Potamogeton
de l'arrêtéduà}janvier 1982.Du fait de soncaractèrehybride,ce taxon n'a pasété retenusur la
nouvellelistede 1995(arrêtédu 3l août 1995),maisfigureradansla prochainemiseà jour de la
protégées
enAlsace.
listedesespèces
Potamogetonpolygonifulius estune espèceacidiphileoligotrophe,dont la distributionest
encoreassezétenduedanslesVosgesdu Nord et le Palatinat,où elle atteintla limite orientalede
son aire de distribution.Dans les années1960, ENGEL et KAPP (1964) avaientétudié sa
distributiondansles ruisseauxdes Vosgesdu Nord. Une prospectionde la quasi-totalitédes
partiesamontdesruisseauxa permisde retrouverla plupartdesstationsindiquéesen 1964,sauf
(créationd'unepiscicultureintensive)et de la Horn à I'amontde
cellesdu Mittelbachà Sparsbach
l'étangde Haselfurth(travauxde curagedu ruisseauxet del'étang).
en particuliersur le réseaude la Zinseldu
Quelquesstationsinéditesont été découvertes,
Nord, où cetteespècen'avaitpasdu tout étéobservéepar ENGEL et I(APP (1964).L'espèceest
égalementprésentedans la partie amont du Steinbach(bassinversantde la Sauer,en amont
et sur le bassinversantde la Sarre(réseaude la Horn et de la Schwalb).Cette
d'Obersteinbach)
en amont de l'étangde
espècereste abondantedans le Mausbachet dans le Schwarzenbach
pour
le
français
(terrain
Bitche)
territoire
ainsi que dans
militaire
de
Haspelschiedt
(ROWECKet a1.,1988).
I'Eppenbrunnerbach
enterritoireallemand
prèsde Philippsbourg
et
En 7964,Potamogetonalpinus étaitprésentsur le Falkensteinbach
recherches,aucunede ces
sur le Mittelbach(ENGEL et KAPP, 1964).Malgré de nombreuses
stationsn'a pu être retrouvéeces dernièresannées.En revanche,une nouvelle station a été
découvertesur la Zinsel du Nord directementà I'amontde l'étangde Baerenthal.C'est donc
la seulestationconnuede cetteespècepour les Vosgesdu Nord et une des rares
actuellement
un intérêtrégional.
localitésdu Massifvosgien,ce qui lui confèreindéniablement

Potanogeton polygonifulius

in Montégut (19g7):Les

plantesaquafiques
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Potamogetonx vartifuhus avait été mentionné,sous des noms diftrents, en plusieurs
(ENGEL et KAPP, 1964;KAPP, 1967). Il n'a été
stationssur le cours du Falkensteinbach
(WOLFF,
1990),maisn'a plus alorsété retrouvéque dansle
que
récemment
identifié
clairement
cours inferieur de cette rivière, entre Philippsbourget Niederbronn,souvent en compagnie
d'Oenanthe
fluviatilis.Il s'agitde la seulelocalitéconnuede ce potamoten Europecentrale.Un
Arrêté de Protectiondu Biotope est en cours d'instructionpour ces stationssituéessur le
Il devraitinterdiretoute perturbationdu cours d'eau(curage,rectificationdu
Falkensteinbach.
assurerune limitation du boisementspontanédes bergespar I'Aulne
cours, enrochement,...),
garantirle maintiende la qualitéde I'eau.
glutineuxet évidemment
typiquedeseauxacideset
Myrtophyllum ulterniflorum estuneespèceà aire subatlantique,
quelques
localités
dansles lacs des
peu minéralisées,
très rare dansle MassifVosgien.Outre
elle n'estmentionnéeque dansle réseau
(Gérardmer,Longemer,Retournemer),
Hautes-Vosges
y
SCHULTZ(1846).Cetteespèce
Nord,
elle
est
connue
depuis
où
Vosges
du
hydrographique
des
jusqu'à
Jaegerthal
était signaléecomme abondantesur le Schwarzbach,depuis Sturzelbronn
(SCHULTZ 1846; ISSLER et WALTER T928).Actuellement,elle y a fortementrégressé,
puisqu'uneseulepetite stationsubsisteà Dambach.Elle est en revancheabondanteà l'étangde
Hanau, y compris au niveau de la zone de baignade.WALTER (1938) y avait signalé
Myriophyllum spicatum,probablementconfonduavecMyriophyllum alterniflorum. Sur la Zinsel
du Nord entre Obermuhlthalet Zinswiller subsistentencore de belles populationsde la
Myriophylle à fleurs alternes.Des mesuresde protectionefficaces(absencede curageet de
recalibrage)et le maintien de la qualité des eaux pourraient préserverces peuplements
remarquables
desVosgesduNord.
Oenanthefluviatilis est une espèce subatlantiquelongtempsméconnueen Alsace,
puisqu'ellen'y a étéseulementdécouvertequ'audébutdu sièclepar ISSLERet WALTE\ aussi
des rivièresphréatiquesdu Ried que dansdes eaux
bien dansdes eauxfortementcarbonatées
acidesdesrivièressur grèsdesVosgesdu Nord (ISSLER,1919;ISSLERet WALTER" 1928).
depuis50 ansen plained'Alsace,
sensible
à la pollutionde I'eaua fortementrégressé
Cetteespèce
particulièrement
dansle coursinferieurde la Moder(GEISSERTet al., 1985).Dansles Vosges
le Falkensteinbach
et la
connuedanstrois rivières.le Schwarzbach,
du Nord, elleest actuellement
Zinseldu Nord.
Le ParcNaturelRégionaldesVosgesdu Nord abriteun patrimoinebiologiqueet écologique
de cettezone en Réservede la Biosphèrepar le
d'un grandintérêt qui a conduitau classement
Comité M.A.B. de I'U.N.E.S.C.O.en 1989. De nombreuxsitesbénéficientde mesuresde
protectionréglementaire:
uneRéserveNaturelleéclatéeen coursd'instruction,plusieursRéserves
NaturellesVolontaires,des Arrêtés de Protectiondu Biotope et des RéservesBiologiques
Domaniales.
" Le pari pour lefutur est de conserverle patrimoine naturel exceptionnel,de restaurerla
nature sauvage,c'est- à-dire de laisser à la nature une liberté d'expressionet d'enrichir les
milieuxrendustrop artificielspar I'homme"(GENOT,1995).
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CIIAPITRE 2
SUIVI DE LA QUALITE DE I'EAU DES
RUISSEAUXDESVOSGESDU NORD.
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PREMIERE PARTM
ETT]DE DU NTVEAU TROPHIQUE

2l

2.I.I.INIRODUCTION
La coryosition chimique de I'eau dependde la
nature de la roche-mère.Ainsi, le
magnésium'
le calciumet les6icarbonates
sontprésentsà de fortesteneursdanslescoursd,eau
qui s'écoule'lrtau traversde sédimentsmésozoiiues(sédiment
du Trias, mrùqo, et crétacé),
alorsqueles conce'ntrations
descoursd'9u"qoi Jerù;
autraversde rochescristaltines
sont
plusélwéese,nacide'silicique
et plusfaibles; C.t; Mg2+.Fû revanche,la conce,ntration
e,n
sulfatesn'est quepartielleme'ntcôrréléeaux teneur, *
,,rlt"t.s conte,nudansles roches.cette
conce'ntration
en sulfatesest surtoutliée aux activitéshumaines(SIGG
et al., rggz).
Dans les milieux aquatiques,les paramètresdescriptifs
du niveau trophique sont
esse'ntielleme,nt
les orthophoqphates,
razoienitriqueetïâzote ammoniacal
(cARBIENER et
ORTSCI{EIT1987,CARBIENERet.a1.,.1988).
i" arrp""ruilitédes,"r-éléà*rs biogàes se
décriten termede degréde trophie.un mirieuéarencé
à-erc.*t,,egrr.r.il,
majeurs(aznte,
phoqphore)est dit oligoEophe, mésotrophe lorsquT
s'agit dbn milIeu mùgrément pourvu.
Le terme eufrophe dési8neun milisu riche, uro* q";oo
qualifie d,hyperhophe 'n mitis'
"surnouri" (CARBIENE& 1990).
Ie rôle du phosphoredansIe compartimentEau
Dans le dtÏ
aquatique, le phoqphole se prése,ntesous de nombreuses
formes
regroupéese'nphoqphoreminéral (provenantdes lessives,
des engrais;ffiesticides, et de
lérosiondessols)
ùganique.Lestravauxae FgcG (tg73)de LEE (1973)
et
de CARBIENER1-aPloqphore
(1990) ont -onttZ-q" r. phoqphoreest ldémàt
,ié
a..
ecosysrèmes
aquatiques'Dansles conditionsnaturellegil rirereiiÀ
le yoins disponiblepo'r les planteg
car nafi[ellement
*
rT*
aquarique.
En
effet,
phoqpdre'Jffi^p*irutio.-*,
te
:ïîr:
les phosphatesprésente'nt
une forte atrnite po* to-"olloides du sol et du sediment.
Ils se
fixent sur les tollqtrys
majeurs des soï, rc"-ttÀ*rrrts par lixiviation
étant
estimés
néeligeables
(DORIOZ, t98S).
L'augmentationdesrendementsagricoleset l5nte,nsification
de l,élwage ont e,ngendré
un
accroisseme'lrt
des perte-sde phoqphotàrre".sle réseauhydrographique
s5
période
la
l9g51990(BARROIN' l99l). ces pertesseraie,ntg*r àlrrti"
aux ,,enErrais
chimiques,,.
Les
effiue'ntsd'élwage amènentégale,ment
un phoqptore;rd;qr.
plus mobile que le précedent.
ce dernier est géré comtnerm intrant gàntit. pour g-ARRoN
(1991), les autres secteurs
d'activitéresponsables
de la poltutionprt-i". phoqphates
*ot
t'ioarril"
<rn,îùOer les astivités
domestique
s (48,7o/o).
le rôle des difiérentes fomes azotéesdansle compartiment
Eau
Les apportsd'azotedansles coursd"1.ooJ une originenatruelle
(eauxde pluie, fixation
par les alguesde I'azote
minsrallisa6oo
oit11.11.] a ^tlropique 1ea'* usées
1mo.qp-hériçe,
domestiqueqearurrésiduairesinousribtês, pratiques.si*i.0.
Trois formes d'azoteont été classiquemmtdistinguées:la
forme élé,mentaire
gazsuse,
razote.nrrique et razote anrmoniacalreduite. L'é";hrd;;
des differentesformes azotéesest
essentielleme,lrt
dependante
de processrsbiologiques(arr-onifioation, oifootioq ninatation).
Mais il existe égale,menr
des phénomhes ar rïrtgrg'. dÀe anrmoniaoalet organiçre.
ces
élémentsainsi r-elargués
provie,ndraientessentieflEÀàtde la lyse dl;;rrd;
àe
b bionasse
dessédiments(OMBREDAI.IE et al., t9g2).
Les nifrites ne représentantErIm stadeintermértiAire,sont
frcile,nent orydés e,nnihates
par voie chimique ou bacté,îienne.
Dens les eaux fort;A
orygenéeg|,|- L nihites sont
prése'nts'Ils sonttrès toxiquespour la fa1le aquatiEre.
La c.E.E. a adoptéEn lg4gles valeurs
guidesà ne pasdepasser:
=b,00i rs drrote niherx /l;
eaux-salnoniooles
ea'x qprinicoles:
0,009mg d'azotenitreux /L
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Les nihates dominentdansles
eauxnaturellesbie,norygenées.
variableselonla salso-n
Le taux de nitrates,très
et rotigitre à.t .*4 peut varier d.
mg/t une conce,ntration
à 3 msne$ toutà ftit nonnTe-taôrNcr
de 2
nn nÀisn*J _,^rl

ronETrirùîaër.w, re88).Les
teneursennitrates-sont
plus élevéàs
*.ryg-;*
*
;t4
pasabsorbés
lesnirratesne sont
(AGEN.E-DEgasiN ron'r-BnrfÀ"*a ruissefleme,nt,
l98s).
L,,azntepeur
de l'écosystème
êtreériminé
terrestreou aquatiqug
p* denitrification.
c.rr. denitrificationlibàe razote
dansI'atmoqphère
sousformesââ"il1"ç.r
atÀ.
c,esr
dulessivage
queleste'lreurs
ennitratesso,ntl9s.nl-u"ioryo*-res
"îLte). dans * ,oro-. à la reprise
lescoursd,eauenraison
quit t ri-"pàJL

u perioa"rn
ua"etséche
(rrAURy,
communication

fig*ru:fltion

L'azoteammoniacal'
produitparla dégradation
desmatières
organiques
déjections
nnimales,
azotées
et les
abondeïlù'dq
r.:.t'.
-À;.ï;iér,rhir.
do.,ù;;;sa incusriets;;if* roxiquede
raz'otesoussa forme réduite.rt
at a Ë
;-;;;;rïale
lexistencedependduqH tt at rt t"fr?trno".
NH,
La c.E.E. u uaoptelesvaleursguides dont
en 1978:eauxsarrnonicoles
suivantes
: o,ooî-g d" M{rt,;uio-ryprini.oles
= o,ozÉmgde NH3/r"
L'azoteammoniacal
constituedon"* d-.s
comprexe
de razore.L,évolution
de ses te'ne'rs est essenti.[.-*t?"te"Ëîr-.i["ii. ilî},L
biologiques
;uiliuo...
bactériologiques
en generar,et
e,nparticulier.iù"tr L-.;"i.ru ,,i*1.,
solubre
aro,
r.r,a
qui seronles
deprl estsousformeoo'.rooruîJJ;;"i;ii,

rnnnùonô'Ëvurc'ano,

ïi$:*'

ræsréactionsreversiblesde lazote
ammoniacalavecleau sontles suivantes:
NH, + Eo <+ NHooHeNHo+ +
oH-

?::]:r_:ly

couranJes
à pH infrrieure
à 8,5,r,aznte

versrar",-.1"';Ji.*iieiilir3Ëfo,,î."Ë.',:ôfl:ï,ffi
:rr,H,:.ffii#$*:îiH
ionisee
ét,ot'Ë.
roxique
po*L*a*ào n"*

ffi;Ë:iiirËirffiT;r,1riff."-;

Lesmiliepçaquatiques
lotiquessecoqportentcommedes
systèmes
particulière'ment
écologiques
owerts
fragiles'-Ils
totÏt
-manifest*t
t extrûe sensiuime
a
certaines
nuisances
h,maines) qui se
(intenrentions
ootÀ--t. p", des pertes
(CARBIENERet al';^Y?ol ptt-d.-r
-de corylexité de stnrcture
u"ri.tioo,
ae
p'roauctivité.
or; les coursd,eaudes
Vosgesdu Nord sonrauÉmt'"ÀÀrrirer
"t
;;;#iË.
p*
*
niveau
trophiquebas.Leur
wolution vers I'avalconduit
n -*t à *r ;r;ation
progressivË-aes
nutrimentset q miner-aux
t@euxs€,n
ptot"szurarot op.-*;itiil-Jrt soouexrt
ce "tnt
aaa,êlerépar
antfuopiques
desfasteus
(reja1 domestiqier,pirrir,rh*r'r-*îr,-.etangs...)
rc. ùà.g.s du Nord

fiffii"H,iîr:"ffi;1ffi"ffirtrgiË;"#iJ'r,"ipn_.rî"Gi,ftËCi
L'objectif de ce chapiheest doncd'étudier

dessubstrats
gréseux
gr-br ilG

le niveau hophique descours
d,eaudrainant

g. NorE d;;;;

trffi:iîru|,tËiîffi :î*$é!d;i*i

en évidence_l,impacr

desrejers
iiil""aseau(anueniss,écouran

2.I.2. MATERIEL ET METHODES
Les coursd'eauétudiésdanslesVosgesdu Nord sejettent dansla Moder e,lramontde
Hague,nau(plaine d'Alsace).Aussi, il a sembléintéressantde suiwe l'evolution physicochimique des ruisseaux e,!rplains d'Alsace, d'autant plus que les perturbations d'origine
humainesy sont 6is'irnportantes (agricultue, urbanisatio4 industriel) et que la naturJ du
zubstratumgéologiqueest profondémentdifférente (argiles et marnes).Une exte,nsiondu
réseaudela Moder desVosgesdu Nord a doncétéréaliséeenplainsd'Alsace.
Réseaude la Moder en plained'Alsace
Le secterud'étudecorreqpondà la patie occidentaledu bassinversantde la Moder, de la
sourcedela riviàe jusquelentrée de Hague,nau
et englobesesprinoiparurafluents.
De la source à la limite orie,ntaledes Vosges du Nord, le substratumgéologiqueest
constituéde grès(figue 5). Les collinessous-vosgie,nnes
sontforméesauNord par lesrnarnes
et marno-calcùes du Keuper,plus au Sud les marneset les marnooalcaireset calcairesdu
Lias et Dogger avec du loessconstitue,ntle subshatumgéologique(figure 5). Entre la faille
vosgienneà louest et la faille rhénaneà lest, s'étendle oharys de fracturesde Save,me,où
afleure,nt des terrains esse,ntielle,me,nt
secondaires,très diversifiéset parfois recouvertsde
loess. Cet ensembletrès coryartimenté forme une mosaïquede sols, argleuq rnameux,
calcaires,limoneux ou sablo-limoneux,qui se prête,ntà des occupationsdiversesoornme
prairies,culfirres,vergers,vignes...Cetterégion ds ssllinss est constituée.de cuhures,de
prairies et de vergers à soubasseme,nt
d'argiles,de marneset de calcaires,plus ou moins
reçouvertsde placagesloessiquesou de colhnrionssableuses.Argileuseset plus ou moins
plus profondémentaheréesqueles
richesen calcaire,les formationsdu Lias sontgenéralemelrt
argilesdu Kzuper.Elles sontles roches-meres
de solsbrunsoalcairesou déoalcifiés,utilisése,n
prairie et vergers dans les sites les ptus humideset cultivés dansles parties drainéesde ce
secteurd'etude(ATELIER DECOLOGIE RIIRALE ET IJRBAINE, 1990).Le fosserhe,nan
se scinde en derx unités nattuelles:le oône d'alhrvionsanoie,nnes
et le Ried. Seul le cône
représentépar desalhrvionsréce,ntes
d'alhryionsancie,nnes
et du loessest coryris dansnotre
à bloosdesVosgesgréseuses
aire d'étude.Les formationssableuses
se disinguent deslimons
Lès formationseolienneg
argilerurauniveaude la zonede fractureet desformationséolie,nnes.
limoneuses€û avec quelquesconcrétions calcùes, recourne,ntde vastes
esse,ntielleme,nt
surfacesde la zonede fracture.
Iæs colhrvions sont liés au nrissellementdifrrs sr les versants. Ils ont rm faciès
hydromorpheà psetrdo-gley.Ils pewent reoournir des alhrvionssorn forme de matffau fins
(sables,limons, argiles).Les formationsalhrvialessont dessableset desgraviersqui détalent
e,nnappesrtout dansles élargisse,ments
devalleeset au débouchédansla zonede fracture.
Des donneespartiellesexistentsur oertainesancie,nnes
stationsolimatiquesde la plaine
d'Alsace(figure 6). La phrviométrieannuellemoyenneest de 863 rnm à Reiohshoffen(periode
(1964-1981);809 rrm à llaguenau(periode
1983-1991),838 rrrm à Niederbronn-les"Bains
1973-1989).La station de Znsuiller possèdeune grmde série de donneesolimatiçres:
phndoménie moyenne annuelle de 768 rnm (période l9l2-L991), te,ryérature moyenne
annuellede 9,6'C (periode1959-1992).
Les débitsmoyensme,nsuels
et annuelssont déterminéssur rmepériodede 25 ans(19681993). L€ débit moyen annuelde la Moder est de 3,8 m3/s.Le drain princrpal à lamont du
bassinde la llaute Moder n'estpas la Mode,rmaisla ZmselduNord. Le moduleinterannuelde
la Moder à Schweighousesru-Moderamont est de 2,5 frls. Le régime hydrologiquede la
Moder secarastédsepar lm régimesinrpledetlpe ooéaniEreavecure periodede 'hautesearur
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relatives"allant du mois de décembre

au mois de mai cc'nHË
relatives"
ce'ntrée
juinï
de
oorrembre
avec
*
.sur
J1é
iiJrH,lltTr'?ffiir:ffi
DECOLOGIERURALE
ET URBAINE,
1990).

2.1.2.1Iæcnou<DEssrATIoNs:
Le découpage
descollrsd'eaue,ntronçonsa étéréalis9dF,
chaquesous-bassin
versaût,
en fonctionde la géobgie (grèsvosgie,n),_
â. rr-p*tr .r g".la position topographique.
Les
stationsde réfere'lrces
au seind". ttooç-i hgmogênes,ont été da-erminée.
*
foo"tioo
de
leur
localisationpar rapport à des zones a'rrt'*ité. ";il;iques.
En effet, au niveau du réseau
hydrographique,chaquepoint exutoireest sous
I'influenceplus ou moins directe desactivités
interferant srrr les milieux amont. Des
cartes laN^ ;" t5d"
Ë" de BIT.ITE,
BotxwILLE&
LEMBACH et TIAGLENAU-;p;-i.
d. dtr;;j;s-viltages, les industries
(scieries,esse'ntielleme'nt),
les stationsdepurffi
étangset les piscicultues.
ces donnéesont eté combinéesauxindicitions i9;pri".tpr*
u'iu-ri"s;rphtq.rr,
,*
Ëfl;;. des Vosgesdu
Nord (ENGEL et I(App, 1964;MIILLE& 1990).
Réseaude la Moder danslesVosgesdu Nord
sur la basedes critèresénoncésci-dessus,38 stations
ont été rste,nues,distribuéssur 6
réseauxhydrographiques
représentantlg co'rs É';lfig*e
7, tableauI).
Réseaude la Moder en plaine d'Alsace
sur ce réseauhydrographique,13 stationsont étéretenues
(figue g, tableautr).
Les stationsles plus en amontlocalisesdansles
Vosgesdg Nord (Ml, M2,M3), en
plaine(M4, M5, M6) et sur les afluenrsde la
Mod., * pËio. d'Æ*;; inaro, Mlr, Ml2)
sont peu profondeset larges.Elles ont 3 à 5 mètres
de'large ; r;;;.rrt-r. ablesavecdes
stations M8,

ffiffi.Les

1Mz,

M9,Ml3) ttJg*,

plu-sierus
.ct

â. hrgeruo a,

2.I.2.2. MTSUNN DESPARAMETRESPITYSICGCIilItrQUES

Les échantillonsd'eauont été prélwés dans desflacons
de 0,5 I en polyéthylene.Afin
d'eviter d'we'nfuellesconteminations,chaqe nu.oo
ro t**
en laboratoireet rmcein situ
donsle cours d'eau avant utilisation. oe plus, *
-e., n éon na &;;di"é que po-urure
mêmestationtout au long de tétude. Avant analyse,
les échantillonssont stockésau frais et à
l'obscurité.
Les paramètresphysioo-chimiques
mesuréssont:
*pH
Le pH estmesrré systématiquement
enpostefixe

enlaboratoire.
Ceparanètreport servirpour caractériserle milizu mais
la mesuleresteà normaliser.Le
pH depe'd de la nature du srbwatum géologrque,
duEe
-r"o
cours d,eauet du bassinversant.
Generale'mentcompris qrtre 6,6 et
Zo p"* fr.
naturelleq il est lié à factivité
photoqmthétiqueet à la conce,ntrationeo
cou disso;; dans feau. une inte,nseastivité
photoqnthetique entrafoe une forte c*sorrr-afron
de CO, et ,, ûrJ,il à ,.".. par la
précipitationdesoarbonatesde calciumsuiteà rugm*t
tioo du prl, selonla réaction:
(COrH)rCa<+ CeCa + ItO + COz
Dansles rivièresacidesdesvosges du Nord"_lepHvarie
beaucoup.Dansrmegame de
entre5,0 er 9,0,

iï#Hffi

h Àuneet ta florËpr**,

sedweloppoun pzuprès
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* Conductivité
La conductivitéa eté mesuréeà 25"c en poste
fixe au laboratoireà l,aide d\rn
conductimètremetrohmE5I g.
Ce parametre,proportionnelà la quantitéde sels
ionisables
1!".o,rr, mesurele degréde
re'nseigne
surIasalinité

ilËiffiiît

*r;-ff;T"'é

ffitto-t'

d'une
eausicelre-ci
estlotable
rnÀuni

ou Titre AlcalimétriqueTA et Titre'Alcalimétrique
coryla

TAC (norme

ce titrage de I'eaupar defacide,plrm9t de re,prése,nter
la quantitéd,éléme,nts
basiquesde
I'eau'La nato'eacidedei eauxexpliquèles
faibres;J;; du rÀc .;t;lb
fair qu,aucune
mesurede TA ne soit envisageablê
aâot les coursdd;;o
vosges
du
Nord.
Les
variationsde
I'alcalinitésonrà rapprocheriecellesd" d.gé;;
ii"âiiorio
et duptr.
* Anionsprincipaux
Les conce'lrtrations
e'nanionsct, No3-, Soot ont été déterminées
au plus tard dansles
24 heuresqui suiventle prélèvement.t"9.{"*e.r'"tt
&eie.riri;;;;Ë"-.i;graphie
ionique
à laide dTrnchromatogràphe
Dionex modèle+;riôr eîJpi d,unecolonne pac
Ion
AS4a
* Cationsmajeurs
Les 4 cationsmajeursca2+,Mg*,Na+, K+,
ont été dose-s laide d\rn qpectrophotomètre
I
PerkinElmermodèle2380' Le calcirim
yt'le'maglédumont etédoséspar qpectrophotométrie
d'adsorptionatomique(NF 90-005) alors q.î
*aio. et le potasÀrà- sonr dosespar
qpectrométrie
d'émission
de flamme(NF 90_0i9).
'* L'aznteammoniacalN-NHc+est analysepar
qpectrophotométrie
au bleu d,indophenol
(AFNOR NF eo-ols).
* Les orthophoqphates
sontmesuréspar qpectrophotométrie
(AFNgtr1 NF T go-023)
Réseaude la Moder dansles Vosgesdu Nord
Les prélwementsd'échantillonsd'eauont eté effectués
novembre)en 1993,1994et en 1995surles3s stationsâ" chaquesaison(ianvier,juin, août,
,r"t.* d,etude.
Le prl la conductivité, Ialoalinité, les cations
*l*1
les anions principa'x, les
orthophoqphates
et raznteammoniacal
ont été..r*e, oaosi.r e&Àt"n-rîtioprélwés.
Les mesres de "DernandeBioc,himique.enoxyge,ne,,
(D.B.o.r) ,t de la ,,Demande
chimiqueen orygoe" (D.c.o.) ont étéeffestuées
^ifii.Elles
n,ontpasetépo'rsrivies les
anneessrivantes'En effet, la mes'e de la o.n.ô;;.
.Lptg. arD(eaux résiduairesdont la
D.B.o- esrsrperie're à 4}mgnd'or, ce qui n'est
Pa,,Ë;, d;* rc. .rù À.îà.g.,
du Nord.
D'autrepafi, la'D.c.o. est tottootîmi.g'r p"* lïù;;;r#""
du
fonsrionne,nenr
des
sations
de traitenre'ntdesearx usées;les vale'rs obt*o..
êi rgq3 d.os les ea'x de, ttrg* du Nord
n'etaie,lrt
passignificatives.
Des mesres in situ.dela teryérature et.detorygène
car
les résuhatssotrttrès variableset forte,mentcepenaanti dissousnont pasétéréalisees,
ee heure et de la date de la mes're.
De telles mesuresauraientpu être faites * *oiiou mais
ellesaqraie,lrtexigéun investisse,ment
e'!rterys et en équip.e'ment
gè_srruortant. or, cela ne sejustifiait
noûe secreur
;;;;
d'étude,les ea'x desvosges du Nord'étantgenerale,ment
bià oxygenées.
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Réseaude la Moder en plained'Alsace

,"ft.ïffiflr?i#;:**e

aétéréalisé
enjuin,aoûtetnovembre
rss4eten
janvier,
juin,

Le pE la conductivité,falcalinité,les cations
*i.*:,_ les anionsprincipaux,les
otthophosphates
etr.aznte
ammoniacar
ootetJl"r*;;L;ir.
e.n.o-tiuool
oî.rl,,prélwés.
2.1.2.3.TRlrrnmnnr DEsDoNtrEEs
L'Analysee'nCoryosantesPrincipales
"Ac.p,,. nornée pennetde mettree,nenide,nce
les variablescorrélées.Cetteméthodedi garthèse,
notamme,nt
par DESCy (1973) et
EMPATN(1973), est bien adqptéeà la nat're
"rifi.e.
continuedesvariablesôou*i monotoniques.
Aussi' deux Analyses€'11conryosantes.Principalg"fÀ-c.i
I normées0., ,-a"*, moyennes
doméesphvsico-chimiques
oot ere'.r"rtoé.. p* riotÀiai"ir.
du logiciel
Ëïitî;t:;.des
L'ac'P' la a étéréaliséeavecles p-T*{9t
physico-chimiques
du réseauvosges du
Nord' La matrice des rés'ltats contient 12wariables(pÈ
oooauh,ÀJ,
ili"t
é, oalci'm,
magnésiun, sodiun, potassium, sulfatgs',chlorureg
î)it" arnmoniaca!azote nihique et
orthophoqphates)
et 38 rerevés.Les varia6le,,hi-d;Jr;nt
représenréesdnnsun soucide
simplificationpar les valeurs moyennesstationnelle..
B[o sont actives.A chaqueparamètre
physico-chimiquecorreqpondaind une moyenne
calculéeà partir de l2vateurs (4 valeurspar
an et par stationsur 3 ans).
LAc'P'lb a eté réaliséeavecles paramèfi-es
physico-chimiques
du réseauModer en
plains d'Alsace' La matrice des résultat,
,ooti*t-"i"J
rz variables(prr, conductivité,
alcalinité, calcium' magnésium,sodium, potassium,
sulfates, chlorures,ùote ammoniacal,
azotenitrique et orthophoqphates)
a 13 rôlwés. Les rn irùrc, chimiquesreprése,ntées
par les
valeursmoyennesstationnellessont actives.-AchaqueparÀare
ptycco-chimiquecorreqpond
moyennecalc.léeà partir de 7 vale'rt
* tdgi eta vabG en 1995,par
1l
irË"i:
"rr-r*r
Deux classificationsAscendantes
tferarchiques(c.aH.la a lb) ont étéréalisees
et ont
aé suiviesdTrnepartition en 5 et 4 classest qportiu"À*t,
en fonction desrupt'res de pe,nte
delhistogranme desindicesdeniveauobtenus.
I.a c'alrla a étérfalisfe a partir des 5 premiers
axesde I'ac.p.la er la c.alrlb
partir des5 pre,miers
axesde I'AC.P.lb.

à
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2.I.3. RESULTATS
2.I.3.I C.CRACTNRISTIQUES
PHYSIC(>CHIMIQUES DESCOIJRSD'EAU

RéseaudesVosgesdu Nord
Le tableauItr des valeurs moyennes,minimales
et maximalespour chaquevariable
physico-chimique
montreune grande-variauilitg
ao paramètes physicô-chimiques
pour ces
cours d'eau sur substrat et à perméabilitého-;;d;*
D'amont
en
aval,
la
conductivité,
lalcalinité(les bicarbonates),
le^pH,laznte r.-oii*J
et les orthophosphates
augme,nte,nt.
Une zonationlongitudinaledes
d,eausedég.g;-"o*,
Les cours d'eaudesVosgesdu N.ordsgry.e,n
moyennefaiblementacides(pH
6'6)' cette valeur moyennecaèhe*t ditpglé
moye,n=
i"ry";ile
entre
srations
dont
certainei
sont
tres acides(pH: 5,4) et d'autresneutres
= 7)'1. éà"variabilité stationnelle
brr
se
retrowe
au niveaude I'alcalinité,parametrequi meren evidence
dr:_"ly peu tânronnées([HCor-1 =
50péq/l)et

d'autres
quiontroor.*é

poyoT rrryoo gnCôr-î:

o-roîiiirl. r., siressonr
T
caractérisés
par unefaibleconducrivite
lro"A"cirrit{"r}e:
65 pS/cm).
Les stations sont moderement_ohargées en
azote ammoniacal er pawres e,'
orthophoqphates
([N-NH.*] :35 rrsn,
= ùgfl) à très d€ér;;
nutriments([N[-1o.r:j
NH4+l = 440 pgr, tp-po4:-l :
p4).
r'Ë"in_q,p!"iôorrart
indique
ljo
une forre variation
stationnellede la trophie. Po'r t'ensilbie
d.r ;;d;;, t ,*r* moyenneen nurrime,nts
esr
forte ([N-NH4+]: l00pg[ [p-pO+r]:70 pg/t"
fN_Nbl = 0,55 oo;7D.
L'aude de la matrice des coeffcie,ntsde corrélations
linéaires e,ntreles paramètres
physico-chimiques
pris deux à derx met en évidenc. au. pr.t,
les liens existantsentrele pH
et l'alcalinité et d'autre part, que les,nutriment,
anrmoniacalet orthophoqphateg
1Àt"
esse,ntielleme,lrt)
sontfortementcàndés (tabteaufU.'----Réseaude la Moder en plaine d'Alsace
Le tableau V des valeurs moyennes,minimalss

et maximalespour chaquevariable
physico-chimique
monrreunegrande
a* plÀctt , pnyrioi-"niJqoespources
conrsd'eausursulrstræs
"..Tgg4*g
et à perméabilité
hétérogè;*;r eauxsontneutres(pH = 7,r) à

alcalines(pH: 8,0), moderemment
chargées qnig*, eonut imeots([N-NH.+] = 55
à 250
I
pglt; P'Poa"l : 8q 300 pgll). Au nivËaua.
h rïgturisatioo, il existede fortes variarions
i
stationnelles
(alcalinité: 160à iroo péq/l;conductiviÈa.gs
à 4zops/cm).
Le pH et lalcalinité, le pH et Ia oonductivitésontforte,me,nt
liés ensembles
(tableauvI).
La conduqtivitéapparait alois corréléeaux sulfates
et à tazote nitrique, ces deux de,r:riers
facteursaymt des
élwées e,nplnins A'etsace.fes nutriments(azote
ammoniacalet
orthophosphæes)
ne sontpasforte,menfcorrélés.

RéseaudesVosgesdu Nord
Lessrarions
detêtedebassinversant(Rl, R2,B, R1,_11!
\17, R20,R5l, R60,R75,
R105) sont acides(pHmoyen= 6,1), peu taryonnét,
fiHôô-il"*"=
145 péq/l) er
fartlementmineralisees
= Sôps/cm).
CËAirctivite.oV*
A ravaldu selgy d'erude(R39,
R52,R58,R70,Rr00),les co'rs d,eause
neutralise,nt
(pH = 7rl), târqonneûr+13_,_\47,
=
CgôOr-f +ib-r,éqn)et s,emiohisse,lrt
_s9
en minéraux
dissous(conductivité= 90
rrslôm).res ôo'rs.dËal_goiirennentnaissance
grèsbigané
sr
(R39,R47,R52)sontdavantage
iinsralisésà l,avallUtaô;f = 550
= 95
tteqn;condusrivité
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pS/cm),que ceuxdont les sourcessont situéessur grèsvosgien(R43,R58, Rl00: [HCO'-] =
425 péqll; conductivité : 75 pS/cm).
Le Schwarzbach(figrue 9, tableauVtr) prendsa sourcesur grèsvosgie,n.
D'amonte,n
aval,les eaux du cours d'eause minéralisentet se chargenten nutrime,nts.Les conce,lrtrations
passe,rrt
enbicarbonates
de 50 péq/l (R75) à 500 péq/l (Ra3),la conducthritécroît faibleme,nt
(de 54 à 73 pS/cm).L'azote ammoniacalet les orthophoqphates
augme,ftelrtparallèlementà ta
minéralisation
(fN-NHo+l:40 à 90 pg4 [P-PO+3]:10 à 70 pg/l). Un pic d'azoteammoniacal
estdétectésurune station(Rl0) qui reçoit desrejetsdomestiques
iryortants (R10: [N-Mo.]
: 150pg/l, P-PO.3J: 50 pgll).
x Les eauxdu Rotlenbachont leurs te,neursû arnte ammoniacalet leur mineralisation
qui augmententlégereme,nt
de la source(R2: tHCO3l : I20 péqll; [N-NH4+] : 35 pg/l) vers
:
I'aval(R4: tHCOrl 180 pegl; [N-NH+*]: 45 pgL);les orthophoqphates
restantstables([PPOo'l : l0 pg/l).
* Les eauxdu Neudoerforbachsontplus faiblementmineralisées
à lamont (R20 [HCO3]
: 80 péq/l) quà I'aval(Rl9: [tICOr] : 130 péq/l). La statione,namont(R20) est situéeà
Iaval d\rne tourbièreet possèdedeste,neursen Lzoteammoniacalsupérieures(R20: [N-NH.*]
: 65 pg/l) à cellesmesuréesà I'aval (R19: [N-M+*] = 40 pgll); les conce,nfiations
e,n
([P-POor1< 20 pdl) sru cetafluerrt.
constantes
orthophoqphates
demeure,nt
Le Falkensteinbach(figure 10,tableauVItr) prendsasourcesur grèsvosgie,n.
- La conductivité,talcalinité et le pH augmentelrtde famont (Rl:pH = 6,4; [tICOrl =
220 péql\ oonductivité: 35 pS/cm) vers faval (R100: pH : 7,2; fHCO.-l : 480 péq!\
par desearurchargeesen nutrime,lrts
conductivité: 87 pS/om).La rivière est caractérisée
à
Iaval([N-NH.+] = 100p4; tP-pocr-p 65 pgll).
*A lamont de lEtang de llanau, le nrisseaude Waldeckrenfermedeste,neursfaiblesen
(R7: [N-NHo+l: 45pd1;[P-loor'1 = lSpdl). Il se chargeforte,menten éléments
nutrime,nts
nutritifsà faval du delaang et du cançing(R14: tN-l.IHf,l:400pg/l; P-PO+ï :90pg/l),
* Au niveau de Mambach,le site R59 ([N-NH+I : l00pgÂ;
[P-PO4I : 70ttùl)
par
re,nfermedes conce,ntrations
oonsidérables
e,northophoqphates rapport au niveau de la
source(R60: tN-l.IH4.l : 80[rdl, [P-noot-]:25pdD.
'r'Le ruisseaudeLieschbachcontie,ntdesteneursen orthophoqphates
très élwées à laval
de laang (R16: [P-Fo3-] : 130 pg/l) par rapportà I'amont(R17: IP-PO'ï : 25 pg/l). En
peu sur cet afluent (R17: [Nroranche,les ooncentrationsen azoteanmoniacalaugmelrtenrt
NH4+l= 40 pdl;Rl6: [N-NH.+]:50 pdl).
- Ia sourcede la T.inseldu Nord (figure 11,tableauDQ est situéesru grèsbigaré. La
mineralisation
est çasi-stablede I'amont(R8: pH :7,0i conductivité: 68 pS/cm;[tICOrl :
aas péqll) à I'aval(R39: pH = 7,1; conducdvité= 7l pS/oq tHCO3l :410 peq/t).Un lego
desconce,ntrations
en orthophoqphates
dobservedefamont (R8: [N-NI1+1 : 79
aooroiSse,ment
=
:75
40 pgll) versfaval (R39: [N-MI/]
Fùl; [P-FO."] = 55 pdl).
FB/l' F-F+3'l
Les afluents moins mineralisésque le colus pdncryal, prennentleur soruce sn grès
vosgien.
* Les eaux du Weissbach,afruent rive gauchede la riviere, sont enrichiesen azote
(R2l: tN-l.IHfl = 70 pdl; IP-PO4{ = 30 pg/l).
anrmoniacal
* La station R26 située sru le Bitsoherthalest oaracterisée
par des eaux modéréme,nt
=
=
([N-NH*+]
pgll).
pen;
nutriments
55
40
e,n
ohargées
P-PO+'']
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* Les eaur du ruisseaudu Herre,nkehlesont relative,mentpeu chargéesen éléments
nutritifs (R28: tN-I.IH4.l : 45 pgll; P-tOot-] = 25 ttgll).
Le Rothbach (figure 12, tableauX) prend sa sorucesur grès vosgien.Les stations
en xznteammoniacal
situéese,!ramont de Saegmuhle(R3, R36, R53) ont des conce,ntrations
:
<
([N-I.{H4.] 50 pdl) et desteneursen orthophoqphates
([P-POo]l 50 pdt) relativeme,nt
faibles. Les paramètresde minéralisationsont relativeme,ntconstantsdans la zone amont
forestièredu ruisseau(R3, R36, R53, R49). Ils augne,ntent
de manièrsinçortante à la sortie
(fN-f.ftlol >
de la forêt (R50). Les stationsR50,R34 et R70 ont un tarx élwé de nutrime,nts
100 pgn; [P-nOor-]> 80 pgÂ). La station intermédiaireR49 se caractérisepar une forte
= 100pg4).
([P-POor-1
en orthophosphates
conce,ntration
La Moder (figure 13, tableauXI) prend sa sourcesur grès bigarré. C'estune rivière
min&alis{e,bie,ntaryonnée (pH = 7,2; conductivité: 100 pS/cm;tfICOil = 630 péq/l) et à
niveautrophique élwé. A laval de Wimmenau(R47), la riviere renfermedes conoentrations
nutritifs ([N-1.IH4.1: 330 pen; [P-PO+3-]= 200 pyt).
élwéesen élé,ments
*L'aflue,ntrive droite "A' (R51),le Moosbaechel
peumin&alisé(pH: 5,9; conductivité
= 54 pS/cm)prendsasourcesur grèsvosgienet traversedesforêts.Il est faiblemente,nrichien
(tN-Ï.[Hil = 50 pgll; [P-POot] < 30 pdl).
nutrime,nts
Le Mittelbach (figure 14, tableau)ilI) est très ohargée,nnutime,nts([N-NH.+] > 250
sr grèsbigané,
p/t; P-PO+s-1>220 pg/l). Ce coursd'eau(R104,R58) çi prendnaissance
:7,0i
>
>
minéralisé
(pH
conductivité 80 pS/cm;[HCOr-] 400 péq/t).
estdavantage
* Son aflue,nt (R105), ciroulant totaleme,nte,nmilieu forestier, est netteme,ntmoins
minéralisé
chargée,nnutrime,nts([N-NH4I = 50 pdl; [P-PO*ï : 30 pdl) et plus faibleme,nt
:
:
peqQ.
par
pS/oq
150
Il
(pH: 6,6; conductivité 90
est caractérise deste,nerus
FICOr-l
trèsfortese,nsulfates([SOat] :20 mgll).
Le réseaude la Moder en plaine d'Alsace
De I'amont (Ml) à laval de la Moder (M8), la rivière se minéraliseet se charge e,n
nutriments(figue 15,tableau)fltr). La minéralisationdeseauxsru la partie gréseuseest faible
(M1: conductivité: 95 pS/cm)alorsqu'elleatteintun pic (M5: conductivité= 415pS/om)en
Elle reste relative,melrtstable srn la plaine d'Alsace
contrebasdes collines sousvosgie,nnes.
(M5, M6, M7, M8: oonductivitéde230à 280 pS/om).Le pHneutreà lamont (M1: pH moyen
= 7,2) dwient plus alcalinà faval (M8: pH moyen: 8,0).De lamont (M1) verslaval (M8), le
powoir taryon augmqrte(M1: aloelinité: 160 pq/; alcalinité= 700 péq/l).La stationM5
est très minéralisé€.Sa oonductivité et son alcalinité sont netteme,ff superieuresà oelles
re,noontéessu le secteur.Des concentrationstrès élwéese,nsulfates([sulfates]: 90 myl) et
en calcinm(tCaT = 65 mgn) caraot&is€ilrtcette stationatlpique. Ailleurs en plaine d'Alsace,
lestenenrsm sulûtes ([sulfates]: 40 mgll) ainsiquecellesen calcftrm([Ca'?.]= 40 mg/l) sont
phrsmoderées.Les eaux sont ohargéesen nutiment dès famont (M1: [N-NH;+] = 130 pg/l;
eufophisantsdansfeau sont
IP-PO4I : 90 pdl). En plaine d'Alsace,les teneurso élé,ments
:
=
280 pg/l) partioilière,mentles
plus élwées (M8: tN-l.IH4.]
200 pdl; [P-PO*ï
et lesnitrates([nitrates]= 2.0 mdl).
orthophoqphates
Les afrrents sont moins mineralisesque la riviere pdncfuale(conductfuitémoyenne<
200 pS/cm)et le pH estnsutre(pH moyen= 7,6).Toutefoisles eauxrestentbientaryonnées
oalciçes.
oornmedesearx bicarbonatées
et sont considerées
Le Mittelbach (figrue 15, tableau)iltr) est peu mineralisé(IW|: alcalinité= 200 péqll;
en nutrimentssuiteaux rejets
conduotivité= 95 pS/cm)neutre(pH moyen= 7,1) maisefoa1gé
de la Petite Pierre, desvillages, et d\me pisciculture([N-1.IH4.1: 140 pgn; P-PO+ï : 160
pyl). Le Rothbach (figtrre 15, tableau )ilII) est, avant sa oonfluenceaveo la Moder,
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minéralise(M4: conductivité:220 pS/cm,alcalinité= 520péqÂ)légèrementalcalin(M4: pH
moye,n= 7,7) et chargée,nnutrime,nts
(M9: [N-M+T = 250 pgll; P-PO+3-l: 215 pglt). Au
niveaude sa conflue,nce
avecla Moder (M6), la minéralisation
(conductivité:285 pS/cq
=
alcalinité 920 péq/l) et les orthophoqphates
([P-PO43-]= 300 pgn) augmente,nt
alors que
lazote ammoniacaldiminue(M6: [N-NH++]: 150 pgn). La Zinsel du Nord (figure 15,
tableau)iltr) est moins minéraliséeque les autres aflue,lrtset que la Moder (conductivité
moyenne: 180trrS/cm),sesealrxsontprochesde la neutralitéet poru plusieursstations(M10,
Ml3) les teneursen azoteammoniacalsont moderées([N-NH.+] : 60 pgll) alors que les
concentrations
en orthophoqphates
sontplus élwées([P-PO.3] = 100 pgl).I-a stationMll,
e,naval de MlO a des te,neursen azoteammoniaoalet en orthophoqphates
supérieures([NNH4I = 110pgil, P-POu3l : 150 pdl). Les eauxreste,lrt
minéralisées
cependant
moderément
(alcalinité= 400 péqll; conductivité: 180 pS/cm).Le Falkenteinbach(figure 15, tableau
XItr) est représe,ntépar une seule station M12, elle même caractériséepar des eaux
minéralisées(alcalinité: 440 péq/l; conductivité: 180 pS/cm) meis eutrophes
modéréme,nt
:220
: 160p4).
([N-I.[H4I
pdl, tP-POo3-]
En conclusion, la Zinsel du Nord et son afluent le Falkensteinbach"sont moins
min{1ali5$set moins eutrophisésque la Moder et le Rothbach.La Moder et le Rothbaohbien
que de minéralisationdiftre,nte, ont tous deur des eaux hypertrophes.Ils ont des teneurs
élwéesen orthophoqphates
et €n nitrates.
2.1.3.2. cLASSIFIcATIoNDEs couRs D'EAU EN FoNcrIoN DE LEUR xrvEAU
TROPHIQTIE

L'étudede IAC.P. norméepeut porter sur les 3 premiersaxes.La position desvariables
activespermetde les caractédser.
RéseaudesVosgesdu Nord
Le premier axe (poruoe,ntaged'inertie À1 = 65,60/o)est corrélé négativementà la
minéralisation(conductivité r = -0,97; aloalinité r : -0,80). Le second axe (pouce,lrtage
d'inertie)u2= 13,4o/o)
esteqliqué par lessulfates(r: -0,71).Le pH esteryliquépar lesaxesI
et 2. I-e 3èmeaxe (pource,ntage
d'inertie)3 = 7,6o/o),oorrélépositive,mentaux fortes valeurs
:
de nutrime,nts([N-]',IH4*]t 0,57; [P-POot] r : 0,46), traduit lhypertrophisationde oertains
sesteurs(figrue 16a).
Tous les caracteres(paramènesphysico-chimiçes) sont corrélésnégative,ment
à l'axe I
lequel représe,nte
rm frcterrr de taille. Cet ære1 opposedesindividusayant de fortes valeurs
pour tous les carastères(R47, R52, Rl00 par exeryle), aurKindividusayantde fribles valeurs
ponr tous les caraste,res
(R4, P.27par exe,ryle).
De lamont vers faval, le niveau trophiçe augmenteparallèle,ment
à la minéralisation,
exceptionfarTedes stationspoturbees dèsl'amont.Un dendrogr4mme,
suivi d\rne partition en
5 classes(C.AIL 1a),confirmele rôle de la minéralisationet prffse eehride la trophie.
La ooryosition de larbre reflèteunezonationamont-aval(figure l6b).
- La olasseI (R1, R2, R3, R4, R11,R16, R17,Rl8, Rl9, R20,R26, R27, R28,R34,
R36, R49, R50, R5l, R53, R75) rassembleles stations des zones amont faible,ment
([HCO'-] < 160 péql\ oonductivité< 60 pS/cm) moderémentchargéesen azote
mineralisées
ammoniacal([N-NII4.] < 60 pg/l). Danscettederniereclasse,3 stationsamontleealiséessur le
Rothbaoh (R34, R49, R50) sont faiblementmineraliséegmais elles subisse,lrtdes rejets
par deste,neurs
([P-PO.]] > 100pg/l).
domestiques
semanifestant
élevéesenorthophoqphates
- La classe2 (R,7,R8, RlO, Rl4, R15, R32, R39, R42, R43, R58, R59, R70, R100)
regroupeles stationsmineralisées
modere,ment
à très chargéese,lrnutriments.
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- La classe3 (R60, R105) re,prése,lrte
deux stationselr amontmoderémentmineralisées
([P-POor-1< 30 pg/l) mais
(tHco;l < 180 péq/l) renfermantpeu de ortfiophoqphates
deste,netustrès élevéese,lrsulfateset e,nchlortues'
prése,ntant
minéralisées
([HCO3-]=
- La classe4 (k47, R52) distingueles stationsaval davantage
630 péq/|, conductivité> 100 trrS/cm)et très chargéese,néléne,ntsnutritifs dela Moder.
- La stationatypique104,trèschargéee,nnutime,nts([P-PO43
] > 550pgl; [N-NH+*] >
440 pg/l)mais relativèmentpeu minéralisee,s'individualiseenune classeparticuliere(classe5).
n s';É ô\ro. ,tutioo très pertrubéepar les rejets ds fu ssmmunede La Petite Pierre (figue
r6b).
Réseaude la Moder en plaine d'Alsace
L'étude de !AC.P.1b norméepeut porter su les 3 premiersaxes.La position des
variablesactivespemet de les caractéris€r(figure 17aet b)'
à laxe 1
sont conélésnégative,ment
Tous les caractères(paramètresphysioo-ohimiques)
un factellr de taille. ôet axe 1 opposedesindividusayantde fortes valeus
lequelreprése,nte
po* to* les caractàes(MZ par exeryle), auxindivitlusayantde faiblesvaleruspour tous les
caractàes(M3 Parexeryle).
est oorrélénégativementaupH (r = d'inertieïtl = 53,5o/o)
Le pre,mieraxe(pource,lrtage
r: -0,97;alcalinitér:'0,92), aux rejetsliés arur
O,g2)à ù.ioo.ti."àoo (oonrluctfuité
d'inertie
.âi riter hgmaines(zulfatesr: -0,93,nitratesr : -0,82).Le secondaxeftlouroentage
d'inertieÀ3 :
7u2: 17,9)este4liqué par les chlonues(r: 0,74).Le 3èmeore (pouroentage
r
15,60/),cônélépàsitive;erf auxfortesvaleursde nuhiments([N-]'IH/] r: 0,60; [P-POn3-]
= ô,Sgi,traduit thlpertrophisationde certainssecteus(figrue 17a).
(C.AI:[lb).
(figure l-lb) a été$h/i d\rnepartitionen4 classes
Un dendrogramme
- La classe 1 (M2, M3) regroupe les deux stations des Vosges du Nord moins
(alcalinité'<440 Féq!\ oonducth/ité= 100 à 130 pS/cm),neufres(pH moyen:
minéralisees
7,2'1aec destenetusfafrlesenchlonres([C1] : 6,45mgn)'
cinq stationsmoderétnetrt
- La classe2 (Ml, M10, M11, M.lz, M13) re,préseirte
:
p
légerementalcnlines(pH :
I
80
S/cm)
95
à
<
(aloalinité 520peq/t;conductivité
minéralisees
7,6).
- Ia classe3 (M5, M6, M7, M8, M9) distingueles stæionschargeesen orthophoqphates
([p_Fe3 ] = 2g0 piytl en nihates(tNgrj = 1,80-yl). Denscettoolasse3, les 2 stations
"t teneus élweesEn umteammoniaod(tN-l'IHf,] > 220 pyl).
âes
ifuS, fviqit-f.".-t
- La *æion atlpiçre M4, tès riches en sulfates([SOo2I I eO mgll)arovoquatt une
augmentationde la minéralisationdeseaux(conductivité: 420 pS/cm), dindividualiseen rme
classepartioulière(olasse4).
En plaine d'Alsaoe,les cours d'eau sont d'abord caractérisespar lanr mineralisation,
par les perturbationsdu milieu engendréespar les activités_economiçreset
secondaire,ment
l\rrbanisation.Cêsdenrièresprovoquentrmehlpernophisationilu milieu(a:re3).
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2.r.4.DTSCUSSTON
Lreutrophisationpeut avoir deux origines,l\rne interneet lautre exogène.Les processus
engendrantune eutrophisationinteme (enrichissement
e,nnutrimentssansapportsextérieurs)
n'ont fait lobjet que de travauxréce,nts.
Aux Pays-Bas,SMOLDERSet at. (1995) suggèrent
quela causede cette-eutrophisation
intemeseraitliée à Lalcalinitéet auniveauélwé de sulfates
qui
deseauxdu Rhin
alimententde grandessrrfacesdeszonesbassestourbeusesdesPaysBas.L'eutrophisation
internene serapasabordée<lansnotre travail car les conce,ntrations
en
sulfatesdansles eauxsontfriblesdansnotre secteur.
L'eutrophisation
exogèneestliéeaux apportsd'azoteet de phosphoredansl'écosystème
aquatique.Elle est la conséque,nce
des activités humaines(pisciculnres, lessives,rejets
domestiques).
De nombreuxtravauxont eté consacrés
à ce phe,nomene
(CARBIENER, 1990,
HAURY et MLTLLE& L99L;BARROIN,1991...).
A létat naturel, les eaux contine,ntales
sont très pauwes en phosphore.Le phosphore
solublebiodisponibledansles eaux de rivières se trowe normale,ment
à destarur de 10 à 20
l
cesse
d'être
limitant
au
p4voire
delà
de
60
80
à
100
pgn
(CARBENE&
1990).Aussi
ttglL
dans lés Vosges du Nord, les eaux re,nfermantdes conce,lrtrationsen orthophoqphates
"normales"(P-PO4ï < 20 p91) et moderémentchargéesq. aznteammoniacal(tN-l.IHo.l <
a0VgA)seront considéréesconrmeoligofiophes, oellesrenfermantdes teneursau-delàdes
quellesle phoqphoren'estplus limitant(60 < [P-POel < 100 pgl) et deste,neursélwéesen
(80 < tN-l.IHoI < 120 pgll) serontdites eu&ophes,les concentrations
azote ernmoniacal
intermédiaires
correqpondent
à des eauxmésotrophes(20 < [P-Poaï < 60 pgll;40 < [NNH4I < 80 pe/t). Les eauxnès chargéese,northophoqphares
(tP-Pooï > 100 pdl), en azote
>
([N-M+-]
ammoniacal
120 pgll) sontditeshypertrophes.
L'azntenitrique ne semblepasjouer de rôle dansla distributiondes stationsau sein du
secterud'étude.Cesrésultatssontconfrméspar les donneesde la littérature (CARBIENER et
al., 1990,TREMOLIERESer al.,1993,1994).
2.1.4.1. DlsrnnuuoN
CROISSAIYT DE LIAMOI\T

DES srATIoNs sutoN uN cRADTEI{TpI{ysIcærIrMIerIE

VER,S LIAVAL

RéseaudesVosgesdu Nord
Les ruisseauxdes Vosges du Nord sont classéesen fonction de leur minéralisationet
secondairement
e,nfonction de la trophie. Un gradie,ntamont(faiblesminéralisationet niveau
trophique) aval (nineralisation plus élwee, charge en nutriments forte) se dégage.En
gene'ral,les Sationslooaliseesen tête de bassinversantsont faibleme,lrt
minéralise€set ont un
niveau trophique faible. Les sites situés sr les tronçons intermédiairessont davantage
minéraliséset ohargése,nnutriments.A laval les eauxsontbien mineralisées
et secaract&is€Nrt
par des conoentrationsrelativementélwées en azote arrmoniaoalet e,nortlophoqphates.Les
stations perturbeespar des activités humainesoorreqpond€,lrt
en genéral a CeJ earD(pelr
mineraliséesmais e'nrichiesen élémentseutrophisants(orthophoqphates
et dansune moindre
mesureazoteammoniacal).
Réseaude la Moder en plaine d'Alsace
La Moder est dèslamont perturbéepar des étangset desbassinsde pisciculnres. Les
earu(y sontdonc e'nrichiese,nnutrime,nts.
En plained'Alsace,les rejetsdomestiques, agricoles
et industriels sont reqponsablesde faugmentationdu niveau trophique des earx et plus
particulièrementdesnitrates.La Moder prend sasourceau niveaudu grès;les earx y sont peu
mineralisées.Au niveau du charys de fracture de Saverne,la présencede rnameset de
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calcairesconduità une augme,lrtation
irnportantede la minéralisation.De 1amontvers I'ava! la
Moder s'alcelinise,semin{laliseet seseauxs'e,nrichissent
e,nnutrime,lrts.
2.1.4-2-rlæact DEsAcrrvITEs AI\trHRopIerJEs
suRLA euALITEDEsEArrxDArrsLEs
Voscns DUNoRI)
2.1.4.2.l.Effetdeseauxusées
Les rejets domestiquesdansles ruisseauxont pour conséque,nce
un e,nrichissement
en
azote ammoniacalet en orthophoqphates
(lessivesesse,ntielleme,lrt,
origine physiologique
humaine).
Sur le Schwarzbacbla chargetrophiqueaugme,lrte
e,ntrelamont (Rl8: [N-NH.*1:
49
-1rg0
: 20 pg/1)et laval (R10:
= 150pgn, tp-ponr : 50
tp-lOo3-f
[N-NH.+]
OËs
re3ers
ry$
l
(villagede Sturzelbronnet carying).
Sur le ruisseaude Waldeck,le mêmephenomenese reproduit entrelamont du ruisseau
ez' N:E *l:45 p/, P-Poe3-l: 15 pdl) et faval de létang de rlanau(Rt4: [N-NHot :
:
100 t 4 [P-POot] 90 pgll). Un etang,ru carying et une stàtionde lagunagesepareniLs
deuxpoints.Le Lieschbaclo,
autre aflue,lrtdu Falkensteinbach
se r1éfinitpui a.. conce,lrtrations
en orthophoqphates
qui sonttrès élevées.
à proximitéde quelquesmaissl. (Rl6: [p-poor-1:
130 pgn). A proximitéde la sourc€,le niveautrophiqueest faible(Rl7:
[N-NH4.j = a1-Vgt\
:25
pen).
[P-lOot-1
Sru le Rothbaclqaprèsle village de Wildenguth(R49), les te,neursen orthophoqphates
augmententsensibleme,lrt
(R49: [P-POot] : 100Fyl) par rapport arurstationsa-oot (R53:
tpPOot-l:55 pdl).
La Moder pernrbée dèslamont par desetangset par desagglomérations,
renfermedes
te,nerustrès fortes en nuhiments.Il est difrcile de separerles effets des etangset les rejets
domestiquessur la rivière. Les deux stations de notre réseausont distant"-rdr qo.tqn.t
ce,lrtaines
demètres à peine:e,lrtrecesdeuxpointg une stationd'epurationtraite puistri"ttË t..
eaux uséesde Wimme'lrau.A lamont de la station (R52), les tenerus en nuniments sont
nettementinferieures(R52: [N-NH4.] = 95 pù [P-noor-]: ll5
Fgn) à cellesmesgréesà
laval (R47: [N-NH4.] : 330 p4, [P-Fc3-l= 2oopgn).LefficacitgàJraenrion du phoqphore
dans les stations d'epurationbiologique de traitementssecondairesest faible conme po'r
laznte ammoniacalAinsi CARBIENER (1990) considereque la quantitérete,lruedansles
bouesn'est que de l5o/o,donc 85% du phosphoreet de lbzote arnpaotdans les stations
d'epruationsedeversentdansles coursd'eauréce,pteuxs.
Sur le l!fttehac,h la stationamont(R104) reçoit les rejets de La Petite pierre, ce qui se
tttdry par d9spics en nutrimentsd'autantplus marquésquele nrisseauest en étirgé et que la
pressiontoruistiEre est optimale(en août).
2.1.4.2,2..
Iryast despiscioultueset desetangs
L'iryact des piscioulnres et des étangsse traduit par un enrichissementdes earuren
aTnte arnmoniaoal Sowent oonstnrits em barage, ils engendrentm c€rtain nombre de
modificationsphysiqueg chimiquesou biologiçres au sein des nrisseagx Ils provoçrent un
rale,lrtisse,ment
du courant à lamont (ensable,ment
et eNrvas€,m@t).
L'écolbÀent ptos t*t
conduit à un réchauffementdeseaux Ce phenomenea corme ooosequence
rme augÀentation
de la matiereorganiqueparallèlementà une ohutedesteneursen orygenedissous.Il e,nrésulte
à term-e,rme proliferation végétaleet rme diminution de la diver.ité qpé.ifiqo. des maoroinvertébrés(PERRIE& 1994).
Srule Moosbaclqaflue,ntdu Sohwarzbaah,4étangssont situésà lamont de la stationet
e4lique,ntleste,neursrelativeme,lrt
élwéeselr azoteattt-ôniacal(Rl1: tN-l.IH4I :70 p{1, [p-
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Poo"l : 10 pdl)' A titre.de coryaraison,le ruisseau
de lErle,nmoossitué à la sourcedu
Schwarzbach
et en amontd'un étang,re,nfermedesteneurs
faibles* ,rot. .rmooiacal (R75:
[N-Mo*] = 40 pg/\ tP-poo"l : f O-tgn).
A I'amont du Falkensteinbach.
(Rl), plusieursbassinssont reqponsables
de te,lreurs
relativeme,nt
élevéesq azoteammoniaàat
(i{i, tN-NH.il = u, p/, p-pO+r_l=
15
pu4) pour
cette stationsituéee,lrtête de bassinversante,nmilieu
ôLUrr* ïa statioo-R2(Schwarzbach)
analoguemais dwourvue de bassinsde pisciculnr;;;
nefiementmoins chargée(R2:
NH4+J:35pg/L [P-loor-] : 10pgll).
[NDe même'un afluent du Falkensteinbach
voit seste,neursennutrime,ntsaugmentere,ntre
deuxpoints distantsde quelquescentainesd^e
: 80 pgr, p-po43j =
-not
$"*-(R69:
25 pell) et (R59:[N-I'[H4-] : too
S-Nff.*l
ren. f-rqrr-10;g/l).
,
a"u* srarions,
plusieurs
bassinsdepiscicultures.oot t r*ùi. e ramoit â"
"., ,e"À*t
nà{!1 etangagtÈ
créeer peur
être à I'origine deste,nerusélevéesen_a1ote
ammoniacai(R69: rN-wH;1;
pglr)
alors que
la stationanalogueR75 situéesur le schwarzbach
renËe cestenerusnetteme,ntplus faibles
(R75:tN-NH4.l:40 pg/1).
Sur la Zinsel du Nord' les afrue,ntssont caractérises
par deste,neursmodéréesen aznte
ammoniacal
(R26: tN-l.IH4.l - 59 f4 R27,.tN-NHil = iO g\R28:_ù_NHr*l
= 45 pgll).
t
Plusieursétangssontsituésà fr-o"iae cessites. + J
sur le Rothbach'aprèsune pisciculnue un pâturag_e
gt
intensif(chwaux et moutons),la
qualitéde l'eau sedétérioretrès rapiAement
GfO: fN-Wff.I1 =_tOO_pgf
' 'æ*Oor, = 120 ltgn)
par rapportà famont(R53: [N-NH.T :40 pg1,1p_pgnij=
55 pg$I
sru le Mnttb:-tt-lp19s une piscicultrue,des fortes
conce,ntrations
e,nnutrimentssont
e'nregistrées
(R58: tN-l'IH4.l : 270 pqA
llgo
Atitre
de coryaraison,la
ILE/|).
station R43 situéeà taval ôu schwaâbt"n-rP-Po.tr
t"rtr'.oy*"ement
chargéee,nnutriments(R43:
tN-NH4.l: 90 pg/I, [P-Foï :70 pg/l).
Les eauxpeu taryonnées descows d'eaufaibleme,lrt
minéraliséssont donc très se,nsibles
aux perturbationsdu milieu par les pisoictrltues. cettélcdvité
éeonomiqueest reqponsable
dnuneeutrophisationexogenese traduisantr..*ti.lta.*t
par 'ne augme,ntation
destenerus
en,azntearnmoniacaldansles eaux
En conclusion'I'iryact despisciculnres sembledéterminant
sur le niveautrophiquedes
coursd'eau'd'autantplus quil est ôoupléà desrejets
ao.Lrtiqæ d-. b.î"Ëes du Nord2'l'4'3' colæm.lrsoN EllrRE LE REsEAUrryDRocRApHIeIrE
DEsvoscns DUN.RD
ETcgl,ur DEL,t\PLATNE
DrALsAcE.
Les stationslocaliséese'!rplains d'Alsaceappartienne,nt
au mêmeréseauhydrographique
que cellesdesVosgesdu Nord. situeesà.faval
dË v"-.g* du Nord, ùr ô*"ceau m plaine
ne possedentplus les mêmescaracteristiqu...otpnofigttiqo*
--ûaversentles
d;-i;rù;ï[
Vosgesdu Nord. Ils sontplus largeset plus proOoa's
Dansles Vosgesdu Nord" les siteslocalisésà faval sontproohes
de la neutralité(pH: 6,9
à 7,2) alors qu'ils sont davonlagealc{in. *
z,s à g,0). La condustiviré esr
nt*r;
1pï:
ne'ttement
plusiryortTtt*
plaine

d'Alsacelcoiauotivtei 209 ùaooÉyrntl* r.ppo* .*
vosgesdu Nord (conduotivité:
40 à 110ps/à) ilmê-.,_le.powoir tanq'onest
supérie'r
danslesearxminéralisées.de.la_plaine
(plaine:rrérr"lrga. +00à ll00
du
Nord:
ltéq/l;vosges
alcalinitéde 50 à 630 péq/l). rtt t*è*. e,noarions partio'riere,menîâ
a
àrrriry sonr
sensrble,me,nt
plus élwéeslptainetc.r.l =.+o ,yl-vo.eËsdu
Nord
<
l0
mg/I).
La
[caî
diftre,ncede narue du subsrratu;géoiogiqued;rï;;;:;
du Nord a de ta prained,Alsaoe
expliquela minéralisation
di:ftrenteàtrr irr a.* rc*.,irlgographiques. La nat're
silioeuse
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de la roche-mèredesVosgesdu Nord donnenaissance
à deseauxpawres e,nbicarbonates
et
e'ncationsprincipaux(notamme,lrten calcium), acideset peu taryonnées.
En revanche,les
ûrarneset mamo-calcairesdu zubstratumgéologiquede la plainecônduit
à 'n enrichissement
q miné1aux(particulièreme,lrt
e,ncalcium)et à unéneutralisationdeseaux càor"qo*ce dTrne
minéralisation
plus élwée, les eauxdeviennentdavantagelamponnées.
Le niveautrophique n'estpas se,nsibleme,nt
diftre,nt e,npraingde celui mesurédnnsles
zonesavaldesVosgesdu Nord. Les rejetsdomestiques
et lesperturbations
liéesaux activités
humaines
dansles Vosgesdu Nord sont reqponsablôs
dtn nivôauttopniq". ?L"e dès1amont
(étangs,pisciculnues).ce niveautrophique élevéperduree,!rprainscetL""
où de nouvelres
sources de pollution apparaisse,nt(activités agricoles et Ldustrielles, urbanisation).
La
coryosition physico-chimiquedes eaux est le ré-sultatà la fois a.r appotts des
Vosges du
Nord et de ceux
lhérents à Ia plaine.Fn effet,Iapport par lagriculttgà'ilazotenitriquî sous
d'e,lrgrais
nitraté
et les rejets d'eaux uséàs re,nfermante,ntt'autresdes phôsphates
F-.tt,
expliquent
les
teneursrelativementélwées e,nnuûiments des eaux de ta plaine
lqry
d'Alsace.Ainsi R70, station aval du Rothbachdansles Vosgesdu Nord, renfermemoins
de
= t75 peil; tp-po43-] : 180 pg/l) que h jation
nutrime,nts(R70:
M9 siruéeen
[I:IHr-f
plaine (M9: [N-NH+{ : 250 pen; P-pO+t-] =' itS pgn). aé pior..*s se rerrowe
sur te
Falkensteinbach
(Vosgesdu Nord: çN-tIIio*] =-.100 pyl; tp-pq3-] : 65
trlt; plaine: fN_
:220 rrgn;P-Po+3-]: 160pgtl)* sierpliquepat
leste,lrelrsélwéesennutrime,nts
ry4.1
des
afluents. Sur la zilsel d1 No_rd,il se produit rm enriohissement
e,northophoqphates
(Vosges

:
: 55pg/l;plaine:
: âo itnt p-po."T:
tN-].IHo.l
$ Nor!, [N-NHa*] 9o pgl; [P-PO+3-I
100pgn).

La repartition desstationssefaisantesse,lrtielleme,lrt
elr fonction de la minéralisation,les
ruisseauxplus faiblementminsxaffis desVosgesdu Nord se distinguentsensiblement
de ceux
dela plained'Alsace.
2.1.4.4. cotw.mlsoN AvEc rJNAUTREREsEAUrryDRocRApHIeIIEsLEs RTyIERES
PHREATIeTJES
ou Rrro ALSAcIEN
Les rivières phréatrquesalsaciennes
Elles sont caractâiséespar leur liryidité, par leu stelrothermieremarquable(12 à 14"
C
en été et 9 à l0 oC en hiver). Elles semaintennentelr sous,satuatione,no*yteo, dissous
sur
la quasi-totalitéde lerus cours.La coryosition ioniçre deseauxalsaciennes
!i celtedeseaux
dS.yppe en équilibreaveo les allwions carbonatéèscalciquesdu Rhin. Aussi, les ea,x
des
riviereq phrgatiques sont très mineraliseeset alcalines. Elles prér*tài
*. relative
homogenéitévis à vis de la oonductivité(conductivitéentre 500 ef 700 pS/om). Elles
sont

ûrres(20ù 2l "F),
(80à 100agll deca2*,15a zijnil a, t?t;
-bpubgnafescalciques
pH

allant de 7,5 à 8,5. Les oours d'eru srbisseirtgne additioi anormalede
Plgsententun
chlonre de sodium Q0 à 150 mgn d9 chlorures), de nitrates et de sulfates dorigine
anthropiçe (CARBIENER et al., 1990). ra quaÉe des rivieres phréatiquesrés1fte
des
apportsdescoursd'eauvosgiengdela nappeet dèseflue,lrts.
rivieresphréatiquessontnormalementoligotrophes
par oarence^à
phoqphorée,du fait
-15
de blocages géochimiqueg.du phoqphore(3 à
p-pOori.
l'èmergenoe)et
frgt
pratiquementdepourrnres
ilaznte anrmoniaoal
(20 à 30'!ryl N-NH4+àtl'é-og*oiy. Urnte
nitriqug originellementprésent à des dosesinfedeues à1 mgn oË o"rr. d'aigmenterpo'r
atteindredesvaleursde 3 à 7 mgnN-NO; (CARBIENERetât.,1990; TREMOLIERESe/
a1.,1993,1994).Les gcterns euûophesrenfermentdes quantitésmoye,nnes
relativeme,nt
pzu
élevéese,nnutrime,nts(tN-NH4.l = 45 pgll; P-pOr"l = 3ô pg/|). Cependant,oertainesstations
sonttrèschargées
e,nélémentsnutririfs
(tN-l.IH4.]>ioo pdl; tp-po;31 > zoo pgn).
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Comparaisonentre les rivières phréatiqueset la Moder et sesafÏIuenh en plaine
d'Alsace
les cours d'eausont plus alcalins(pH: 7,5 à 8,5) qu'enplaine
Dansle Ried alsacie,n,
(conductivité
d'Alsace(pH: 7,5 à 8,0). Les rivieresphréatiquessont davantageminéralisées
plaine
(conductivité
que
d'Alsace
pS/cm)
la Moder et sesaflue,ntse,n
e,ntre
entre500 et 700
200 et 400 pS/cm).En'effet, les te,neursen calciumet e,nmag[ésiumsont nettemerfplus
faiblesdansla plained'Alsace([Ca'*] :20 à 50 mg/l; Mg'l = 4 à 10mgfl saufla stationM5)
quedansle Riedalsacien([Cat*] = 80 à 100mgll; tMfl = 15 à 20 mg/|l. La duretédeseaux
est donc plus iryortante dansle Ried alsacienqu'enplaine d'Alsace.La natue diftrente du
substratgéologique(mameset mamo-oalcaireenplaineet galetsbicarbonatéscalciquesdansle
Ried) expliquecettediftre,nce de minéralisation.
Les concentrationse,n chloruressont très élwées dans le Ried (tcn > 50 mgn) et
particulièrementle long du Rhin ([Cl-] > 100mgfl par rapport à la plaine d'Alsace([Cl-]: 9 à
20 mE/.).Cette "pollution ohlorée"des rivières phréatiquesest due à la contaminationde la
nappepar les minesdepotassesituéesà lamont.
En revanche,le niveautrophique des rivieresphréatiquesest tès nette,m€tltplus faible
([N-I.[H..] : 7 à a5 p91; [P-loot-1 : 3 à 35 p4) que celui mesurésru la Moder et ses
aflue,ntselrplains([N-NH4+]: 55 à 250 pgil; [P-POet]: 80 à 300 pgfl. Les stationssituées
e,nplainsont été enrichiese,nnutrimentsdèslamont par les activitéshumaines.Uamte nitrique
atteint des plus fortes valeurs dansle Ried ([N-NO,-] = 0,90 à 5,70 mgl). Les secteurs
"eutrophes"du Ried renfermentles plus faibles oonoentrationsen azntenitrique; teneurs
semblablesà cellesmenrées en plaine ([N-NO3j = 0,90 à 2,20 myl). Le Ried et dansrme
moindremesurela plained'Alsace,sont dessecteursagriooles:fazotenitrique mesurépeut être
dû à desapportsd'engraissousforme denitrates.

En oonctusionle secteur de la plaine d'Alsace étudié est rme zone de transition
géographiqueet géologiqueentreles Vosgesdu Nord et le Ried alsacien.Les cours d'eauy
intermédiairesetrtreles Vosgesdu Nord et le
posædentdesoaractffstiquesphysico-chimiques
Ried alsacien.Ils sont moderémentmineralisés,neutres mais chargés en nutime,lrts. Ils
zubissentdes pertrubationsliées a lantlropisation du milieu (rejets domestiques,indusffies,
activités agricoles, urbanisation) et leur coryosition physico-chimique est fortement
dependmtede la çalité de leau dessesteursamontsinrésdanslesVosgesdu Nord.
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SECOI\DE PARTM
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2.2.I,INTRODUCTION
2.2.1.1.Rrronrmrrs ATMosprrERreIJEs
acrDns
Les retombéesatmoqphériques
acidessont un phenomàe d,ampleurinternationale
(fisure l8). Elles sont coniidéréôscommj
* ry_p:dË poilution;;S;;,rfière
à longue
distance'La distancede transportdes polluants
ïep*a iim'ttanément de facteursd,ordre
météorologique(te@érature, pressioa vent, turugrâce,
période anticyclonique)et physicochimiquetellesla natureet h càncentratioo
d., p"ll""r--;dR'ossET, lg8g). Lesprécipitations
prése,ntant
lesplusAPf. valeursde pH sont as^sociées mâsses
aù'
dair originairesde l,estet
du nord (forte industrialisationde
régioorl a. Lf*"p..
"r.
Le diorydede soufre(sor) et les orydesd'azote
(No-), sontlesprincipauxprécurseurs
d'acidité'maisun certainnonbié d'autrescoryosés
(piotons,chlore)peuventjouer un rôle
non négligeable,soit direstement,soit en agissant
ào i", réactions inryliquées dans les
transformationsdespolluants.
2.2.1.1.1.
La pollutionpar SO,

Elle estliéeprincipalement
à la combu*joo_d'q:tg"fossileet defaçonge,nérale,
elleest
plusmodéréee'nzonede montagne
qrp villc. Le *"ft;
de
soufre
(sq)
donne
naissance
par orydationà I'acidesulfruiquert-sq q,ti toortito.-'*,
4.. principalesso'rcesd,acidité
d'origine
extemefu.t l9t-écosystèmer
otËriior
pourle
Sor, il existe'ne incidencemajgw.sd.r ;*;;i;aàlonrtioo
"o.gi*.lreNorurarw et al.,lggl).
de
longue
distance(e,n
provenance
dEurope Ce,lrtrale).
Principalementd'origine automobile, elle montre
des pointes de pollution hivernale
sowent qmchronesavecle sQ. Desvaguesde pollution
.oio, ioteos".ôL-phs fréque,ntes
de Nor laisse'ntsuppose-rune prédominâæ o.'À*Ço?s
de pollution à moye,nnedistance
genérésrégionalementdans le fossé rhenan.
Les rol,ràt .tioos atmoqphériquesen No"
mesuréese'nzoneforestiere,4e-sontpastoxiquesp*
i* r.s€,ncesforestieres(I-{NDIw{.Nlv
'J"* l99l)' L'orydation du No, dônnenaissance
à ril{o, ql pumi.ry.Jllriain adon des
Les orydes ilaznte (monoryded'azote.Noet peroryd
e d'aznteNorl sontiryliqués soit
directementoornmeprécurseursd'acidité,
pt p* r..:* tîiË amr les réactionsphotochimiques.
La combustionde oombustiblesfossthé^: o:*. i"ryâ.t".
représentela source maje're
d'émissionsanthropiques(DIGNON, lgg2). r*æoir]r.
Lonoryde d,aznteprovientà la fois
de lazote contenudansrescombustibleset de ro*yaatioi
aerazoæ
"m"wngâq".
L'a?Iitenirique et fazote ammoniacalcontribue,nt
de façon significativeà tacidification
.
dessolsenproduisantdesprotonset €n etrot t qp;dblr
a. É ogsrîr"tior-ies sotspar perre
descations(LAI.IDIVft\NNet al.,l99l).
Les pluies, les depôts seos(ga4 poussiàeq aerosols)
ou-occultes(brouillar( rosée)
apportentaux solsdivers éléments.Les un-1élémentsindiqpâsabr.r
u* p-ruotù sont utiles si
I'apport est moderé(le so'fre s, Iazote N, re pnoùmreï
b calci'm ca#, le magnési'm
Mg*, le potassium K+). Dautres sont conùderês
corrr-e polluants, qu,ils soient non
assimilables
par lesplanteset les sols,ou toxiquer
prr"tæ s,ilssont
ùr
-;dù,"
apportésen fortes
quantités (protons H+, sodi'm Nu*,,.c.n;rr ù;
bt
Ë déments
deposésrrop
abondamme,nt,
pewe,ntprovoquerdesiésequilibrerÉtitif, (ion
arnmonigmfrHo*,ion nitate
Nor-) ou être sourcesd'acidification,*rrr&,
NHo.qui en se nitrifiant, libère desprotons)
(DAMBRINE et at., t994).
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Les peupleme,lrts
forestiers,surtoutles résineux,grâceà la grandesurfacede contactde
leurs feuillagesaveclatmoqphère,grâceaussià la rugositéde leur couvert qui freine le vent,
sont des capteursextrêmementefficacesdes ga4 poussières,gouttelettesde brouillard et
aérosols.Les depôtssecset occultesy sonttrès élevés,souventd'iryortanceéquivalenteaux
depôtshumidesapportéspar les pluies(DAMBRINE et al., 1994).Lors de leur passageà
travers les cimes, les pluviolessivatsacquière,ntune compositionchimique très diftre,nte
marquéepar un abaisseme,lrt
d'e,nmoye,nnell2 nnité de pH et une forte augme,lrtation
de la
chargeionique(4,8 fois e,nmoyenne,celledesprécipitationsà découvert).Cetteaugme,lrtation
n'estpashomoge,ne
pour touslesions(PROBSTet DAMBRINE, 1988).
Cettevariation de concentrationrésultede diversprocessus:
- sirnpleconce,lrtration
par waporationde I'eauinterceptée,
- lessivaged'élémentsapportéssousforme de poussières,d'aérosolsou de gaz pe,ndant
lespfiodes seches(depôtssecs)à la srface desfeuilles,
- lessivaged'éléme,lrts
récretés,pendantles périodesseohesou souslinfluencede la pluie
par lesfeuilles,
- absorptiond'éléments
par le feuillage(PROBSTet DAMBRINE, 1988).
2.2.1.1.4.Lesretombées
atmosphériques
dansle massifvosgien
Evolution historique desdépôtsatmosphériques
Il n'existepas dans les Vosges de longues seriesde donneesanalytiquespermettant
détudier précisémentlwolution quantitative et qualitative des depôts acides.Des études
réaliséesdens le cadre du programmeDEFORPA (De,périssement
des Forêts attribué à la
PollutionAtmoqphérique)ont permisd'établirune relation e,lrtrela nature despréoipitationset
les trajectoires de circulation des massesd'air (GHANNOUCHI et SAISON, 1996). En
confrontantleurs résultatsavecceuxétablisdès 1973par BOIJRRIE(1976) et de CENAC et
æPHORIS (1992), DAMBRINE et al. (1994) ont monté rmetrèsnette rédustionde laoidité
et deszulfateset une légèreaugne,ntationdesconce,ntrations
en nrrmonfurm
et en nitrate €,lrtre
1973 et 1991 (tableau)ilV). Les mesuresde réductiondes émissionse,nEurope et tout
particulièrementà lEst vont probableme,ntcontribuer à réduire I'acidité des depôts. Une
inconnuemajeure demeuredans fwolution des depôts azotés,liés aux tranqportset aux
activitésd'élwage(DAMBRINE et aL.,1994),
Apports de polluantspar I'atmosphèreau massifvosgien
Les sitesles plus marquéspar un caractereaoide(pH despr@itations) se retrowe,lrt
sur le versmt vosgi€Nllonain (GIIANNOUCHI et SAISON, 1996).Toutefois,la stationde La
Petite Plerre se démarquedes autrespar une disribution disoontinuedes ptl Cette station
monfie nn caractàe uaoideudans70o/odes cas (pH < 5,3) et 'basique"dans30% des cas
restants(pH > 5,6) , saohantquele pH danslesearx de srrfaceestde 5,6 (GHANNOUCHIet

sArsoN,1996).

La polhrtionacidevarie ce,pendant
beaucoupau seindu massif
- la plwiométrie tès diversifieeen fonction de lahitude et d\m gradient Nord-Sud
influe,noe
très directe,merfle depôthumided'azoteet le souûe.
- les positions géographiquesdes sites influent principale,ment
le depôt sec et ocoulte
(DAIVIBRINEet a1.,1994).Ce demierdependde la distancepar rapportà dessoruceslocales
ou à de grandscourantsdepollution acideet de I'altinrde(plus grandefréquencedesbrumeset
brouillardsen altitude).

Concentrationsmoyennesdes précipitationshors couvert {mgfl).

ctNa+
K+
1 , 1 4 o,47 0,39 0,86 2,O4 o , 6 1 o , 7 5
o,4
o,72 o,98 o,36 o , 2 1
o,32
o,67
o,72
1,7
2,42
1 , 2 o , 5 2 0,68
o,92
o , 9 2 1 , 4 3 o,45 0 , 5 3
o,49 o,43
0,86
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Plain de Canon
o,7 1,35 o,41 o,52
o,72
o,34 0.36
Sewen
o,74 1 , 3 5 o,43 o , 4 1
o,7
0,33 o,41
Val d'Ajol
o,4
o,84 1 , 4 1 o,44 o,49
0 , 8 1 o,44
Welschbrusch
1 , O 2 1 , 3 6 0,38 o,46
0,86
o,46 o , 5 6
movenne
o,56
1 , O 1 1 , 4 4 o,45 0,56
o,a7
o,45
S-SO4 N - N O 3 N - N H 4 N-total

Ca+ +

'u;Êa
:siFs

'rtiiiiliti:rrri

o+

pH

o,43 o,o7 4,5
|
o,22 o,o7 4,7
|
o,34 o , 1
15,8
o,33 o,o7 | 4,6

Ban-sur-Meurthe
Col du Bonhomme
Germaingoutte
Housseras

iii'sis#;i

.:$ff,..lii
iSi#.$i

o,23
o,2
o,27
o,25
o.29

0,05
o,04
0,o6
o,o4
o.06

4,7
4,8
4,5
4,7
4,7

Concentrationsmoyennesdes précipitationssous couvert (mg/l).

Ban-sur-Meurthe
Col du Bonhomme
Germaingoutte
Housseras

ct-

S-SO4 N - N O 3 N - N H 4
1,29
o,74
2,43
1 ,47
2,45
o,54
1,69
0,90
2,70
1 , 8 4 0,63
o,42

3,60
2,16
2,68
3,06

K+
3,01
o , 7 7 2,63
o , 7 7 3,O4
o,87 3 , 8 2
Na+
1,O2

i+11iiie-*'i;'
ii:::ruinSfiii:
::::i:la:issjii
'Bffiiii
,"q l
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o,87
1,44
Plainde Canon
Sewen
1,O2
1,66
1,31
Val d'Ajol
2,11
2,61
3,O2
Welschbrusch
1,49
2,37
movenne

::;:rl::i::E:::;:'

0,36
o,38
o,69
o,89
o,76

C a ++ V l q + +
1,36 0,35
1,23 o,25
1 , 4 2 o,37
0,81 o,22

i:si.lii

f${I$i

::::;;tiiiii.i:l

lii:iijfifiii
:;iiii3ffi 04,1tËi
Il.:;*Ï$s;:;l,

2,48
3,O2
3,30
4,62
3,31

0,68
o,76
1,O3
1,44
o,97

2,10
3,53
3,91
4,11
3,20

ct-

Na+
7,62
5,O6
4,98
4,3

pH

3,7
3,9
3,9
3,9

o;e6 o , 1 9 4,2
1 , 2 7 o,28 4
1, 1 6 o , 2 6
2,68 o,55
1 , 4 1 o,32

3,8
4
3,9

Dépôts annuelsd'éléments minérauxhors couvert (kg/hal

Ban-sur-Meurthe
Col du Bonhomme
Germaingoutte
Housseras

S-SO4 N-NO3 N - N H 4 N-total
8,79
4,58 2 , 4 5 7,43
7,52
2 , 6 2 3,09
5,71
9,92
6,03
10,5 16,53
5,62
2 , 7 4 2,O4 4 , 7 8

23,4
13,4
1 1, 2
13

K+ Ca++
4,27
2,2
4,11
2,94

4,48
2,48
2,32
2,45

4iêË
ËFiP.,Blæg,,:treifÊ::i:iiiriii:iii:::iiri:
::ii{:SiS.6ii:

$tï:::ti i:'iiiinj$;i:iii
iliF:ïiii$
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iÏi*ifliiii
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Plainde Canon
Sewen
Val d'Ajol
Welschbrusch
movenne

3,34
3,19
5,85
4,19

:iir,uiifl$it,:

fis;:filFfil(lEiii:.:::::i:i::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::
:*i$.llj
ii1::i-iii:i.iiir:itirriitil:::irji::::i:iri:iil

f i ,i à

+,Ë 8 ài,si

8,83
10,75
9,54
9,27

3,85
5,44
3,88
4,19

31,3
27,5
22,1
20,8
21,1

9,2
8,39
7,O7
6,19
6.42

Na+

K+

7
6,4
4,9
4,8

13,6
18,9
16
16,7

C a ++
5,8
7,3
6,5
3,3

8,15
7,1
8,63
9,78
8.38

7,48
4,14
3,71
3,36
4,28

4,23
2,95
3,06
2,45
3.O3

q+

1,03
o,64
o,71
o,43
o.75

Dépôts annuelsd'éléments minérauxsous couvert (kg/ha)
S-SO4
Ban-sur-Meurthe
Col du Bonhomme
Germaingoutte
Housseras

N

ct-

7,4
24,1
12,3 18,6
15,8 15,3
16,6
5,7
:::::i::I::;i+::::::jj:::::::
i::::.:Ë:?iii::::::::
;::::i;ili#tSÏ:i
;:::::::ji:'.F:f
i::::::::::
12,8
15,5
17,6
9,6

.t:,ii:,.æifrii',:,r}|j';:iii::i:::iii::::::::::iiiiiiiiiiiti;::i:i:::

:::::::.:.:::::;:::::

q+

1,6
1,5
1,9
1

pH
1

o,9
0,9
o,7

miir.ri:*iffi

ttë:iPIëï-ii+::::::.::i:i:::l::::.:i:i
tâ.!iP,ëf
i;,æoifiii::S*ïSiï ,iiil'i*:iliiii: i::rr?j:i
Ii:i:ig,fri$:ïi:
1 5 , 1 àis:,, 1 1 , 6
18
1i,à | i,,4
Plainde Canon
16,7
28,6
6,3
8,8
20,4
Sewen
10,1
5,e I 1,5
10
22,8 6,4 1,5
Vald'Ajol
1 5 , 3 12,4 32,2
I
10,9
30
Welschbrusch
1 6 , 1 16,4
30
12,2 2,5
|
26.5
8.9
movenne
18,8 7,7 | 1,8
12,9
15,6

pH

o,78 o,2
0,84 o,4
o,92 0 , 1
0 , 9 5 o,2
lrn.i$iÈ

i::i:::ri:::::il

1
0,8
1,3
o,8
1

d'après: Apport de pollution et de nutriments aux peuplementsforestierspar I'atmosphère.
intensitéet variationsdans le Massifvosgien(BONNEAUM, DAMBRINEE, ASCHANC).

o,4
0,3
o,4
o,2
0,3
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Le village de La Petite Pierre, situé à faible altitude, regoit davantagede dioryde de
soufre(figrue l9a) queles sitesdu massifvosgen situésplus au sud(Donon,Aubure),ce que
corroborelesmesuresde depôts(TARGETet al., 1994;GIIANNOUCHI et SAISON,1996).
Contraireme,lrt
au SOr,les conce,ntrations
localesde NO, ne sont pas e,nbaissedepuis
quelquesannées(fig,ue l9b). Les valeus pour 1991sontmêmelesplus élevéesdepois5 ans
(L-ANDMANNet a1.,1991).
sur certainssitesdu massifvosgie,n
Schématiquement,
si I'on considèrele depôt total plusieurse,nsembles
géographiques
peuve,lrt
êtredisingués(DAMBRINE et al.,1994):
- les Vosgesméridionaleset particulièrementles crêteset le versant alsacienreçoive,lrt
des depôtsmoderésà faiblesprinoipalementassociésaux précipitationsirnportantesqu'elles
Le versantlorrain reçoit à altitude égaledes depôtsplus iryortants que le versant
subisse,nt.
alsacien.
- les crêtesdes Vosgescentralesreçoive,ntles depôtsles plus importantg malgréune
phndométriemodérée,e,nraisonde forts de,pôtsseoset occultes,
- le piémontlorrain desVosgessubit des depôtsvariablesmaisglobalementmodérése,n
relation avecune faible plwiométrie. La variabilité rés,ultede la présencede sourceslocales
(Gemaingoutte),ou d\rne situationgéographiquefavorisantl'upression de grandscoruantsde
pollution (La PetitePierre).
Une analyseapprofondiede la sensibilitédesmilieux est doncnécessairepour définir "la
chargecritique de polluantssupportablepar rm écosystème"@AMBRINE et al., 1993).I"a
clnrge critique est la valeur d'expositionà un ou plusieurspolhnnts en dessousde laquelle
significatifs irdësirables portant des élémentssensibles de l'erwironræment
dcs ffi*
(NILSSON 1986,in DAIVIBRINEel
n'apparaissentpas en l'état actuel de næ connaissoræes
dl., 1993). Cette notion eryrime la sensibilitéecologiçe des écosystèmesaru( apports
atmoqphériquesacides. La déterminationde cette se,nsibilitérepose sur des démarches
eryiriques, assooiantdes wolutions reoe,nsees
à un niveau de depôt mesrué,et des etudes
pef,mettantde calculerfevolution de paramètresse,nsibles
mécanistiques,
de lenvironnemente,n
fonstiond\rnevariationde depôt(DAIVIBRINEet a1.,1993).Le calouldeschargescritiques
et leffet eutrophisant.Pour définir la
distingueleffet acidifiant des apports atmoqphériques
valenr de la chargeazptéeoritiquevis à vis de feutrophisation,la flore, les sols,la nappeet les
peupleme,nts
forestierssont pris en coryte. La chargeacidecritique ponr les sols est définie
afin de limiter laoidifioation des sols et des eaux de srface. La ohargeacide critique établie
pour ies eau:r de srrface est égalementestimee à partir de modèles matlématiques
(DAMBRIM eta1.,1993).
2.2.I.2. ACIDIFICATION DESISOLS

La nature d\m sol résulte de falteration de la roohe-meresous l'influenoe d'age,lrts
physiqueg ohimiçres et biologiques(désagrégation,hydrolyse,acido-corylexolyse par les
sqnrposésorganiquessolublesrésultmt de la décoryosition de la matièreorgæique d'origine
végetale).L'influe,ncedu olimatsur oesphenomenes
estfiès imçrortante.D€ la naturedu sol va
la nzutralisationdesapportsatmoqpheriques
de,pendre
acidesainsique la qualité des earx de
(VAI.I
BREEMENet a1.,1983).
srrrface
2.2.1.2.1.Aoidifioationnatruelledessols
L'aoidification des sols est un q{çanisme naturel qui, dans des oonditionsnormales,
s'échelonnesur de très longuespériodes.Elle résuhede la formation dacides organiqueset
d'acidebioarboniquelors de la décoryosition des litièreg de la nitrification de larnmonhrm
(qui libère dans le milieu deux protons par nitrate formé), de la minéralisationdu soufre

4l
organique' des prélwements de cadonspar
les végétaux et de I'excrétion d,acides
organiques
par les racinesd'eqpècesvégétales
o,, p#b, J*l*r-t
...
Dans les sols décarbonatés,les principaux
constituants qui contnbue,nt à la rétention
des
cationsbasiques
Mgr*,
r.,
N.a-;)
rù
lr,
*dr;;Jes
{cr'*,
conryosesorganiques,dont les
chargeséledronégatives(capacitÉ

d'échange;;rt"fr;,
c.t.c.l L*
Ia propriété
d'adsorberles cationsç,npositionrléchanie.
"orér*t
L". fh;;e protonsmême
naturels,
te,ndentà
favoriserle lessivage.
descations,ce qui inauit h aeËturation
et l,acirrification
dessols.cette
perte d'élémentsbasiquespeut être
::ngd.r, rooryÀe. par les cyclesbiologiques,et e,'
particulierpar les apportsprove,nant
ae L aeconry;#;;;.rltiè.r..
nnfin J. ,orpr", Iessols
les plus riches en argiles-nes'acidifie,nt,l"g
Ër
pi"
sols
argileuxzutrophesexisrent
r;..
jusqu'àenviron 1100m dansles
vosqe;)r-al9r,q.ràles sors-res
plus
pa'wes e,nargileset en
minérauxdonnentlieu à 'ne forte r+Sr.o*
i."rrï"a-fisés),
même
dansles conditions
naturelles'Lorsquel.egsofssolt trop désaturés
d".dol; uasquei Ë-n"
Ë", desce,ndre
e,n
dessous
de 5,5 et I'altérationdesminéraux:oody a rapJaritioï
a'uuriiioJéchangeable,
qui
prendunepart de plus e'nplusiryortante-dansla
grtoËL cationiqueducorytexe d,échange
à mes're que I'acidité sùccroît. o. trt-ioio-'
rJ"îrr dans les ,"r"ri*.
du sol peut
apparaître,
soit sousformeminerale(Ary, ,oryt.o. Â-n
Al-so4,
Al-po4...)
soit sous
forme organique (corylexes ar-\iaÂ
l,r-si
o-.- d", ôoaitioo, narurelleg
I'ahrminiumn'estle plus sôwent solubleque "Ttrriqr*1.^
danstestorizons de s'rface et précipiteau niveau
des horizons profonds des sols. Dans ces conditions,
la redistributionàe rahrmini'm ne
s'effectueque sur des courtesdistances(des
horizoo.'A ,r.t, les horizons(B), Bh ou
's'rface
Bs;
r9B4)et les eaux

iffiou&

de

;;;

oi ,ricne.r, oi-rootr-ioéespar

L'acidité d\n sol n'estpase,nsoi le résultatdbn
état depollution et estpour une part au
moins tout à fait nat'relle. ra-présenoe de
tourbiàes agidesne peut pas toujo'rs être
incriminéecornmefacteurd'acidifiôationdesoorus
at. .* il
corrélationentre
le pH et I'atcalinité(Alcalinitétotale :,{"id NeutrJling n,existeaucurè
capacity ,,aN.c.,,) des eaux de
s'rface d\rne part, et fexistencedestourbict.s ca"trffil
-".ÀiiD,autresfacteurscornmela natrue
des sols forestiers constituant les bassins
r.r ûpes de roche-mere et la
géomorphologie
rendentégalement
coryte de la qualitJa", eaux.desurface(pRoBsr
et al.,
1990)'En effet, les nrissea'x t.tt"t.rio'. p* rÀ
ËÇLr pr"s aoidesar"io*iporu la plupart
desgrèstrès riches*. qyry et qès pawre-se,n
argilesa .iogru* ferromagnésie,ng
ou des
granitesleucocrategoù abondentbs ôIs podzoliséi
Dansles conditionsnaturellegla lixiviation descations
alcalino-terreux(Ca2*,IVrg2*,
K*,
Na) et de I'ahrminiumest srtout ass'rée p.t r.r
i.. présentsdansles solutionsdu sol
(sols bruns"')' ce phaomme se linnte essentiellement
"in à Ia partie
supérieuredu sol car les
nitrates disparaissenten gr-ande partie en profondeur
6,rarrar et al., 1996).Dans des
condirions
deporhrionaaae,

h irésence
ai s_ge1;aett-g deF- à pH acidearylifiela
lixiviation
decescations
et la di"'inutiondelAN.b. t]eJa Neutralizing
capacity)dessols.
Dansle casdessolspodzolises,il peut
'n

aansra qpéciation
T-o"te seproduire ohange,ment
de tahrminiumavecreryla"..*t
p"tti.t drlbhrd;.;lË*iqo.
pi,
a-r'rr,-n1rmin,éral
ainsiqu'àune redissolutionde lalùini'm amorphe
initiak;mt précipitérrEnsles horizonsBs
(BOt DOT et al.,1996).

L'acidification
anthropique
induitepar lespratiques
la sytviculnrese suriryo.è I tationrrtioo ort*ellË-tr relativesà lïrtilisationdeste,rreset à
; difroile de separerraoidification
narurelle
dessolsdecelleinçutéeauxactivitér&înt"*
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L'influe,ncedes pluies acides a été forteme,ntétudiée dans le cadre du programme
'DEFORPA'sur le depérissement
forestierdansle massifvosgie,net les liens existantse,ntrela
nutrition des arbres,les flux de polluants et les sols ont été précisés.Au niveau du so! les
apportsd'anionsd'acidesforts provoquentune acidificationsupplémentaire,
augme,lrte,lrt
les
pertesde cations(Ca2*,Mg2+notamme,nt),
stimuleraie,lrt
labsorptiondes nitrates donc [a
croissancedes essendes
forestières(particulièreme,lrt
de fepicéa)et induisentun déséquilibre
dansla nutrition minéralece qui provoque lapparition de qrrytômes de carences,vôire de
(I-ANDMANN et al., 1991).Le jaunissement
depérissement
desconiËresdoit en particulier
êtreimputéà descare,nces
enmagnésfurmEn plus des précipitations acides, les pratiques forestières sont à torigine d\rne
accélérationdes processusd'acidificationdes sols. Le rerylaceme,lrtdes feuillus par des
résineuxà croissancerapide meneà un prélweme,lrtplus inçortant des cationsnutritifs et
favorisedonc I'acidificationdessols.L'accumrlationde matièreorganiqueet la formationd\rn
humusde type moderou mor peut en outre décle,ncher
un processusde podzolisation.Fnfin,
lespratiquesforestièresperryentagir en s5Èrsrgre
avecla pollution atmoqphérique
acide.\ a eté
clairement démontré que les peuple,me,nts
monoqpécifiquesde résineux interceptaient
davantage
d'aérosols
acidesquelesforêtsnaturelles(STONERet GEE, 1985;ORMERODel
al.,1989;JENKINSet a1.,1990;in NEAL et al., 1992).Parailleurs,NEAL et al. (1992) ont
soulignéI'impactdescoupesà blanc sn la qualitédescorusd'eau.Une augmentationnotable
desconce,lrtrations
pendantenvirondeuxans.Elle a lieu notnmment
en aluminiumestobserrrée
e'nhiver et seraitiryutable à uneplus faibleconsommationdesnitrateset à leur lixiviation
Les précipitationsacides,tapport de protons, de sulfates,de nitrates, de chlorureset
parfois de fluorures peuve,lrtdansle oas des sols les plus pauwes réorie,lrterles processus
naturelsde pédogenèse.
L'apparitiond'anionsd'acidesforts à forte mobilité potentielle(SOot-,
Ct) dansles solutionsacidesdes sols accroît la lixiviation des cations alcalino-terreuxet la
translocation de lahrminftrm sw de plus grandes distances.Lorsque I'acidité s'accroft,
Iahminium organiquetend e,noutre à être decorylexé et samobilitéen est augme,lrtée,
tandis
que l'ahrminhrmamorphe qui s'était accumulédurant les phasesinitiales natruellesde la
pédogenèse
peut être mobilisé.Ainsi, dansle cas de sols préalable,me,lrt
très aoides,de fortes
oonce,lrtrations
d'ahrminiumpewe,ntêtretransferéesdessolsaux earurde surface(BOLJDOTe/
al.,1996). En ce qui oonoerne
les solsinitialementmoinsacides,commeles solsbrunsaoideg
leshorizons(B) et les arènesprofondesont encoreun pH suffisament élevéet une richesse
e,n minftapç alterables srrffisantepour taîryonner laccroisse,mentde I'acidité dû aux
préoipitations acides. Si dans ces sols les apports d'acidité exogènes influencent
significative,motlesprocessusdepédoge,nèse
dansleshorizonssuperieursdu sol, les réactions
de neutralisationdominentelrcoreen profonderusi bien que les eaux de srrfaoene sont pas
e,ncoressnfamine€senmétauxpotentiellementtoËques.
L'influe,ncedesapportsacideses néanmoinsbien réelleconme emattesteles très faihles
alcalinités
tant dessolutionsdu sol quedeseauxde surfaoe(I\{AffAT et a1.,1996).
2.2.I.3.IMPA T DELIAcIDIFICATIoN
sURLEsEATlxDESIJRFACE
L'aoidification des eaux apparaft ainsi conrme la conséque,nce
possible rtes depôts
amospheriquessur rm temitoire sensible(roche-mèrede grèsvosgien,végétationaoidifiante).
Une acidifioation périodique des eaux se manifeste par une chute de I'alcalinité lors
d'eve'nements
hydrométéorologiques
(orages,fonte desneiges)et par ru1impact significatifsur
l'équilibre acidebase des lacs et eorrs d'eau tant en Amérique du Nord qu'e,nEurope
(WIGINGTON er al.,1990). Une etudecoryarative entreles episodesacidesenAmériquedu
Nord et e,nEruope 6 mis ç11evidenoeçre despics de sulfatesjouent un rôle déterminantdans
Iacidification des eaux en Europe, au Canadaa dans quelquesrégions des Etats-Unis
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(WTGINGTONel al',.r992).-Des pics-denitratessont
égaleme,nt
reqponsables
d\rne sevère
acidificationdeseauxdansle Nord-ÈstdesEtats-unis
ovrënrcroN er at., 1992).
La coryosition chimiquedes eaur de srface résulteprincipalement
de linteraction des
conryosants
chimiquesdesprécipitations
avecle sol et le sous-sol
. - -Lt! principales caractéristiquesphysico-chimiquesd\rn cours d,eau subissantune
acidificationsont:
- une concentratione,nprotonsélwée,
- unecapacitédeneutralisation
deI'acidité(aN.c.)

faibleà nulle,

uneteneure,lraluminiumforte
- unecare,nce
en calcium..
La mesuredu pH walue la concentratione,!rprotons libres dbne
solution. paramètre
habituelde la mesurede tacidité, le pH varie aveclesie,nerusen co2.
L'alcalinitére'ndcory19 du powoir tanTon dïrn milieu.La capacitéde
neutralisationde
I'acidité(aN.c.) est un meilleruindicateruaô raciaitgquele prr ieN.c.
; dlne parr un
paramèreplusstablequelepH (i"d.pqq-J deschangements
àe Co, ai..oo.; et d,autreparr,
ellevarie linéairementavecles fortes acidités.ToutefoÉ,deuxearurdËmêmepu
possedant
la mêmeAN.c. mAis as renfermantpas les mêmesooncentration,*
,r{d.s "torganiques,
repondentde manièrediftrente à une perturbation.En effet,les asides
-g;q;".
augmefte,nt
l-egoyrloir taryon. Le porvoir taqrotrest à la basede nombrerx équilibrËs
éËtogiques,aussi
doit-il êne pris e,ncoryte €ntant que desoripterud'aoidification(ræùoNo
,-iàs+1.
Parni les metauxsusceptibles
d'êtrefortementmobilisespar les processusd'acidification
dessols,fahrminiumpeut atteindredesvaleursanormaleme,nt
elwge.. A oe titre, Ial'minium
apparaîtcoûlmeun bon indicateurd'aoidification.Ce metalestpote,ntielleme,nt
toxique mAissa
toxicité dependétroitement o spéciation.Rappelonsici que h
g"de
de la c.E.E.
_.1"
concemantI'aluminiumdansles eauxdeboissonest n*ee à 50
"Jr*
a
h
valàu
-"*ir"t,
lrgn
à200
tgL
Lors desprocessrsd'aoidification,les-protonsrerylacent le oalciumet le megnési'm
.
au
niveau des s[faces d'échange.Par la suiË, ces catioïs sont éliminés
du bassinversant,
processus
qui e,ntrahermecarelrcecalcique(DELISLE et al.,l9g5).
L'anion srlfate.(SOo2)
lePrésenteun excelle,nttraceur des depôtsamoqphériquesdnns
lesrégionsoù sonoriginegeologiqueesrnégligeable
(SULLIVAI.Ieî al.,lggg).'
Danstm soucide définitiondu degréd'acidificationdeseauxde sgfrce et enfabsence
de
historiques
fiables,
certains
mo_dèles
e,ryiriques
ont
eté
élaborés
(ODEN,
9:ryft
L976;
ALMER et al., 1978; ID'I{Rtr(SEN 1979, 1980): k majorité d'entre* .ù
baseesr les
notions d'alcalinitéet d'éleoûonzutralitédes solutions.Cesmodèlesconsidèrent
seul€m€ntle
vfèm. e cO2, Hco-3', I49or {an. * capaoitéde neutalisation a.r rppottr ,riC., et I'acide
sulfi[ique y est 19 seul polhrmt atmoqpheriquepris en ooryte dans les prooessus
d'acidification.Le rôle desooryosants azotêset ù *ottib,rti* desions Na+
et K+ sont ainsi
négligés;les conce,lrtrations
de Ca2+et Mg2* sont supposées
inchangéesavant et pendantles
processusd'acidification et seule l'origine amoqpherique des iJns
sulfates est retenue
(KRAIVIER'1982;KRAI\4ERet TESSIER"1982,DÊLISI-Eet at., t9B5).Coryte
tenude ces
restrictions,KMI\4ER et TESSIER (1982) proposentlTrtilisation<letels ootitr
unique,ment
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dans le cas de coryaraison au sein d'un même bassinversant après s'être assuréde
lhomogenéitédesréactionsà linterfacesoVeausur I'e,nsemble
du bassinversant.
2.2.1.3.3.
Proceszus
d'acidification
deseaux
C'est un processuscorylexe qui peut résulter soit de la sJnerse de plusieurs
phenomenes
nafluels,'soit de la conséque,nce
directe de lactivité humaine.ia differenciation
e'lrtreles facteursd'origineanthropiqueet naturelleest délicate,du fait de leur action souve,fi
conjointe(EMMETT et a1.,1994).
Les principaux facteursfavorisant tacidification sont les apports atmoqphériques,
les
carastéristiques
abiotiquesdu bassinversani(so! roche)et la syfuiculture.11ssetraduis*i p*
des eaux e,nrichiesen s,ulfateset en aluminiuminorganique(EMMETT et al., lgg4). Seion
ABRAI{AMSEN el al. (1977),les rivièresdrainantdesrégionsboiséesapparaissent
comme
etantplus acides.Les auteursajoute,lrtqueles forêts de résineuxsont desColtèdeutsefficaces
despolluantsacideset peuventégalementappauwirle sol en basegaugmentantainsi1acidité
deshorizonsde surfrceet réduisantles capacitésde neutralisationdu sof
L'acidification naturelle des ealD(va de paire aveo des te,neursélevéesen acides
organiquesdissous.Il s! développedes comrrnrnautés
biologiquesqpécialisees
(KAMARI er
al., I99l); c'estle cas en particulio destourbièresà SplagrrumlOUCfnUfOUR" l9g4).
L'acidificationnaturelles'obse,r:re
égaleme,nt
dansquelquesairesgéographiqueme,nt
localisees
commelesrégionsde lacsvolcaniques
acides(YOSHMURA 1933)et lèstôlrbiàes.
En labsencede toute astivité anthropique,la qualité des eauxde surfacedependdonc
esse,lrtiellement
desinteractionse,lrtreprécipitationset sols.Une région subissant1n climat de
retomb_éesatmoqphériquesacides ne présentera pas systématique,meNrt
des problèmes
d'acidifioationdeseaux,coryte te,nudu rôle essentieljoué par les sols erur-mêmes,
àep*a*t
étroitemelrtde la naturedu substratumgéologiqueet de la végétation.Si les solsne prSsente,lrt
pasla capacitédeneutraliserles apportsatmoqphériques
acides,il enrésulteraune aùdification
deseauxde surfacepermane,lrte
ou teryoraire.
2.2.1.3.4.
La chimiedeI'aluminium
En prése,nce
de retombeesaffioqphffques acideset pour desfaiblesvalerusde pt! les
protons interagisse'lrtavec les aluminosilicateset liberent des ions metalliques selon les
réactionszuivantes:
At sLo5(oH)4 + 6H++2Al* +ZHqSiO2+rtO
L'acidification des sols provoque ainsi le relargagerle lahrminium dsns les eaux Cet
élémentprovientessentielleme,nt
du réservoirminéraldu bassinv€rsant,par srite de taheration
desahrminosilicates
et de I'e,ntraînemeril
subséquentde faluminhrmpar les eaux d'ecoule,ment
vers les oours d'eau Certainesespècesd'ahrminium(Al3*, AIOII2*, A(OIù+, A(OtI)a-,
Altr...) sont toxiEres pour les poissonset pour le systèmeracinairedesplantes.Uahrminiuà
total doséreprésenteen fait un ensembledeformesohimiques:
Ah: [Ær*] + [At (orû,.1 + [At (orID.] + [Al (Orr)41
pour un pH > 5,0, Al estsurtoutprésentsousformeshydrorylées.
Dans les eaux natuelles, l'ahrminium forme des oorylexes avec les hydrorydeg
fluornreg silicates,matiàe organiqueet sulfates(SIGG et al., lgg2). Certainesôonditions,
modéréeliberantdesions ahrminium,un pH modérémentacide,une
99îme une désagrégation
faiblequantitéde matièreorganiqueet despériodesdhumidificationet de séchagefréque,ntes,
semblentfavoriserla formation dhydrorydes d'aluminfurm"
La solubilitéde lahrminiumvarié
très forteme,ntdansle domainepH: 5,0-7,0.SelonJOIIANSSON(1980,in'DELISLE l9g5)
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rahmini'm hydratéigueun rôre taryon
dansra zone de pH 4,5-5,5.IIENRIKSEN
montrequ'e'ntrele pH 4,5 et 4,8 les
(19g0)
lâcssontmoinsacidesgrâce-au
tarponnageeffecfuépar
avec

l1fiiffii;i#îi:#riti:î*

d'autres
érJme,rts
terrepnofo,hoÀ,
àpH5,5-6^,0.

De nombreuxligandssontprésents
dansles eauxnaturelles.La conrylexation
métalliquesavecd'antresligands *
des ions
roo,pétition.*; hydJË.
,i.iîeîr"-ureux
organiquessont prése,nts,
rigands
"ï genérab;;;;îd.;*
Ils sont
desprocessusbiologiqueset ne
sontqu'inzuffsarnment
connus.Leùcides h"-id;;firrtques
jouentun rôle iryoftant dens
la régulationdesmétaux Ils ont *t
rt*rt,," macromolécur{rycoryliquée
et contie,nnent
nombreuxgroupesfonctionnels'r. rot
de
utioo a. ,-ory-ior. a r. s'rface desparticules
à la fixationdesionsmétalliques;;.
conduit
phasesoriae]re, oryar. possèdenf
desgroupesoH
de.surface'sur lesquelsptou'*t t. ."*4.,
a.rloor-iËtmiques. Les particulesorganiques
diftére'nts
tlpesdegroupes

l;iff.'*'

iaortio-rrr *ôi".r"t

à leurôrrur. rsr@ et ar.,
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2.2.I.4. Lr cas PARTIcTJLIER
DUMAssIFvosGIEN
BoURRIE (1976) lors d\rne étudesur lacquisitionde la coryosition chimique
deseaux
e'nrelation avecle subgtraturygéofogique,mettait en évide,nce
tacidité desprécipiiationsdans
ce massif Suiteaux signesde depérissement
forestierobservésdansce .".rif-r' débutdes
années.l9-80'un programmede recherche,intitulé DEFORPA(DEpérissement
FoRestier
attribuéà la PollutionAtmtqphérique),visantà e,nidentifierles caùes, a été mis en place.
De
nombreuxcoursd'eauprése,lrtant
desproblèmesd'acidification
ont été rece,nsés
dansle Massif
vosgien(PII{AN, 7987;MASSABUAUet at. 1987;pRoBST et a1.,1990;pARTy
et al.,
1993).Il est apparuquecertainsepisodeshydrométéorologiques
(orageqfonte desneiges)y
par unebaissedu pH dansle coursd'eau(pH. S,S) p.t une rtiminution
-:o|t garactérisés
de
Ialcalinité,souve,nt
associésà desconce,ntrations
élevéesÀ rt-iiti"- "i (NA4SS43IJAIJet at.
1987;GUEROLDet PIIIAN 1989;GUEROLD rgg2).
GUEROLDet al. (1993, 1995)ont réaliséune approcheqpatialedespeupleme,nts
des
macro-invertébrés
et de la physico-chimiede34 coursd'èaudu massifvosgie;d une approche
de levolution teryorelle du chimismeet des peuplementsdes .uoo-iorr."tébrés du-bassin
versantdu Rouge-Rupt.A partir d\rn échantillonnage
de ruisseaux,déterminéau departpar la
condition"absencede truites depoisunevingaine dbnnéessanscauseévidentede môrtalité"
et
par un certainnombrede contraintesenvironneme,lrtales,
PROBSTet at. (1990) ont dégagé
une premièreestimationde tétenduede I'acidificationdes ruisseauxdu mas#rrosgi*i;;
coryaraison de la distribution des de,pôtset de la repartition desruisseauxacidesdi Vlassif
Vosgien(PROBSTet al., 1990),a montréque facidificationdes cours d'eauest largeme,nt
repanduesur des roches-mèreltrès 1lawïes corme les grès vosgignsdu piémont lorrain
gubigsantdesde'pôtsatmoqphériques
faiblesà moderés.A lLverse, tLadinmtioo deseauxest
ingxistantesur les granitesriches des Vosgesce,ntralegen depit de depôts atmospheriques
substantiels
(DAMBRINE et al., 1994).Dansles Vosgssdu Nor( pnôgSr et ai., (19î90)
a'eil mis e'n évidencequ\rn seul nrisseau(le "schoenfual') subissantgne acidificatioà.fes
donnéessur les Vosgesdu Nord sont donc succinctes.
Pourtant,lesruisseatxdesVosgesdu Nord apparaisse,lrt
très sensiblesà lacidification du
fri, d9 la conjonctionde plusierusparamènes(grèi-vosgientrès pagwe en basegvégétation
acidifiantedans les bassinsvetrsants,reoord d'aciditédès précipiiationsdensles Vosges du
Nord pour le MassifVosgien).
Aussi, le but de notre etudea etéde préciserle degréd'acidificationdescours d'eaudes
Vosgesdu Nord, puis de oomparercet état d'acidificatiônavecle massifdu Donon (secteru
lonain sn grès).
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2.2.2.MATERIELS ET METHODES
L'étudede lacidificationdes eauxde surfacedansles Vosgesdu Nord a été effectuée
selondeuxapproches:
- une approcheternporelle:variationssaisonnière
de la qualitédes eauxau coursde 2
cyclesannuels.
- une approcheqpatiale:cartographiedu degréd'acidificationdescoursd'eau
du bassin
versantde la Haute Moder
Ces deux approchesont eté me,néesen terme de descriptionde la qualité physicochimiquedeseauxet de la végetationaquatique.
La zone d'etude a ensuite été etendueau sesteurlorrain du massif du Donon. Les
caractéristiq-ues
physico-chimiques
de cescours d'eauont été préciseeset une coryaraison du
degréd'acidificationde cesdeux secteurssituéssu grèsvosgie,na étéréalisee.
2.2.2.I. Kesnrrtl.TloN DEssEcTEIJRs
D'ETUDE
2.2.2.1.1.
LesVosgesdu Nord
Dansles Vosgesdu Nord, une seulestationlocaliséeà La Petite Pierre a fait partie du
réseaude mesue du De,pôtatmoqphérique
dEléme,lrtsMinérauxsur les Ecosystèmes-Naturels
Terresrres
(DEMENT) druantle cycle1989-90(DAMBRINE et NOURRISSÔN,1990).
L'analysedes concentrationselr protons, en soufre et e,!razote dansles précipitations
sous cowert montre que La Petite Pierre apparaîtsanscontestecomme la station la plus
polluée par les apportsatmoqphériques
du Massif Vosgien.Dans ce rapport, il est claireme,lrt
démontréque malgré un fort depôt sec d'ions calcium ([Ca2*] = 2,18 ppm) et une faible
pluviométrie(583 mm), le pH est le plus bas du réseau(pH: 3,92) etla teneruen soufiela
pfusélwée([S-SO4-]:4,83ppm). Les fortest€,neurs
e,npolluantsdu sitede La petitepierrele
rapproche,lrtdes sitesdesArdennesfrançaises,de Belgiqueet desPaysBas (DAIVIBRINEet
NOURRISSON,1990).BONNEAU et al. (1992) ont montréquela variabilité entreles divers
points du massifvosgie,nest grande,qu'il s'agissedesconcentrationsou desapportstotaux e,n
élémentsminéraur Les stationsoù les teneursd'élémentsdansfeau de pluie sont les plus
fortes ne sontpasnéoessaire,ment
cellesqui reçoiventle phrs d'éléments.En effet, cesde,rn]ers
dependentbeaucoupde la plwiométrie, elle-mê,metrès variable dans le massif Ainq La
Petite-Pienedoit sesapportstrès élwés (sulfates,nitrates et la phrpart des éléments)à une
pluviositérelative,ment
faible et donc à rmeforte conce,ntration
dela pluie.
Les sols du secteurdétude correqpondentsoit à des sols podzoliques,soit à des sols
ocrespodzoliçes, soit à dessolsbrunsocreux,soit à dessolsbrunsacides.Cessolsrésulte,lrt
des effets combinésde la déooryosition a de la désagrégation
desroches,de faccumilation
et/ou de la transformationde la matièreorganiquesousfinflue,ncedesorganimesbiologiques.
41 stationslooaliseessur 6 réseauxhydrographiques
(bassinversantde la llauteModer)
ont été ret€ilrues(tableau)(V, figrre 20). Les oolrrs d'eau ont été choisis en fonction des
donn-e9s
bibliographinues
(PROBSTet a1.,1990;PERRIER, 1994)de lhydrogéologie,de la
qualité de feau et de lordre de drainage.Les $ations ont été retenuesI partir Aobservations
desparamètresmésologiques.
Plusieursstationssuiviesdansle oadredu suivi de I'eutrophisation$rbiss€ntau niveau
destêtes debassinversantune acidificationplus ou moinsmarquéedeseaux Aussi,un certain
nombre de stationssont communesalD(réseaux"eutrophisation"et "asidification".plusieurs
sites localisésau niveau des souroes,€n amont de toute activité anthropique(IU, R9, R25,
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R3l, R48,R54)ont etéajoutées.
Ceseauxfaibleme,nt
taryonnéessonrse,nsibles
à
P?;,Y9:
l'aqolncauon.
Deuxréseauxd'analyses
ont etémis enplace(tableauXV, figrue20):
- le réseauélar8I,regroupant4l stations,permet
de déterminerla qualité globaledes
eauxdu secteur.Lesanalyses
d'eauy ont étéréalisèes
à chaquesaison,en :ftbq et en 1995.
- le réseaureJtr{n1 mis e,lrplaceen 1994,est constitué
au departde 15 sites(R3, R4,
R7, R16, Rrg, R25, R2g, R30, R3r, R42, R47, R5r, R53, R75, R105).
Ces pointsde
prélèveme'nts
sélectionnés
parmi les 4l stations,oot p.rri. dTrnepart d,effectuerun suivi
fin
du degré d'acidificationdes eaux, et d'autrepart de
iréciser t'iryâct ae faciaincation sur les
macrophyes.Les prélèveme,lrts
y ont eté réaliséstous les mois.Au vu desrézuhatsobtenusen
a
(R9, R20, R48, R54) ont erésuiviestous les mois en 1995.
!994, 1æiory supplémentaires
En rwanche, la stationR47 correspondantà deseaux-bi* turyo*ées qui ne
varie,ntquepeu
du
teryg
a
été
supprimée
du
réseau
restreint
en
1995.
Ce dernierest donc constitué
|u -c9urs
de 18 sites.
2.2.2.I.2.1âmassifdu Donon
Les cours d'eauont été choisise,nfonction des donnéesbibliographiques(pROBST
er
al.,1990; BURNEZ t99l; GLJEROLD,lggz),delhydrogéologieo irrie-a.
dr"ioug..
U1e proqpectionpréliminairea pofté sur 30 sitesrepartisdans5 vallées.lg
stationsdu
versantlorrain du Donon ont eté ret€,nues
(trbl9"
figure
zl).L-eréseau
nyArogrrpniç.
{\rI?
qroqpectécoryre,nddu Nord au Sud"la Sarre-Blanche,
le r?.r.o hytlrogaphiquéA"énâdfôo,
du Val, de la Plaineet le Rabodeau(tableauXV4 ngurô Zf;
Le secteur d'étude du massif du Donon se situe essentiellementsur grès
vosgie,n
(Châtillonet sesafluents, Val et sesaffue,nts,aflue,lrtsnord de la plaine).fa pUine
et la Sane
Blancheprenne,lrtleur sourcesn grèspermie,n.Cetteroche est constituSede rhyolithes
moins
acides.
Les bassinsversantssont couverts de forêts mixtes, de résineuxet de tourbieres.
Les
coursd'eauetudiésoccupentdesaltitudescoryrises ûfie 420et 870m La p*.
est moderee
(4o/o)à forte(9,7o/o).
L\rnique station
1étéorologque corylète du secterrrd'etudeest situéeà Cnand-Fontaine
(altitude 7!0 n). Quelquesdonnéessont-diqponiblesà la station de
Saint-Sauveur,station
situéee'!rpleins.Lesmesres desprécipitationJa desteryératuressur h pÇ;àr 19501995à
Grand-Fontaine
indluent une phviométrie moyenneannuellede 1500*i
une
teryératrue
moyennemnuelle
8,4 'C (figure 22). l-es variations mensuellesde "t
teryeranpe et de
{e
plwiomffe en 1995sont représentees
sur la figrre 23.
Le climatde pollution-pardepôts.secs
etocoultes(sulfateset nitrates)estbeaucoupplus
swàe sur Ie versant lorrain du massif vosgien donc srr le sestegrooâd*t.t du
Donon
(GHANNOUCHI et SAISON, 1996).Par ailarsb la conoentrationdesearx pluie
de
en divers
élémentsopposeI'e,nse,mble
Donon, Plain du Canon,Seweq Col du Bonhommeoù la charge
despluies est faible à lensembleLa Petite-Piene-Ban-sn-Meurtheoù elle est forte. La peûTePierre,Gemaingoutte,Welschbruschont despluiestrès richesen azoteminéraltotal
La tête debassinversantde la valléedu Rabodeauest coastituéepar dessolsà gleyspeu
profonds sr gg! permien.A laval, r1e
"nité corylexe à gleys,gfrl" a j"O^f., io*Uô ,t
stagnogleysse dweloppe. Les sols bruns ocreux sont moin-staqri*i. orr f.-gÈ. vosgien
à
Iétat pru où la podzolisationdepassed'embléece stade.Les soË podzolisess'ont
largément
représe'lrtés
dansle massif du Donon, $éciale,me,ntsur les grès vàsgiensqui constitue,ntle
matffau le plus sableuxet le pfus seflsibieà la dégradationsousla forêt de résineur
Les sols

49

ocrespodzoliquessonttrès repandussoussapinieres
et souspineraies.
Les solspodzoliquesse
trouvent presqu'exclusivementsur le grès vosgien et le conglomérat démanteié. Ils
corresponde,rtsoit à la Sapinière sur pe,lrtes,soit à la Pinède. Sur grès vosgien, sur
conglomératdémanteléet sur les matériaux qui en dérive,lrt,la dégradationdeJ sob va
jusqu'austadepodzol(BONNEAU,in Cartepédologique
fréquemme'nt
de Saint-Dié,1978).
prrysrco-crrlMrerJEs:
2.2.2.2.Mnsunrs DEspARÀMEfREs
Les échantillons
d'eauont étéprélwés dansdesflaconsde 0,5 I en polyéthylene.
Avant
analyse,les échantillonssont stockésau frais et à tobscurité.
*pH
La mesured. pfl €,napparencesiryle, estapparuedifrcile pour les eauxacides.Un pHmetre WTW 320 à élestrode en vene combinéepH avec sondede teryeranue intégrée,
renryliedTrnesolution de KCL 3n4 a été utilisé in situ ponctuelleme,lrt.
Le pH est mesurée,lr
postefixe e,nlaboratoireavantI'analysedesaufiesparamèûres.
* Conductivité
La conductivité a été mesuréeà 25"C e,n poste fixe au laboratoire à I'aide d\rn
conductimètremetrohmE5I 8.
* Teryérature
Lors de la mesuredu pH in situ,la teryoatrue estrelevéeà I'aidedu mêmeappareillage.
* Anionsmajerus
Les conce,lrtrations
e,nanionsCt, NO3-,SOoz-sont déterminées
au plus tard dansles 24
heuresqui suiventle prélwement.Les dosagesont été réaliséspar ohromatographie
ionique à
faide d\rn chromatographe
Dionex modèle4500i équipéd\rne colonneIon PacAS4A
* Alcalinité
L'alcalinité représentesansdoute avec le ptl, ltn des paramètresles plus difficiles à
mesurer.Les valeurs ont eté détermineespar la méthodede titration de Gran modifiée en
t€trantcoryte d\rne valeru supplémentaire
de pH < 3,7 et du volume d'acidecorreqpondant.
Cette méthodesemblela seule actuelleme,lrt
utilisableporrr approoherau mieux les valeurs
d'alcalinité(Convention on Long-RangeTransboundaryAir Polhrtion, Igg4). Le calcul de
Ialcalinitéestréalisesur ordinateurà laide dTrnlogiciel conçuau laboratoire.
* Cationsmajeurs
Les cations majeurs cî2*, W*,
Na*, K*, ont &é analyses à laide d\rn
spectrophotomètrePerkin Elmer modèle2380. Le calcium et le magnésiumsont doséspar
specnophotométried'adsorptionatomique(Norme NF 90-005) alors que le sodium Et le
potassiumsont dosespar qpectroméUie
d'émissionde flartrme(NormeNF 90-109).
* Aluminium
Les conce,lrtrations
e,nahrminiumtotal ont été déterminéessur eau acidifiée (HNO,
normapru)et doséesau laboratoired'analysemédicalede la Facultéde Medecinede Nanoypar
torche à plasma.
Dans les eaux nahrelles, il existe une fiès grande çantité d'eqpèoeschimiques
différe,lrtes.
Aussi lorsquelon désireanalyserles métauxen traces,il sepose le problèmedes
méthodesanalytiquesqpécifiquesqui ne sont di$onibles que dans de rares cas. Il n'existe
auormeméthode de déterminationdireste de la diversité des eqpècesmétalliques.Le plus
souventil frut combinerdiversesméthodesqui permettentrme approximationde la qpéciation
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effective(SIGG et al., 1992).Une autredifficulté provient du fait que les eqpèces
metalliques
dansles ealrxnaturellessont présentesdanstoutes les classesde taille, des ions isolésen
jusqu'auxparticulesplus grandes.En effet, la différenceentre
passantpar les macromolécules
eqpècesdissouteset particulairespose analytiquement
un problèmecar elle résulteen genéral
d\rne separationarbitrairepour une taille donnée.
La qpéciationâe taltrminium dans leau a eté réaliséeà trois reprises,au Centre de
Pédologie-Biologie
de Nancy.Elle a été effectuéesur 10 stations(R1, R7, R15, Rl6, R17,
R25,R29,R30,R31,R5l) e,naoût 1994;sur 13 stations(R3, R4, R7, R16,Rl9, R25,R29,
R30,R3l, R5l, R53,R75,Rl05) en octobreet décembre
1994.
* lazote ammoniacalN-NH4+ et les orthophoqphatesP-lqr- sont doses par
qpectrophotométrie
(NF 90-015et NF T 90-023reqpectiveme,nt).
Un suivi me,nsuela été réalisépendant8 mois (marsà octobre 1995)sur le secreur du
Donon. Les facteurs physico-chimiquesmesuréssont: le pII, la conductivité, Ialcalinité
(titration de Gran), les cationsmajeurs(Ct2*,Mg2+,K+ et Na+ (spectrométried'adsorption
atomique), les principaux anions(NOr-, SOot et Cf @hromatographied'éclnnge ioniEte
DIONE\ et lahrminiumtotal(sur eauacidifiéeHNQ nonnapurpartorclrcà plasma).I'azote
ammoniacal(N-NH4+) et les orthophosphates(P-PO.3-)ont été mesurésen juin et €ilraoût
1995(spectrophotométrie)
.
2.2.2.3.LEsTRATTEMENTS
srATlsrleunss
2.2.2.3.1.RéseaudesVosgesdu Nord
Une matricede corrélationsenûe les 12paramètresphysico-chimiques
a eté etabte pour
les stationsdu réseauélarg eûpour cellesdu réseaurestreint.
Analysesen ComposantesPrincipales(A.CJ.) normée
Deux Analysesen CoryosantesPrincipalesnorméesuAC.P.u ont été réaliseespar
I'intermédiairedu logiciel SPAD.N.2.0.
u'A.C.P.2taaé effectuéesur les4l stationsdu réseauélarg et surlesvaleus moyennes
(ptl, conductivité,alcalinité,ahminfumtotal). Les variables
des4 variablesphysico-ohimiques
chimiquessont activeset oorreEondentà desvaleursmoyennesstationnellesde 8 mesrues(4
valeurspar an, sur 2 ans).
u'A-C.P.2ba eté effectuéesur les 19 stationsetudiéesdansle oadredu réseautestreintet
sur les valeurs moyennesdes 4 variablesphysico-chimiques(pII, alcalinité, conductivité,
aluminium total). Les variables ohimiques sont actives et correqpondentà des valeurs
stationnellesmoyennesoalculeessur les donnéesdesdeuxannées(soit 2a valeursporu 14 sites
et 16valeurspour 5 sites).
Une pre'miereClassificationAscendantelférarchique (C.AIL2a) a été réatiseeà partir
despremiersaxesde lAC.P.2a ct we secondeC.AI12b à partir de lAC.P.2b. Elles ont été
suiviesdTmepartition en 5 et 4 classesreqpective,ment
en fonction des nrptues de pente de
lhistogrammedesindioesdeniveauobtenus.
AnalysesdesRégressions
Deux analysesdes régressions"AR'' ont été réaliseespar l'intermédiairedu logiciel
MINITAB. La premiere analysede régressionmrltiple "ARla" a porté su les valeurs
moyennesstationnellesdu réseauélary (n = 41).
La secondeanalysede régressionsirnple"AR lb" a eté effecnréesur lensembledes
mesurées
valenrsstationnelles
du réseaurestreint(n:428).
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2.2.2.3.2.Réseaudu massifdu Donon:
a été ef[ectuépar une Analyse
Le traiteme,lrtstatistiquedesdonnéesphysico-chimiques
du logicielSPAD.N2.0.
par
(AC.P.)
normée,
lintermédiaire
enCoryosantesPrincipales
L'A.C.P.3 est effectuéesur toutes les valeursmoyennesstationnellesdu Donon. La
moyennede chaquefacteur physico-chimiqueest calculéeà partir des I valeurs me,nsuelles
mesurées(mars à octobre 1995). La matricedes rés,ultatscontie,nt13 variablesphysicochimiques(pFI, conductivité, alcalinité, sulfates,chlorures,calcium, magnésium,potassium,
et aluminiumtotal)et 18 stations.
sodium,azotenitrique, azoteammoniacalorthophosphates
actives.
Lesvariableschimiquessont
Une ClassificationAscendantelfiérarchique(C.AIL3) a éttéréaliséeà patir des 5
premiersaxesde IAC.P.3. Elle a été suivie d\rne partition en 3 classese'trfonction des
rupturesdepe,ntede lhisograûrmedesindicesdeniveauobte,lrus.
2.2.2.3.3.Coryaraisone,lrtrelescoursd'eaudesVosgesdu Nord et le Donon
de 7 paramètres
stationnelles
Une AC.P.4 norméeestefectuéesurlesvalerusmoyennes
nitrates
total)
et
aluminium
chlorures,
(ptl condustivité,alcalinité,sulfites,
physico-chimiques
mesgrésen 1995dansle réseaurestreintdesVosgesdu Nord et dansle Massifdu Donon(soit
t8 sites pour le Donon et 18 pour les Vosgesdu Nord). La moye,nnede chaquefacteur
mesuées (mars à octobre
physico-chimiqueest calculéeà partir des 8 valeurs me,nsuelles

ree5).
Une ClassificationAsce,ndantetfierarchique (C.AIL4) a eté réaliseeà partir des 5
pre,miersaxes de I'4C.P.4. Elle a eté suivie d\me partition en 6 classesen fonstion des
ruptues de pe,lrtede lhisograrrme desindicesdeniveauobtenus.
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2.2.3.RESULTATS
2'2'3'l' c'AR.c.crrRrsrIQIJEs
pnyslco-cHrMreues DEscouRs
D,EAUDEsvoscEs DU
Nono
Les valeurs moyennes,les minima et maxima
des diftre,nts paramèfies physicochimiquessontdonnésdansle tableauXVII.
Dansles Vosgesdu Nord, lesruisseauxdrainantun
gréseu:<,
se caractérise,nt
par
des eaux très acidesà neutres(pH variant de 4,4 à ylgat
7,3), par une faible minerarisation
(conductivitécoryrise e'ntre40 etlgo ps/cm, alcalinité
coryrisi e,ntre0 et aao péqfl)et pn
deste,neursen aluminiumtotal très rrrrËbb, d;, l" rcry;
st .tansl,eqpace([Al total] compris
ente2D et 505pgll).
L'étudede la matricede corrélationde; facteursphysico-chimiques
montreque le pH est
corrélépositiveme'ntaux bicarbonateset négativementalux
conce,ntrations
e,nal'minitrm. La
conductivitéest corrélé aux bicarbonates,aù chlorures,
aux nitrates,aux phoqphateset aux
cationsmajeurs(tableauXVItr).
Les relationse'ntrele pH et
-lesP$cæaux paramètresphysico-chimiques
sort calc'lées
snrla basedesvaleursmoyennes(fig*;
z+f aptË"i.æ-, par al, *Jyr". a.'r,igr.ssion.
analysede regressionmultiple AR.l:
Les résultatsde I'AR I montre,lrtquele pH est esse,lrtielle,me,nt
expliquépar lalcalinité a
I'aluminiumtotal
pH: 6,28+ Z,3IFlCq-] _ O,004[aftrminium
roral]

f : 0,g4

Le test de nullité.du coefficient(r1{ a:
au seuil de lo/o,montrequ,il existeune
relationhauteme,lrt
signifisativee,ntrelcpH, lesIirho)
bicarbooutoA trùÉir-;t"i
La connaissance
des deux facteurschimiques(alcalinitéet aluminftrm
total) permette'rt
ainsid'avoirunebonneestimationdu pH théoriEre.
analysesde regressionsimple(n = 41):
ReIati onpH -conductivi té
conductivité:- 43,83+ 16,ggpH
f :0128
La relation e,ntrele pH et la condustivitéest significative
au seuil 1% (test de Fisher.
zonederejet de lhypothèsea:0).
La conductivitédesco'rs d'eauaugmenteaveole pH (figure
24a).
Relati onpH -aIcaIi ni té
[HCOr-]= -l*10(0,80P8-294)
f :0,90
Il existeune relationhaute,ment
significativeau seuil ly:(testde Fisher,zone de rejet
de
lhlpothèse a =0) detype logarithmique-c,roissante
entrelhlcrrioùtert r. prr tngoi. z+ut.
ReIationpH -alumi nium total
tahniniuntotal= l0(433p8+4,0a)
r2= 0,51
Il existeune re-lationhaute,me,nt
significativeau seuil lvo (test de Fisher,zone de reja
de
lhpothèse a :0) dt
logarithmi{ue déqoissanteenrre le pH et la conce,nfrarion
?-p?
en
aluninfurmtotal (figure 24c).

Valléedu Weissbach(R27)
coLrrsd'eau fortementacidiliéà I'amont(R30).

Valléedu Moosbach(R5l)
stationacide peu tamponnée
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Résultatsde I'Analyseen composantesprincipalesA.c.p.2a
u"A-C.P.2aréaliséesur les valeurs stationnellesmoyennesdu réseau élarg met gn
enidenceun gradientd'acidité(fisure 25).l-epremieraxe(pourcentage
d'inertie?ut: 69o/o)
e*,
corrélé négativeme,nt- pu (pH r = -0,94), à la minéralisation"(alcalinité r : -0,92)
et
T
positiveme,lrt
à laluminium(r : 0,71). L'axe I opposefahrminiumau pU ri a futrrtioite. f,
secondaxe (pouce,ntaged'inertie )uz = 24o/o)est corrélénégativeme,lrt
à taluminium (r : 0,68).
ordination par classification AscendanteHiérarchiquec.A.H.2a.
Les 4l stationspeuventêtre classées
en 5 groupesaprèsordinationpar Classification
Asce,ndante
Ffiérarchiqu
e C. I*H,Za.
* Le groupe I est constituéd\rne
seulestation(R30). Elle ne possèdeplus de powoir
tampon' un pH acide(pH mqypl. : 4,5) et une concentratione" A,r-ioii,^ élwée (tAl
:,509 pe/). Lors d/evenem€nts
critiques(quelquesfortespluiesintenre,nant
après
l_"-tll-,gfg
période
une
de stabilité anticyclonique),les concentrationien Al pôuvent y prése,nterdes
valenrs extrêmesde 642 pg/t (ianvier 1995). La valeur de pH oô11rqpood-tà 'ne
telle
conce,lrtration
estalorsde4,2.
*
_ Le groupe2 (R5, R9, Rl7, Rr9, R20,R25,R4g,R5l, R75) coryre,nd9 siteslocalises
sru desruisseauxagide.s
(pH moyen:.5,6):peu raryonnés([HCe-] môye'n: 50 péq/l).Les
conce,ntrations
e,naluminfurm
son[ élevees(tAl total]_6r.11='iOS frËn).
_
I Le groupe3 (Rl, R2, R3, R4, R7, Rlr, Rr6, Rrg, R26,R27,R2g, R29, R3r, R36,
R49, R53) contie,nt16 sitessituéssur descoursdfeaupeu minéralisés(éonductivitd
-or*o. ]
50 prS/cm)dont les teneursen aluminiumrestentfaibles([Al
=
OO
pyt).
moyen
x Les 12 stationsdu groupe4 (R8,
Rr0, Rl4, Rl5, R34, R42, R50, R54, Rsg, R59,
R60,Rl05) correqponde,nt
à deseauxprochesde la neutralité(pH moye,n: 6,g).
* Le groupe 5 (R47, R52, R104) re,nferme
3 stations.Les eauxneutres(DH *^,,* :
7,2) sonttamponnées
([HCO3-]moye,n= 560 péq/l) et minéralisees
:
(conductivit?_;;i;
ll0 pS/cm).
Une oartedu degréd'acidificationdes cours d'eaudesVosgesdu Nord a été établieen
fonction descinq groupesprécédenrment
définis(figure 26).
degré d'acidificationdes ruisseauxn'est pas le même selon
ç'il s'agit de tronçons
situésen tête de bassinsversantsou à I'aval Ainq le Schwarzbach
est* ro*î d'eauacideet
peu taryomé à sa source,alors que ses-eau(sont proohesde la neutralitéet tançonnées
à
faval De I'amontvers faval il seproduit doncuneneutralisationdeseagx,une amélioration
de
la capacitéi lamponnerles eauxet rmediminutiondesteneursm aluminium
Cepe,lrdant,
tous les cours d'eaudu seoteurd'étuden'ont pas le mêmecoryorte,me,nt,ni
la mêmesensibilitéà facidifioation.Le tileissbachau niveau dl sa sourceest fils acideet
a
amontet sesaffiue,lrts,le Lieschbach(afluent du
Pttdo sonpouvoir taryon. Le Sohwarzbach
I.ltqryioUach), le Sohoentlal(afluent de la Zinsel du Nord) et le Moosbaecheliafluent Oe
la Moder) sont des cours d'eau acidesà faiblementaoidesdont le powoir taryon flustue
fortement.Le Rothenbachet le Moosbaoh(afluents du Schwalzbrri;, 6 Falkensteinbach
à
lamont et sesafluelrts (nrisseaudu Waldeck,Lieschbachaval), les aliiuents de la Zinsel du
Nord (Bitscherthal;Hurrenkehle,aval du Weissbach)et le Rothbachamont sont fribleme,lrt
aval et ses afluents à taval
lcides et taryonnés. Le Sohwanbachava[ le Falkensteinbach
(ruisseaudu Waldeck,ruisseaude Mambach),la Zinsel du Nord ava[ le Rotlbaoh aval et son
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aflue,nt, le Mttelbach et son aflue,nt sont faibleme,lrtacideset bien taryonnés. La Moder
(R52, R47) et le Mittelbachau niveaude sa source(Rl0a) ne subissent
pas d'acirtification
de
leurseaux
2.2.3.1.2.Caractéristiques
générales
descoursd'eaudu réseaurestreint
Les valeurs moyennes,les minima et maxima des diftre,lrts paramètresphysicochimiquesdesstationsdu réseaurestreintsontpréciseesdansle tableauXD( Les eàuxsont
très acidesà neutres(pH variantde 4,4 à 7,2),faibleme,nt
minéralisées
(conductivitécornprise
e'ntre45 et I l0 pS/cm, alcalinitécoryrise e,ntre0 et 620 péq/l) et re,nferme,nt
desteneursen
aluminiumtotal trèsvariables([Al total] coryris entre40 et 505 pg/l).
L'étude de la matricede corrélationdesfacteursphysico-chimiques
montreque le pH est
conélé positiveme,lrtà lalcalinité et négativeme,ntaux conoe,lrtrationsen aluminium. La
conductivitéestcorréléeaux chlorureset auxnitrates(tableau)O().
Les relationsentre le pH et les principauxparamètresphysico-chimiques
sont calculées
surla basedesvaleursmoyenneset préciséespar desanalysesde régression.
Analysede regressionsimpleÀR-2 (n= 428):
Rel ationpH -conductivi té
conductivité: 6,69pH+ 17,65

12:0r10

La relatione,ntrele pH et la conductivitéest significativeau seuil de 1olo(test de Fisher,
zonede rejetdelhypotlèsea: 0).
La conductivitédescoursd'eauaugme,lrte
avecle pH (figare27ù.
Relati onpH -alcalini té
[HCOsl

: -1 * lQ(l9lnn-4'43s)

f = 0,82

Il existeune relationhautementsignificalivsau seuilde lo/o(test de Fi$er, zone de rejet
delhlpothèse a :0) de 6,pe logarithmiquecroissanteenfie talcalinitéet le pH (figue 27b).
Relati onpH-aluminium total
= 10(4'o33PE+4'Mo)
[Al total]

r2: 0r51

Il existe une relation signifisative au seuil de lo/o (test de Fi$er, zone de rejet de
lh1'pothèsea =0) de type logarithmiquedécroissanteertre le pH et la conoe,lrtationen
ahrminiumtotal (figure 27c).
Résultstsde I'Analyseen Composanteskincipales ÀC.P.2b
UA-C.P.2b a aé égale'mentréaliséeen ne considérantque les descripterusphysicochimiques(ptl, alcalinité,ahrminiumtotal conductivité)disoriminants
vis à vis de lacidifiôation
(figure 28). Les paramèûres
non reteilrusn'ont qu\me importancesecondairecorme indicaterus
d'acidificationdes eaux et servelrtesseirtiellement
à la validation des donnéesporu etablir le
bilanioniçe.
L'AC.P.2b a permis de précisersur ut nombrephrs réduit de stations,les corrélations
e'lrtreles prinoipauxfacteursphysico-chimiques
déterminantsdansle processusd'acidification.
=
Le premieraxe(pourcerftaged'inertie?vt 680/o)est corrélénégativementau pH (r = -0,95), à
I'aloalinité(r: -0,91) et positiveme,lrt
(r = 0,75). Le secondaxe (pourcentage
à fahrminfurm
d'inertie À2 : 24o/o)est erpliqué par faluminium (r = -0,62) et la oonductivité(r : -0,71).
L"ALC.P.2bmet etr 6ridenceun gradie,ntd'acidificationdécroissantallant de la droite vers la
gauohe.L'axe I opposeentreellesles stationsextrêmes,en I'ooourre,nce
les stationsacidespeu
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taryonnées, présertant de fortes valerus en aluminium et les stations à pH élevé, bien
taryonnées à faiblesconce,lrtrations
aluminiques.
Ordination par ClassificationAscendanteHiérarchiqueC.A.H.2b
La C.A.H 2b. a permis de classerles 19 stationse,n4 groupesaprèsorrtinationpâr
Asce,lrdante
Classification
lférarchiqueC.At[2b.
* Le groupeI re'nfermeI seulestation(R30);cettedemièrene possèdeplus pouvoir
de
taryon. SonpH moyenest inferieurà 4,5 et saconce,lrtration
moyenneen aluminiumtotal est
de 500 pgll. Les conce,lrtrations
en aluminiumtotal peuve,nty prése,lrterdesvaleursbeaucoup
plusirnportantes
pe,ndant
lespériodesde stressacide(iuillet 1994:[Al total]:1021 pg/l).
* Le groupe2 constituéde 9 sites(R9, R16, Rl9, R20, R25, R3l, R4g, R5l, R75)
coryre'nd des ruisseauxacides(pH moye,n: 5,7) faiblementtaryonnés (FICO3-] mov€nne:
50 péqfl avecun minimum12 pqll et-un maximrmde I23 péq/l) maisqui peuveni'p-rdre
leur alcalinité au cours de certainespériodes. Les conce,lrtrationsen aluminhrmtotal y
atteigne,nt
desvaleursélwées([Al total]-or*: 150pgn).
x Le groupe3 ooryortant 8 points(R3, R4, R7, R29, R42, R53, R54, R105) contient
les cours d'eau faibleme,ntaoides(pH moyen : 6,6) relativeme,lrt
bien taryonnés ([HCO'-]
:
minirrmrir
péql\
194
avec
un
126
péq/l
de
et
maxftnum
rm
de 293 péq/l).
moyenne
L'alcalinité peut y chuter périodiquementde façon importante. Les ooncentrationse,nAl
modérées([Al tota! moven: 80 pgll) pewent encorey présenterdesvaleursponctuellement
trèsiryortantes (R54ncivembre1994:fAltota!= 786 gtg1;mai1995:[Al rotal]: 620 pgD.
'N'enfn, le groupe 4 re,nfermeI seulestation (R47) arD(eauxproches
de la neutralité
(pHmoye,n:7,2)bien taryonnées(fHCOr-]moyenne:593 péq/l) et dont les te,neursen
aluminfirmtotal sontfaibles[Al total] moyen: 62 ttg/\\.
Comparaisonentre la classificationC.ÀH.2a et C.ÀH.2b
Les traiteme,lrtspar ClassificationAsoeirdantelferarchique C.AH. des deux réseaux
permette,lrtde classerles stationse,nfonction de leur degré d'acidifioation.La coryaraison
entre C.AlL2a réaliséesru le réseauprinqpal et C.AFL2b établiesur le réseaurestreint,
monffequele olasse,me,lrt
descoursd'eauà partir devalerusmoyennescalculéessur un nombre
limité de données(C.AII2a) est similaire à celui effestué à partir de valeurs moyennes
calculées
surur plusgrandnombrededonnées(C.AIt2b).
En effet, la C.AIl2a et la C.AIt2b regroupe,ntles stations e,n fonotion de la
mineralisation(aloalinitéory'etoonductivité),du pH et de fahrminiun"La variabilité qpatialede
Iacidifioation des cours d'eau géologiquementhomogènesest mis en évidencepar fanalyse
C.AI[2a. L'approche mensuelleétudie par I'intermédiairede la C.AI[2b les variations
teryorelles de facidificæiondes earD(e't précisele rôle desparamètresdiscriminantsdansce
proces$rs.
En conûontmt les résrltats de la classifioationC.AI[2a effestuéesr le réseauélargi(n
: 41, éohantillonplus grand,nombrede rerpétitions
plus petit) aveooelD(de la classifioationsur
=
(n
le réseauresteint
19, éohantillonréduit; repétitionsplusnombrzuses)quelquesdiffirences
apparaissent.
Le regroupementau seinde olassesdiffirentes desstationsest dû dïrne part aux
derurapprochesméthodologiquesutiliseeset d'autrepart au traitementstatistique.Ainsi, les
stationsR16 et R3l ont été déclassees
entre les deux réseaux(groupe 2 du réseaurestreint,
grcupe3 du réseauprinoryal)car subissantdesvariationsteryorelles importantes.Les stations
R42, R54, R105 du groupe 4 du réseauprincipalrenfermentles stationsles plus tanqonnées
du groupe3 du réseaurestreint.La stationR47 coneqpondau groupe4 du réseaures'fieintet
au groupe5 du réseauprincryat
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Les parametresphysico-chimiques
sont sortmisà d'importantesvariationsme,nsuelles
(figure 29)' r-es fluctuation. .**ê[.s
du pFI, a. rrrr.rioité et de tal'mini'm total sont
diftrentes en 1994et en 1995.Lesvaleurs-oyâr.r, -ini-rles
et maximalesdesprincipaux
paramètres(ptl, alcalinité et atuTinium toirt; concemant
24 campagnesde mesures
me,nzuelles,
sontindiquéesdansle tableauXD(.
Les valeursminimalesde pH sont atteintesen hiver (fernier
et décembre1995)et au
printerys (avril 1994et mai lgis), alorsque lesmaximales
sontmesurées
e,nété(août tee+)
et en autorrme
(octobre-novembre
1994et 1995).
L'alcalinitéla plus faible est mesuréeaP
lrintenes (avril 1994,mai er juin 1995).Le
powoir tanryonest optimal en été (iuin a aott iexl
à autome (septembreà novembre)et
e,nhiver 1994-1995(décembre1994a janvierà mars'lgg5).
Sur I'e'lrsembledes stations du réseau restreint, le maximrm
d'aluminium total se
rencontreenhiver.(fevrier1995)et au printerys (avril-mai
lgg4 etr.r rôGl Les plus faibles
teneurs en aftrminitrmsont détectéesen été (i.rio et août lgg4)
et en autome (septembreoctobre1994et1995).
En juillet 1994,desteneurstrès élevéese,naluminiumont
etémesuéess.r le Rothbach
(ry .t Rs3: [Al) > 2000pyl) er sur le-Weissbach
(R30: tAft t 1000ùyl). L *irr"uo Melch
(R54) a égalementsubiplusieurspics d'aluminiumitefl i OOO
pgny;novembre 1994er e,n
mai 1995.
Les episodesacides se manifestentge,néralement
en hiver et au printerys. Ils se
traduisent par ltrre forte acidification des eaux,_pe perte
du powoir tempon et une
mobilisationd'aluminium"Les stationsles plus sensiblesenregistent'une
chute irnportantede
pH et d'alcalinitéet une augme,lrtation
deste,neurse,naluminiumtotal densles ea'x Il existe
donc une forte variation teryorelle de ta
pnysco-chimiqueÏes co'rs d,eau
"oryo*tti*
faibleme,nt
tamponnees.
Llq-de ge que]Pes stations(groupe I à 4) illustre cen reponse
..-.
mensuellestationnelle
dtftrentielle (figure 30).
La stationR30 (groupe l) est soumiseà rmeforte acidification
en hiver (anvier, fevrier
1995)et dansune moindremesureen arnil 199j; cephrhonàre
setrafuft par 'n prr bas,une
perte de lalcalinité, teneur en ahminftrm total âwêe. En
eté et * uotoile le pH s,élwe,
Iacidité et fahrminhrn total diminuent.Dansoe site fortementacidifié
tout au long de l,ann{s,
c'estde I'aoiditéet non pasde talcalinitdqui eS mesrnée(valeqr
négativede IAN.C.).
La stationR75 (groupe2) zubituneforte acidification l" fio de
lhiver (fevrier 1995)et
È
au printerys (arril. l9?4 et mai 1995).Une alcalinisationde
ses;;;d;duit
o été er
autonme(pHplus élwé augmentationde faloalinité,faiblesconcentrations
d ahroinium).
Les earurde la stationR3 (rorrne..3) s'acidifientau printerys (amil
lgg4)et à la fin de
I'aé (août 1994 et septembrel9t5). Ellei s'alcalinisentà niuoicàr"-il
r'9g4
'
er jmvierfevrier 1995),à la fin duprinterys fuin rgg4)er eNrautome (octoùre
rgGl.
Deux pics d'acidit:.dt
.arylitude sont distinguésdansles eaux de ta station R47
(groupe 4) en arril 1994 a tgt
janvier iggs. Tout au roig a" tannég lgs
;;
resrmr bie,n
tanrTronnées,
alcalinsset pzu chargéesen aftrminigmtotal
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2.2-3-2.C^m,lcrnnrsrleuEs plrysrco-cHrMleuns DEscouRs D'EAUDU MAssIFDU
Doxou
Les caractéristiquesphysico-chimiquesdes cours d'eau du sestegrlorrain du Donon,
drainantun substratgréseuxsontindiquéesdansle tableau)oil.
Dansle massifduDonon"les ruisseaux
secaractérise,nt
par deseauxacidesà neutres(pH
variant de 5,0 à 7,2), par une faible minéralisation(conductivitécoryrise e,ntre35 et 75
pS/cm),par un faible porryoirtaryon (alcalinitécoryrise entre0 et tzo péq/l) et par
des
tenenrsen aluminiumtotal faiblesà élevées([Al total] coryris e,ntre30 et itS py1). '[. .oot
: 10 pg/l; fp-pOo]lmoyen:10 pgll).
oligotrophes([N-NHo+]moyen
La matricede corrélationdesfacteursphysico-chimiques
montrequ'il exise e,nfait non
pas de sinrplesrelationse,lrtreparamètrespris deux à deux, maisdesinterrelationscorylexes
(tableau)oil). Le pH est oorrélépositiveme,nt
aux bicarbonates,
au oalcium,au magnésirma
aux orthophoqphates.
La condustivitéestfortementcorréléaux orthophoqphates.
L'AC.P.3 réaliséesur les valeus stationnellesmoyennesdu secteurdu Donon met en
evide,lrce
un gradientd'acidité(figure 31). Le pre,mieraxe(pource,ntage
d'inertie)"t : 5Zo/o)e*
corrélénégativeme,lrt
aupH (r: -0,91), à la mln6lalisation(conductivité
r: -0,g4; alcalinitér
: -0,88; r > 0,80 pour les cationset les chlonres) et aux
orthophoqphates
(r : -0,95). Le
seoondaxe(pourcentage
d'inertie?uz=23o/o)
estexpliquéparl'azote(azotenitriquer:0,70 et
ammoniacal
r : -0,66),par les sulfates(r: -0,62)et le potassfurm
(r : -0,83).u;azntenitrique
s'opposeà lazote ammoniacalsu laxe 2. Le troisièmeaxe (poruceilfaged'inertie),"t: I2"/o)
est caractérisé
par lahrminfurm
(r : 0,75)et les sulfates(r: -0,60).L'ahrminiums'opposearur
sulfatessur I'axe 3. Les sulfatessont situése,ntreI'axe 2 et 3 (t : -0$2 et r : -0,60
reqpectiveme,lrt),
car ils sontd'originehumaineet oontribuentà facididcationies eaux
La C.AI[3 permetde olasserles 18 stationsen3 groupes.
'r Le groupe I re,nferme3
stations(D1,D26,D27) cuactérisees
par leur te,neruélevéeen
ahminftrn total ([Al totd] > zso pgD et peu de sulfates(tsulfa-tesl: 6,40 ngn). Les
conce,lrtrations
e,nAl perryelrtpréseirterdes valerus beaucoupplus iryortanies peidant tes
périodes de stressacide (episodesorageux,fonte des neiges,.pportj atmoqpheriques
plus
importants).
* Le groupe2 (D5, D9, Dll, Dlz, Dl3,
Dlg, Dl9, Dzl, DZ3, DZ4, DZ5, D3O)
ooryre'nd 12 sites localiséssur des ruisseauxenrichis en srlfates ([srlfates] = 9,80 my/i,
ftiblement taryonnés ([atcetinité]: 8 peq/l) er pzu ohargésen orthopiosphates
ttp-pO.# fi

pyl).

* Le groupe3 (D2, Dl5, Dl6) oontie,nt3 sites
sinréssr desooursd'eaurelativeme,nt
= 1+0 pqll), proches de la neutralité (pH = 6,8), minéralisés
([aloalinité]
9i* lunryqlés
(conductivité=72 pS/cm)et chargése,northophosphares
([p-FOaï= f S frlf).
Une oartedu degréd'acidificationdesoorusd'eaudu Donon a eté etablie(figure 32).Le
degré d'acidificationdes eaux des nrisseauxdu massif du Donon (nrisseauaè Saussennrpt,
ruisseaude Bousson,SarreBlanche)ne varie pas entre la sogrcest taval De tamont vàs
Iaval de la zone proqpectée,aucuûeneutralisationdes eaqx, améliorationde la oapacitéà
taryonner les eauxet diminutiondestenerusen ahminiumn'ont étémisesen fuidence.
Les coursd'eaudu massifdu Dononn'ont pastous la mêmesensibilitéà lacidification:
- Le Rabodeauamont(D26,D27) et laftuent de la Plaine
@l) re,nfermentdeste,neurs
élwées en aluminiumtotal Les stationssontlocaliséesà proximitédei solrces dansdesforêts
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d'Epicéa.Sur le Rabodeaules sitesreterussont à faval de zonestourbeuses.La sourcede
Iafluent Dl de la Plaineest situéesur grèsvosgie,n.
- Le ruisseaude Sausse,nrupt
(D9, Dll, D12, D13), le ruisseau
du Val (D5, D18, D25)
et le ruisseaude Bousson(D19, 2I, D23, D24, D30) sont des cours d'eau faiblement
taryonnés.Cesstationscorrespondent
à destêtesdebassinversantsituéessru grèsvosgien.
- La SarreBlanche(D15, D16) et la Plaine(D2) sontbientaryonnéeset prochesde la
neutralité.Cescours d'eaupre,nne,nt
naissancesur grès permien,roche-mèremoins de,pourvue
deminérauxquele grèsvosgien.
2.2.3.3. Cotw.mrusoN plryslco-crrrluleuE DEs couRs D'EAU DEs DErx sEC:TErJRs
ETTJDIES

L'4.C.P.4 normée réaliséesur les valeurs stationnellesmoyennes(pfl conductivité,
alcalinité,sulfates,azotenitrique, aluminiumtotal) du massifdu Donon et desVosgesdu Nord
met en âdde,nceun gradie,ntd'acidité(figrue 33). Le pre,mieraxe(pourcenÉage
d'inertieÀr :
:
-0,83),
42o/o)est corrélénégativeme,nt
au pH (r
à la mineralisation
(conductivitér = -0,84;
=
=
-0,76,
alcalinitér
chloruresr -0,75)et positivementà laluminium(r : 0,58).Le secondaxe
(ponrce,ntage
d'inertie)"2 : 23o/o)est essentiellement
eryliqué par les depôtsatmoqphériques
(sulfatesr:0,77; chloruresr:0,42; azotenitriquer: -0,40). uuaznte
nitriques'oppose
aux
zulfates et chlorures sur l,lixe 2. Le troisième axe (pouroe,ntage
dTnertieÀ: : l5%) est
parlamte nitrique(r:0,84). Le quaûièmeaxe(poruceirtage
caractérisé
d'inertie)r,+: l2o/o)
estcorrélénégativeme,nt
à fahrninhrmtotal (r : -0,57).
La C.AH.4 permetde olasserles36 stationsen 6 groupes(figrre 33).
* Le groupe 1 contient 2 sites(R30, Dl) situés sur des cours d'eaurelativementbie,n
tamponnésdont le niveautrophique et srpérieur à la moye,nne.Ces derurstationsprése,ntent
une très forte ooncentrationen ahrminhrmtotal ([Al total : 580 pg/l). Elles sont très acides
(pH : 4,7) et ne possède,nt
plusdepowoir taryon ([alcalinité]=0 péqÂ).
* Le groupe2 re,nferme14 stationsdu massifdu Donon(D5, D9, DlI,Dlz, D13, D18,
D19,D21,D23,D24,D25,D26,D21 et D30).Ellessontacides(pH = 5,7),peutaryonnées
([alcalinité]: 16 péq/l), pzu minéralisees(oonductivité= 46 pS/cm)et renfermenttrès peu de
chlorures([Cf] = 2.0 mgll) et desteneursen amte nitrique relativementélwées ([N-NOrl =
0,73 mgll). Parmielles,les stationssituéessur le Rabodeau(m6,D27\ se distinguentpar leur
([Altota! > 150pglt).
t€,neux
élwee en atrminfurmtotal
* Le goupe 3 rasse,nble7 sitesdesVosgesdu Nord (R9, R20, R25, R3l, R48, R51,
R75). Les earrxsont définiespar dest€Nreurs
faibles@. azntenifique (tN-NOr-l = 0,30 myl).
Ellessontacides(pH = 5,6) peufnmpqnn{ss([alcalinité]: 35 péq/l)et contiennentdesteneurs
([Al total] = 170 pgll).
relativementélwéesen ahrminfurm
* Le groupe4 est carasterise
par 4 stationsdesVosgesdu Nord (R4, R16, R19, R29).
Ces stationsrenfermentdestemeursen azotenitiEre (tN-NO3l = 0,21mgll) inferieuresà
cellesmesuréesdansle groupe 3. Les eauxy sont par ailleursfaible,mentacides(pH : 6,3)
davantagemineraliséeset taryonnées ([alcalinité]= 160 peqQ eûpeu chargéesen aluminium
totat ([Al total] : 90 pen).
* Le groupe 5 réunit 7 stationsdes Vosgesdu Nord (R3, R7, R42, R53, R54) et 3
stationsdu massifdu Donon (D2, D15, D16). Cesearx sontprochesde la neutralité(pH =
6,7),relafue, enttaryonnées([alcalinité]=170péq/l),minéralisées
(conductivité=67 pS/cm)
=
et peu chargéesen ahrminiumtotal([Al total] 80 pdl).
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* Le groupe6 est constituéd\rne seulestationdesVosgesdu Nord (R105)faibleme,nt
taryonnée([alcalinité]: 120péq/l),chargéeen aluminiumtotal
acide(pH: 6,5) relativement
=
([Al total] 150pgÂ)et prése,ntant
desteneursen zulfatesélevées.
Le secondaxeestexpliqué
par lessulfatesd'oùla positionparticulièrede la stationR105.
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2.2.4.DISCUSSION
2.2.4.1.Canlclnnrsrreuns plryslco-cnlMretrrs DEscouRs D'EAUnns Voscns ou
Nonn
2.2.4.1.1.Les descripteurs
delacidificationdeseaux
Lestourbiereset les cours d'eaurichese,nmatièresorganiquessubisse,lrt
une acidification
naturellequi s'échelonnesur une longuepériode.Mais, bs aepôtsatmoqphériques
re,nfermant
des acidesforts, e,nplus despratiques.
forestieres(coupeà blanc,plantùons de résineux)et
des facteurs prédi$osants (grès, végétationacirtifiante)e,lrtraîne,lrt
une accélérationdu
processusnaturel existant ou provoque,lrtune acidifiç2dsndes têtes de bassinversant
normalementnon zujettesà cephenomene.
Les analysesde régressionsimplepas à pas AR2 faites sur fe,nsemble
des données
stationnelles
menzuellesde 1994 et de 1995 du réseauresheintconfrment les résultatsdes
analyses
derégression
ARl, faitessrulesvaleursmoyennes
des4l stationsdu réseauprincipal
En 9ffet, lorsque le pH rliminus, Ialcalinité chute et faftrminilm augme,lrte.Il existe des
relationshautementsignificativese,lrtrele pH et la conductivité,entre le pH et 1alcalinitéet
e'lrtrele pH et faluminhrmtotal I-e pH stationnelest eryliqué par 1alcalinitéet falumini'm
total Lesinteractionsbiologiques(actiondesmicro-orgenismès,
deta végetationacidifiante...)
ne sontpasprisesen coryte dansceséquations.
La matricede corrélationdesfacterusphysico-chimiques
montre qu'il existeen fait non
pas de sinTles relationsentreparamètrespris deux à deux,mais desintemelationsoorylexes
(tableauXVID.
L'etude des analysesde régressionARla et ARlb et de la matrice des coeffioie,lrtsde
corrélationslinéaires e,lrtreles differe,ntsparamètresphysico-chimiquespris deux à deut
permet de discernerles facteruspre,ponderants
et les relationsqui bJ unissent.Elle a mis en
âride'ncele nombreimportantde liensrégissantles differe,ntséquilibreschimiques.Certainesde
cesrelationsne sont évidemmsrtpas à pre,ndree,nconsidérationet n'ont pas de rapport direct
avecfacidification. I s'agit esse,ntielle,ment
de la conductivitéçi, donnantqne mes're de la
minéralisationde leaq est hautemelrtcorréléearurparamènesminéraux(PAPINEAU, l9g9).
En effet, la conductivitéest fortementcorréléeau calcium,lui-mêmefortementlié au-pH É
prése,nce
de cet ion calciumdnnsles eatrxest la conseque,nce
de sa substitutionau niveau du
corylexe d'échangecationique des sols par des protons. La présenced\rn coefficie,ntde
corélation élwé e'lrtreAl total et HCO3- nÏndique pas une relation de causeà effet; ces
variablesdependentde processusdiftre,nts dont I'effet est semblable.En rwanche,les facteus
dbne inrportancefondame,ntale
!H, HCO;, Aluminftrmtotal Ca2+,Mg* et SOo* apparaissent
l"
coryrehensiondesprocessusd'acidificationet leursconsequencês
s,11les coryosanres
-d*t
biologiçres. La perte d'alcalinitérézultedTrneaugmentationde facidité minéraledérivantdes
déq$s atuosphériçes d'acidezulfiriçe (COSBY et a1.,1991).Iæ pH et les concenfiations
en bioarbonatessont entrême,ment
liés ce qui est logique
ooryte tenu-delelr irylication dans
^entre
l'équilibre acide-base.Les corrélationssignifioativàs
les anionsd'acidesiorts NOr- a
soot (r = 0,52) et les cationsCaæ,Mgz* et K+ (r = 0,81;r = 0,73reqpective,ment;
monfient
que SO42-et NO3- sontles contre-ionsaccoryagnantfexportationde Caz+,Mg* et K+.
2.2.4.1.2.Classification
descoursd'eauen fonstiondu degréd'acidification
La stationR30 (groupe 1) restecaractéristique
dhn coursd'eaufortementacidifié.
Les sites du groupe 2 sont soumisesà une aoidificationde leurs eaux Ces de,rniers
connaisse'lrt
desfortes fluctuationsde leur powoir tampon.Ils traversentdestogrbiàes acides
natruelleme,lrtou sort situéesà laval de zonestoubeuses (exceptionfaite du Sohoenthal).
PROBSTet al (1990) avaie'lrtclasséle nrisseaude Sohoe,nthal
(R25) parmi ceux ayantperdu
leur powoir taryon, à la limite de laoidité en périoded'etiage.Nos résultatsconfirmentdonc
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ce diagnostic.La très faible alcalinitédu coursd'eau([HCO'-] move,n: 27 péq/l) estliée à un
pH_acide(pH moye,n: 5,7),les te,neursen aluminiumrestantriroderées([Al moyen: 90

psn).

Les sitesdu groupe3 du réseauprincipal,faibleme,nt
refléterle degré
acidifiés,semble,nt
d'acidification
consi4érécommenormaldescoursd'eauamontdesVosgesdu Nord.
Les stationsdu groupe4 du réseauprincrpalsont faibleme,lrtacideset bien tarnponnées.
Elles corresponde,nt
au degréd'acidification"normal" des cours d'eauaval des Vosgesdu
Nord.
Les sites du groupe 5 du réseauprincipal sont proches de la neutralité et bien
taryonnées. Ils ne risquentpasde subirune acidificationde leurseaux
La Moder et la 7-mseldu Nord prennent leur soruoe su grès bigarré, roche-mère
davantageminéralisée.Dèslamont les corusssft famponnéset faiblementacidifiés.
Les 4l stationsont desvaleursmoyetrnes
de pH coryrises enÎr:e
4,4 (R30) et 7,3 (R47),
ce qui correqponde,nterme de protons (péqn) à un facteur de 600 e,ntreces deux extrêmes.
L'exame,ndes résultatsolasséspar ordre croissantde pH monfie un deplacementprogressif
d\rn pôle acideconstituépar desconcentrationsélevéesen ahrminiumtotal et par desvaleurs
faibles de pH et d'alcalinitévers un pôle alcalin caractérisepar des fortes conoentrationsen
bicarbonateset par desfaiblesoonce,ntrations
e,nahrminhrm.Parallèlementà ce phe,nomene
de
neutralisation,les te,nerusen srlfates diminuentet les oonoentrations
e,ncalciumet magnéshrm
une élevationde la mineralisation.Lors des
augmentent,e,nfiaînantpar voie de conséquence
processusd'aoidification,les conce,lrtrationsen calcium diminuent. Ce phenomenea des
repercussions
biologiqussiilFortantes car il peut provoquerdescarences.Les stationsR104 et
Rl05 sontatypiquescar ellesre,nferment
dest€neurstrès élweesen sulfateset en chlorures.
L'approchesaisonnieresur un échantillonplus grandde stationset l'analysed\me ganrme
plus etenduede paramènesphysico-ohimiques
montrent d\me part la variabilité qpatialedes
niveaur d'acidificationdes oours d'eauet d'autrepart que facidification des eaux résulte de
phenomenes
corylexes de qnrergieet d'antagonismes
existantentreplusieursfacteursphysicochimiques(rôle desdepôtsamoqphériçes sur les teneursen sulfates).
paramètres
physico-chimiques
2.2.4.1.3.Evolutionte,ryorelledesprinciparur
Variations liéesaux précipitationsatmosphériques.
Divers wene,mentshydrométéorologiquessotrt susoeptiblesd'influe,ncerle prooessus
d'acidifioation des eaux Les episodesacides sont generale,ment
définis par la perte de
qui seproduit lors des
falcalinité ou de la Capacitéà NeunaliserI'Acidité "A].[C", phe,nomene
préoipitations ou lors de la fonte des neiges (WIGINGTON et al., 1990). Durant ces
evenementqle pH diminue et les oonoe,ntationse,n SOaÈ, NO3-, et Al s'accroiss€'nt
('MASSABUAUet a1.,1987).Les diftrencesdephrviométriee,ntre1994et 1995
notablement
pewe,ntainsiexpliquerlespiosd'acidité(figrre 3a).
La fonte des neigesest reconnuepar de nombreuxauteurscorrme étant rme pfiode
critique pour fenvironneme,ntaquatique,par suite des modifioations de la coryosition
chimiquedes eaux de surface(ODEN, 1976; I\{ASSABUAU et al., 1987, HORNLJNGet
REY-I.IOLDS,1995). Ceci associéà des processusd'sssimiletionbiologiçre faible à cette
période, perrmettraitla mineralisationd'azote organique, suivie d\me nitrifioation; ce qui
e,ntraînerait
rmeaugmentationdesnitratesdansleau de surface(HORNL]NGet REYI.IOLDS,
1995).Or danslesVosgesdu Nord,Ienneigement
cesdernieresennéesesttrès faible(21jorus
en 1994et 37jours en 1995à Mouterhouse)et la fonte deneigene peut ênejugée reqponsable
de lacidification deseauxnotéesen hiver.
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DanslesVosgesdu Nord, le moisd'ostobre1995(Mouterhouse:
0 mm dansles 10jours
qui préoède'lrtle prélwement) est caractérisépar une abse,nce
de précipitationsalors que
novembre1995(Mouterhouse:49,7mm dansles 10jours qui précèdelrtlcprélwement) a été
relativeme'lrtarrosé. Les pluies régulièresqui ont suivi cette période anticyclonique,ont
favoriséla mobilisationde laluminium,la perte de I'alcalinitéet la baissedu pI[ Cesproceszus
d'acidifisxdon(périoôesanticycloniques,suiviesde pluies) serefiouve,lrten hiver et pourraie,rt
êtreresponsables
de "stressacides".
Dans les Vosges du Nord, les fortes pluies printanièresd'arnil 1994 et mai 1995
(Mouterhouse:53,2 mm et 62,5 mm reqpectiveme,lrt
dans les 10 jours qui précede,lrtle
prélwement)par rapport à auil 1995 et mù 1994 (Mouterhouse:19,3 mm et 27,2 mm
reqpectivement
dansles 10jours qui précèdentle prélwement)ont provoquéune acidification
deseaux Les fortes pluies chargéesd'acidesforts provoqu€rltune augme,lrtation
desions H+,
SOoz-et de IAI total phenomènes
qui provoquententt'autreune chutede pH dansles earu<de
surftce (GLJEROLD,1992).En effet, le degréd'acidificationd\rn bassinve,rsantdéterrminé
par
la baissedo pfl est alors lié à laugmentationdeste,neursen aluminium,€n protons et la chute
deIAN.C. qui seproduisentdurantcespluies(HORNUNGet REYNOLDS,1995).
En plus desapportsanthropiques€,!rSO42-et e,nNOr-, il existed'autresfacteursnaturels
(Acides Organiqueset d€,pôtsnarins) qui produise,ntune chute de I'AN.C. (De WALLE et
joue,ntun rôle 6$s important dans les zones
SWISTOCK 1994).Les Acides Organiques
tourbeuses(HORNIJNG et REYNOLDS, 1995)ou dansles zoneshumidesrichesen matiàe
organique(WIGINGTON el al., 1992) et mineru'(par rapport aux sulfateset à la perte des
(De WALLE et SWISTOCK 1994).
cations)danscinq coursd'eaude Pe,nnsylvanie
Variations liéesà Ia pédogenèse.
Le chimismedes eaux de surfacepeut être sujet à des variations dans le te,rys, qui
dependentdu régime hydrique du bassinversant. En période d'étiage, les nrissearursont
alimentéspar des eau( ayatt longueme,ntsejournéesdans les arènesprofondes (te,rys de
résidenceélevé). Sru les srbstrats sutrsament riches en mineraru<alterables,leur acidité
initiale a eu le terys d'être neutraliseepar falteration de ces minerauxet leur pH est alors
prochede la neunalité,leur te,!rer[en cationsaloalino-terreuxest relative,me,lrt
élwée et celle
en ahrminftrmest très faible. Ce processrsde neutralisationprofond n'existe ce,pendant
pas
partout, et sur les substratsles plus palr/res, les eaur de suface perwe,ntrestertrès aoidesà
Ietiage.En périodede c,rueau contraire,les coursd'eausonten grandepartie alimentéspar des
eaux dont le terys de résidencedans le sol est court, et qui s'écoulentfréque ent
laterale,ment
au sein des horizons superficielsdes sols (écoulementhlpodermique). Lorsque
ces sols sont acides,facidité de ces eau( ne peut être nzutraliseeet le pH et l'Al.IC de ces
cours d'eaubaissentconsiderablement,
tandis çe leur teneuren aluminfurmaugmenteet peut
atteindredesnivearxtrès élevés(BOIIDOT et a1.,1996).
La qualité deseaux de surfaceest liée à la nanre du sol et à son régimehydrique,dont
dependla neutralisationdesapportsatmoqphériques.
Dansles solsbruns acidegles niEatesen
excès oonstihrentle facteux pdncryal oontrôlant la mobilisation de fahminhrm. Iæ rôle
primordial de la suate herbaceeoapablede prélwer la plus grandepartie desninates, et par
consequentde reffeindre la mobilisationde I'ahrminftrmpendantsaphasede oroissancea cté
mis m âridence. La nzutralisationde lacidité dans ce tlpe de sol limit" la lixiviation de
I'aluminiumen profonderuet évite la oontnminationdesearurde surfaoepar ost élément,dont
certainesformes sont toxiques pour les orgenismesaquatiques(BOLJDOTet al., 1994;
I\4AITAT et a1.,1996).Danscessols,lesvariationssaisonniàesdesflrx de protonssontsous
prinoipaledesflux denitrates(BECQUERet al.,1990,lgg?). Un prélève,ment
la de,pendanoe
importantde nitratespaxla strateherbaceea lieu pendantla phasede croissancevégétative,ce
qui provoçre une alcalinisationnette dessolutionsdu sol Si la totalité desnitratesne sontpas
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par la végétationet les micro-organismes
(nitrification),ils seretroure,lrtlixiviés et
consommés
ont un rôle acidifiant (HORNIJNG et REYNOLDS, 1995). Si dans un premier terys
Iacidificationdes solsconduit à une augne,ntationdesconce,lrtrations
e,ncationsbasiquesdans
les eauxde surface(deplaceme,nt
du stock initialeme,ntprésentdansle sol), les conséque,nces
ultérieuressont inverses.Le sol, les solutions qui y circulent et les eaux courantessont
appauwise,lrcationsbâsiqueset enrichisen aluminium,qui estpotentielleme,lrt
toxique.Dansle
cas où la végétationparvie,ntà consonmertous les nitrates durant sa période d'activité, ce
phenomene
a lieu préferentielleme,nt
e,nhiver (BOLIDOTet al., 1994\.Dansles podzolset les
sols appare,ntés,
l'aluminiummonomériquesolublequi migre dansles horizonsde surface,est
corylexé soit aux coryosés organiques
solubles,soit aur ionsfluors.Cesespèces
d'ahrminhrm
n'étantpastoxiquespour la végétation,il n! a pastoxicité ahrminique.En profondeuret sous
Iinfluencedesacidesminérauxforts prove,nantde la pollution atmoqphérique,
une redissolution
deshorizonsspodiquesBs seproduit. Laluminium mobiliséà ce niveauest transËréaux eaux
de surfacesousforme inorganique,et en particulier sousforme de plusieurseqpècestoxiques
vis à vis desorganismes
aquatiques
@OLJDOTet a1.,1996).
Variations de I'aluninium total sl ds lhluminium monomériquedans leseaux
Les résultatspartielsde la qpéoiationde faluminiumdemande,nt
à être confrméspar des
pluslongues.
sériesanalytiques
La qpéciationde laluminiuma étéfaite su 15 stationsdiftre,ntes(R1, R3, R4, R7, Rl5,
Rl6, R19, R25, R29, R30, R3l, R5l, R53, R75, R105) correqpondant
à des teneursen
aluninftlmtotal allantpar exe,ryleen decembre1994de28 pgl (R29) à 451.pgnG30) dans
le ruisseaule plus aoideet le plus riche en ahminfum"Il existedoncune variabilitéinçortante
desstationsétudiées(figure35).
En fonction de lepoque ds fenn{e, les diftrentes formesde lahrminiumne sont pas
présentese,nmêmequantité.La variabilitéteryorelle deseqpeceschimiquesde I'ahrminfurm
est
importante.
qpéciation
(R7,
L'étude
la
donc
de
de faluminium de 7 stations
Rl6, R25, R29,
R30, R3l, R5l) réaliseeà tois périodesde Isnne€1994(août,octobre,et déo€mbre)
permet
de precisercette variabilitéte,ryorelle. L'ahrminiummonomériquetoxique représenteplus de
l0% de lahrninftrmtotal dansles stations(R15, R29, R30, R31) en août. La station(R30)
re,nfermeplus de 10% d'ahrminfurm
toxique en octobre.En décembre,deux stations(R30 et
R75) contiennentplus de l0o/odaluminiumsousforme monomériquetoxique. La stationR30
est un exe,ryle de la variabilité teryorelle des diftrentes eqpecesd'ahrminftrm:40o/ode
faluminiumtotal est sousforme monomériquetoxiçre o août 1994,pourcentageæteignant
34o/oq, octobre eJ32o/oe,ndéce,mbre1994.n ne semblepas avoir de toxicité de lahrminftrm
même dans le oas de R30, moins de 50o/ode lahrminium étant sous forme monomérique
toxique(figure35).
La toxioité de lahrminiumtotal est fonction desinteractionsçi existent e,lrtreles ions
métalliqueset les orgenismesvivants. La conce,lrtrationdes ions métalliqueslibres chute
fortement e,n présenced\rn corylexant fort corrrmeun ligmd organiçre de tlpe acide
humique. Ainsi dans une sohrtion qui contient un corylexant fort en exoès et ur ion
metallique,la oonoe,ntration
de fion métalliquelibre est bien plus frible que la conoentration
totale de cet ion. Cette solution peut être considéréeçorrme sohrtiontaryon vis à vis des
metaux De plus, la surfacedespaficules peut égale,ment
agir en tant que ligmds forts. Ainsi,
lors de faugmentationde la concentrationtotale en metaux,rmepartie desions métalliquesse
corylexe à la surfacedesparticuleset auxligandsorganiques,de sorteque la concentationen
que dansune infime mesure.De nombreuxoationset ligands sont
métauxlibres n'augme,nte
prése,ntsdansles eauxnaturelles.Commeils sont dependantsles uns desautrespar diftrents
équilibresla variation des concentrationse,nmétauxlibres en fonstion de letu conoe,lrtration
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totale est de ce fait réguléepar les conce,ntrations
desautresions métalliqueset ligands,tout
particulierement
desionsmajeurscorme le calcfurm
(SIGGet al.,lggz).
2.2.4.2.Cotw.m,lrsoN DUDEGRE,
D'AcDTFIcATIoNDEsEAIx DUMAssrFnu DonorvAvEc
LES DOIïNEES BIBLIOGRAPHIQT]ES AIYTERIEIJRES

PROBSTet al, (1990)ont proqpectéles coursd'eaudu massifvosgie,lret en particulier
massif
du
du Donon.En 1988-1989,la coryosition physico-chimique
deseauxlors àesbasses
eauxd'autome (étiage)et deshauteseauxde printerys (fonte dèsneiges)y a etéanalysée.
Des corytages de truitespar pêchesélectriques
(ConseilSupérieude la Pêche),des-.oo.t
hydrologrques
(G.E.RE.A, in Probstet aL.,1990)et un inventairequalitatifet quantitatifdes
invertébrés(GTJEROLDet al., 1993)y ont étéréalisésenparallèle.
Les ruisseauxéchantillonnésdens le massif du Donon sont classese,n2 groupespar
PROBSTet al. (1990):
- les alcalinstlpiques: SarreBlanoheet Gerftil Sapin Le ruisseauD27 a une chargee,n
calchrmet magnésftrmzupérieureà 85o/ode fensembledescations.
- les très faiblementtamponnés,à la limite de la neutralité.Le ruisseaudu GrandBras
(D26) wolue de façon marquéedbne période à I'autre: ruisseautamponnécalci-magnésien,
typique dbn grèsà fétiage,il devietrtchargée,naluminiumtotal et e,nprotonset donc acideà ta
fonte des neiges.Les cours d'eau ChansonCombelle,Bousson,Vallee des Chwarur ont tm
chimismeatypique;ils sont à la limite de la nzutralité avecun pôle alcalintrès faible et une
chargeanioniqueéquilibréeentresulfateset chlorures"nitrates.
La classificationdes ruisseauxd'aprèsles caracteristiquesde la macrofaunebe,lrthique
(GLIEROLDet al., 1993)estun peu diftrente. La SarreBlancheD16 esttoujoursconsidErée
corlme bien à relativementbie,ntamponnée.Les ruisseauxde ChansonConbllle (Dlg) et de
Bousson(D19), sont estiméscornmefaibleme,lrtà très faibleme,lrt
lamponnés.Le ruisseaudes
Chwaux (Dl2) estolasseentrès faibleme,nt
tarnponnéà acide.Les coursd'eaudu GrandBras
(D26) et Gentil Sapin(D27) sqft mis à part oarils ont desteneursen aluminiumélwées
Les résultatsde 1995ont été confrontésaveoceru(de PROBSTet al. (1990) (tableau
)OilI). Les donnéesde 1995 correqpondentà des valerusmoyennescalouléesporu te ptl,
Ialcalinité, la conductivitéet lahminfum total Les valeursminimaleset maximal-es
de pft j
d'aluminfurm
total de la campagnede lggg-19g9 sontindiquéesdansle tableau)oiltr.
- La SaneBlanche(D16) et la Plaine(D2) bientamponnees
([HCO''] > 170péq/l),sont
descorus d'eaualcalinstypes(pH moyen: 7,0). La SarreBlanoheest-àlamom plus acide
(Dl5: pH moyen= 6,2) et moinstanponnée(fICOsl < 70 péq/t).La rivierela Plaine
@2)
estun nrisseaualcalinqipe qui prend sasourcesur grèspermienalorsque sonaffiuent(D1) est
situésur grèsvosgien.
- L'afruent@l) dela Plaineesttrès acide(pH moyen= 5,0),peu tamponné(ttICO3-] <
15 péq/l) et oontientdestenerustrès élwéesenaftrminiumtotal([Al ]= 700 trgn).
- Le Val et ses aflue,lrts(ChansonCombelle,Bousson)ainsi que le Châtillon et s€s
afruents(ValléedesChwaux) sonttrès faiblement1an'Tronnés,
à la limite de facidité.
- Le Rabodeaudanssapartie amontest atypique.En effet,les corusd'eaudu GrandBras
(D26) et Gentil Sapin(D27) renferrmentune teneur élwée en ahrminiumtotal Crqilil Sapin
(D27) est caractérisépar une aloalinitérelative,mentimlrortante(tHCOr-l = 110 freqn) par
rapport à GrandBras D26 (FtCO;l < 20 pé(l). Lhpothèse dTrnchaulagede D27 sembte
lexplicationla plusprobable(GLIEROLDet a1.,1993).D27 eg.unruisseaupeu taryonné qui
subit desvariationsinçortantes d'aloalinité(ttICO3l = 90 péq/l en rnars 95; tHCOrl = llg
péq/l en août95).
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BURNEZ (1991) a réalisé8 campagnes
mensuellessru le ruisseaudu Val et sur ses
aflue,lrts.Elle s'estintéresséeaux liens existantse,lrtrela physico-chimieet les pop'lations de
poissons.Parmi les onzepoints sélectionnés
en 1991,trois sont cornmunsavecles stations
proqpectées
en 1995.Il s'agitde I'aflue,ntle Bousson(Dl9), le Mawais (DZ5) et du ruisseau
le Val au niveaude_lasource(D5). En 1991,le pH moy€,ndesstationsÈs phs en amont
du
Val est inferieur à 5;0 et les conce,ntrations
moyennesen aluminiumtotal ônt supérieuresà
300 pgfl (BURNEZ, l99l). En 1995,le pH estde 5,2 alorsquelestenetusen aluminium
total
sontde 230 PgA-En 1991,les stationsdu Boussonet du Marryaisont un pH supérieurou
égal
à 6,0 et une conce,lrfiation
e,nahrminiumtotal moyenneinférieue à 150pù tgIiRI,[EZ 199î).
En 1995,le pH estlégèreme,lrt
inferietr à 6,0 et ies teneursen aluminiumtotal sont inIérie,res
à I20 pgll Les résultats des analysesphysico-chimiquesde 1995 sont donc se,nsibleme,nt
identiquesà ceuxindiquéspar BURNEZ (test1. Lestêtèsdebassinversanrdu Val sont
acides
alorsqueles afluents sontpzu acidifiés.
Les résultatsde 1995ne sontdoncpassensiblement
diftrents de ceuxobte,nus
en lggg1989et de ceuxde 1991.Il sembleraitce,pendant
quel'aoidificationdeseauxsesoit acce,ntuée
sur le secteux.En effet, les eaux sont e,nmoyenneplus acideg moins taryonnées et ont
des
concentrationsen aluminiumtotal zupérieuresen 1995.
En genéralles ruisseauxtrès acides,en limite d'aciditéou au powoir taryon très faible,
perdentle plus d'alcalinité.Souslirnpact despréclpitationsacides,ies oapacités
Cecnangeaes
solssont considérablement
appauwiese,nbasespar rerylacemexrtdescationsbasiques les
iar
protons.Cesnrisseauxpeldent coryletement leur pouvoir tanEronlors de la fonte derï"ig.,
et bascule,lrtdansle domainedeseauxacides.ta situationde cesruisseauxelt très préoaire"et
leur coryosition chimiqueactuelletrès fragile. La coryaraison desrésultatsdes analyses
de
1995avecceux de la littérature montr€,lrtque les coruJd'eaudu sectegrdu Donon subissent
uneacidificationmarquéedeseaux
2.2.4.3.Cotwan usoN DoNoN-VoscnsDUNoRD
Lt coryaraison entrela phndométrieet les solsdesderursecterusd'étudepeurpermettre
dlexpliquere,nquoi les processusd'acidificationqui régissentles colrs d,eauâes Vbsges du
Nord et du Massif du Donon, sontdiftre,lrts.
Un irnportanteffet de relief tenant coryte de forientation deschaîneset de la découpe
du massif,a été mis en évidencedansla distributionqpatialede chaquepolluant.Le massifdu
Donon est à la fois rm cogloir de passageporu les flrx venantdu nord et m obstaclepo'r les
flrx dominanrsd'ouest(GIIANNOUCHI et SAISON, Lgg6).Ainsi, les ftur d'ouestg*."*t
de.grandesqumtités d'eau et pswent engendrerpar conseçent gn effet de dilution des
p_nnc'ryauxpolhrants.
En rwanche,les flux du nord-ouest,d'est,-dunord-estet du srd sontplus
rnasses nuageusesplus oontinenta! terys de sejour plus long)
g3l_"!__dts
:h^,gg:f
(GHANNOUCHI et SAISON 1996). La station La Petitc Pierre reçoit t),u leglha/n îe
sonfre(valeur élwée pounme fartle phrviométrie)et 0,28 kgl1oll.mdeprotoÉ d-Jb. pluies
sous cowert (DAMBRINE et al., 1994). Les précipitationsatmoqp[ériçes y contiâne,nt
doncdeste,neusélwéese'nacidesforts (figrue36 etaT],,En rwanchè,le ôonon reçoit 14,1g
kglhalamde soufreet 0,61 k?lh!û de protons danslespluies sousco11y€,rt
@AIVIBRINE et
al., 1994).L'e'nriohisse'ment,
défini conme la diftrence entre flux d'éle,ments
souscouvert et
hors oowert, atteint une valerus élwée au Donon et reste faible à La petite-pieme
(DAIVIBRINEet al.,1994). Toutefois,les depôtsatmoqphériques
de,meprent
faiblesà moderés
enraisondesfortesplwiométries reguessur le Massifdu Donon.
Lg coryosition physico-climinuedeseauxde surfaceest doncfortementdependantede
la plwiométrie de laire d'étude (La petitepierre: 900 nrm, le Donon: IJQQ nrm), et des
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météorologiques(fonte des neiges,orages).L'iryact de la météorologiesur la
évé,neme,nts
qualitédeseauxdu Val et de sesaflue,ntsa été étudiépar BURNEZ(1991).Par terys sec,le
pH moyenétait maximalet la conce,ntration
en aluminiumminimale.Lorsque la teryératrue
leau
était
faible,
les
moyennede
conce,lrtrations
d'aluminiumétaientélevéessurtout aprèsdes
pluieset aprèsla fonte desneiges.Lhlpothèss {mise est que le manteauneigeuxjoue le rôle
de réserveteryoraite e,neau et elr polluantsjusquà ce que la neige fonde. Lorsque la
teryérature est élevée,une pluie survenantaprès une longue période de terys sec peut
provoquerunemobilisationde I'aluminium.
En 1995,37 jours d'enneigeme,nt
à Mouterhouse(21 jorus e,n1994),
ont été enregistrés
mais les hauteurs de neige n'ont pas été mesurées.Aussi, est-il très difrcile d'estimer
I'effet de la fonte desneigessur lacidification deseauxde surfacedesVosgesdu
actuelleme,nt
Nord et du Donon.
Les variationsdesparamètresphysioo-chimiques
sont égale,ment
expliqueespar le débit.
Les donnéesde débit su le secteurdu Donon sont peu nombrzuses.Les débits moy€,ns
mesuréssur trois années(1983 à 1986) à Val-et-Châtillonest de 0,76 m3ls. A titre de
coryaraison avecles débitsestimésdensles ooursd'eaudesVosgesdu Nord, le débit moye,n
mensuelmininnrmmesuréestde 0,38 m3/s(bassinde la Zinseldu Nord et du Falkensteinbach),
Les débitssont doncplus élwésdansle Massifdu Donon
0,41m3/s(bassindu Schwarzbach).
que dansles Vosges du Nord. La période d'etiagedu Val s'éte,ndde juillet à décembre.En
plus élwé e,nraison despluies d'orage.Puis, dèsle mois de
août, le débit est ponctuelleme,nt
janvier, une élévation du niveau des earurest due à la fonte des neiges et aux pluies de
printerys (BURNEZ 1991).Dans les Vosgesdu Nord" le régimehydrologiquede la Moder
est caractérisépar des hautesearD(en hiver (maximm e,nftvrier) et desbasseseaux e,nfin
a été faible dansles Vosgesdu Nord, aussi
d'année(minirrn'men septembre).L'e,nneigeme,lrt
aucune élevation du niveau des eaux n'a eté iryutée à la fonte des neiges. Le régime
hydrologiquedesdeux secteursest similaire.
Ainsi, lenneigementet la fonte desneigesne sont pas coryarables e,ntrele massifdu
fimpact desdepôtsamoqphériques
Donon et les BassesVosgesgréseuses.
dansles Vosges
du Nord est certàinementmoins marquéque ,lans le Massif du Donon. Les débits sont plus
élevésdansle Massifdu DononquedanslesVosgesdu Nord.
2.2.4.3.2.Uevolutiondessolsdaûsle massifvosgi€Nl
Situation actuelledanslesVosgesdu Nord
Dans les Vosges du Nor{ les sols bruns acidesreprése,ntent
la majorité des sols des
(amontde Rl, R3, R7, R25, R29, Rl05). Ce sont des sols sowent pzu
valléesprospectees
rapide.Lorsquelhumrs
wolués où la mineralisationde la matiereorganiqueest relative,ment
se transformeen moder, le sol tend à se dégraderen sol bnm ocreuxou sol ocre podzoliçre
(DUCHALIFOUR, 1984).Au niveau des sourcesde quelçresvallons, les sols évoluentvers
dessolsocrespodzoliques(amontdessitesRl7, R31,R54). Si la redistributionde fahminftrm
peut y êne intense et profonde, oelle du fer y est en rwmche e,ntavéeet ne se fait en
profonderuque $rr quelquesoentimètregen generalsousI'influencedïne teneur en minéraur
Les solspodzoliquesseretrowent souspeuple,ments
alterables(ferro-magnésiens).
de résineux
(R30). Des solspodzoliqueshydromorphes(gleys et pseurlogleyspodzoliquestrès acides)se
trorryent égalementà proximité des zr)nestourbzuses(R2, R9, R20, R5l, R75). La
mobilisationde laluminium dependdu tlpe de sol Elle apparaîtdéjàdansles solsbrunsacideg
puis s'arylifie dansles solsbrunsocreux,les solsoorespodzoliqueset les solspodzoliques.En
fait, bien que la matiereorganiquesolublefavorisela mobilisationde lahrminium(oasdes sols
podzolisés),la siryle baissedu pH deshorizons supérieursdu sol en dessousde 5,0 ou 5,5,

67

provoqueà elle seulelapparition daluminiummin&al à t'etat soluble(cas des sols bruns
acides).
a été réaliséeenjuillet tSlO
Une caryagne de prospectionpédologique(71 sondages),
Les sols bruns acides
38).
(fiSrrre
sur la partie amont du bassin versant de la Moder
solsocrespodzoliques3lo/oet les sols
36,6o/o,lessolsbrunsocreux23,9o/o,les
représe,lrte,lrt
processusde podzolisations'amorce
(VINOT,
T997\.
Un
podzoliques8,5olodes sôlsétudiés
dansles Vosgesdu Nord. La majoritédes sondagesa été effectuéesoushêtraie-sapinière.
augmentedans ce secteurce qui favorise lacidification des sols. En effet,
L'enrésineme,lrt
montréleffet acidifiantdesrésineuxvis à vis dessols,lié
PROBSTet al. (1990) ont claireme,nt
au captageaccrudespolluantsatmoqphériques.
Une nette acidification dessolsdu I)onon
La tête de bassinversantde la Valléedu Rabodeauest constituéepar dessolsà gleyspeu
profondssur grès permien.Les solsbruns ooreuxsont moins fréquentssw grèsvosgien.Les
solsocrespodzoliquessonttrès repandussoussapinièreset souspineraies.Les solspodzolises
dansle massifdu Donon. La podzolisationest liee à la présence
sont largeme,lrtreprése,lrtés
d\rne végétationgenératricedhumrs bnrt (lande à bruyereg à myrtifles, forêt de résineux).
C'est cettevégétationqui constituefage,ntactif de la podzolisation(DUCIIAIFOU& 1984).
La majoritédescoursd'eauprospectésdrainentdesforêts dEpiceasou dEpicéaset tourbieres.
(sapinieres,pinèdes,pessieres)du massifdu Donon favorisantla
Les forêts de résineru<
podzolisationdes sols, se distinguentdes forêts mixtes à landesà bruyèreset myrtilles des
forte,ment
Vosgesdu Nord. Aussi les solspeu wolués desVosgesdu Nord oontraste'nt-ils
avec cerurbien plus podzolisesdu versantoccidentaldu Massif du Donon. Ces derniersne
enftah€'lltune acidification
possédantpasla ctpaaïtéde neunaliserles apportsatmoqphériques,
desearurde surface.
desearx dansle massifvosgie,n
2.2.4.3.3.Etudedu degréd'acidification
La minéralisationest légèrementplus faible dans le Massif du Donon (conductivité
moyenne: 50 pS/cm) par rapport à celle mesruéedans les eaux des Vosges du Nord
(conductivité: 58 pS/cm).Les eauxdu massifdu Dononsontphrsacides(pH moyen: 5,8) et
moinslsrnponnées[tlCOr-]moyen : 40 péq/l) çre oellesdesVosgesdu Nord (pH moyen:
moyennesen ahminium sont srpérierues
6,1; fiCOr-]moyen = 100 péq/l). Les conoentrations
=
dansles nrisseauxdesVosgesdu
170 pgn) à oellesanalysees
du Donon ([A!
dansles ea-rur

Nord([AI: 1a0Fgn).
Les eaux sont oligotrophes([N-NH/] et [P-PO43-=l0 frg/l) dans les cours d'eau du
secteurdu Donon alors qu'ellessont davantagechargéesen nutrimentsdans les Vosges du
Nord (tN-l$[+l et [P-PO43-]> 50 pdl). Dans les Vosges du Nord, les te,neursetr azote
ammoniacalplus élwéesdansles ruisseauxs'expliquente,npartie par tanthropisationdu milieu
(etangs, pisoiorltures, rejets domestiques). La même explioation prwaut pour les
(rejetsdomestiçes dusà "l\rbanisation" desVosgesdu Nord).
orthophoqphates
Les ooncenûationsmoyennes€Nrazotenirique (IN-NO3] = 0,80 rl9ll) sont srperiaues
dansle massifdu Donon à oellesmesureesdansles oours d'eauamont des Vosgesdu Nord
de déniEificationet de nitrifioæion
(tN-NO3l : 0,40 mg/l). I ssmbleraitçre les prooesxius
dansbslarur desderx secterrrssoientdiftrents. DanslesVosgesdu Nord, Iaznte amoniacal
seraitla forme dominantede fazote dansles nrissearxde tête debassinversant,alorsEre dms
le massifdu Donon, lazote sousforme nitrique seraitla forme majoritaire. Cette hlpothèse
a être confirméepar des&udesdetailteesdu oycledelaznle sur les derursecteurs
de,mande
Les delx secteurssont situéssr grès.Et porrrtaût,la majoritédesstationsdu Massif du
Donon (15 sur 18 sites)subissentune aoidificationnette de leurs earur(groupe I et 2 classés
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par C.A[L4), alorsque seuleme,lrt
la moitié deszonesproqpectées
dansles Vosgesdu Nord
par ce phenomene.
sontconcernées
Dansles Vosgesdu Nord" un seulcoursd,eaua étéjugé
très acide(R30). Sescaractéristiques
sont prochesde la stationDl du massifdu Donon-.Ils
par
sont
conséque,lrt
rassemblés
par C.AIL4 au seindu groupel. Les 14 stationsdu groupe2
(C.AH4) sont similairesdu point de vue de leru sensibilitéà tacidificationà six stationsdu
groupe3 (R9, R20, R25, R48, R51, R75) et à la stationR19 du groupe4. Ellesrisque,lrtde
basculerdTrnétat faiblementacidifié à un état acidifié e,npennanence.Les stations(R3, R7,
R42,R53,R54) desVosgesdu Nord et les sitesdu massifdu Donon(D2, Dl5, D16) sont
réuniesdansle groupe5 par C.AH3. Cette dernereclassecarastérisedes eauxfaiblement
acidesà prochesdela neutralité,taryonnéesà bientaryonnées.
Une coryaraison plus fine du degré d'acidificationdes cours d'eau des deux secteurs
(figrues26 et 3l) montreque desniveauxd'acidificsfisnmenQuent
dansle massifdu Donon.
En effet, les stations des vosges du Nord (R3, R4, Rz, R16, R29, R3l, R53)
correqponde'lrt
à des stations d'amontfaible,mentaoideset temponnées.Cette catégoriede
coursd'eaun'a pasété observéedansle Massifdu Donon.De même,les coursd'eauproches
de la neutralitéet minéraliséssimilairesà la Moder (R47) n'ont pas été étudiésdansË massif
du Donon.Les concentrationse,naftrminiumet €n protons dansles eaux sont maximalesdans
les cours d'eaudu massifdu Donon en raison de l'existencede facteursprédisposantsà une
acidificationdes eaux(pftndométrieimportante,enneigement,
altinrdeélevée,forte vitessedu
courant...).Elles sont liées aux ptéoipitationsacides, à la position topographique,à
lhydrodynamiquedu ruisseau(débit,largeur,profondeur)et à la naturede la roche-mère.Dans
le massifdu Donon, les forêts sont esse,ntielle,mot
constituéesde résineux'et I'altitude des
cours d'eauétudiésest supérieureà cellerenconûeedansles Vosgesdu Nord (Donon: 340 à
5304 Vosgesdu Nord: 220 à 300m).
Ainsi, suite aux activitéshumaines(de,pôtsatmoqphériques,
plantationde résineux..) les
solsdetête de bassinversantamoroentun débutdepodzolisationdansles Vosgesdu Nord- Ce
processusde pédogenèse
a pour consequenoe
une formation de coryoses solublestrès aoides
qui alterentles minérauxet mobilis€Nrt
laluminium Ce méta[ toxique souscertainesformes,se
retrowe alors densles ruisseaux,phenomeneparticulierementnet porrrles earuralimenteespar
les lixiviats des solspodzolises.En effet, les conoentrations
moyennesen ahûinfum descogrs
d'eaudu massifdu Donon sont ge,nérale,ment
srpérieuresà cellesmesuréesdansles nrisseaux
des Vosges du Nord (tableau )OOV). L'aoidification est ainsi davantagemarquéedms le
Massif du Donon que dansles Vosgesdu Nord- Ce phenomhe est d'autantplus aigu dansle
massifdu Donon quefaltinrde et fenneige,ment
y sont srpérierus(tableau)OilV).
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CHAPITRE 3:
BIODIAGNOSTIC DE LA
QUALITE DESEAUXPABLES

S
S AQUATTQUE
nn,q..cRoPrrYTE
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PREMIEREPARTIE:
IMPACT DU NIYEAU TROPHIQTIE STIR
LES GROI]PEMENTS DE MACROPITYTES
AQUATIQUES

7l
3.1.1.INTRODUCTION
La prése,nce
physico-chimiquesde leau
desvégetalrxest liée aux caractéristiques
et à la morphométriedescorus d'eau.Les plantesdoive,ntpouvoir assurerleursfonctions
physiologiques
debasedansle milieu:photoqrnthèse,
nutrition,reproduction.
L'adaptation à la vie aquatiquepasse par la possibilité de réaliser une
photoqmthèseefficaceen développantdes mécanismesqui visent à augme,nterla
capacitéà fixer le carbone(BOSTON et al., 1989). La capacitéà mobiliser les
conditionnela prése,nce
bicarbonatesde leau ou à utiliser Ie gaz carboniquedu s,ediment
(: alcalinité)dansleau
Le rôle desbicarbonates
desmacrophytes.
et le développemexrt
sera étudié en detail dans la partie consacréeà lirnpact de lacidification su les
groupeme,nts
végétaux(cf chapitre3.2.).
genéralement
les élémentsnutritifs par la
Les plantesvivant dans leau absorbe,nt
surfacedeleursfeuilles(LUTTGE et al.,1992).
Dans les milieux aquatiqueqROBACH et al. (1995a et b, 1996a,1996c)ont
joue un rôle daerminant
étudiéle rôle du phoqphoreet ont montréquela phaseaqueuse
dansla distributiondesvégétaruret dansleru modedenuûition (cf chapitre4.1.1.).
par
Les formes azotéesdirectementassimilablessont constituéesesse,ntielleme,nt
les nitrates, bie,n que certainesplantes ammoniophilessoient susoeptiblesdTrtiliser
lammoniaqueen tant que sourcepremiere taznte. Dautres macrophytesaquatiqueq
enfin,utilisent indiftrenrment les nitratesou lazote anrmoniaoal(KOHLER et I-ABUS,
1983). Uazote nitrique est assimilé par les végétaux au cours de prooessus
photoqæthétiques.
végétarurdestêtes de
En fabsencede perturbationsanthropiques,les groupeme,nts
genéralement
oligotrophegalors que ceux de
coryosés d'eqpèoes
bassinversantsont
Iaval sont eutrophes,les zones intermédiairesetant caractériséespar des eqpèces
(CARBIENERet a1.,1990).A cetteaugme,ntation
du degréde trophiede
mésotrophes
minerau4 matiàe
(élé,ments
desmatieresen slrqpe,nsion
leau s'ajouteun accroisseme,nt
de leau donc fenergie
organiqueinerte et phytoplancton)qui diminuentla nanqpare,nce
lumineusedisponiblepour les plantesenraoinees.Dans ces conditiong la produotivité
maximaleest assuréepar les algues.Ceci est aocentuélorsquela profonderuest aocrue
par des aménagements
hydrauliques.En rwanohe, lorsque les earx sont e,nrichiesen
matiereorganiquesuite à des rejets domestiquegla production phytoplanctoniqueest
égalementréduite.
La zonationphytosociologiEreamont-avalrésuhedonc de I'interferenceenûe les
paramètes physiçres (diminution de la pente et augmentationde la largeur et de la
profondeur du oonrs d'eau) et les paramètres chimiques (augmentation de la
mineralisationet de la trophie).
L'objectif de cette etude est détablir dans un pre,mierte,rys, la ooryosition
de maorophytes
florisique des stationsprospectées,puis de relier ces groupe,me,lrts
aquatiquesau niveautrophique deseaux, afin de réaliserun biodiagnosticde la qualité
des cours d'eaupar les phytoceiroses.Une extensionde la zone dernrdeest faite sr la
plaine d'Alsace.Par la suite, cette echelle de bioindication est confrontéeaveo celle
établie dans le Ried alsacienet avec les conrmunautésvégetalesd'autresrégions de
Franceet dEurope occide,ntale.
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3.L.2. MATERIEL ET METHODES
3.1.2.1. Lrs nuBws vEGETAr.x
Iæ choix précisdes sitesde relevésa été réalisésur le
terrain. ces tronçonsont
une longueurminimarede 50 mètres(HAURY, Lggz)
afin de prendreen comptere
maximumd'espècesprésentes.Quandla richessespécifique
de la stationest faible, la
longueurprospectée
peut atteindrer00 m sur un tronçonhomogène.
A chaqueespèceprésentesur le tronçon étudié, un coefficient
d,AbondanceDominance(AD) est attribuéselonla mérhodede BRAIJN-BLANeIJET
(1964) ainsi
qu'un coefficientde sociabilité(GLINOCHET, lg73).
Cet indiceest fondé sur le fait
quedeux espèces
peuventoccuperautantde placetout en étantdistribuées
de manière
très différente I'une de I'autre. une espèc.prut être représentée
par de nombreux
individus de faible dimensionet une autre eqpècepeut ê;e présente
au moyen d,un
petit nombred'individus occupantun espacei.port
ot.
L' éclteIIe d'A bondaræe-D ominance:
{ra

*l

sirnplementprése,nt(reco'rneme,ntet abondance
très faibles).
moinsde 5o/ode recouweme,lrt,
nombreuxindividus;

, * 2 recouwementinferieur
à 25o/o,
{r3

reconrnement
de 25 à 50o/o

* 4 recornne,ment
de 50o/o
à75Vo,
* 5 recornnementsupérieur
à,75o/o.
Le degrë de sociabilité: Il caraotérisele dweloppement
d\rne eqpèceet est
toujoursassooiéà I'indioed'abondanc+domin
ence.
,fl
eqpèce
isolée
' * 2 'eqpèceengroupe

' r 3 e,ntroupe
,f4

enpetitescolonies

{ ' 5 peuplementsdenses.
Les alguesfilame'lrtzuses
ont aé prélwées pour identifioationau laboratoire,lors
de chaçe passage.
R&eau des Vosgesdu Nord
Des relevés de la végéation agualigue (hydrophyæs,
hélophytes stricts,
bryophytes,alguesfilamenteuses)ont été effectuéso;avi en
amont, lors de la phase
principalede développement
de la végéation(iuin et aorit)en lgg3, Lgg4,1gg5.un
inventairequalitatif et quantitatif desespèceseslteffectuépour
les 3g stationsétudiées.
Réseaude ta Moder en plaine d'Alsace
Des relwés vegétauxont été effectuésæ, 1994et €n 1995,
slr les 13 stations
retenues(Ml, M2, M3, M4, M5, M6, M7,
M9,
Ml0,
MlI, Mi2, Ml3i au ooursde
-Mg,
la periode optimale de croissancevégétale
â
protororc Aéfini cideszus.
"tifir."t'le-même
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Les stationsles plus avalWT,M8, M9 et Ml3 ne sont
plus accessibles
avecdes
cuissardes,
aussi.neproqpection
le iong desrivesa-t-elle.te ,eairer.
3.1.2.2. L' mprvrrncATroNDFÆ
vEcETAr.rx
L'identificationdesvégétauxa étéeffectuée
jusqu'àleqpèceà l,aidede la ,Nouvelle
de
Belgiqge,
du
Grand-Duché
d9
r"**6o*!,
o" Nora de h France et des
!19r.e
Régionsvoisins!" (LAMBINON et al, 1993). r'ioiltincation
des callihiches a été
préciséeà I'aide de la clé de détermination'mise
poiot par nuvr-ôxeauo et
scHorSIvIAN (1977).Elle prenden coryte r" -ofnoiogi.
"
desfeuillestout en étanr
baséesurla formedesgrainsdepollen.
La reconnaissance
desalguesdealjglg_s'arrête augenreet a étéeffectuée
grâce
à I'onwage"Alguesd'eaudoucè"deBouRRELy (196g, 1670,
1990).
La déterminationdes qphaigness'estarrêtéeau genre.LTdentification
des autres
Bryophytes,iusqu'à I'eqpèce,a âté réatisé. gr * pi*io
terys au microsoopeer
d'aprèsla flore dâuG-rER (1966).En août rgg5,*.-ptoqp.ction
descoursd,eaua été
qt-t g corya8nie
belge,
e
veNoenpooRTEN.
Iæs échantillons
lTrn-bryo_logue
collectésont e,nsuiteétéidentifiéJd'aprèsla Flore de VAIIDEN
BERGIDN çùsy * a"
sMrTH(leeO).

3.1.2.3.Lrs rnlnnnæNrssrarlsrreuF,s
L'AF.C., repr.gsenlant
les p relwés.dens.u1 eqpaceà n dimensions(nombre
d'espèces),
individualisedesgroupeshomoge,nes
vis à vis À leur coryosition floristique.
Les eqpècesdéterminantla re,partitiondes-relevéssont obtenuespar
une AF.C. s'r les
eqpèces
dansun espaceà p dimensions.
LA'F.C. estune méthoded'analyse
ruhivariable. "L'A.F.C. estessentiellement
un
modedeprésentationgraphiEte de tàbl"atu de contingeræe.
EIle vise à rassembleren
y" Aplusieurs 9ra\s la plus grandcpartie pæsibÈ de finformatioi
ao
le tableau, en s'attaclunt,
"iit"*r,
valeirs absolues,mais atn correspondaræes
i^
?of
entre les caractères,c'està4ire atn"*vareursreratives,,(LAGARDÈ,
ig;iài L,aF.c.
représentantles p relevés dans un eE ace à n dimàsions
(nombre d,eqpèces),
individualisedesgroupeshomogenesvis
a vis ae h'r ooryosition nàrisuque.
Il est possiblede représenterfut p plan la projectiondesnuages
de pointg ce
qui donne une carte ûctorielle des eqpecesa une
Jrttl A"torielle des relevés. La
srperposition de ces cartes permet cevatuer la proximité d\me
.qpèr" ,à * oo
plusieursrelevés.La perte d'informationgin{uite p; h pt"jrrtioo
per,iler. appnÉhendée
par le oalcul de pourcentaged'inertie de ohaquer*..-ôËrt
rme estimationàe h part
erylicative çripeut êne attribuéeà un axe.
Les AF.C. ont.été-!.litét par I'intermédiairedu logiciel AI.IApHyTO
mis au
point par le Laboratoire dEcologiè végétalede luniverJia"
p.tir xloràO.
une
AnalyseFactorielledescorreqpoia*rrlr (aF.c.) a étéutiliseeporr
traiter les donnees
floristiquesdu réseaudesVosgesdu Nord. a p.ttir aæ Ao*e.r
,olt ote., ou'i. terrain,
trois 6pes derelevésvégétauxont etétraitésà 'pte.*r.-rusenoe,,:
* lesrelwés dhydrophytes
* lesrelevésdhélophytes
stricts
* les relwés regroupant
fensemble des eqpècesfloristiques (hydrophytes +
hélophytes).

74
une A'F'c' la n'ap.*
phanérogames.
une seconde
T-totpte qrleleshydrophytes
analyseAF'c'lb a considéré
leslvaronnvt._.rÉr-r-p.i".r, se,nslarge,c,està
dire les

i:iîi#?:,

lesbryophvtes
et resargues
nû-*t.u..,

o::,f1J,.r.,:-î^^."-ïryylî

Jgarement
;ré,*À dansplos

',Ac..p.u
ont etéréalisées
(logiciel
ryincinlres

,-iil,'lii.r'"ffi"irlÏtËii
Ttr:ï::^nÏ.':1:.t11'ïïtnllconducrivité,d.n"#;"dô;*h,,.J'o-"lo,X[
îTï",-ïP_i^l-"9:^g:1qo"n'..g'né.st;;é*bn,;;,u'*ïù"#ï,,i
îï-"#"ffi ;,1i
,*?T;"*:;*:mî::'gli-,9'u:,,11y;,*râ;;,'eff
.;î#iiiiï-"fil
Daramèfres

nhvain^-^Lini^,,^^

/-Lr

-^-r-

,t

.. '

li:'":*ll*.,i:y::::onrporré.s'r-r"æJrtioi,ffi

Ie,nsemble
desdonnéesobtenueisu les3 ans.
3.1.2.4.Mprnonp DEspRoF.rLs
Ecol,ocrerrEs

Les principauxparamèfies(ptl alcalinité, azoteanrmoniacal
et orthophoqphates)
iryliqués dansle dweloppementdlesvégétaurrq*tiq"o
eté sélectionnés.
"rt
Pour une vision précisede la distributiondestaxoûs,
des profils écologiquesont
étéconstnritsselonla méthodedeDAGET,t coon&-aqgzl.
un profil écologiqueest "t ne ffi: d: fréquences(absolues,
relativeg ponderées
ou corrigées)ordonnéesselonles magnitudessuccessives
au descripteurenvisagé,,(in
DAGETerGoDRoN

r98z).n a aiaaut a panir-ae,teqrr*orr'rrtutiurî r" profil
desfréquences
relatives-.drrne
eqpèce
estteryressoo-*pource,ntage
du nombrede
qui contie,nnent
l'eqpèce
par rapporrau nombretot.t d" ,.rîe, p"ù chaque
:flii
L'étude daaillée des distributionsa été réaliseesur les
les principarx végétaux
vasculairescaractéristiques
du secteur:
- sur-les4 eqpècesde callitrtche (c.
ptatycarpa, c. stagrnlis, c. lwnulata, c.
obnæangula),
- sur les 2 eqpècesd'élodees(Eldea
canadensis,E. ruttailii),
- str Potamogeton polygonifulius
- et snrRarrunnluspeltatus.

tDansrAF.c.,
unees$cepeupresente
a autantdepoidsqu,uneclpèc€trespresenæ.
dela planten'estpasprecise.une planævigoureuse
a le mêmepordsqu,une
espèce:;tffi:n^"logq'e
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3.1.3.RESTTLTATS
3.1.3.1.DrstmnurloN DEsMAcRopI{yrEs
3.1.3.1.1.
Réseau
desVosgesduNord
En phyosociologie,les premiersaxesd{finis par descartesfactodellesexpriment
les facteursqui influent sur la conrpositionfloristique. Deux relwés très diftre,nts ou
jamaise,nsemble
par deux points très
sont représe,ntés
deux espècesqui n'apparaisse,nt
d'inertieélwé de lanalyseindique que les axes
éloignésl\rn de I'autre.Un pource,ntage
du nuagedepoints dansson e,nsemble.
Le
considérésfournissentuas imagesatisfaisante
par lesdeuxpremiersaxesdeI'AF.C. est:
pourcerntage
d'inertieabsorbée
-25o/o
(AF.C.la: figure39)
pour lanalysedesrelwés dhydrophytes
- 20o/opour lanalysedesrelevésdhydrophytesau se,ns
large du terme(AF.C.lb:
figure40)
L'A.F.C.1a montre une distributiondes hydrophytese,nfonction d\rn gradient
quatre
trophique.Surle secteurdesVosgesdu Nor{ IAF.C.la a permisd'individualiser
grandsgroupesde relwés e,!rfonction de la trophie du milizu (figure 39).
* Le groupe I'Ar!regroupant10 relevés,est définipar la préselrcede Potamogeton
polygonifolius et labsence de nombrzusesautres eqpècesUne variante à Glyceria
polygonifolizs(R7, R16, R17, R20, R51, R105) peut y êEe
fluitara et à Potomogeton
(R2, R3, R60,R75)trèspauween eqpèces
variante
tpique
rlistinguée
dTrne
* Le groupe ,B' réunit l1 relwéq danslesquelsPotamogetonpolygonifolius æ
dweloppe en coryagnie d'auûes eqpèces(Callttrtche platycmpa, C. stagralis, C.
hamulata,RoruncttluspeItafiæ).
x Le groupe I'C, est défini par labsencede Potamogetonpolygonifolius et la
préseirceilElodea caradensis,de Potamotsrares (P. alpirus, P.variifolitts) ou non (P.
crisptts,P. berchtoldii), de Myriophyllum alterniflorum et de Ramtnculuspeltann. I-es
trois différe,ntesespècesde Callitriches(C. platycarpa, C. stagnalis, C. harnulatQ de1à
prése,nts
optrmal.
dans"8", y atteignentleur dweloppe,metrt
t Le groupe ,D, regroupe des stations diftre,nciées par Elodea ruttallii et
Callt triche obnsangula.
LAF.C.lb confirmeles résultatsde I'AFCla (figrue40). LTnité végétale"A" de
I'AFClb renfermedesrelevésplus éloignésdansleqpacequeceu( de lAFCla. En eflet,
elle se srbdivise e,nderursous-unités:une sousFunitéà Sphagrumsp. Gt2, Rl7, R20,
(R16, R60, R105) et
Rsl, R75) et une sous"rmitédéfiniepar fabsenoede qphaignes
parScqaniaunàtlan (R3, R7).
sowqt caract€risé
De même, le groupe "D" de I'AFClb renfermedes relwés plus éloignésdans
leqpaoeque ceur(de I'AFCla oar les stationsles plus perturbeescontiennentdesalgues
filamenteuses,
priseselrcoryte dansI'AF.C.1b.
uniquement
Lcs groupementsphanéroganiques
Le tableau phytosociologquepermet de définir de mmiere plus précise les 4
groupeme,nts
végétaux(tableau)O{V):
- "A": groupeme,ntà Potamogetonpolygonifulirzs.Des hélophytesde bordrue
commeCarexrostrata, Violapahætriset Sparganiumerechtmy sont associés
- uBu' groupementà Potamogetonpolygonifolius et Callitriche hamulata. I*s
stations "B" possedentun cortège dhydrophytesde base davantagediversifié que le
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par lapparitiond'espèces
de callitrichescomme
groupement"A". Elles sontcaractérisées
Callttrlche lnmulata, C. platycarpa ou C. stagnalis, accoryagnés de Ranunculus
peltams et Sparganiumemersum,ainsrque de Lemrn minor (e,ncourant plus lent).
Carexrostrata,Sparganiumerechtm,Cardarnineamrra et Berula erectaconstituetltles
hélophyesprincipauxParmiles sites"B", trois stations(Rl1, R27, R28) correspondent
à destpes dê transitionErtre "A" et "B". En effet, cescours d'eaude tête de bassin
par Potamogetonpolygonifolius,les callitriches
versant sont colonisésesse,ntielleme,nt
(seulementCallitrtche platycarpa) a Rorunculuspeltatus
étant faibleme,lrtreprése,lrtés
étantabsente.
- 'rcr'' gtoupeme,lrtà Callitriche lumulata et Eldea canadensis.La disparitionde
Potamogetonpolygonifolirzset lapparition d'élodées(Elodeacanadensis,E. nuttallii) et
d'eqpècesrarcs (OennntheJhmiatilis, Myriophyllum alterniflorum et Potamogeton
alpinus) d{finisse,lrtce groupementvégétal Phalaris arundirncea y rerylace Carex
rostrata courme hélophyte typique. Carex acutiformis et Solanum dulcamara sonrt
de ce groupement.
d'autreshélophytescaractéristiques
Les seules stations des Vosges du Nord du potamot hybride Potamogeton
(WOLFF, 1990).
variifolius colonisentlaval detlpe "C" du Falkensteinbaoh
- I'Df'. Crroupe,me,lrt
à callitrtche lwmulata et callitrichz obnsangula. ce
groupementvégétal se caractérisepar lapparition d\rne autre eqpècede Callitriche,
Callitriche obnsangula. Les principauxhélophytesobservéssontNashtrtiumoficinale,
Glyceria mæima et Myasotisscorpioides.
La distinction entre les deux groupementsvégetaux "Cu et uD' est fondée
(gfoupe "C") de Callitrtclrc
prinoipalement
su la présence(gfoupe "D") et I'absence
(groupe "D") et le
alterniflorum
que
Myriophyllum
de
fabse,nce
sux
obnæangala,ainsi
rerylace,ment ilEldea carwdBnsis(fréquenceItr dans "Cu et I dans "D", tableau
)OVI) parElodea rruttallii (fréquenceI dansC et Itr dansD, tableau)OffI).
Iæs alguesfilamenteuses
végétarurà
Les alguesfilamenteusesse re,ncontrentdans tous les groupeme,nts
diftre,lrtes saisons.Elles constitue,ntau sein de chaquegroupementvégétal des sous(tableau)Of$. Ain$, les stationsrrB, sesubdivisenten derx sous-ensembles:
ensembles
le groupe"Bl" largementmajoritaire(R4, R11, R14, R18, R19, R26, R27, R28, R36,
par une seule station (R1). Les sites"Bl" sont
R53) et le groupe "82" re,présenté
filamelrteuses.
Le site '82' (Rl) secaracteriseà la fois
par labsenced'algues
caracterises
par rm groupemqrt végetal à Potamogetonpolygonifolius - Callitriche sp., pu lt
(Vaucheriasp., Biruclearia sp., et Oedogoniumsp.) et
préseirced'alguesfilamenteuses
d\rne charaæe Nitella tlerilis.
le
De même,les stationsuCu se subdivise,ntégalemente,ndeux sous'e,trsembles:
'C2'
'Clu
groupe
(R49,
R59,
le
R100)
(R8,
R39,
R42,
et
groupe
R10, R15, R32,
R104). Les stations "C1" possèdentrm oortège dhydrophytesde base davmtage
diversifiéavecdes hélophytestypiques deszones wal (Nastwtium officirala Plnlaris
arundirncea). Les stations "C2" se carasteds€ntpar labsence d'élodées,pû un
par la prése'nced'algues
dweloppement important de calliriches et generale,ment
filamenteuses
tout au long delannée(exceptionfaite dela stationR104).
Fnfin, les stationsde type "D" pewent égale,ment
être subdiviséese,ndeux sousgroupes(Dl et D2). L\mité végetale'Du se oaractérisepar I'apparitionde Callitrtclu
obnsangula,souventaccoryagnéilElodea rruttallii. Le groupe "Dlu (R43, R47) se
définit en plus de la présence de Callitriclæ obaæangula par fabsence d'algues
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filamenteuses
en été et par une plus gande diversitéfloristique(présencede Callitrtche
platycarpa,ElodBarruttallii, Ramtnculuspeltans), alors quele groupe"D2" (R34, R50,
diffëre,nte,avec des algues
R52, R58, R70) prése,nteune physionomiese,nsibleme,lrt
filamenteusestout le long de lannée et peu de macrophytesen dehorsde Callttriche
obtusangulaet Callitriche Inmulata. La station R52 représenteun type intermédiaire
"DllD2" (présenoede Callttriche obtusangula, d'algues filame,nteuses,Callitrtche
platycarpa,Elodearruttallii et Rarrunculuspeltans).
Dîstribution desalgueslîlamenteusesdansles courc d'eau des Vosgesdu Nord
Des algues filamenteusesont été obseryéesdans les quatre unités végétales
(tableau)Off).
Tetrasporaqtlindrica a étévu au printe,rys 1993densune stationdu groupeme'lrt
végertal
"A" (R75).
Batrachæpeftnumsp. a etéidentifié e,ntrois stationsde qpe "A" (R2, R51, R60),
uBl"
.'r
sur "C1" (R42).
(Rl9) et ponofuelleme,nt
du genreOscillatoria sp. apparaissentsornrentdansles zones
Des cyanophycées
uA"
et "Bu).
amont(sites
Nitellaflexirs estprésentdansdesstationssituéese,ntête de bassinversantà laval
dansle tlpe "C2" (R49) et
depiscicuttuesdansle tlpe "82" (Rl), de rejetsdomestiques
(R70).
à laval desrivièresdansle t5pe"D2"
les deuxt5æesde oorusd'eau"C". En effet, un
Les alguescolonisentgenéraleme,nt
faibte dweloppeme,lrtd'alguesse produit, en été en période de basseseaux, dans
(Ra2). En
quelquesstationsaval de t5pe "C1": Zinsel du Nord (R39), Schwarzbaoh
rwanche, la station"C2" (R59) voit un dweloppementpermane,t à Birruclearia sp. et
Vaucheriasp.
dansle type "D2". Les genresVmtcluria
essentiellement
Les alguessere,îrcontrent
dèsle mois de juin. Pour certaines
sp., Oedogoniumsp., Bimtclearia sp. y apparaissent
stations(R34, R52, R70), les eqpècesd'alguesse relaientdansle te'rys; passantd\rne
cornnurauté printaniere dominée par Vaucluria sp. à rme eormunauté estivale à
prése,lrteen
Oedogoniumsp. et Birrucleuia sp. UalgueHyfudyctiofl \p., generale,ment
piscioulture
(R58) en
taval
la
de
milieu stagnant,a eté identifiée sur le Mittehaoh à
1995.
nove,mbre
Les Bryophytes
végétaux
Iæs bryophytescolonisentles substratsrocheuxde tous les groupeme,lrts
galets.
préseirce
et
infeodée
arur
blocs
e$
des Vosges du Nord (tableau)Of$. Leur
Aussqdes oonditionsmésologiquesfrvorablesau dweloppementde cesvégétauxsontà toute bioindication
ellesle préliminaireindispensable
Dansles Vosgesdu Nord, les qphaignesse rencontrentdnnsles zttnestourbeuses
de t5pe "A" (R2, Rl7, R20, R51, R75) et
destêtes de bassinversantdesphytocelroses
'ts2" (Rl). Elles coloniselrtles milieu( à corumt faible, alors que les autreseqpècesde
bryophytesse dweloppe,ntsu desblocs rocheuxdæs desrivieres à courmt moderéà
fort. Ce sont dono principale,mentdes paramètresmésologiçres (pente, vitesse du
ooruant...) qui définisse,ntla variante à Splagmm sp. ot ù Scapania unùtlata du
groupeme,ltt
"A".
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Scapania undulata est présent dans tous les groupementsvégétaux Cette
hepatiquesetrowe dansdeux stationsde type "A" (R3, R7), danstrois sites"8" (R19,
R36,R53), I point "C'(49) et dansdeuxstations"D" (R34,R50).
'A" (R3), 2 sites "Bu (R36,
Chilosqtplruspolyanthosest observésur I station
R53),1 point:'C"(R42)et 2 stations"D" (R34,R43).
Quand les conditions du biotope le permettetrt,Braclrytheciumrivulare,
P.hynchostegiumriparioides et Fontirnlis antipyretica se dweloppent dans les
végetaux"8", "Cuet "D" .
groupeme,nts
Amblystegtumripariam e*, présentponctuellemetfsur le Schwarzbachdans le
qpe "C" (R42) et essentielleme,lrt
srule Rothbachdansle type 'Du (R34,R50,R70).
I'Dr' (R34, R50, R70) du
Fissideru crassipesest tlpique des gloupeme,nts
Rothbachaval
Variations de la richessefloristique en fonction desgroupementsvegétaux
Le nombre moy€n d'eqpècesdhydrophytes phanérogamesprésents dens les
groupe,me,lrts
végétauxuAu est de 2, alors qu'il est de 4 poru le tlpe "8", de 6 poru les
stationsde tlpe "C" et de 7 poru le type "D". De l\nité végétale"A" vers "D", h
diversitéqpécifiqueaugmente(tableau)OffII).
Au sein desgtoupementsdeszonesaval les stations"C2 "et "D2" renfstmelrtun
plus faiblesque leurs homologues
(x 4 et 6, reqpeotivemetrQ
nombremoyenx d'eqpèces
ttCl" gt I'Dlrt.

Le caloul de la riohesseqpécifiquedu oours d'eaun'a porté que $u les espèces
En effet, la préseiroed'eqpècesde bryophytes(exception
dhydrophytesphanerogames.
faite des qphsignes)est conditionnéepar la présencede rocherg de galetg oomme
dans les Vosges du Nord ne favorise pas finstallation des
substrat.L'ensable,ment
bryophyeg végetaux qui y sont par conséquent sous-représeirtés.Les algues
ont eté determineesau niveaudu ge,nreet non pas de feqpèoe.La nutrition
filame,lrteuses
des hélophyes dependessentiellementdu sedimentet n'est que fafrle'mentliée à la
coryosition physico-chimiquede feau
dela Moderenplained'Alsace
3.1.3.1.2.Réseau
Des hélophytesde bordwe Cltrysospleniumoppositifolium, C. alterniflorum,
Stellsia alsiræ se dweloppent au niveau de la source de la Moder. Nasturtium
dansles zonesbien éclairéesoù il est alors
de,nses
oficinate y forme des cressonnières
accoryagné par Carex rostrata, Scirpts sylvaticttset Junc'useffustrs.Aucune eqpèoe
dhydrophyte phanerogame n! est obssrvée. Callitriclp obnæangula sowe,lrt
acsoryagné de C. hanrulataapparaîtdès les stationsamont. Rarrunmluspeltatus,
Elodeà canodensisçt E. ruttallii forment desherbiersdensesdansles secteursgréseux
par un ensemblede
de la Moder. En plaine d'Alsace, les stations se oarasteris€Nrt
maorophytesaquatiquesde baseconstituéde Calliniclu platycarpa, C. obtwangula, C.
ftqnulata, parfois Elodca ruttallii, Amblystegiumripæium, Fontlnalis anti7tyretica,
végetal, s'ajoutela présencedTrn
Vaucluria sp., ei Oedogoniumsp. A ce groupe,ment
aute genred'algueCladoplara sp.et d'uneautreeqpècedélodéeEldea ernstae.
Les aflue,lrts de la Moder (en plaine d'Alsace)renfermentles mêmeseqpèces
que dansles Vosgesdu Nor{ malgé la mineralisationplus
dhylrophytes phanerogames
élwée de ce demier secteur. En effet, Calliniclu lnrmtlata, C. platycarya, C.
E. ruttallii et Vaucheriaqp. sont les
obtusangula,EIdBa canadensis(ponctuelle,ment),
principalesespècesrenoonûées.Lorsqueles oonditionsmorphométriqueset la physico-
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chimie le permette,nt,Ramtncalus peltans, Potamogeton crispus et Fontirnlis
antipyretica se retrouvent sur les aflue,ntsmoinsminéralisésde la Moder.
Ces eqpèces
n'ontpasété observées
$u la Moderm plained'Alsace.
3.1.3.2.Rrr,.e,rroxsEIITRELEs cARAcrERrsrIeuEsDEscouRs D'EAU
DEsvoscEs
DU NoRD ET LA vEGETATIoN

Les relevébont etéregroupés
e,!rfonctionde lern coryosition florisique (A.F.C.).
Le but du travail estd'établirdescorrélationsentrele niveautrophiqueO.s
corrr. d,eauet
les phyoce,noses
aquatiqueset
pas
de
réaliser
qpectrès
des
êcologiques
pour des
lon
espècesdonnées.Aussi les résultats sont exploités * foo"tioo Al'gtoripeme1ts
végetaux précédemmentdéfinis. Chaque unit3 végétale est aind définie par
des
caractéristiques
physico-chimiques.
La moyennestationnelleest calculéepour chaquefacteru(ptl, conductivité,
aznte
ammoniacatorthophoqphates,azote nitrique) à partir des mesureseffectgées
chaque
saison de 1993 à 1995 (soit 12 donnéel). La valeru moyenneattribuée
à chaque
parametrephysico-chimiluede ltnité végétale("4 B, C, D;) est calculée partir
a
aes
valeursmoyennes
stationnelles
(soit 1l stations,A",lô stationsuB,, l0,tatioo, ,,c,,,7
stations"D").
De "A" à "D", il existe une zonation mésologiquecroissantedes groupements
végetaux Les stations xA, localiseesà proximité des sources,en forêt hygrophite
prairie secondairee,!ramont des hameaux,ont une largeur moyenne
Pry|tre ou €,11
inferieureà I q une profondeurmryennede 0,1 m avecune pelrtemoyennede fordre
de l,o/ooet un débit souventrapide.Les stations"8", generalànentStoe.. à 1aval
des
hamearuret despetitsb-assins
depiscicultrueen forêt ooâ prairie,ont une ùir*
de I à
2 m' une profondeurde 0,1-0,3m et un débit rapideà moderé.Les stationi ,,C,,sont
situées à I'aval des villages et des étangs e,n milieu prairial Les stations ,,D,,
se
rqgontrent égaleme,lrt
en milieu prairial à faval descogrJd'eauou aprèsune so'rce de
pollution organiqueimportante.Les stationspertubées ,,c2,, et;D2, pr*ent
être
égalementprésentesdsnsdesconditionsmorphômétriques(largar
prodoJe* du lit,
nota[m€'!rt)correqpondant
"t "b,, ont, au niveau
auxt5pes"A" ou ',B,'.Les stationsiC,, et
de la faille vosgiennrc,une largeur de 4 à 6 m, une profondeurde 0,6-1,É avec une
pentemoyennede lordre de 30/æet un débitmoderéà lent.
effet, le gradientde conditionsphysiquesqui s'exprimele long desooursd,eau
de famont à l'aval induit une sede de re,ponsèsdei groupemeirtsvégétru* Les zones
tonrbeusesà courantlmt sont sowelrt coloniseesprtt.r rpn"ignr. olrr/rtpitamogeton
potygonifolitu. Les petits conrs d'eau submontagnards
de-têtJrte bassinversant sont
caracterises
par desvitessesde couant relative,melrt
élwées(exoeptionfaite desstations
qrri prennentleur sourceau niveau de zones,tourbzuses)et par I'ombrageinte,nse,
qui
limite'ntconsidérable,meirt
le dweloppemerf de la végétaûon.Celles.sisJréduisenta'x
bryophytesftrées sg le1lloos(scapania unàtlata, ôniusq,ptttts poUàtr^.-;
oo .*
ptus rhéophil:s(Fontinalis antipyretica),Lorsqueù nite*i" do ***t
esrptus
:T9*t
faible et que féclaire,mentaugmote, des phaneroir-r. infrodés à ces milieux
apparaissent
(Potarnogetonpolygonifolhæ,Glyàeria/tiitara, we,nhrelle,ment
Callitriclu
platycarpa, C. lwmulata et Rammculuspetnttts). ie,tte zonation,orr.qpooJ
arursites
"A'et "B" descoursd'eaudesVosgesdu Nord. A laval de la zoneA6tuAà,taùesse du
coufnt llib-le, la profondeur et la largeur supérieurescorreqpondentgenérahment
agx
stations',c, et "D". De nowelles eqpècesdtycrophytes phanerog;.. .tfl"ir.*t,
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Potamogeton arpirrus, p. crispus, pa- variifurius, p.
berchtordii, Myriopltyilum
al ternifl orum, c al l i tr i cheobtusingu ta, EIodea îanaie
nsis, E. nuttal l i i -..
La végetationdesrives estinflue,ncée
à la fois par les conditionsde microclimatet
,opgqphie (telpgrarur-e,penre), qui caracerËe,nr
ces parties de cours d,eauet
.9:
Iintensitédespern'bations auei à la dyr-amique
hydraulique.

Une évolution qpatialedes comnnrnautésvégétalesgn
liaison avec la physico_
chimiquede leau a été égalementmise en âridence-dans
les vosges du Nord (tableau
)offr).
De ltnité végétale''A', à lbdté "D,,, Iévolutiondesparamètres
de min{stie6oo
reflète'lrtune neutralisationprogressiv_e
dés.",o 6È ae 6,1 à 7,0). La conductivité
moyennedeszonesamonl t-T
-d. fo ps/oq elle aufre,nte poru atteindreet depasserg0
pS/cm dansles zonesaval L'alcalinitb
pr.æ de milieuxfaibiementtrry""re, (FCq1
s 100 péq/l)à desmilierurbienramponnés
([HCO;] > 400 péq/t).
De même,les paramètresde la trophie traduise,nt
une eutrophisationnette de ,,A',

vers.']D"
(tN-NHo.l: à 170pgl tp:lolrlj 30à i;l
.50
is/rl ceite,"gn*trtioo a, r.
trophievariedemenièrs
paraflèË
à celrederariches; fi;ri;tiq"r;h;?;g-..iqe
des
stations.En effet, le nombre
,,A,,

moyen d'eqpèces
4.. *t"tiÀ
est de 2, de 4 poru les
sites"8", de 6 poru lestronçonsiC" et uDu.
Les te'lreursmoyennesen azoteammoniacalsontmoderees
pour les coursd,eaude
q4)e "4" et "B' (tN-}l[H4. :
'A',,
=
g0 pg4 poru ,,B,,)et
l{n_oy
[N-NH-.*]
J -50
ide'lrtiquespo'r les o.1tlo.nÀgWhates'p-pOrr1
:- 3i gn po'r ,,A,r et ,,B,;.
t
Eles
atteigne'nt
desvaleursélevéesà iaval aes*issËa* (stati&'s,C, et ,,D,,:
:
fN-NHo*l 120
à 170pgl\ [P-POa]l: 1l0 à la5 pgn).
Les te'lreursen nitratestrès faiblesne varient
Ere trèspeu sur rmegrandepartie du
linéaire([N-Nor-] = q,50 m?A),tout€,!r.ogm*trot
legère,ment
à faval et e,nparticulier
auniveaudesunités,,D',.
Toutefois, il existe au sein d\rne
rme grandevariabilité des
1ême phytocenoæ,
teneursmoyennese,nnutriments.Ainsi q.
tr tlire ,,A", la statioi nz est otigotrophe

(t\-NT-r:

gs pgtep"r

= r0_pd) arotsqcla station

Rl6 este,nrichie
en
orthophoqphates
([P_-pOoï: 130 pe/liâ'la,trtioî niO @ azote
anrmoniacal
([N: 80 pgll). Ia glus grande
a.r .oodt atioosmoyennes
THd
est atreinte
".tÉumte
danslesgroupe,mentsvégétaux
deszones
avalAinsi R42;h$séenuilu ,J-!*t
opn.
(tN-mr; =

s0,f4 tP:!o.tl : 4g p€ll) aÉ; [o, nroa obsséen ,,C2,,
esr
_
CN-ry1:l-=_i50
rryt fp:pq;t 1 ssô-rrili.r^ srarion
Ppertrophe
R43
classée
en
: rO pett,p:IOrrt : ïO-igtl af*,
"Dl" esteutrophe
([N-NH.+]
n+?
oLrue,
*
= lzù p,{\ fp-ÉOh=-Zi6pgn). E,
"D2"esthpertrophe
(tN-l.IH4.l
Une carte de repartition des4
"nités végétalesgn fonstion de la minçxa1i5g6.,et
du niveautrophiquea ainsipu êtreréalisee
(fig,r.. 4l)
- IÂ coryosition-floristiquedesruissearurdesVosgesdu Nord variot entrel,amont
et I'aval Les têtesde bassinversantde tlpe 'â', et ',g',-root
en generalpeu mineralisées,
oligotrophes.
mésofophes;
à
rtôt.
qor
les
stationsaval de t5pe ,,c et D,, sont
lcides,
davantageminéraliséegplusprôchei de b nêutralitéJ méso-eutophes
à hlperrrophes.
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Tous les coursd'eaudu secteurdlélde n'ont pasla mêmeséque,nce
de végétation.
Ainsi' le Schwarzbach,
le Neudorfelbach,le Rotlenbach,le Lieschbâch,le Rothbachsont
descoursd'eauacides,peu mineralisés,
oligotrophesà mésotrophes
aé q,pe "A et 8,, au
niveaudestêtesde bassinversant.Le Falkensteinbach
et la Ziniel du Nôrd sontde tlpe
l'C" sur la majeurepartie de leur cours. Les eaux du Schwarzbach,du Rothbach,de la
Moder et du Mttehach prochesde la neutralité,taryonnées et chargées* oot
imeots
de
tlpe
à
faval
"D"
têtes
de
bassin
(Rl,
Quelques
iersant
R2ô,
lont
R60) acidesou
faiblementacidifiées,renfermentdesteneursélevéese,!razoteammoniacal([t{-}.rgo*] =
70 pÙ1).La végétationaquatiqueserepartit selonun gradientd'acidité,de minéralisation
et detrophiedansles coursd,eaudesVosgesdu Nord3.1.3.3. vmHrrols
TEMPoRELLES
DEs IARAMETREsplrysrco-crilMrerrEs EN
F'ONCTIONDES GROI]PEMENTS VEGETATIX

L'étude desvariationsteryorelles desvariablesphysico-chimiques
e,!rfonction des
associations
végétalesa consisé à analyserse,parémeni
- lesvariationssaisonnières
inter-grouperne,lrts
- les variationssaisonnieres
inna-groupe,ment
- les variationsinter-annuelles.
3.1.3.3.l. Variationssaisonniàesinter-groupement
Résultatsde l'ÀC.P. intergroupements
L'AC.P. inter-groupe,mqrts
se,parenette,me,nt
les unités ,,AB', des unités ,,cD,,.
secondairement,
une séparationentrelesunités"Au et ',B" estmis en âride,nce,alorsque
'C'
les unités
et "D" rest@t regroupées(figrue 42). Ualcalmrtéet les nutrime,nts
carastéris€trt
faxe I de lanalyse(l,t : 93o/o).
Cetteseparation
entreles unités,,Anet ,'8,'
seraitdue à falcalinité.En effet,les stations'â" moinstamponnees
queles sites',8" ont
un porvoir tanqponqui varie forte,mentau coursdu terys, alorsque les stationsaval
"C
et D" ont un powoir taryon relativementoonstanttout au long dé fsnn{s.
Variations saisonnièresinter-groupements
Le tableau)O(Utr illustre les variations saisonniàesdes principaux paramètres
physico-chimiques.
Des testsde varianceAIIOVA à I facteur1grôupement*gétul1 oot
été réalisessur fense'mbledes donnéesphysico-chimiques.Une variation saisonniere
inter-groupementsignifioative(seuil de lo/o)appelée"eifet groupe,m€,nt',
a été mise en
âridqce en janvier, en juirL e,naoût et en ï-ove,mbrepo* fô pI{, la conductivité,
taloalinitéet les orthophoqphates.
En août, aucunetretgùe,ment ia étédistinguépo'r
lamte anrmoniaoal
et lazote nirique (seuil5o/o).
Il existedonc une variation saisonnièresignificativedu ptl, de la conductiviti de
faloalinité et des orthophoqphates
dlm groupe,ment
végétal f fautre. Aucrmevariaton
dgnificativeinter-groupe,m€tfs
n'a été etabliJpour tazote amoniacal et 1azotenitrique
e,naoût.
3.1.3.3.2.Variationssaisonnières
intra-groupement
Résuttat de l'ÀC.P. intragroupement
Ule premiàe AC.P. intra-groupe,menta montré qu'au sein de chaEre unité
végétale, il existe une variabilité saisonniàe relativeÀ€NilinErortante po* les
orthophoqphates
et ïaznte anrmoniacal
(axe l: ?ut: 4yo/o)
et secondairement
pôgr le pH
et I'alcalinité(axe 2: î,'z = 23o/o).La variabilitétemporellela plus forte est obte,nuepo'r
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les stationsI'D'r hypertrophes.En effet, les unités végetales"D" subissentde plus
irnportantesfluctuationsde leur niveautrophique que les autresgroupeme,nts
végétaux
(figure43a).
Une secondeAC.P. intra-groupeme,nt
a été réaliséeen excluantles stationsles
plusperturbées{Rl4,R47,R50,R58, R104).La variabilitédestemeurs
e,nnufiime,ntsde
ces stationsperturbéesest très grande.Ueffet spatialdevientalors plus important que
I'effet teryorel. Aucunecontributionnette de chaqueaxen'estmiseelr âddence.L'axe I
est expliqué pu le pH et falcalinité, Iaxe 2 par lazote ammoniacatfaxe 3 par la
Cettefoivci, si la se,paration
conductivitéet enfin faxe 4 par les orthophosphates.
entre
les unités amont "AB' et cellesde faval "CD" de,meure,nt
toujours preponderante,une
e,ntreles unités "C" et "D". Cette analysen'apporte
coulnre seproduit seoondaire,ment
par rapportà IAC.P. intra-groupeme,nt
globale.
pasd'informations
intéressantes
Variations saisonnièresintra-groupement
Des tests de varianceAI.IOVA à 2 facteurs(saisoa station) ont été réaliséssur
Une variation saisonnièresignificative(seuil
Ie,nsembledes donnéesphysico-ohimiques.
de 5o/o)du pH intra-groupemerlt(effet saison)a æémiseen âride,ncepour l'ensembledes
unités végetales.Aucun "effet saison"si.gnificafifau seuil de 5o/on'a été observéporu
Ialcalinité (groupe A), pour la conductivité(groupe A et D), pour fazote nnrmoniacal
(groupeA
(groupeB et D), pour lazoteninique(groupeB) et pour lesorthophoqphates
et C).
végétauxet poru
Un effet station a été mis en évidencepour tous les groupemenrts
testés.
tous lesparamètresphysico-chimiques
Une coryaraison entrelesvaleursmoyennessaisonniàese,nnutrimentsde stations
"extrêmes"et des stationst'lormales" mettent en âridenoelhaérogénéité existanteau
seindesdiftre,ntesunitésvégétales(figure a3b).
Variations saisonnièresau sein de l'unité végétalenAn
Le siteR2 de t5pe "A" contientlesteneursles plus importantese,nazoteamoniaoal
janvier
et juin ([N-1.IH4.1: 45 pdD alors qu'elleschute,nten été et en autonme([Nen
=
restentfribles en
en orthophosphates
NH4+l 25 pgll).En revanche,les conce,ntrations
janvier,juin et août ([P-PtOo3']< 10 pdt) pour augme,nter
legere,ment
en novembre([PFot-l:15 Pdl).
Le site R16 de tSpe "A", situé à laval de fetang du Liesohbacha le même
ooryortement saisonniervis,à-vis de fazote anrmoniacalEre le site R2. Il oontient
toutefois desteneursen azote anrmoniaoal1,5 fois phs iryotantes que R2 @16 en
jmvier et juin: tN-l.IH/l : 70 pdl;' en août et nov€,mbre:[N-NII.+] = 35 pgÂ). Les
sont 10fois srperieruesà cellesmalyséesen R2. Les
concentr-ations
en orthophoqphates
teneurslesphrsfaiblessont observeesenjanvier (F-POfi] : 80 pdl), ellesaugmentent
enjuin et novembre(F-POotl : 140 pg/l), le naldrum étant enregisré en août ([PPOor-1=160Pg/l).
Vartafionssaisonnibes au seîn de ltunité vég&alenB"
La station R18 de t5pe "81" se carasterdsepar rm enriohissementen azote
anrmoniaoalenjanvia (tN-l.IH/] = 60 p8/l) par rapport à Suinet août ([N-NH/] = a0
pyt) et à une diminutione,nnovembre([N-NI!+] = 30 pdl). En revanche,les te,neurse,n
restent eonstantesenjanvier,juin et novembre(IP-PO43-]< 20 VdD.
orthophoqphates
estmesurée,naoût([P-PO.]] :25 pdl).
Un lego accroisseme,nt
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Le siteRl de qpe "82" à laval de bassinsde piscicultues,a desteneurseî azote
ammlniacalsupérieuresà cellesmesuréessur Rl8 (facteurd'enrichissement
de 1,3 fois
enjanvier et juin et de 1,9 fois en août et novembre).Les te,lrewsmaximalesen azete
ammoniacal
sontdoséesenjanvieretjuin (Rl:[N-NHo+l:75 pgn) par rapportà août et
novembre(Rl: [N-NH4*]: 55 pgn). Les t€,neurs
e,northophoqpnatès
testeotconstantes
tout aulong de fannée([P-fOo'-1: 15pg/l) et similairesàleilei mesurées
en Rl8.
Variations saisonnièresau sein de lrunité végétalencn
En janvier le site R15 de t5pe "C1" re,nfermeune relative,me,lrt
forte concentration
en azoteamoniacal([N-M4T : 95 p4). Le maximrm taznte ammoniacalest atteint e,n
juin et août ([N-NH+*] : 115 et 105 pg4 reqpectivement)
pour Rl5. En novembreles
teneurschute,nt(fN-Mo.] :35 pgll). Les concentrations
minimalesen orthophoqphates
sont mesuréese,njanvier ([P-POo]l < 20 ttùL) et demeurelrtquasi-constantès
en jgi4
aoûtet novembre([P-PO.3-]:45 ltù|).
Le niveautrophiquede R104 de tlpe "C2", stationrecevantles eauxuseesde La
Petite-Pierreest très nettementsrpffeur à celui de Rl5 de tlpe "Cl" (R104: facteur
d'enrichisse,ment
en aznteammoniacalde 5 en janvier et juiq de g e,naoût, de l7 æ,
novembre;facteur d'enrichisseme,nt
en orthophoqphates
de 35 enjanvier, 12 à lS enjuin
et août, de 8 e,nnovembre;par rapportà Rl5). Le siteR104 se définitpar une tenelr
minimaleen azoteammlniacalenjanvier (tN-l.IHo.l = 250pdl), une forte hausseenjuin
(tN-NHil : 500 pgll) un pio en août([N-NH4*]: 800 pyl) et unebaisseen novembre
e,lrorthophoqphates
(tN-I.[Ha+]: 600 pgl).I-a conoe,nfiation
est similairee,njanvier et
juin (tP-Poo3-]: 550 pg/l), optimalee,naoût ([P-Fo]] > 750 pyl) et minimeleen
novembre([P-POo]l = 375pyl).
Vartafionssaisonnibes au seîn de lrunîté végétalenDn
L'optimum ilazote ammoniaoalde la stationR43, estmesuréenjanvier (tN-NHa*l
: 135 pg/l), le mininnrm en juin ([N-NH4.] = 50 pgil). Une augme,ntation
des
conce,ntrations
e,nazoteammoniacala lieu en août (tN-l.IHi] :75 ttg/l) et sepoursuit à
l'autome ([N-NH4+]: 95 pg/l). Enjanvier et juin lesteneursen ortûophoqphaies
restent
moderées([P-Poe]l = 60 pg/l) et augmenterf€n août ([p-poot-1 < 75 Fyl) er en
novembre([P-PO.3-]< 85 pen).
Le site R50 de tyryte"D2", à faval du village et de la piscioultruede Wildenguth,
renfermedavantagede nutrime,lrtsque la station R43 (R50: faoteur d'enrichisse,ment
en
aæte arnmoniacalde 1,2 enjanvio, de 2,5 enjui4 de 2 en août et e,nnovembre;facteur
d'enrichiss€menten orthophoqphatesde 1,5 en janvier et juin, 1,2 æ, août et e,n
novembre).Iæs teneursles plus fortes en aæte anrmoniacalse renconfrentenjanvier et
ao'ût[N-NH/] : 175 lyl) tt les plus fribles en juin et nov€,mbre(tN-].IHi] = 135
ygll"I* mêmephenomàe sereproduit avecles concentrationsen orthophosphates
([pPootl <95 Fùl enjanvio et août,[P-For*] : 150pe/l enjuin et novembre).
En conclusion,rme variation saisonniereintra-groupementdu pH s1 dans ur€
mondre mesurede talcalinité a êté mise en évidencepour toutes les comnnmautés
végétales.En rwanche, les variations des teneurs en nuûiments ne s'erpliquentpas
par l'effet saisonmaiségale,ment
unique'ment
par ur effet station.Il existedonc une forte
variabilitéinter-stationnelledesnutrimentsau seinde chaquecomrqnautévégetale.
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3.1.3.3.3.Variationsinter-annuelles
desprincipauxparamètres
physico-chimiques
Variations saisonnièresinter-annuelles
Des variations saisonnièresinter-annusllssinryortantesdes principarurfacteus
physico-chimiques
ont st{ misesen âridence(figure a4). Lesplus fortes fluctuationssont
rencontréeselrnovembre,alorsqueles plus faiblessont observées
e,naoût. Janvier94 est
distinctdejanvier93 et 95.De mêmelesrésultatsdejuin 1995sontplusprochesde ceux
denovembre95 que de ceuxdejuin 1993et 1994.
Des variations inter-annuellessaisonnièresdes principarurparamètresphysicochimiquessont égalementetabliese,lrtregroupem@tsvégétaux (tableau )OO0. Le
maximrm tazote ammoniacalest atteint pour les unités végétales"AB" de 1994, les
t€,nenrs
sontidentiquesenjanvier 1994et 1995poru les unités"C", d en 1993et 1995
pour les unités"D". LÆsteneursen orthophoqphates
reste,trt
constantespour les unités
végétales"AB" e,njanvier 1993,94,et 95 alorsqu'ellessontlesptusbassesen 1994polr
lesunitésuCD".
Au début de l'été (iuin), les te,neruse,nazote anrmoniaoalles plus bassessont
mesuréesen 1995 et les plus fortes en 1993.Les te,neursen orthophosphates
sont
maximalese,n 1993 sur le,nsembledes stations. Les plus faibles concentations en
orthophosphates
ont eté mesurées
en 1995saufpourles stations"D".
A ta fin de fété (août), le maximrm tamte arrrmoniaoal
est atteint en 1993poru
I'4, st
uB"
poru
pour
e,n
1994
et
1995
en
"c",
maximalesen
"D". Iæs conce,ntrations
orthophoqphates
sont mesruéesen 1993pour presquetoutes les unitésvégétales.Elles
sontlesplusfaiblesdanslesstations"A st B" en 1995et en 1994pour les sites"C et D'.
A lautonme(novembre),les conoentrations
en aznteamoniaoal sont similairesen
1993et 94 poru lesrmités"A", e,n1994et 1995pour lesunités'Bu et en 1993et 1995
pour les rmités "C". Les teneursmaximalese,nazote amoniacal ont été analyseesen
1994potr lensembledes stations.Les concentationsen orthophoqphates
sont les ptus
élevéesen 1993sur fensembledu réseauet les plusbassesen 1994pour les sites"B et
D" et en 1995poru les stations"A et C".
Variations inter-annuelles
Les variationsinter-annuellesde lensembledesvariablesphysico-ohimiques
testees
sontindiquéesdms le tableau)OO(.
DestestsdevarianceAI.IOVA à rm facteur(année)ont été effectuéssr fe,nsemble
des donneesphysico-ohimiques.
Aucrmevariation inter-annuellesignificative(seuil de
5o/o)fa érté observee poru le pll taz.ote arrmoniaoal fazote niriçe et les
orthophoqhæes.Unevariationinter-annuellesignificativea étémise en évidencepour la
(seuillo/o)et dmsunemoindremesurepour lalcalinité(seuil5%).
condusth/ité
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3.1.4.DTSCUSSTON
Lorsque le milieu aquatique est soumis à un apport excessif e'n éléme,nts
eutrophisants,il seproduit en gelréralunebaissede la richesseqpécifiqueparallèlementà
résistantes(CARBENE& 1990).Ainsi aux Pays-Bas,des
la proliËration d'eqpèces
macrophyes aquatiques tels Stratiotes aloides, Potamogeton compressuset P.
acutifolius, végetaux infeodés à des milieux oligotropheg ont vu leurs populations
fortementdéclinersuite à I'eutrophisationdeseauxde srrface.Lhabitat de ces eqpèces
est alors colonisé par des lemides Spirodela polyrhiza, Azolla fillicoides et des
e/ al', 1995).
Nuplur lutea,Nynplne alba (SMIOLDERS
nyæhùdes
-'/
læs pernrbations de técosystèmeaquatiquepar les activités humaines(rejets
dans les phytocénoses.
domestiques,piscicultures) sont à lorigine de changeme,lrts
gxoupem€tfs
végétaux a elé ainsi etudié par
L'iryact de trois piscicuttruessur les
coryaraison amont-avalsur un cours d'eauarmoricain(DAIIIEL et HALIRY, 1995).n
e,nréssort que suite à I'eutrophisation,une profondemodificationdu recouvrementdes
macrophytesaquatiquess'estproduite.BARROIN (1991) etablit que la pollution des
par uneproliferationd'algues,est due
semanifes;tant
par les phoqphates
eauxstagnantes
à tintensificationde félwage (107o), à lindustrie (29,3o/o)et surtout aux activités
domestiques (48,7o/o).
3.|.4.|.RELATIONS

ENTRE LES PHANEROGAMESET LA QUALITEDE LiEAU

végétaleset le niveautrophique
3.1.4.1.1.Relationsenfielescomrr,runautés
Dans les milieux aquatiques,les paramènesdescriptifsdu niveau trophique des
les orttophoqphateset
cours d'eau alcalinsbicarbonatéscalciquessont esse,lrtielle,me,nt
(CARBIENER et ORTSCIIEIT 1987,CARBIENERet al., 1990).
laznte arnmoniacal
la
Les nitratesliés à la contaminationdifrrse dorigine agriooleniinfhrentpas directe'me'lrt
repartition des groupe,mentsvégetaux Par activation des cycles biologiques, ils
à favoriserune haussefaiblemaissignificativedesphoqphatesqui
contribuentce,pendant
eux-mêmesactiventle cyoledefarrmoniaque.
Le rôle de I'azoteamrnoniacal
produit par la dégfadationdesmatièresorganiquesazoteeset
uuamteammoniaoal,
tes déjectionsanimales,abondeà taval desrejetsanthropiques.Dansnotre aire d'etude,
oe soot srtout les piscicukrues,les étmgs et les rejets desvillagesqui sont reqponsables
anormal elr azote anrmoniacaldes cours d'eau Dans les milieux
de fenric,hisse,ment
peut devetdrtoxiquepour lesvégetaur
alcalins,lazote anrmoniaoal
I-o rôle desorthophosphates
Le phoqphore est rm fasteur limitant iryortant poru le dweloppe'mentde
nombreuseseqpèces:c'e$ la quantré de P biodisponibleAri sembleainsi déterminerla
présenoeou non de certaineseqpeces.
Les stations "A', les plus oligotophes se définissent par la présence de
Potamogetonpotygonifolitæ, cornûrc seule espèce dhydrophyte phanerogame.Ce
Il est par
très fribles en orthophoqphates.
potamoi sedweloppe pow desooncentrations
=
pdl).
êxeryle abondantau niveaude lEtang du TabaoGA: [P'PO.3'] 8
Les stations uBu se caracterisentpar fapparition de Callttriclu hamtlata, C.
platycarpa, C. stagnolis et de RarruncuhspeltaUs. Pourtant, la Erantité moyenne
dorthophosphateset la minéralisationdensles eauxn'estpas sensiblemrntsupérierueà
vegetauxde tlpe "A". LÆsorthophoqphatesne
celle mesgée dans'les groupe,ments
Une
pas être le facteurlimitant poru ceseqpecesdhylrophytes phanérogames.
semble,nt
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explicationpossibleconsisteà suggérerune sensibilitéauxprotons descallitricheset de
la re,nonculecar le caractèrediscriminantentreles deux unitésvégétalessembleêtre le
ptt I convie,lrtégalementde prendree,ncoryte les chutesd'alcalinitéfréquentespour
lessitesdetype"A" (cf chapite3.2.4.1).
taryonnées,possèdentla plus grande
Les statirons"C", aux eaw( mésotrophes
diversité floristique avec lapparition de Elodea canadBnsis,Potamogeton crisptn,
raresdansles Vosgesdu Nord telles
d'espèces
Potamogetonberchtolditet la prése,nce
Myriophyllum alterniflorum, Oernnthe fluviatilis, Potamogetonalpirus (une seule
semble,lrt
avoir une exigenceecologique
station)et Potamogetonvariifolias. Ceseqpèces
vis à vis de la minéralisationet de la trophie supérieureà celle de Potamogeton
polygondoffels,eqpèceinfeodéeaux groupem€ntsvégetaux"A, et "B". L'apparitionde
pourrait être due à une plus grandetetreuren phoqphorebiodisponible
nowelles eqpèces
dans leau, quantité suffisante pour repondre aux exige,ncesnutritives de ces
macrophytes.D'autreshlpothèsespeuve,ntêtre avancées:sensibilitéaux protons des
(Myrioplryllumalterniflorum);alcalinitétrop faibledescorusd'eausituése'ntête
eqpèces
debassinversant.
Les stations "Du sont caractériséespar la prése,ncede Callttriche obfiuangula,
sowent acooryagné par Eldea rruttallii. Ces espècescolonise,lrtdes cours d'eau
eutrophesà hypertrophes.
I'eutrophisationprogressivese doublant
En flétat actuel de nos connaissances,
d\rne neunalisationdu pH et d\rne minéralisationplus élwée dansles a)nes aval, nos
résultats ne permettent pas de mettre en âridenoe le paramètrereqponsablede la
modificationde la coryosition floristique entreles comnnmautés"AB" et "CDu et plus
partioulierementde la disparition de Potarnogetonpolygonifolius. Les dosagesde
phosphoretotal dansles planteset dansle sedimentdonaie'lrtpermettred'apporterdes
Aém-entsde reponses arD( prooessusd'absorption des éléments nutritifs pour les
de
de tranqplantations
macrophytesaquatiques(cf chapitre4.I.2.). Des eryerie,nces
Potantogetonpotygonifolizs ont également été effecnréespour tester la toxicité
(cf ohapiue4.2.).
potentielledelazote ammoniaoal
Relations entre les unités végétaleset les apports élevésen nutriments
La station Rl de t5pe "82", à I'aval de bassinsde pisciculnres, est enriohieen
azotearrmoniacal(tN-NHfl : 65 pdl) par rapport à la stationR4 de tlpe "B1" ([NNI1.] : 45 pdD. Fn rwanche, les teneurs en orthophoqphatesdes derur stations
coryarées sont identiques@-POo3-]: l0 pg/). Ces deux stations sont colonisespar
Pota nqeton polygonifolirÆ,Pt Callitriclu platycatpa eJC. stagrulis.
Ia *ation R59 de t5pe "C2", situee à taval de piscioulturesest coloniseepar
Cattitrtcheplatycmpa, C. stagralis et par des alguesfilamentzuses.La stationR15 de
qpe "Cl" est oaractâiséepax la préseircede Callitriche platycarpa, de Rætunmfus
peltafits, ilElofua cqnadpnsis,tE. runallii et Iabs€Ntoed'alguesfilamentzuses.La
stationR59 correspondà des eauxphrs chargéesen nrilriments(tN-NH/l = 100 pgÂ'
= 85 pd, F-POnt l =
[P-POaFI= 70 pg/l) que la stationR15 ([N-l{tL+]
{0 pg/). Les
semblentégalementlieesauniveauûophique srperieurà la normale
alguesfilame,lrteuses
(R15). La station "C2" possèdeune plus faible diversitéen hydrophytesphanérogames
quela stationhomologue"Clu.
La stationR50 à laval desrejets du village de Wildenguthet d\me piscioulturese
caractédsepar seste,neursen az,oteanrmoniacalet €,!rorthophoqphatesélwées ([NNH/l : 160 FyL tP-Pq3-l = 120 pgfl) parallèle,mentà une proliferation de C.
obtttsangulaet d'alguesfilamentzuses.En rwanche, la station R43 coloniseepar des
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populationsirnportantesde C. obmsangulaet E. rcuttallif oorreqpondà l\mité vég&ale
"Dlu. Les eaux ([N-I.[H4.] = 90 p{\ [P-POot] = 70 pÙl\ sont eutrophes.L'apport
élwé en nutrime,lrtsse traduit sur le terrain par des proliferations de Callitricle
obtasangulasou/ent accompagnétEladea nuttallii et genéralementpar la présence
L\rnité végétale"D2" corresponddoncà deseauxhypertrophes.
d'alguesfilamelrteuses
rliminuedansles stations
deshydrophyes phanérogames
plus,
spécifique
la div'ersité
De
hlpertrophes"D2" (R34, R50). En effet, le nombremoye,nd'espècesdhydrophytes
en "Dl" est de 6, alorsqu'iln'est que de 4 û."D2". Callitrtche
phanérogamesprése,lrts
dominantsdans les cas les plus
devie,nne,lrt
obtusangulaet les algues filame,nteuses
critiques. L'absence des autres macrophytespourrait s'expliquer par un pouvoir
coryétitif supérieurde Callt tri cheobnsangula et il Elodearruttallii.
Les stationshlpertrophes "C2" et "D2" correqpondantà destronçons e,nrichise'n
nutrime,lrts,ont donc une plus faible diversité en hydrophytesphanerogamesque les
tronçonsméso-eutrophes
"Cl" et "Dlu. Un apportexcessifen élémentseutrophisants
de cette diminutionde la diversitéfloristique.
semblereqponsable
En conclusion les stations définies par li préseirce d'algues filamelrteusss
à des stationsperturbéespar factivité humaine.La présencedes algues
correqponde,lrt
pourait indiquer un niveau trophique "anormal" oar supérieur à celui
filame,nteuses
par labsenoed'alguesfilamofteuses).
mesué dansles stationshomologues(caractérisées
aquatique,lapport de phosphore
Le phoqphoreetantle facteu limitant dansl'écosystème
filame,lrteuses.
de cesvariantesà algUes
est sansdoutereqponsable
espèces
de quelques
3.1.4.1.2.Auto-écologie
Dans ce paragraphe,I'auto-écologiedes espècescaractéristiquesdes unités
définiesestprécisée.
végétales"A, B, C, D" précédemment
- Les potamots
* PotamogetonPotYgonifuliw
C'estune eqpèceacidiphiledont la distribution est enooreassezétenduedansles
Vosges du Nord et le Palatinat, où elle atteint la limite orientale de son aire de
disrrtution (ROWECKet a1.,1988;Mt IIER' 1990;THIEBAUT et MULLE& 1995).
La diversité de biotopes dans lesquels se renoontre ce potamot, a conduit à une
variabilitémorphologiqueiryortante desfeuilleset la distinctionde 4 formesaquatiçes
diffirentes @. potygonifotitts fo submerws, fo antooblongus, fo cordifolius, fo
lnæifolius) qui sontliéesà la vitessedu oourantet non pasà la qualitéde leau (ENGEL
et IGPB re64).
végétaux"A" et "Bu. Il
Potamogetonpotygonifolias oaracteriseles groupe,meirts
l9s eauxmoderément
dans
estpréseirtdans2f relwés (frequenoe:55o/o).Ilsedweloppe
=
=
chargeesen nutriments([N-NH.+] 70 pdl; tP-PO43'l 30 pgÂ) desVosgesdu Nord
(fignr. a5). Reputéoligotrophe,il estprésentporu desteneursfaiblesen nutrimentsdens
leJzonesde so-urce(RC: [N-lrIIIo+]= 40 Fdl:. [P-P,Oo]l= 10 !rdl). Toutefoisil supporte
et dwient mêmedominant(R60) dansdes stationsà teneuren arrrmoniumélwee (R60:
= 70 pdl);ces stationsreprésentantde-ssitesriohes
[N-Ma*] = 80 [r4, FCO:[N-NHf]
â matièreorganiqueà courantfaible(R60) ou desfossésdetourtière (R20). De même,
il estprésentà tavat de létang de llanau slr rm tronçon de rivière perturbépar desrejets
=
cogrsd'eau
G14l tN-l.IHfl = 400 pdl, F-pO+3'] 90 Fyl)), st flsminântà Rl6 s11111r
=
([P-PO43-] 130pgfl.
richeenorthophoqphates
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Cane de repartuoa de Ponmogeton pol,-gonq'olits sv te
rcs€âu hvdrographique rje la Haure Moder.

C:ne de repmtion de Potanwgetonvanrlbilzs sur le éseau
hydrographique
de la HauteModer.
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Cane de repamdonde Potatnogetona/pino sur le rÉseeu
hydrographique
de la HauteModer.
P alpilusen l!)6+(EngeletKaopr
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Cane de æpanition de Cuttitriche obnsongula sur le réseau
hydrographiquede la Haureltoder
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* Potamogetonx variifulius
Ce potamot avait été me,ntionnée,n plusieus stations sur le ootrs du
(ENGEL et I(APP, 1964;KAPP, 1967,WOLFF, 1990).Actuelleme,nt
Falkensteinbach
douzepetitescoloniesont été retrouvéesdansle coursinferierude la rMère, souvente,lt
à une seulestation(R100) tr est
coryagnie tQernnthe flwiatilis. Ellescorresponde,rt
difficile d'etablir un profil écologiquede leqpèce avec un nombre aussi restreint de
données.Toutefois, dansles Vosgesdu Nord, Potamogetonx variifolius se dweloppe
(alcalinité: 480 péq/l), méso-eutrophes
dansdeseauxneutres(pH : 7,2) mineralisées
:
=
([N-I.[H*.] 100 F4, P-POot-] 65 pg/l). Ce potamotsembleinfeodéà la présence
d\rn fond de lit de gravierset à desbergeséclairées.
* Potamogetonalpirus
Ce potamotn'estplus présentque sur une seulestation(R8) dansles Vosgesdu
(alcalinité: 300
Nord. Il se re,noontredansdes eauxneutres(pH : 7,0) tarnponnées
:
=
fréq/l) et mésotrophes([N-NH.+] 70 pyl, tP-POot-] 40 ttdD.
- Les callitriches
à la re,parutiondesoallitriches
SCHOTSMAN(1962,1967,1972)s'estintéressée
pionnieresqui
genéral
qpatiale.
en
deseqpèces
Les
sont
Callitriches
et à leru occupation
s'installentde préferencesur un zubstratquasi-nu.Leur existencedepende'n grande
partie des weneme,lrtsnaturelsou des actionsdeshorrrmeset des enimau:LLe coruant
deseqpaoes
desétangs.créent
fort descrues,le nettoyagedescoursd'eau"fassèohe,ment
videg habitatsfavorablesà ces végétauxpionniers.Les oallitrichespewent constituer
soit despopulationsplus ou moinsvoluminzuses,sou/ent éloignéesles unesdes autes,
soit des populations homogeneset d€trsessur une étenduetrès vaste, eryêchant
prrrs, se dweloppant sur de grandes
tinstallation d'autres eqpeces.Ces peuple,ments
srrfaces,ont une duréede vie variabledansle terys et dansÏespace.Plusieurseqpèces
de callitrichespernre,lrtcroftre ensemble.Dans les oours d'eau des Vosges du Nord,
Caltttrtclp stagnalis, C. platycarpa, C. hamulataet C. obtusangulasont les 4 eqpeces
de callitriihes observés(figrre 46).
* Callitriche hatnulata:
C. lwnulata caracteriseles seuilsconstituésde depôtsde petits cailloux et où les
vitessesdu courant ssal inçortantes (PETIT et SCHUI4ACKER' 1985). Callitrtche
rapide
hamtlata nécessiteune orygenationiryortante et peut résisterà un écoule'ment
(PETIT et SCIil.JMACKER, 1985). Ceoi correspondaux observationsdTIASLAM
(1978), çi a démontré orpérimentalementque cette espèceétait très tolerante à la
et ç'elle n'opposaitqu\mefaiblerésistanoehy&auliqueau flux, ce quitaduit
turbrulence
rapides.
une forme d'adaptationdesplantesauxéooule,ments
Dans les Vosges du Nord, Callitriclu lunulata se trowe le ptus gelrerrale'nent
dnns les earD(eorrartes à vitesse de coruant moderéeà rapide (fréquence 47o/o).Il,
possedeune arylitude large vis-à-vis de la trophie et la minéralisation(figure 45). Son
optirmrmde disribution est atteint dansles cotrrs d'eaumoderémentchargése,!razote
(40 < [N-NH.*]< 120 pgfl' P-POe*l > 100
ammoniaoalet enrichisen orthophosphates
pgÂ)neuûes(pH > 6,5; alealinité> 300 Feqn).Il est sowent observéen coryagnie de
Callttricheplatycarpa ou/et de C. obtusangula.
- Callttriclu obtusætgula:
En Belgique, C. obnsangula t *é observépar DIIVIGNEAIJD (L976) dansle
district mosanet dansla valtéede I'Ourthe.DIMGNEALID et SCHOTSI\'IAN(1977)
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in Sell(1960):Contributionà l'étudedescallitichacéesd'Alsace.
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cite,ntsaprése,noe
dès 1897dansla provincede Namur(CHARLET, in DUVIGNEALJD
et SCHOTSMAN 1977)et suggère,lrt
que ce calliriche estune espèceméconnuedans
les stationsplus contine,ntales.
Au Luxembourg,DIEDERICH (1983) ne décrit qu'une
seulestation.SELL (1959, 1960),[s signaledansles e,lrvirons
de Strasborug([], Rhin
tortu et certainsbras morts). Ce callitriche est esse,lrtiellement
observédansles parties
aval des rMères phréatiques alsacie,nnesqui présentent des earx mésotrophes
oligosaprobes(KLEIN et CARBIENE& l9S8). SCHOTSMAN (1962) me,nrionne
également
saprése,nce
dansle Sud-Ouestdela France.
C. obtusangulafavait eté signalédansles Vosgesdu Nord, oi pat SCHTJLTZ
(1846) ni par GODRON (1883). Il est actuelleme,nt
prése,ntsur le Schwarzbach,
le
Rothbachet la Moder dansles zonesaval à niveautrophique élwé ou dansles z)nes
amontpertubéespar destejetsantlropiquesou par despiscicultues(fréquenoe:18%).
Il colonisedeseauxpeu profondesà courantmoderéet se dweloppe préferentiellement
sru les bancs de sabledans des lits modéréme,nt
éolairés.Il se rencontre sowent €rl
coryagnie d'autrescallitrichescorrrmeCallitrtche lumulata et C. platycarpa. Cesdeux
dernièreseqpècesse localisent alors ,l4ns le courant rapide. Dans les stations
hypertrophes,C. obnsangula devient dominant et forme des herbiers de,nsesdans
lesquelsdesalguesfilamenteuses
du genre Vaucherias'enohevêtrent.
Il prolifere dnnsles
:
proches
eaur
de la neutralitéet tamponnées(pH 7,0; alcalinité: 425 péq/l), et
enrichiesen nutriments([N-NH.*] = 170 pyl, P-POot-] = 150 pgll) des Vosgesdu
Nord (figrrre 45). Sur le Rothbach,la faible diversité floristique (C. obtusangula,C.
lnmulata, alguesfilamenteuses)
constitueune biomassetrès importante.Sur la Moder,
coursd'eauplus latge, plus profond et surtout arD(ealD(ptusmineraliséeset au powoir
tâ pon supérieur, C. obtusangula æ dweloppe au sein de groupe,mentsvégétarur
diversifiés coryrenant Raruncttlus peltafis, Fontinalis antipltretica, Sparganium
emersum,E. nuttallii, C. platycarpa, C. lurnulata et des algues filamenteuses
(THIEBAUT et MIJLLE& 1995a).
Dansles ruisseauxou petitesrivierespoltuéespar desdeverse,me,trts
d'eauriohese,lr
matièresorganiques,C. obtusangulane fleurit paset manifesteune vitalité amoindrie.Il
est difrcile de savoir si ceffe réaction est liee au phenomenemême de pollution
organique ou à l'élevation de teryeratue qui laccoryagne generale,ment
(DIMGNEAUD et SCHOTSIVIAN,1977).
- Callttrtche stagnalis:
Cetteeqpècetolere rm courantfaible et sembleçrasi-indifferenteaur(teryeranues
chmgemteset sorlventassezélwéesde ceshabitats(scHoTsIvIAN, Ig72).
Ce calliniche serencontredansles Vosgesdu Nord, dansles ansesdesruisseaux
ou dqns les fosséq la où le oourmt et la hauteur d'eau ne sont pas ûop iryortants
(frequence:260/o).Il possedeune large arylitude écologiquevis"à-vis de la chimie
(figue 45). tr coloniseles milierx acides(R19:pH = 6,1) peutaryonné (R36: aloalinit{
= I l0 péq/l) à neutreset taryonnés(R47 et R52:pH = 7.2; aloalinité= 630 péq/t).X se
dweloppe dansles eauxoligotrophes(Rl9: tN-l.IH/l = 40 p{1, F-PO+}] = 15 pgll) à
hypertrophes(R47: tN-l.IHoI = 330 pyl, tP-Pof-] : 200 pyl). tr possèdermegrande
arylitude écologiquevis-à-vis6s 1amineralisationet de la trophie.
- CalIt trt clu p latycarpa:
Elle est considéréeà tinstar de C. obnæangulacolrrmerhéotolérante;ceseqpèces
reste,nttoutefois stérilessouscesconditions(SCHOTSI\,IAN,1972).Poru cet auteur,il
est probableque C. platycmpa ne supportepas un ensoleilleme,lrt
trop intensif et une

90
teryérature élevéede leau; ce qui expliqueraitson absence
desbergeset deszonesen
voie d'assècheme,nt.
Dansles Vosgesdu Nord" Callitriche platycarpa estI'eqpècede callitrichela plus
repandue.Cette eqpècese re,îrcontredansles eaux à couranttrès rapide à modéré
(fréquence:55%).Elle montredansles Vosgesdu Nord, unearylitude écologiquelarge
vis-à-visde la chimie(figure45). Elle estobservéedu niveauoligo-mésotrophe
(R4: [NNH4*l = 45 pdL, [P-tOo,-1= 10 pg/l) à mésotrophe,
voire hypertrophe(R104:[N-NH4*]
= 450 pg/l, P-PO.'-] : 550 pgÂ). Callttrtcheplatycarpaestprésentdansdes stations
eutrophesmaisà mineralisation
moderée(conductivité:70 pS/cm)au niveaude R43 et
=
(tN-l.IH4.]
hlpertrophesR50
160 p4, [P-PO43'l: I20 pg/t). tr accoryagnealorsC.
obmsangula.Il peut sere,ncontreravecC. stagnalis(présentau niveaudu méandredu lit
majenr)et de C. lnmulata. Dansles seoterrrspertubés par les rejets d'originehumains,
la trophie augmente et cette eqpecede callitriche entre en coryétition avec C.
obtusangula.
Dans les cours d'eau du bassin versant de la Haute Moder, Callitriche
obtusanguln,C. hamulataet C. platycarpa se rencontrentensembleau stadeuDu de
la séquence
de bioindicationde I'eutrophisation.Cescommunautés
végétalesprésentes
(45
dansdeseauxbien tamponnées,
colonisentI'aval méso-eutrophe
du Schwarzbach
< [N-NH4+]< 70 p.gll, 35 < [P-POor-]< 50 pgll), la Moder eutrophe(130 < [NNH4+l < 400 p,gll, tl0 <[P-POor-l< 200 pgll) et le Mittelbach(R58: [N-NHa+] =
270 pgll, [P-PO43-]: 220 pgll) où quelquesindividusde CaUilrtcheobtusangulaont
été observésen 1996.Cesrézultatsont été confirméspar les donnéesde la littérature.
En effet, SCHOTSMAN(1972)a montréque C. obtusangulns'installesurtoutdansle
courant ou dansles parties les plus profondeset souventun peu ombragées;il gagne
du terrain lorsque le niveau d'eau est assezélevé et la températuremodérée. C.
obtusangulnet C. plntycarpaemplissentErelquefoisen moins de trois ans des eaux
limpides à courant calme. Ces populations denses font ralentir le courant et
provoquentune accumulationde vase(SCHOTSMAN, 1972).
L'etude précise de fécologie des diftrentes eqpèoesde callitriches (facterus
limitants pour l^ oroissanceet le dweloppement) nécessiterait de réaliser des
expérime,rtations
e,noonditionsoontrôleesde laboratoire(miorooomes...).
- Iæs élodées
Deur eqpècesd'élodeessont présentesdans les Vosges du Nord: Eldea
cmadcrais et E. ruttallit (THIEBAUT et al., 1997).
Odginaired'Ameriquedu Nord, Eldpa cætadpnsisa été introduite en Europe à
panir de lÏrlande en 1836,trowée enAngleterreen 1842puis en Franceen 1845.Cette
eqpèceest signaléepour la pre,mièrefois enLonaine en 1877par GODRON(1877) et en
Alsaceen 1878(Sociétéd'étudede la Flore d'Alsace,1982).Elle a dû s'intoduire dans
les Vosgesdu Nord à la fin du XD(è ou au débutdu )O(è siècle(aucrmedonneeprécise
n'existe) et a progressive,ment
colonisela plupart des réseauxhydrographiEreset est
préseirtedans15% des stations.Après rm envahissement
iryortant au departdanstoute
lEruope te,ryérée,feqpècea régressésrite à flsg mdennismes
de coryétition. La phase
actuelleest oellede I'intégrationtElodea canaderaisdensles phytocenosesaquatiEres
(MERIAIX et GEHIJ, 1979).
Egalementoriginaired'Ameriquedu Nor{ Eldea ruttallii a été récohéepour la
premiàe fois en Belgiquee,n1939(LAMBINON et al.,1993), puis en l94l arurPaysBas et e,nAlle,magne.En France,cette eqpèoea eté obse,rvee
d'aborde,nAlsacedensles
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a étéenzuitenotée
années1950(SELL, 1959;GEISSERTet al., 1985).Sa prése,nce
de la Meuse(DE IANGIIE et DTIOSE.,1974),puis dansceluides
dansle departement
Ardennes,enfin dansceu>(du Nord (MERIALIX et GEHU, 1979\ et du Pas de Calais
(MERLALIX, 1977\.Dansles Vosgesdu Nord, la premièreobservationest due à P.
des
WOLFF (in ENGEL et al., 1979).Actuelleme,nt,il se produit u11snvahissement
peut,
(fréquencel3o/o).lÙdais
Elodea rruttallii
stationsavecrégressiondesautreseqpèces
aprèstrnephasede forte extension,s'intégrerdansla végétationaquatique.En Europe,
dans les ealrx eutrophes,riches e,ncalcaire,
cette espècese développeprincipaleme,nt
ecologiques
1977a).Les connséquences
polluées(TWEBER-OLDECOP,
moyenneme,nt
(1997).
par
PATTEE
TIAURY
et
eté
soulignées
ont
desintroductionsd'espèces
Dans les eaux courantesdes Vosges du Nord" les deux eqpècesd'élodéesse
dweloppent habituellementen coryagnie de Callitriche lamulata, C. platycarpa,
Ranurrcaluspeltatus ainsi que d'espècesplus rares dens ce temitoire corrnne
Myriopltyllum alterniflorum, Oeranthe flwiatilis, Potatnogeton alpimn et P.
toutefois dansla distribution géographiquede
apparaisse,nt
variifolitts. Des différe,lrces
canadersis
apparaft,sur une seule station (R15) en
ces derD(eqpèces.Ans, Elodea
coryagnie de Potamogetonpolygonifoliu. Les deux eqpècesd'élodées EldBa
canodersis et E. nuttallii n'ont été trowées ensembleque $u une station du
(R15) où quelquespieds tElodca ruttallii sont mélangésà des
Falkensteinbach
importants
tElodea corndensiset sru la Moder (entre laval de Wingenpeupleme,nts
su-Moder et lamont de Wimmenau).La station R15 est atypique oar les quelques
individus de Potamogetonpolygonifolirzs présents antérierusmetrt,n'ont plus &é
obsenrésen I996,le oours d'eauétant colonisépar de vastespopulationsilEldca
rruttallii.
Dans notre zone d'etude, Elodea ruttallii prése,lrteun vaste spectretrophique
(fig,ue 45), allant des corus d'eaumésotrophes(R42: tN-l.IH/l : 50 lrg/1,[P-PO+]] :
a0 pe[)jusqu'arurrivièreshypertrophes(R47: [N-NH4+]: 330 pyl, tP-PO43-l: 200
pEA).E. canadensis(figrre 45) ooloniseégalementles oours d'eau méso-eutrophes
(R15: [N-I.[H4.]: 85 pg4 [P-lOu'-1 : 40 pdl) à \pertrophes (R70: tN-]'IH4.l : Il5
p9l\ [P-POot] = 180 Fdt). Toutefois, E. caradetais voit son optinnrm de
dweloppe,mentpour des eaux mésotrophesalors ç'E rutltallii a son optimrm de
dweloppement dans des eaux eutrophes(tableau)Oil/I). Plus fréqusnm@t, Eldea
"C" alorsqlElodea ruttallii semblelenaontrer
cætadensissetrouve dansle groupe,ment
sotroiptimrmdansle Qpe "D" ù Callttrtche obnsangula(tableau)OVI).
Ainsi, feÉension des deux espècesintroduitess'expliquepar lou large arylitude
ecologiçe vis à vis de la trophie. Leur propagationest facilitée pax leur mode de
reproduction (dérive des rameaux, boutureq plantules....). Leur maintien et leur
éoologiquesvis à vis de la te'ryerature et
dweloppementsontpossiblescar les exige,nces
du milieuphysique(profondeur,vitessedu courant,sub$rat ....) sont satisfaites.
végetauxdepourvus
MERIAUX et GEHU (1979) ont coryaré desgroupe,ments
irFlantee. Ils ont
introduite
dest
feqpece
lesquels
dans
d'autres
tEldea mtttatlii et
constatéque la coryétition a srtout lizu avec Eldea carudensis et Er\ue phase
d'expansiondEtdea ruttattii au Grmd MaraisdEcourt-St-@entin (Pasde Calais)était
eo c-onts.Dautres travaur ont mis en âddenceque feÉensfiot ilEldea ruttallii semble
se faire au détriment tE. canaderuis(DUVIGNEAIJD, 1976; I-AIVIBINON et al.,
1993).Etdea ruttaltii peut constituerà elle seulela snateinferierued\ns ssmnnmauté
végeale et s'opposerau dweloppement des autres eqpèces.Ce powoh coryétitif
.oodoit à une di-inution de la diversitéfloristiquede la stationet à terme,peut abouthà
trne perte de la diversitébiologique du corus d'eau.Ainsi dansles Vosges du Nord,
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Elodea nuttallii s'est développéeau détriment d'une eqpèceprotégée régionalement
Myriophyllum alterniflorum. Sur le Falkensteinbach
(Rl5) Elodea canadensiset E.
ruttallii ont été observéese,nsemble.
En 1993,quelquespiedstEldea mtttallii y etaient
mélangésà des peupleme,lrts
importants d'E carndensis.Fin 1995, la situation s'est
pratiqueme,lrt
inversée.L'esse,ntiel
de la coryétition a donc lieu e,lrtreles deux espèces
d'élodéeset en faveur tElodea ruttallii. Cephenomenea etéégalementmis e,nevidence
dansles coursd'eaudela plained'Alsace(ROBACHet al.,1996t, ROLI-AI.ID,1995).
L'expansiond'Elodearruttallii au detrimenttEldea carndensisdansles Vosges
Nord"
s'expliquepar lme eutrophisationcroissantedes milieux aquatiques.Cette
{u
dernièreestplus coryétitive vis à vis de labsorptiondesorthophosphates
maisaussivis
à vis de tazateammoniacal
qu'Eldea canaderais(ROLI-{ND,1995;ROLI-AND et al.,
1995). De plus, il a été démontrée,nconditionsde laboratoireque le dweloppeme,nt
d'Elodeacanaderxisest optimal dansle casd\rne alime,lrtation
nitrique stricte alôts que
celui d'E nuttallii est maximaldansle cadred\rn apportcombinéd'azoteammoniacalet
d'azntenitrique en proportions équimolaireset e,!rproportions forteme,lrtmajoritaires
d'ions ammonium (ROLLq'ND et al., 1995). Elodea cmtadensispeut dono être
considéréecommeeqpèoe"nitratophile",alors ql4. ruttallii serait"ammoniophile,.Le
caractère"ammoniophile"tEldea ruttallii a été établi dens les systèmeslenitiques
(OZMEK et a1.,1993)et dansles systèmes
lotiques(ROLLA,I{D, lggs).
Elodea runallii présente des capacités d'accumulationdu phoqphore ptus
iryortantes qu'E canndensis,ce qui la rendraitplus coryétitive en milieu èunophè et
pourrait, enpartie expliquerla distributiondesderureqpèoes
d'élodées(ROBACH-e1al.,
1995a et b, 1996 a et b). Le cyole biologique ne fait que deplacerle phoqphoredu
coryartime,lrt eau vers le coryartime,nt plante e,nabsencede faucardageet de récolte
desplantes.Celapzut setraduire par lme diminutionteryoraire de la trophie de I'eag,
suiteau stookagedu phoqphoredansles végétaux Cependant,
lors despre,miers
stades
de la décoryosition desplanteg une grandequantitéde nutrimentspeut être libéréeet
contribuer ainsi à augme,lrterles apports en phoqpholedensle milieu Ce phenomene
peut provoquerune eutrophisationdu milieu dont l'intensitédependde la forme chimique
souslaquelle sont évacuésles nutrime,nts(oorylexés à de la matiere organiqueou e,tr
tant que mineraux).Lorsqueleshydrophyes ont stockéune forte quantitéde nutrimelrts
dans leurs tissus et que ces de,rnierssont libérés sous forme minerale lors de la
sénescencedes maorophytes,le niveau trophique augmenteet permet finstallation
d'eqpèces
eutrophes.Ceciexpliqueraitla présencedesphytocénoses
mêmedensdeseaur
doni ies tenenrs de piroqphoreet dazote anrmoniacalsont te,ryorairement faibles
(exerryle de la plaine d'Alsaoedu Steingdengiessen,
du Schûtz)où Eldea runallii est
présentenalgé desniveauxtrophiquesde leau faibles.
- La renonculepeltée
* Rmrunculuspeltatus:
Cette eqpèoeest largemelt repanduedans les Iles Britanniques,$r le littoral
atlantiquejusqu'auCapNord et littoral bahiquede Scandinavieet jusqu'enMédite,rranee
(DELVOSALLE et a1.,1970).Son aire de repartitionest moins atlantiçreet littorale
que celledeR penicillafiæ. La determinationde cettere,noncule
n'estpastoujours aisee.
Il peut existerdesconfusionstaxonomiquesavecRamtncuhæ
penicillattts. Dansle Nord
d9 ! France, la plante se dweloppe dans les eaux oalnes, peu profondes et peu
mineralisées
(GEHU et MERIALX, 1981).
Dans les Vosges du Nord" Rarrunculuspeltanæ est moderémentprésmte
(fréquence:2lo/o). La re,nonouleapparaîtdens les earuraoides (R19: pH = 6,1)
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oligotrophes(R19: [N-I.IH-.] : 40 pd\ [P-nOo'-1= 15 pg/l). Toutefois,elleforme des
(R47: tN-l.IH4.l: 330 p4, P-POorl
herbiersde,nses
dansles corusd'eauhypertrophes
= 200 Fgn). E[e a unelarge arylitude écologiquevis-à-visdela trophie (figure 45). Son
est atteint dansles eatrxneutres(pH : 6,9),1arrçronnées
optimnmde dweloppeme,nt
([N-NH.*] : 100pgn, P-POo3-l:65 p/t).
(alcalinité: 38.0péq/l)et eutrophes
- Quelquesespèces
rares:
* Myr i ophyIlum aIternifl orum:
(alcalinité= 370
C'est une eqpècedes eauxneutresGH: 7,I) et ten{ronnées
elle est
péq/l) du réseauhydrographique
desVosgesdu Nord (figure45). Actuelleme,nt,
puisqu\rne
petite
stationzubsistesru le Schwanbach(Ra2)
seule
e,ncoursde régression,
:
([N(pH 6,9) alcalinité: 310 péq/l),mésotrophes
dansdeseauxneutes minéralisées
:
=
(R32,
R39)
forment
pù
40
Deux
sites
des
belles
50
NH4I
[P-PO.3-]
*g/l).
de laZ-mældu Nord (tN-lfH4.l : 85 pdl,
populationsdansla partie avalméso-eutrophe
[P-loot-1 : 50 pgll). Elle estpar ailleursabondantedanslétang de llanau.
* Oenanthetluviatîlis
(R10,
connuedansle Schwarzbaoh
Dansles Vosgesdu Nord" elle est actuelle,me,lrt
(R100) et dansdeux stationsde la Zinseldu Nord
R42, R43), dansle Falkensteinbach
(R32,R39). Elle sedweloppedansdeseauxneutres(pH :7,0) taryonnées(alcalinité=
([N-NH.*] = 105p4, P-POot-l = 50 pg/l).
400 péq/l),méso-eutrophes
DEL'EAU
ETLA QUALTTE
ENTRELEsALGIIESFILAMENTEUSES
L'échantillonnagedes alguesbenthiquesdes milierx lotiques pose de multiples
problèmesrésuméspar WHITTON (1975). La rapidité du dweloppe'm€tilde ces
à intervallestrès rapprochés,protocolequi n'a
nécessitedes prélweme,nts
orgenismes
pas été appliquédansoe travail La validité de léchantillonnageest oonditionnéepar la
soudainedu débit consécutiveà
stabilitédesoonditionshydrologiques,une augme,ntation
un episode phrvierurprovoquant un "effet de chasse" auquel les algues à thalle
maoroscoliiquesont sansdoute d'autantplus sensiblesqu'ellesoftent une plus grande
srrface à I'actiondu oourant
3.1.4.2.Rrr,ltloxs

Les observations réalisées dans les Vosges du Nord montre,lrt que le
estival Ces résultats sont
esse,ntielleme,nt
dweloppement algal est un phernome,ne
concordantsaveoceuxrelwés dansla bibliographie.
et intensitéhrmineuse
3.1.4.2.1.Alguesfilamenteuses
Les espeoesmacrosoopiçresse dweloppantmieux pour desintensitéshrmineuses
faibles sont des Rhodophytes(Batrachospennumsp.), ce çi s'eryliquerait par la
leur conferantrm avantageadaptatifvis à vis de la
préseneede pigme,lrtssrpplémentaires
lumiere. Cette algue a eté observéeau début du printe,rys (mars'avril) et à I'autorme
(novembre)sur quelçes ooursdeau desVosgesdu Nord.
et te'ryérature
3.1.4.2.2.Alguesfilamentzuses
WHITFORD et SCHLIVIACIIER(1963,in NAULEAU 1988)ont dresséune liste
deste,ryeraturesoptimalesde dweloppementporu différenteseqpèoesdes rivieres de
Carolinedu Nord. Dansles Vosgesdu Nord, les eauxont desvariationsde te,ryeranne
iryortantes (teryeratruesT = L à2"C enhiver,T = 18"C en été).
saisonnieres
La plupart des alguesnacrosoopiqnes(Vauclæriasp, Ulotlvix sp, Draparrnldia
pour des teryeratrnes
sp, Oedogoniumlatrzii) ont leur maxirum de développe,ment
game
te,ryerature,
conespondant aux
de
coryrises ente 15 et 20 "C. Cette
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teryératures re,ncontrées
denslaire d'étudeau printerys et en été, pourrait être un
élémentde reponseà la présencede Vaucheriasp. et d'Oedogoniumsp. Diverses
observationsindiquent que Vaucheriasp. supporte des teryératures faibles: à titre
d'exe'ryIe,sru le Mittehach(R58)cettealgueétaitprésentee,njanvier 1994et 1995.Les
grandes eqpèc.esde Spirogtra sp. se dweloppent mieux pour des teryératures
zupérieures
à 20'C.
Ainsi sur le secteurd'étude,Draparnaldia sp. a eté déterminéune seulefois en
novembre1995 (Rl) et Spirogra sp. a proliferéen eté 1995sru une station(R34).
=
L'ann{s 1995 se caractérise
par un débutd'ététrès chaud(Tmove,nne
iuillet 93 I7,l
oC; Tmoye,lrne
:
iuillet 95 20,1 "C) A par un bel autome (Tmovenne
octobre93 =
oC,,
:'I3,2
8,3oc,T-oyotqe-n-ovembre93: 1,3 oC; Tmoye,nne
T*oy*o,
octotre 95
=
4,1oC).
pourraie,nt
Ces
conditions
climatiques
expliquer
les
ohangeine,lrts
novembre95
de ge,nred'alguesen 1995 par rapport aur annéesprécédentes.
Ces résultatssont
cependanttrop fragmentairespour êtregelreralises.
3.1.4.2.3.Alguesfilame,lrteuses
et vitessedu courant
Le débit intervientdansla distributiondesalguesà la fois par son rôle mécanique
(intensitédu coruant)et par sonrôle trophique(flux de nutrimentsvéhiculés).Vmcluria
sp. estprése,nt
dansdessituationsvariées
de courantCNALJLEAU,
1988).NALILEAU et
PAILIARD (1984)ont observéSpirogtrasp. exclusivement
dansles a)nesd'eaumorte
le long desbergegtandis queTriboræmasp. estlooalisedansles corrrantsfaibles.
3.1.4.2.4.Alguesfilamelrtzuses
et niveautrophique
Dans les Vosges du Nor( les stations hypertrophesrenferme,nten gelreral
Vaucheriasp., Oedogoniumsp. oa Birrucleariasp. L'apport d'élémentseutrophisantsse
traduit par des dweloppementsimportantsd'alguesfilamenteuses.
Ainsi Nitella flexilis,
characéeliée aux fortes te,neurse,nnutrime,nts,est prése,ntà l'aval de piscioultures(R1,
R70) ou de rejets domestiques(R 9). Toutefois,la présæced'alguesne naduit doncpas
forcéme,ntun stade 'hyperfiophe". Il existe des algues d'eau douces qp#fiques des
milieur oligotrophesou catharobes(Batrachosperrnum
sp., Tetrasporacylinfuica).
Les ge,luesd'alguessont très ubiquistes.Ils se dweloppent à la fois pour des
conce,lrtrations
faibleset élwées e,nnutrimentsdans[eau. Conrmede nombrerurgenres
d'algues,Vaucluria sp. assimileraitplus vite NH4+queNOr'. Dautre part, saprésenceet
son abqndanc€augmqrteraientavecla teneru en P dansfeau. L'enrichisse,me,lrt
en amte
et phoqphorefavodse le dweloppe,m€ntde Spirogtra sp. et Oedogoniumsp., algues
responsables
de la régressiondeshydrophytes@HILLIPS et al., 1978,in NAIJLEAU
1988).Iæ rôle exclusif du phosphoredans les prolifrrations d'alguesest cependantà
relativisen. En effet, il n'est pas le seul reqponsabledes forts recourne,ments
(GRASMUCK>1994).Les nitratesne constituqrtpasrm facteurlimitant de la croissance
des algues en eau douce. Vaucluria sp., préférerait les teneurs @, a?nte niniçre
relative,me,nt
élwées (IN-NO3] > 0,50 mgn\, ce çri est en ooncordanceavec nos
données.
3.1.4.2.5. Alguesfilamentzuses
et minéralisation
Le genred'alguesCladoplnra n'a eté observédensaucun€stationde laire d'etude.
Il est absentlorsquela condustivitéest inférierueà 100 pS/cm (GRASMUCK 1994).
Sonpource,lrtage
de recourneme,nt
augme,nte
avecfaccroisse,me,lrt
de la teneru en azote
ammoniacaldans leau meis diminueporu utre conce,ntrationsupérieureà 0,50 mg/t
(GRASMUCK\ 1994).Son absencedansles cours deau desVosgesdu Nord pourrait
être dueà la trop faiblemineralisationdesnrisseaux
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moyenneà très
est liée à une minéralisation
L'abon,lance
desalguesfilamenteuses
filame,nteuses
Les
Vaucheria
(vuf
sp.).
algues
telles
Oedogoniumsp., Ulotlvix
élevée
sp., Oedogoniumsp. et Ulothrix sp. sont présentespour une large gâmme de
conductivité(100 < conductivité< 2500 pS/c4 GRASMUCK 1994).Les alguessont
e,ncalciumest trop faible ([Ca2+]< 10
si la concentration
absentesou pe-uabondantes
par la litterature.Cecipourrait
mg/l; GRASMUCK 1994).Cesrésultatssont con-firmés
expliquerpourquoi aucundéveloppementd'alguesn'est signalédansles stations(R14,
([Ca2+]< 10 mg/t).Le calciumauait rm rôle
Rl04) hypertrophssmaispeu mineralisées
les
e,ncalciumsont faibles,il peut être observé
teneurs
metaboliqueoonsidérable.
Quand
macroscopiquement
une rupture de la
une perte de coloration et microscopiquement
membrane e,ntrahant des fuites du contenu cytoplasmique (WHITTON, 1970:
NALJLEAU,1988).
et substrat
3.1.4.2.6.Alguesfilame,lrteuses
WHITTON (1975) rappelle que le substratinflue,ncela colonisationpar les
organismesdu fait de sastructure,de satexture, et de sacoryosition chimique.
Dansles Vosgesdu Nord, aucunerelationne sedégageentrela naturedu substrat
et lesalguesprésentes.
Le caractèreubiquise des ge,nresd'alguesvie,ntsansaucundoute ds flamalgame
de certainsgettresd'alguesSpirogtra
les constituant.La prése,nce
desdiftrentes eqpèoes
végetauxdiversifiéset
sp., Oedogoniumsp., peut ête caractéristiquedesgroupe,me,lrts
riches où algUes et macrophytescoexistelil aveo un dweloppe'me,lrtop."num 4s
printerys pour les algues et etr été pour les macrophytes(TEN CATE et al., m,
NALJLEAU, 1988).La notion de variationssaisonniàesest donc à prendree,ncoryte
dansfetude desalgues.
esse,ntielle,ment
estival;
En conclusion,le dweloppe,mentalgal est rm phenome,ne
poru
leru
relativeme,lrt
élevée
as$uer
ces végétaux ayant besoin d\rne teryerature
métabolime de base et pour se reproduire. L'arylitude écologique des algues
filamenteuses
Oedogoniumsp., Vaucheriasp., Birrucleariasp. visà-vis de la trophie est
en élémentsnutritifs
large (niveau mésofiophe à hlpertrophe); un e,nriohisssment
grande
toleranoe
vis'à-vis desteneurs
ont
une
Ces
algues
leur
dweloppe,ment.
stirulant
en calcium,un szuil trop bas powant néanmoinsoonstituertm frcteru limitant. Nos
pre,mieresdonneessont insrffisantespour leur confererrme valeru bioindioatrioetrès
prffse en raison des difroultés de déterminationjusqu'à feqpèoe,en absenced'organes
Toutefois,
re,produoteurset suite aux fortes variations saisonniàesdes peuple'me,lrts.
proliferation
desalgueq
e,nnuûimentsfavorisela
darc la mesureoù tout enriohissement
il n'es pas étonnantde les retrower dansles stationshlpertrophes"82, C2 st D2" des
Vosgesdu NordETLA QUALITEnE L'EAU
3.1.43. Rpl,^lttoNs EI\TRELEsBRYoPITYTES
Les oomnunautésbryophyiçes srb-aEratiques(c-a-d vivant sur les berges)ne
sont pas prisas en coryte dansnofre interprétationcar ellesne sont pas soumisesen
pennanenceaux conditionsd'inrmersion.
sr notre
Les bryophytes,exoeptionfaite des sphaignes,sont sous"représentés
seoteurdetude poru desraisonsliés à la morphometriedesnrisseaux(absenceou rareté
L'ensable,ment
iryortant
dessubstratsrocheux),à feqloitation forestiere(ensable,meirt).
des corus d'eau ne favorise ni l'installation ni le dwelopp€,melrtdes bryophytes
aquatiques.Les bryophytes,exceptionfaite de Splwgrrumsp., sont très sensiblesarx
tenenrsélevéese,nmatièreorganiquedissoute(EMPAIN, 1973;EMPAIN et a1.,1980).
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dansles zonesamonttourbeuses(Rl, R2, Rl7,
Cela porurait expliquerleur abse,nce
difHoiled'établirunetypologiedescoursd'eau
R20, R51,R75). Il paraîtpar conséquent
sur leur présence.Cesproblèmesserontabordésde manièreplus
baséeesse,ntielleme,nt
détailléedansla partie consacréeà I'acidification.
bryophytiques
3.1.4.3.1-.Distributionspatialedescommunautés
Dans le réseauhydrographiquedu Schwarzbach,les zones amont (tourbière) de
(R2, R20, R75). Ces stationspossède'lrt
par les qphaignes
une
t5pe "A" sont colonisées
faible diversité floristique (nombre d'eqpècesde végetaux réduit). Dès que la
minéralisationaugmente,le cortègebryophytiquese diversifie.Chiloscyplruspolyantlrus
y apparaît(R42,R43).
Une zonation sommairedes bryophytes€,!rfonction de la mineralisationet de la
polyætthus a
trophie se dégagesur le Rothbach.Scapania undulata, Chiloscypltu^s
(R3).
groupemeirt
fontinal
le
d'amont
Ce cortège
constituent
clnmaedryfolra
Riccardia
s'enrichitquelquescentainesde mètresplus loin de Fontirulis antipyretica (R36, R53).
L'augme,lrtationtrophique et saprobiqueà laval de la pisoicultrue se traduit par le
progressifdes comrrnrnautés
de bryophytesavec lapparition d\rne espèce
changeme,lrt
bien taryonnées: Fissidenscrassipes(R34, R50,
caractéristiquedes eauxmineralisees,
habitéespar d'autres eqpèces.
R70). Les niches éoologiquessont progressive,ment
Fontiralis antipyretica et Scapania undulata sont ainsi re,rylaoes par Amblystegiwn
riparium, moussemanifestementfavoriséepar le niveau trophique élwé (IIALJRY et
Amblystegium
alsaciennes,
MULLER, l99l). En rwanchedansles rivieresphréatiques
(CARBIENNER
et
aL.,1990).
dansdeseauxmésotrophes
riparium estprése,nte
Dansles autrescours d'eau"peu de bryophytessont présents.Scapaniaundulata
(R7). Cette hepatiquese retrouve
colonisequelquesbloos piemeuxdu Falkensteinbach
les
zonesdessources.
la
Zinsel
Nord
dens
de
du
les
aftue,lrts
srr
égale,ment
3.1.4.3.2.Auto-écologie dans les Vosges du Nord de quelqueseslrecesde
brvoohvtes
Relationsentre lesbryophyteset la minéralisationde I'eau:
La distribution des principales eqpècesde bryophytes en fonstion du ptl, de
estillusnéepaxla figrre 47.
l'alcalinité,de fazote anrmoniacalet desorthophoqphates
Les qphaignessont prés€rrtesdans le lit des nrisseletsà coruant très lent, qui
taversent les tourbiàes et les zonestourbeuses(R2, Rl7, R20, R5l, R75). Ces
bryophytessontcapablesde supporterdesconditionsfortesd'acidité@75: pH: 5,4) et
(R75: aloalinité: 50 peqÂ).
deseauxrichesen acidesorganiqueset peuminéralisees
Scqmia unùtlata oolonisequelquesblocs pierrerx du Falkensteinbaoh
@7), du
Rothbachamont (R3, R34, kl6, R49, R50, R53) et du Schwarôach (R19). Cette
sr les affiuentsde la Znsel du Nord dansles zonesdes
hepatiçre seretrouve égale,ment
sources (amont de R26, W7, R28). Mais, dms le réseau hydrographiçre du
Sohwarôaoh,la zone amont (torubière) est dépourrnrede Scapania unùtlata (R20,
uBu(R19:
R75). Cette eqpeoeest présentedansles earuracidespeu mineralisées"A" et
pH : 6,1; alcalinité = 130 peqn) et dans des eaux faiblemeirtacides relative,ment
mineralisees"C" st uD" (R34-R50:pH = 6,81aloalinité= 260 péq/t). Dansla littérature,
Scapania unùtlata est oonsideréconrmeune eqpècepossedantune large arylinrde
écologiquevis à vis do ptl de lalcalinité et des métarx (WHITTON et al., 1982;
SATAIG et al., 1989; TREMP et KOHLE& 1991b, 1993; STEPHENSONet a/.,
1995).Cesdonnéessontoonformesà nosrésultats.
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polyantlrusse dweloppe,lansles eauxpeu acidesu Bu (pH = 6,5;
Chiloscyplrus
alcalinité: 125 péq/l) du Rothbachamont(R36, R53) et dansles earurminéraliséeset
neutres"C' et "D" (pH = 7,0: alcalinité> 300 péq/l) desstationssituéesà laval (R34,
(TREMPet KOHLER" 1991b,1993)ont montréque
R42, R43).Destravauxallemands
pas
les
ealrxpeu taryonnées,à pH bas.Cettedernièreest
zupportait
cettehepatique-ne
infeodéà deseauxprochesde la neutralité.
Rhynchostegiumriparioides se rencontrede "B" à "D", dansles eaux acidespeu
(R43:pH:
minéralisées
(R19:pH: 6,1;alcalinité:130péq/l)à neutreset minéralisées
:
le
monde
entiera fait
dans
largeme,nt
distribué
7,1; alcalinité 400péqÂ).Cetteespèce
études(WHITTON et al., 1982;WEHR et WHITTON, 1986;
Iobjet de nombreuses
KELLY et WHITTON, 1987;TREMP et KOHLE& 1991b,1993;CI-AVERI, 1995).
Elle est décrite commeespècedes eauxfaiblementacidesà neutres.Ces donnéessont
conformesaux observationsréaliseesdansles Vosgesdu NorduB" (R36, R53) au stade"D u(R47,
Fontirwlis antipyreticaest observédu stade
R52, R70) dansI'ensembledes ooursd'eau,exceptionfaite du Mittehach. Son abse,nce
imPortant du ruisseau).Il
est alors liée à des conditions mésologiques(ensable,ment
pH
(6,4 < pH < 7,2), dela
du
vis
à
vis
eoologique
sembleposséderune largearylitude
<
(110 < alcalinité< 630 péqn)et de la trophie(40 tN-l.IHoT< 330 pg/[
minéralisation
25 < [P-PO*'-]< 200 pg^).
Relations enEe les bryophytes et le niveau trophique
Deux eqpècesde moussessemblentinfeodeesà deste,nerusen nutrimentsélwées
(figurea7).
Amblystegiumriparium, eqpècenotéeponctuellementsnr un site de "C" (R42) et
abondammentsur le Rothbach aval olasséen "Du (R34, R50, R70). Cette mousse
colonise des eaux mésotrophes(R42: tN-l.IH/l : 50 lrdl, [P-FO.*] : 40 pgll) et
surtout hypertrophes(R70: tN-l.IH4.] = I75 pdl, tP-PO43-l: 180 pg[). Elle peut êFe
considéréecommeun indioateurdepollution organiçe (HAURY et MULIÆ& 1991).
Fissidenscrassipesest décrit sur le Rothbachaval (R34, R50, R70) dansles eaux
(R70: [N-NH/] = 175pyl, tP-POa'-l= 180pg^).
hypernophes
3.I.4.4.

REr,^IIIOITS ENTRE LES PHANEROGAMES ET LES VARIATIONS TEMPORELLES
DE LA QUALITE DE L'EAU

desparamètresphysico-ohimiques
3.1.4.4.1. Variationssaisonnières
Selonles saisons,lesvégetauxne sontpas dansles mêmesconditionshydrauliques
et mésologiçreq les t€neurs en nutriments et €n minenauxvarielrt. Des variations
de la minéralisationet de la trophie au seinde ohaquermitévégétaleet entre
saisonnières
de maorophytesaquatiquesont été mises e'n âridence (tableau
les 4 groupe,m€Ntts
)O(Utr et )OO0.
Variations saisonnièresintergroupements
Le pH augmentependantla phasede dweloppemqf de la végffation (fin juin à
en CO2dissousdans
août) car il est lié à lactivité photoqmthétiqueet à la conce,lrûation
janvio
peut
être atnibuéeau
sur o€rtainssites
de la condustivitéen
feau. L'augme,lrtation
activité qui induit une haussedes teneursen
salagedes routes suite à tenneige,ment,
ohlonueset en sodiumdnnsles earD(et par conseçrentde la conductivit6.1'x[çnliniténe
varie quepeu porrr les stationsavalbien taryonnées. En rwanche, les siteslooalisésau
niveaudessouroesvoient eng€neral,leru powoir taryon deffondrerenhiver suiteà des
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pics d'aciditédus aux précipitationsacides.Cesvariationsde I'alcalinitéserontdavantage
préciséesdansla partie consacréeà I'acidification.
En hiver, les conce,lrtrations
très élevéesen azoteammoniacaldes stations ,,A,'
s'expliquer
par
la
geuve'lrt
décoryosition le,lrte de la litière quL -iryortantes
par écouleme,lrt
hypodermique.et par ruisselle,me,lrt,
pourrait apporter des quantités
de
nutrime,lrts.D'autre part,
précipitations
atmoqphériques
re,nferme,nt
lazote
qui
dô
fes
serait en partie responsablede "l'eutrophisation"relative de ces eaux (THMONER,
1994;DAMBRINE et aL.,1994).A titre d'exeryle,lesde,pôts
annuelstazotetotal sous
couvert à La PetitePierre sont de 13 kglha, alors que la moye,lrnede cesdepôtsdansle
massifvosgie,n
estde 8,9kgiha(BONNEAUet al.,1992). Lesstationssituéesà faval',C
et D" n'ont que peu d'apports azotés atmoqphériqueset ne sont que faiblement
végétaliséesen cefte saison.
En périodemaximalede croissance(fin du printerys etjuin plus particulièreme,nt),
les plantes apparaissentet utilisent tazote du milieu pou leur dwiloppement. Ces
prélèvementsconduisent à une diminution des conce,ntrationsmoyenoèselr azote
ammoniacal
L'augme'lrtatione,lraoût des concentrationse,northophoqphates
sur l'ensembledes
cours d'eau pourrait êne due à la remobilisation du phoqphate sous I'effet des
teryeraturesestivalesélwees.Les sitesdetlpes uB", "çu .1 rrpriqui subisseirt
un étiage
sévere,connaissentpar effet de concentrationdes pios iryortants de nutrime,lrts.En
rwanche,les végétauxdesstations'âr' dont la biomasseestimportante(IU, R7, Rl6)
P1élwent le phoqphore poru assurer lew nutrition, ce qui provoque une baisse
significativedes conce,lrtrations
en phoqphore,diminution d'autaniplus marquéeque la
pluviometrieestfaible en août.
En novembre,bie,nque les macrophytesen phasede sénesoe,noe
relargue,ntdes
nutriments,lesfortes pluiesautonmales(stationMogterhouse:pr@itations môy*oes:
127 mm e,nseptembre,88 rrnn en ootobre)par rapport à fété (stationMouterhouse:
précipitatio.nsmoyennes: 43 mm enjuirl 50 rrm en août) conduiseirtà gne dilution des
te,neursen élémentsnutritifs (diminution des conoenûationseilrazote ammoniaoalet e,n
orthophoqphates).
Variations saisonnièresintra-groupement
Les regroupe,me,lrts
par rmités végetates pewent masquer des variations
Saisonniùesen nutimeirts, partiouliere,me,nt
iryortantes pour les stations les plus
p€rtuibeespar I'activité anthropiçre. Au sein des groupe,ments
vegétaux,les stations
dont les ftrctuations saisonni.àres
particulierement
sont
nettes,sont alimentéesen general
par les eauxuseesou sont situeesà l'aval depiscioultures(figure 43b).
3.1.4.4.2.Variationsinter-goupementsinter-mnuellesdesprincipauxparamènes
physico-ohimiques
Variations saisonnièresinter-annuelles
Dans les cours d'eau faible,mentmineraliseset relativ€,melrtpeu chargés en
nuûime,lrts,desvariationsmoyennessaisonnières
inter-annuelles
ont étémiseen wideoo.
(tableau)OO(). Cesrésultatsmontrentqu'auseinde chaErer té végétale,il existedes
variations inter-annuellessaisonniàesasseznettes poru les nutiments. En effet, les
variationsd\rne annéesur lautre deste,lreurssaisonnières
en nutriments s'expliquelrten
partie par les fluctuations climatiques annuelles (phrviomémie). Liryast des
prgoipitationsde'pendà la fois de ta dyramiquehydrautiquedu nrisseau(débiQet de la
mésologie(largeur,profondeur).Lors desviolentsorages,les nufiiments sont relargués
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par le sédimentet de lazote estapportépar lesprécipitationsatmosphériques.
également
phenomene
Ce
a été particulièreme,nt
vérifié en 1993 et 1994 où les conditions
metéorologiquesont été sensiblement
différe,lrtesenjuin (52 mm en 1993 et 66 mm sn
1994)et en août (40 mm en 1993et 5l mm en 1994).Les fribles teneursen nutriments
dansles eauxe,njuin 1995par rapport àjuin 1994peuventêtre attribuéesaux conditions
metéorologiquês
diftrentes (1994:précipitationsde 66 mm, 1995:précipitationsde 45
mm à La PetitePiene). Les fortes pluiesdejuin 1994 ontpu provoquerle relargagedes
nutrime,lrtsdu sédiment(azote ammoniacalessentielleme,nt).
De même,les fortes pluies
dejanvier 1995(précipitationsde l7l rrrmà La PetitePierre)ont contribuépar effet de
dilution, à une diminution des conce,ntrations
e,nnutrimentspar rapport à janvier 1993
(précipitationsde 82 rnm à La PefitePiene).
Les fluctuationsinter-annuellessont liées arurprécipitationsatmoqphériques
et au
débit variabledescoursd'eau.Aus$, Iétude desfluctuationssaisonnières
desparamètres
physico-chimiques
nécessiteraitde faire un suivi régulier afin de pre,ndreen coryte le
débit a la pluviométrie.
La seulestationde mesuresdesdébitssefiouve e,nplainsd'Alsaoe(Schweighouse
sur-Moder) et il n'est pas possibled'en utiliser les données.Aussi, lme caryagne de
mestresdesdébitsa étémenéeelr octobre 1995sr I'ense,mble
du secterud'etude.Elle a
permis d'obtenir des valeus indicativeset de classersonrmairernent
les stations.Il est
difrcilement envisageablede progranmer systématiquementà ohaquepassageune
caryegne de mesuresde débits oar cette méthode est exigeanteen terys et erl
équipe,ments.
Variations inter-annuelles
Les variationsinter-annuellesde la conductivitéet de lalcalinit{ sont étroitement
corréléesà la phrviométrieet à lhydrologie. En périoded'étiage,les te,nerusen éléme,lrts
minerauxdissoussont élwees par effet de concenffationalors qu'e,lrpériode de hautes
eaux,ellessontplus faiblespar effet de dilution.
En oonolusion,il apparaft que les variations qpatialesdes principaux frcteurs
physico-chimiquesinter-groupe,me,lrts
végétaux sont plus importantes que leurs
variationste,ry orelles.
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3.1.5. APPLICATION AU MONITORING DE LA QUALITf, DE L'EAU ET
COMPARAISONS AVEC D'AUTRES TERRITOIRES
3.1.5.1. UUI,IS.N,TIONDE L'ECIreLIE DE BIOII\DICATION DE L'EUTROPHISATION
DE LA QUALITE un I'r.Lu
pAR LEs MAcRopr{yrEs AeuATIerrEs porJR l,'Ev.llu.lrloN
DESRINSSEAUXDES VOSGESDU NORI)

D'amontvers 1ava! les colrs d'eaudes Vosgesdu Nord ss minéralisentet se
à cette neutralisation,à cette minéralisationet
charge,nten nutriments.Parallèleme,nt
cette eutrophisationprogressivedeseauq le cortègeflorisique semodifie et la diversité
spécifiqueaugmetÉe.
'A" selocalise,ntgenerate,ment
e,lrtêtes de bassinversant,
Les hydrophytesde tlpe
hydrophyesde tlpe "c "
hameaux,les
premiol
leshydrophyt.*er typ.'Bn-à faval des
,'D,,
zonation
à taval desvitlages.Les hélophyes se repartissentégalementselonun3
et
irDrr).
uBu)
cette
- aval (unités végétales"cx et
amont (unités végétaÈs "A" et
gradient
+
d\m
distributiondesmacrophytesaquatiques(hytlrophytes hétophytes)le long
de minéralisation et- d;eutrophisationest définie comme séquence"normale" de
bioindicationde leutrophisatiôndes cours d'eaufaiblemelrtminéralisésdes Vosges du
reflétant lwolution normale de la
Nord. Toutefois, la séque,nce"A-+B+C+D,,
végetationde cesrivierei de I'amontvers laval sousl'influe,ncedesfacterusabiotiqueg
et perturbéepar desactivitéshumaines.En particulier,lapparition
eJsowe,lrt accé!érée
'D' dans des eaux encore relativeme,lrtacides et peu
précooe d\rn type "C' ou
.iogtdiré.s (cônespondantnormaleme,ntà des t1çes moins wolués) rervèleune
eutrophisationanthropiquemenifeste.
d'auto-epruationet d'apport d'eau de source
Dans certainscas, les phenome,nes
danslesruisseauxpeuventroodoit à une améliorationde la qualitéde feau setraduisant
inversee"C+B" (ex ruisseaude Bitsoherthal;MLILLE& 1990)
par la séque,noe
- Le Schwapbach est un nrisseauà séquencecorylète "A-+B1+C1+Dlu
se minéralise'lrtet se chargetrten
(figgre 48). Damont en avalles eaux du Schwarzbaoh
nutiments.
jette
Un afrtrent, le Mrùlentha! peffiiôé par les rejetsdTrncarying et-d'étangsse
dans la rivière à SturzelbronnGto). Aucune piscioulnre n'est installeesur la riviere.
Ente Dambaoh(R42) a Wineokerthal(R43), une stationd'epurationd9 tVle laguage
fonctionne.Au niveaude Sngzelbronn(R10),Eldea canaderaisestpréseirt.Au niveau
de Dambach,cette élodee,qui était présenteau début des ennées1980 (MUIIER'
comrnrmicationpersonnelle)èst rerytacee par rme autre espèced'élodéeE. rrunallii.
Etdca ruttallii a colonisela partie aval néso-zutophe de la riviàe au détriment de
trIyri ophyIlum alternifl orum.
rme sequence"A+81".
présententgenérale,ment
Les affiuentsdu Sohwarzbaoh
x Le Rothenbachsitué en milieu foresier, oligorophe à famont de lEtmg du
Tabao@C) P"t*t"g"ton polygonifotius aborde,T ohargelegère'net en nufiiments
"ù plus à- taval Gta). Rarruruttu pelnnu, Callitriclu platycarpa, C.
et ç11àmgtrro
sngrwlis apparaissentalors.
* Le Neudorfelbach prend sa sonrce au niveau d\me tourbiere (R20).
e* présentrlansles eauxacides(pH_=!,9-p_* mineralisées
fot*togtnn potyg*iptt^
=
(trrcofl = 8-0Fé;n)ï[go-méôtrophes ([N-NH/] = 65 Fslll.tP'PO-.u 15 pgÂ) de
(R19). Cette
Ë to*ûigl. tnzof é * oiur"o de sa oonfluenceaveole Schwarzbach=
=
([HCO;]
130 peqo'
dernièresration-ôior aoide(pH 6,1) et davantageminéralisee
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re,nfermedesteneurse,trnutrimentssimilairesà cellesmesuréesau niveaude la source
peltatus,
([N-NH4.] :40 pg/\; P-POorl = 15 pgll). Elle est coloniséept Ronunculus
Callitriclæ platycarpa et C. stagnalis.
incorylète "82-)Cl" (figure
- Iæ Falkensteinbachest un ruisseauà séque,lrce
pIT)
de I'amontvers laval A
augmente
et
49).La minéralisation(conductivité,alcalinité
Iamont (Rl) les rejets desbassinsde piscioultue sont à lorigine de la dégradationde la
qualité de l'eau, qui se traduit par la prése,nceconcomitante de Potamogeton
polygondolius, de Callitriche platycarpa, C. lnmulata, C. stagnalis et d'algues
(Vaucheriasp., Oedogoniumsp., Binucleariasp. et Nitellaflexilis). Ces
filarnenteuses
alguessontreputéesindicatricesde niveautrophiqueélwé.
sonten genéralde meilleurequalitéau niveaudes
Les aflue,lrtsdu Falkensteinbach
sources(afluent I de 6rpe"A+81", aflue,lrtII de tlpe "A+A", afruent Itr à séque,nce
accélérée"A->C2").
* L'aflue,lrtI (ruisseaudu Waldeck)est oligotropheà I'amontde lEtang de Hanau
(R7). La sration située à l'aval de tétang de llanau (R14), aprèsun carying et une
stationde lagunage,possèdedeste,neurstrès élevéese,lrnutiments. La dégradationde la
qualité de leau se manifestepar tapparition de Callitriche platycarpa et par uûe
population réduite à quelquesindividus de Potamogetonpolygonifolius, alors que la
populationdeP. polygonifolius est iryortante à tamont (R7).
* L'afluent tr (nrisseau de lEtang de Liesohbach)contient des teneurs en
très élwéesà l'aval (Rl6: F-POcll : 130pgll) par rapportà lamont
orthophosphates
que
n'augme'lrte'lrt
en azoteammoniacal
(R17: [p-pOot] : 25 pdl).Les concentrations
* oet'afluent. Aucune corrélationentre ces orthophoryhateset une astivité
i.
n r-aioe n'a encore pu être dégagée. Toutefois, les conce,lrfiationsélwées ql
orthophosphatessemble,lrtfavoriser te dweloppementde Potamogetonpolygonifolius
iryortants à
qui réOuit-à quelçes individus à lamont (R17), forme des peuple,me,nts
laval (R16).
* L'afluent Itr est tm nrisseauà séque,nce
accélerée.Le site de tlpe "C2' (R59)
aux ooncenhationsconsidérablesen nutrimelrts, se définit.par des caractoistiques
mésologiqueset deshélophytest5pes deszonesamontet par I'absencede Potatnogeton
'A' (R60)
potygonifàtias.Quelquesoentainesde mètrese,namontde R59,le site detlpe
po*rea.-*. belle population de Potarnogetonpolygonifolitts. Entre ces deux lierur de
prAeve,metrts
desbassinsde piscioultqresrejettentdansle nrisselet.
- La Zinsel du Nord traversedesagglomerationsdanssapartie amont€,ttout tm
chapelet d'étangs liés au passé indusEiel de la vallee. Un aooroissemelrtdes
ooocentratioosen nutiments et eNrcations dobservede lamont vers laval Le corus
pdncryal
estmésotrophe(R8, R32, R39) et de type "C1' (figue 50)rLesaftrents sont
-Ar
qrng supériaré, mais amorcent rme déterioration qui semblentêtre liée à la
présenoed'aangs.La diftrence de minerà{isationentreles afruents et le coursprincryal
En effet, la Zinsel du Nord prend sa
s,expliquepar leru nature géologiquedissemblable.
sorucesru grèsbigaré ptui richesen minérarx çe le grèsvosgien"La $ation_amontR8
=
sgtrainsi relativementminéralisée(pH = 7,0; conductfuité= 68 pS/q FICOr-] 450
péqn). Lestrois afluents etudiésprennentleru soruoesr le gfèsvosgicn,phrsparuneen
(pH < 6,7; conducth/ité< 50 pS/om; EICOr-] < 270 péq/t). La présenceen
min-érarur
amont detangs se traduit par une augmentationdes teneurseilr azote anrmoniacalet
de Callitrtcheplatycarpa.
semblefavoriserte dweloppem€Nrt

t02
- Le Rothbach est un ruisseauà séque,nce
"A+B1+C2+D2" (figrue 5l). Les
paramètresde minéralisationsont relativeme,lrtconstantstout le long du ruisseau;ils
àogm*t*t ds manière iryortante à I'aval du cours d'eau (R70). La situation
n'estpas en
topographiquedespoints (R50 et R34) en amontde toute agglomération
avec lerus fortes te,neursen nutriments.Les héloph{.t. prése'lrts
uA
"*"rpô"6^c.e
agx trnitésd'amont et 8", alors que les ssmmunâIilésdhydrophytes
corresponde,nt
s'amorcetrès rapideme'lrt
traduise,lrtun stade"D". La zonationoligotrophe-hypertrophe
e,n
et ne coneqpondpas à lwolution spatialedu pH et de la conductivité.Le classe,ment
nutriments
de
aux
forts
taux
tlpe "D" ri At à la présencede Callitriche obtusangulaet
e'n
d'e'nriohisse'ment
(iif-r.11fo.l > 100 pdl; [p-po+3-] > 80 pdl). La oauseesse,ntielle
(rejets
antlropiçes
activités
poru
des
origine
di'eaua
ïzote aàmoniacal do
"orrr.
pisciculnres)
et un pânrage intensif La préseircetrès abondmtede Nitella
domestiques,
corrélée
(R49) est certaineme,nt
flexilis Jt U aisparitionde Potamogetonpolygonifolits
la
pas
permet
d'améliorer
ne
arurrejetsdomû'tiques Le traiteme,ntdeseauxuseesen aval
situation.
Ce ruisseauest considerécornmecours d'eauà sequenoeacoéleréepar lapport au
Schwarzbach(figrne 48). Sru le Rothenbaoh,afluent du Schwarzbach,il existe des
inaltérés(groupements"A" et "8") stu desdistancesde
secterusderivieris pratiqueme,lrt
3 kilomètresseparentle groupe,ment
plus de 5 km alors que s,rt le Rothbach,seuleme,lrt
"D2'(figue 54).
"A" du groupem€,nt
- La Moder estune riviere à niveautrophiqueélwé de type "DZlDl' (figue 52).
Cet enrichissementen nutriments semble être lié à la présence d'étangs, des
agglomerationset à la natue de la roche-mère.La mineralisationplus iryortante de la
.6itr. (grès bigarré) est la causede labsencede Ponmogetonpolygoryfglizs. Le pH
neutre à t rJoerrcth'ité relativeme,ntélevée (100 pS/om) sont dus à la natue du
géologique(grèsbigarré).
subscratum
Son afluent le Moosbach(R51) prend sa souroesur grès vosgie'net s'eoouleen
avecla Moder, il est de t5pe "4".
milieu forestiertourbeux En amont de la oonflue,troe
polygonifotiasn'estquepeuprésentsur cet afluent acide(pH: 5,9);peu
Potamogeton
:
:
t.""pooié (alo-alinité:95 péq/l) eroligo-mésotophe(IN-Ï.IH4+] 50 Fg/l; [P-POor-]
30 pdl).
- Le Mittelbach estun ruisseaudetlpe "C2+ D2" (figure53).Liryact desrejets
de La pe6Ie Pie,rre(amontde R104 et de R58) sr la qualitéde I'eauest très iryortant.
en seraitla disparitionde Potarnogetonalpinus, présentdansles
Une desconsequences
mnées 1960 (ENGEL et KAPP, 1964)et fabs€noedElodees.Incapabled'ass[er une
auoépwatior effioace en raison de ses oaractéristiquesmorphométriques(frible
profood"*, largeur et débit peu iryortant), I contient des teneurs très élwees en
nutriments po* ,m. faible conductivité. Cela se traduit par rm appau/rissemet$
floristique,put t.br*æ dePotontogetonpolygondolius(R104).Il existeune absencede
les hydrophytesa les hélophytes(Rl0a); bs hydrophytescaractérisant
oohérence-entre
uC2,'
voire 'bz"-et les hélophytessrictes oorrespondmtà rme rmité damont
rm type
"ABi A laval de Rl04 (R58), rme pisciculture st rm village constituenJdes souces
Les analysesd'eaude cstte deNrièrestation
dapportsen azoteamoniaoal considerables.
végétal9et la présencede
111Sôlmettenten âridenoele déséquilibrede la comrrnmauté
fortes tenetrrs aznte ammoniacal L'apparition de quelçres individus de Callitriche
de "C2" en
obnæangulaen 1996 su la station R58 est reqponsabledu déolasse'ment
,D2' qù a zu fieu au coursde nos etudes.Une classificationuniquemena
en fonstion de
absenoede
Cette
de R104 de "C2" ve'fs "D2".
h cbtre oonduiraità un déolasse,ment
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cohérencevégétation-chimies'exptquepar le délainécessaireà lapparition des plantes
par rapport à la ohimie.
EN PLATNED'ALSACE(BASSIN
3.1.5.2. E><tElrstox DE CE BIODTAGNOSTIC
vERsAI{TDELA Monnn)
et sechargenten
De 1amdntMl verslaval M8, leseauxde la Moder s'alcalinisent
part
à la nanue de la
sont attribuésd\rne
minéraur et e,nnufiime,lts. Cessfiangeme,lrts
roche-mèrequi, constituéede grèsbigané au niveaude la source,est rerylacée par des
rû11neset tles argilesau niveaude la plains, et d'autrepart aux rejets desetangset des
de
est favorableau dweloppe'me'nt
agglomérations.ôette coryosition physico-chimique
irrrrortants
Romtncalus
à
très
herbiers
végétale avec notamme'lrtdes
tiiio."tte
peltatus, eqpèce-donttoptimum de dweloppementest atteint dansles eaux eutrophes.
dès famont de Callttttche
se manifestefloristiquemerilpar la prése,nce
U.otophioti*
obntsangulasowent accoryagné de C. hamulataet seraità lorigine du re,rylace'mett
reputeeanrmoniophile(ROLI-AÏ'ID, 1995).
tEtode; canoderaispal E. rruttallii, eqpèoe
En plaine d'Alsaoe, cette modification de la ooryosition physico-chimique
du lit onj etftraînéune diminution très
(minéralisationplus forte) et les amé,nageme,lrts
dansle cortègefloristique de la
ioryort*t. de la biomassevégétaleet deschangements
par un ensemblede
caractérisent
Vfôaer. Dans 1a plains d'Alsace, les stations se
macrophyesaquatiquesde baseconstituéde Callitriclrc platycarpa, C. obnæangula,C.
lumul-an, parfois Zldea mtttallii, Amblystegiumriparium, Fontitwlis antipyretica,
d{à présentesdansles stadeshlpertrophesde
Vaucheriaip.,Oedogoniumsp., espèoes
la Moder gréseuse.A oe groupeme,lrtvégétal, s'ajoutela prése'lrced\m autre genre
d'algue Clidophora sp., et d\rnL autre eqpèced'élodee,Eldea ernstae.L'absencede
polamogeton crispts dans la Moder pourait s'e4liquer par des - conditions
à finstallationdu potanot st nonpas par la qineralisation
morphoâétriquesd-éfavorables
trop etwee. Ên effet, dans la séquenoede bioindicationétablie dansle Ried alsacien
(CÀRBIENERet a1.,1988,1990;TREMOLIERESet al., 1993et 1994,ROBACIIet
àt., SS1A1,h fréqle,noede repartitiondePotamogetoncyispttsest_laplus élevé€poru le
(conductfuité_:650 pS/cm)talcalines(pH =
qps ',prr catactetisa"tdeseauxminéralisees
([NHo+]= 35 frdl; tpO+I : 30 pdl). GRASMUCK(1994) a montré
i,g) mesotrophes
q"é ar". les oogrs d'èau bnains, ce potamot est capablede srpporter une forte
rioét.lir.tioo (conductivité> 1000 pS/cm) et des teneursélwées en nutime,nts ([NNII4*] > 500 pdl; [P-FO43-]> 500 pgD. n Pf-ssèdedonc une large arylitude
éooiogiquevis"à-visdela minéralisationet dela ûophie.
descorusd'eausituésen
En oonolusion,lacoryosition desgroupe,mentsvégetarx
AifCte" quepeu d9 c9tl9observeedms les Vosgesdu Nord- Le
plaine
^*ttegrd'Alsaoene se,mble
constituéde callitriche hatrrulata,c. platycarpa,
floristique est essentielle,ment
Rurutrcahs peltatus
C. obnsanguti, d'Etodearnûtallii et Voucluria sp. Derx espènes
observéesque $lr
eté
n'ont
potamogeton
crispttsobservéesdansles VosgesduNord,
a
les aftgenis de b ùoder en plaine d'Alsace.Lbpparition d\m noweau geme d'algues
Ctadoplara sp., d\me nowelle esp&e délodée E. ernstae,et le très frible tarur de
recouvrementassgé par oes vég4arx distingue la Moder en plaine d'Alsace. Les
diftrences de cottt-rmautésvégetalesseraielrtliées à la geologie, aux carasteristiques
morphométriquesdes corrs d'eaU mais surtout aux activités humaines(pollution'
de la riviere). r-''augnentationiryortante de la mineralisationpourrait
.-âug.,r*i
infeodéesarD(earD(gréseuses
stricte,m€'nt
d,éiiminerles eqpèoes
.oit p-o* conséquence
peu mineralisées.

104
Comparaisonente la séquencede vegétationde la Moder danslesVosgesdu
Nord, dansla plaine d'Alsaceet desrivières phréatiquesdu Ried alsacien.
(Vosgesdu Nor4 plaine
Cettecoryaraison opposetrois secteursgéographiques
d'Alsaceet Ried alsacien)sur le plan géologique(grèsvosgie,n:Vosgesdu Norù nuunes
et argiles:plaine d'Alsace,galetsghciairesoarbonatéscalciques:Ried alsacien)et sur le
plan de I'oôcupationdu sol (forêts, cultureset forêts + ctrhures).Les corus d'eaude ces
diftrentes.
physico-chimiques
descaractéristiques
trois secteusont égaleme,lrt
met e,lrâride,lrcela présence
La ooryaraison entrelestrois régionsgéographiques
(tableau)OOil).
communes
d'espèces
Dansles Vosgesdu Nord, dansle Ried alsaoienet sur les aftuelrts de la Moder en
plains d'Alsace,Potamogetoncrispus est souvetrt acoompagnétEladea canndensis.
-Uoptirmrest atteintdansdesearurmésotrophes.
de fréquencede cesdeuxeqpèces
Dansles Vosgesdu Nor( sru la Moder en plaineet dansle Ried alsacien,Elodea
mtttallii, Catlttrtcie obtusangulaet VauclrcriasP. sont prése,lrtsdans des oows d'eau
eutrophesà hlPertroPhes.
(Ried) et
minéralisees
(Moder en plaine)à minéralisees
Dansles eauxmodéréme,nt
hlpertrophes,Elodea ernstaeet Cladoplara sP. sontsignalés.
(Vosgesdu Nord et aftuents
Dansles earurfaiblementà moderémentminéralisées
de la Moder en plaine) Rararrculus pelnns se dweloppe. Absent des riviàes
phréatiquesmineraliséesdu Ried alsacien,Rarruncuhtspeltanr seraitinféodéearrxeaux
minéralisées.
En effet, GRASMUCK (1994) a établi queRamrnthæ
peu à -od.ré-*t
peltanæest abse,lrtdesearx dont la conductivitédepasse600 pS/omet dwienJ fréquent
'et
abondantpour les conductivitésinferieruesà 100 pS/cn Les rivièresphréatiquesdu
Ried alsaoienpossèdenttoutefois une diversitéfloristique supérieue, Ainsi Ramncttlus
P. ndosns,
P.
fluitara, Potornogetonperfolians, P. pectirntus, P. Iycens, friseii,
"Ceratop6yllum
des
drmrrti^, Myriophyllum spicatumsont desespècescaractéristiques
cogrs d'eaubicarbonatéscalciqueseutophes (tlpe F) du Ried alsaoienqui manque'lrt
dansla Moder ava[ bien quele niveautrophiquey soit semblable.
totale,me,lrt
En conclusion,les cours d'eausituésen plaine d'Alsaceont ur cortègefloristique
consitué de Callitriclp hanulata, C. platycarpa, C. obtusmgula, Eldea ruttallii et
Vaucluria sp.Lsriviere la Moder se oaractériseen plainepar lapparition-d\.. nornrelle
espæ€ 4âôaée A. ernstae et d\rn nouveau genre d'algues Cladoplara sp. Une
coryaraison ente la coryosition floristiçe des ruissearxdes Vosgesdu Nor4 de la
corrnrnmesaltlr
plaine d'Alsaceet du Ried alsacienmet en âridencela présenced'eqpèces
mtttallii et
Eldea
obnæangula,
C.
ilois régions(Caltttrtclrc platycarpa, C. lunrulata,
Vmchern sp.;. t''absencede Rarrunmluspeltanr dansle Ried alsaoienet dans ure
moindre me$ue sru la Moder e1rptains d'Alsaoe,pourrait être liee à la mineralisation
élwée des eagx De même,la non préseircedansla Moder de végétauxinfeodésaux
earurfortement ffiéralisé€s du Ried alsacientels Rarrurntlus fluitaru, Potamogeton
perfoliatus, P. pectiratus, P. lucera pourraients'expliquopar les top faiblesteneurs€[r
cations(calciumnotamment)dans cettêrivière.
Des étudesplus détailléeset approfondiesdevrai€'ntpermeftre de confirmer ces
premiers résgltatJ sr les comnnmautésvégetalesde la plaine d'Alsace et préciser
i'iofl,r*o. dela minéralisationsw Rarurrctthæpeltans (eqpècecalcifuge?).

I
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3.1.5.3.Cotw^mlrsoN Er\TRELA sEeuENcED'EUTRonHISATIoN
DESVoscrs
ou Nono ETcELLEETABLIEDANSLEsRTvIERES
IHREATIeUES
DURrEDALSAcIEN.
CARBIENERet ORTSCIIEIT(1987)ont Aabli, su lesphytocenoses
desrivières
phréatiquesdu Ried alsaciequne séque,nce
de groupements
6
végétarurà échelonsA, B,
C, CD, D et E, d&erminéspar les phosphateset tazote ammoniacal allant de
foligotrophe A auplus eutropheE (tableau)OOilI)2.
- la communautévégetale A se caractffse par la prése,ncede Potamogeton
colorahæ,Juncussubnodulus,Chma hispida. Cesmacrophyesserencontr€ntdansdes
eauxoligotrophes([N-NH+*]-- 6,5 pgll; F-POot-1: 8,5 pg/l)
- la communauté
([N-NH4.] : ll ltdl; [P-POor-]: 7
végetaleB oligo-mésotrophe
pg/t) est dominée par Berula erecta, Callitrtche obtusangulay est très farblement
par labsencedePotantogetoncolorafis.
représe,nté.
Elle est surtoutcaractérisee
- la communautévégetaleC méso-eutrophe
([N-NHol = 13,5 Fdl; [P-POor-1=
par le dweloppementirnportantde Callitriclrc obnæangulaet
12,5 pgll) est caractérisée
parBerulaerecta
- la communauté
végetaleCD ([N-NH/] = ll pg/l; P-PO.]] : 12,5pgn) définie
par labondancede Callitriche obnsangulaeadeBerula erecta,est davantagediversifiée
avec la présencede Lemna trisulca, Fontinalis antipyretica,Potarnogetonfriesii. Iæs
alorsque oellesdetlpe "D" sontpzu nombrzuses.
espècesdeqpe "C" sontabondantes
- fu eemnnrnauté
végétaleD rhéophileet eutrophe([N-NHr.] = 34 pdl; [P-FO+}]
: 33 pgn) est caractériseepar Potamogeton crisptn, Zarmiclpllia palrctris e't
Rnmtnculus trichophyllus (plante rare,mentprésente,mnis tlpique du groupe,me,nt).
Nastartiumfficirnle et Lemnatrisulca sonttrès représeirtatives
de cetteoommnauté.
- la comnnrnauté
végétaleE eutrophe(tN-l.IHo-] = 46 pùl; P-PO+rl = 33 pgll) se
caractérisepar un facièsrhéophileà Rarurmtlusfluitaw et un lentiqueà Potarnogeton
pectinatus.Oernntheflwiatilis y estprésent.Les espèoesdu Nasturtietuz disparaissent
et cellesdt Lemnion sontmaintenues.
L'échelle de bioindioationpréseirteune sensibilitéde lordre de 10 pgfl taznte
par échelon(CARBIENERet a1.,1990).
ammoniaoal
et dephoqphates
EGLIN et ROBACH (1992) ont étendu oette échelle de bioindication par les
macrophytesaur(rivieres eutropheset hlpertrophes de la plaine d'Alsaoe.Sur la base
d\me matysephytosooiologiquede lensembledes eqpècesaquatiquesreoe,nsees
dans
vegétarx norrrmésde A à G
torû le réseauhydrographiqueétudié, s€pt groupe,ments
définissat sept niveaux trophiçes distincts ont eté différenciés.Les cinq pre,miers
groupqn€Nfs, correqpondantaur( gonnrunautés"4 B, C, D, E" de techelle de
bioindcation précéde, ent établiepar CARBIENER et ORTSCHEIT (1987) voient
inchangée.Les deuxgroupessuivmts
leur coryosition floristiquedemeruéeglobale,ment
(F et G) caractérisentles zonesles phrs eutrophes(teneursmoyennesannuellesen Ppar la présenoe
POol reqpectiveme,nt
de 191et232 pdl). Iæ groupeF estcaracterise
de
got
groupe
E auquel s'adjoignentobligatoire,mmt
végetanxdu
Potsttogeton ndosus,
srt Potutnogetonlucensqui s'excluentmrtuellementdms le secteuro€Nrtral
de la plaine

2les termes eryloyes dans le texte pour qualifier le niveau trophique des
groupementsvégetauxdu Ried alsaciensont oerx utilisespar les auteurs.
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très
aquatiques
par unebiomasseen macrophytes
d'Alsace.Le groupeG est caractérisé
Lemna
est
caractéristique
L'espèce
réduite.
faibleet nne richeiseqpéoifiqueextrêmement
gibba, typique des milieux hypertropheset tolérants même une certaine saprobie
(nOnnCft àt o1.,1991).La gammede bioindicationdansle Ried alsacienmontreque
ies échelonsB. et C de physionomieet de biomassetrès difiére,lrtes,recèle,lrtdestaux de
phosphoreidàtiques mais des taru<d'azote ammoniacalpar contre doublésporu C
(ROBACHet al,1996a).
Dansunerivièrephréatiquenon perturbéepar desapportsd'origineanthropique,la
longitudinaldes
normaleserait,d'amontà laval, A" B, C, (D). Cet age,ncement
séque,nce
asôciations végetalescaractérisela lente et progressiveeutrophisationnatuelle de la
riviere (CARBIENER et I(APP, l98l). Une europhisation plus importante est
liée à desrejetsdusà desactivitéshgmaines.
nécessaireme,lrt
de bioindication par les macrophytesde
Une coryaraison elrtre les séque,noes
leutrophisation des oours d'eau en milieu oarbonatécalcique (Ried) et etr milieu
faibleÂent minéralisé(Vosges du Nord) a permis de préciser lécologie de quelques
espèces.
Ce travail a.fdit I'objet d'uneprésentationau 9th Synpæium on Aquatic Weeds
de y E.W.RS en 1994a Outttn et d'uræpublicationdaru Hydrobiologia(ROBACHet
al., 1996b).
1. Sitesd'étude
3.1.5.3.
par letr linryidité, par leur
sont caractérisées
Les rivieresphréatiquesalsaoiennes
oC en hiver). Les rivieres
l0
stenothermieremarquable(12 à 14o C en eté et 9 à
se maintiennerft€,!rsous-satuationsur la quasi-totalitéde lerns corus, alors
alsaoiennes
que les eaux sont saturéesen orygàe dansles Vosgesdu Nord. Elles constinre,lrtdes
des
de la nappepossède,nt
às très particuliers.En effet, les souroesissres directe,ment
=
Les
eaur
pH:
7,5--8,0).
mg/l'
(tCar.]
100
constantes
caractérikquesphysioo-chimiques
subirune zutrophisationd'amontvers faval
vont
et
sontbicarbônatees-calciques
Dans les Vosgesdu Nord, les earx sont faible,mentminéralisées,acidesavec des
iryortantes (teryeranrres T = I à 2 "C en hiver,
variationsde teryeratrue saisonnieres
homologues,ealx dureset eauxdouces
T = 18 oC en eté). Aussi, ces deux seque,nces
préseirtentmatgréleur proximité géographiquedescortègesfloristique,metfdiftrents du
i:,it A" divogàce. ptbfood.s dè coryosition chimique des eaux (ROBACH et al.,
r996aet b).
Méthodes
3.1.5.3.2.
Des relwés végetauxont été effectuésen plaine d'Alsaceet dansles Vosges du
Nord selonla méthodede BRAIIN-BI-AI.IQUET (1964) $u une distancede 50 à 100m"
129 stationsont eté retenuesporu la coryaraison (38 stationsdansles Vosgesdu Nord
en
et 9l stationsdans|e Ried). Desprélwementsd'eauont &é réalisestrimes'trielle,ment
les
parallèle su les deux secteursen 1993 et en 1994. Le pH, h cond-ugtivité,
àrthophosphates,les nitrates, Iazote amoniacalles chlorureset la dureté (calcium +
r"g?;sir-l ont etémesurésenlaboratoheselonles noflnesdéfiniesq3.2.
Une AC.P. norméeréaliséesur les valerusmoyennesdes 7 paramètresphysiooohimiçres er lne AnalyseFactorielleDiscriminante(AF.D.) ont été utilisges(Logiiiel
STATICF).LAC.P. aporté slr 129 siteset sur lesvaleursmoyennesdes7_paramètres
végétalese,nplus des données
U Âf.O. a intégré les comnnmautés
physico-chimiques.
physioo-ohimiques.
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Résultats
3.1.5.3.3.
Résultatsdesanalysesmultivariables
(figure 55). Le premieraxe
L'AF.D. a distinguéles deux zonesgéographiques
=
54o/o)oorréléà la minéralisation(conductivitér = 0,95)
d'inertie Lr
ftrource,ntage
d'inertie7rz: 260/o)est expliquépar la
e*pliquecette separation.Uaxe 2 (pource,lrtage
trophie.
L'AF.D. sur les espècesfloristiquesa montré que la distribution desvégétauxse
en fonction
fait enfonction 6e 1x-inSrafisationdansun pre,mierterys et secondairement
(corrélation
oalcaire
de la trophie. L'axe I oppose les végétarurinfeodésau milieu
liés arur.ili.,o acides(corrélationnégæive).Les espècesoligotrophes
positive)à
".o*
,oot ro11étéespositivementà laxe 2 alors que les eqpèceszutrophessont corrélées
à I'axe 2. uuaxe2 appuaft donc cotnmeun axe de trophie. Iæs eqpèoes
négativeme,lrt
indiftrentes sont au milieu du diagrarnme.
Cagitrtche obhsangula, Potamogeton berchtoldii, Oennnthe fhmiatilis,
Sparganiumernersum,Eldea canadensis,E. nuttallii, Potamogetoncrisptts sont des
alD(earD(calcaireset aux eauxacides(figure 56). La seuleeqpèce
hydràphytescomrrmms
aê Urybpnyteçemmuneà oesdeuxmilieux e$ Fontinalis antipyretica.
Relationsmacrophyteset qualité de I'eau desdeux secteurs
Les rivières du Ried alsacienbien taryonnées car riches en bicarbonatesde
coryrise
calcitrmsont aloelines(pH coryris e,ntre7,5 et 8,2) mineralisées(conductivité
:
p/l) à
3
([nutriments]
entre 400 et 1000 pSi/om),h1'per-oligotrophesà lamont
opn.* à taval ttnutrimentsl I f SOlrgn). Les phyocenosesdesmilieux bicarbonatés
",rt
rJaq".r beA,*"fopperrtpour âesgam-es trophiquesnetteme,lrtplus étroites-quecelles
situeessur grès.Leoielle de bioindicationde leutrophisationest forméede 7 échelonsA
à F (tableau)OOilIa).
Les oogrs deau desVosgesdu Nord ont deseaux aoidesà neutres(pH coryris
ffi-éralisées(oonductivitécoryrise enûe.40et 110 pS/cm)'
e,nûe5,5 et 7,0) faible,ment
à faval
oligotrophesÂ iiamont([N-NH4+] = 50 frlt; tP-POo]l-=-ZSpyl) à_zutrophes

:
duniveau
debioindioation
Cù'-lUri I = 150rrlt;-tp-pooi-l 150rrdl), Un9_e1LUe
ùophiçtt à 4 échelonsA à D a étéétablie(tableau)OOilIb)'
poru plus de clarté, les echelons de la séquencede bioindication par les
maoophyt"r æ.bli. en hydrochimiealcalinesont indiquésen lettres majusoulesA à F.
no *'çtt concerneféçhellede bioindicationdu niveautrophique en hydroohimieaoide,
chaçe-groupementvégétalest identifié dansc€ chapitrepar rme lettre en majusculeet
rm (') rleltj à D.
présententrm gradientfiophiçre diftrent avec des games plus
l-es 2 séque,nces
grandespour les eauxacides.
oligotrophes([N'NHf,] et
Le tpe A calcaireoorreqpondà des eauxfranche,ment
régéttl_$ de la sfuuenceacideest plus
tp-potrl { to Fen), alors qucle group€,lnenil
--

c9lorllns (eau
-e*ttïpn tN-llri*.t = so pg/t; tP-POfl 21 pdlù'.Potænogeton
Vosges
du Rierli * Potonogrtonpolygonifolius(earxpzu minéralisees-des
carbonat^ées
Le
de A et A respestivemqrt.
vicariantescaractoistiques
du Nore sont desôspèces
(1986).
par
GEHU
défini
de géoqnvicariance
estutilisédansle se,ns
termedevioariance
végétaw)
(i.
e groupemenæ
syntæons
de
géographiEte
d av"remplacement
Il correqpon
sont
le
tloristiEtemenl
donsdesierritoiresvoisira.Lessyntæorawwlogues
anatogues

Potamogeton perfo Iiatus

Potano geton p ec tinatus
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et écologiquementc'estàâire qu'ils se dffirencient par un lot d'espècesdifférentielles
géographiqueset qu'ils occupentdesbiotopesde mêmenahtre".Potamogetoncoloratus
ért -e-. plus sensiblepuisque strictemetrtlinité au stade"A" dans le Ried alsacien,
y'f
alorsqueFotamogetonpolygonifoliw outûét'tse les groupementsvégétaux et B' des
Vosgesdu No-rd.
à eutrophesde cesdeux séquences
infeodéesaux stadesmésotrophes
Les espèces
(Elodeacanaderais,E. mûtallii, OenantlæJhntiatilis,Potamogetoncrispus...),montre'lrt
àU. -^i!re gelréraleul1s similitudede coryorteme,lrtvis à vis de la trophie dansles
derur séqu*r"i avec quelquesvariations d'optimum pow Oenantheflwiatilis et
Callttriche obtusangala.
végetalC' du milieuacide
augroupe,ment
En effet,Oenantlrcfltmiadlisoorrespond
=
:
calcaire([Nla séque,nce
E
de
pdl)
tlpe
et
au
50
100 pefl; P-PO.I
(tN-NHr.l
=
=
NH4+l 60 pg/l et [P-Po4]l 40 pdl).
Cette diftre,nce semblela plus marquéepovr Callitriche obhsangula, eqpèce
du stadeD'poru lesVosgesdu Nord, qui apparaîtdansl9s eauxdu Ried
caractéristique
dès1estadJB et y trowe ion optir-'- dansle stadeC aveculr faible niveaufiophique
(F-poo"l = tS tr/t) alors qu'elleconeqpondau stadeD enrichi en orthophoqphates
ttp-pO.t-t : 150p/t) en milieufriblementminéralisé(tableau)OOiltr).
dans
Dansles Vosgesdu Nor{ Elodca carudBnsiset E. ruttallii ont eté obse,lvées
:
des eanx prochesde la neutralité,faibleme,lrtmineralisees(8. canadaasis:pH 7,0i
=
oonductivité= 75 pS/om;E. truttallii: pH : 7,li oonductivité 85 pS/om),et peu
chargéesen azotenirique (fN-Nor-l : 0,60 mdt). Fn rwanche, elles se dweloppent
(conductivité> 500 pS/cm),legèrementaloalines(pH coryris
dansles earurmineraliseès
ohargeesen azotenitrique (tN-NO;l compris€nfre 1,60
en6;e7,5 sJ 7,9) et relativeme,lrt
et 4,70 mgn)de la plained'Alsace(ROBACHet al.,1996a et b). Le spectreécologique
de ces derur espècts est donc diftre,nt dans les derx secteursetudiés (figrrre 57).
L'optinnrm de developpemerftilEldea carwdensiset dansune moindre mesurecelui
chargéesen LTnteanrmoniacal
d,E'.nuttallii sont observésdansles earurmodéréme,lrt
pour
(figrue 5Z). En rwanohe,dansles Vosgesdu Nord cesdeu<eqpècessere,noonffe'lrt
plaine
en
que
mesrées
celles
ptus
élwees
nette,metrt
des tenelrs en orthophosphates
(figure
57).
d'Alsace
Les eqpecesindicatricesdes stadesles plus eutophises D et E de la sequence
oarbonateelUrni"WAio palustris, Myriophyllum spicatum, Rorrunstlus fluitans,
Ceratophytlunt demersurn, Potænogeton perfoliafis, P. pectinatus..) manquent
deseauxpeu mineralisées.
totale,mentdansles stadescorreqpondants
Phrsieurshélophytessont comnnmsaux derD(tlpes de sequencede végétæion:
Nasnntium ogcirate, Bentla erecta, Veronica beccabunga,Iulyosotis scorpioides,
Mentln a4roti*. L'etude desqpectreséoologiquesmontreqæ Nasturtiumoficirnle et
poru des gammesde trophie inûÉrieuresdans les earx
Berula eiecta, apparaisse,lrt
oarbonateesde la-plaine d'Alsaoepar rapport arD(earD(frible'ment mineraliséesdes
(table.o )OOm). Nasturtiumfficirale apparaftdansles Vosgesdu
collinesvosgie,nnes
Nord sgr bJ stationsaval dèsle stademésotrophe.Bentla erecta est caracteristiçe des
zonesamont oligotrophesmais semblesupporterles eauxeutrophes(station R47 sur la
Moder). Berula ereàtu, Nashrtium oficirale, hélophytesoaractéristiquesdms les
sereûrow€trtégalementporu des
B' et D reqpeotive,ment
Vosgei du Nord desséquences
(tableau)OOOtr).
gammesde trophie inferieuredansles eauxoarbonatées
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3.1.5.3.4.
Discussion
La mineralisationinflue,nceles se,nsibilités
qpécifiquesdesmacrophytessubmergées
et sembledeterminerprioritairementla coryosition desphytooenoses
àquatiques.
Les sourceslirrmosrèneset les secteurscatharobesdes cours d'eauphréatiques
:ont caract*q* par des tetreursen CO, dissoustrès supérieuresà téquilibre avec
I'atmoqphère,
d'oùia te,ndattce
à la précipitahoneopavagedei tits de croûteJcarbonatées
calcaréo-femrsineuses
voire à desdéchargeslocalesdhydroryde de fer (CARBIENE&
1967). Les têtes de bassin versant à hydrochimie acide subissentégale,mentdes
orydorédustionsdu fer maisselondesmodalitésdiflerentes.
Les secteurs catlarobes hébergent des formes submersesdhélophytes qui
rtiqparaissent
plus e,navalet sontnotammentabsentsdeszonesles plus eutrophisées.
Cis
eqpècescorreqponde,lrt
aux groupementsoligotrophesou mésonophes,{ B et A' et B'
des seque,nces
de bioindicatione,nmiteu calcaireet acide.Il est à noter que les formes
terrestresde ces hélophytessont fiès eurytopeset ce,ntéessur des miliclD( eutrophes:
formessubmerses
deJurrcassubrn&tlus (groupementsA), Cardamiræamara 1A' et n'1,
Agrostis stolonifera (A et C), Phalaris antndinacea.Dautres sont repanAusAanstés
conrs d'eauphréatiquesen generalou karstiquesà I'exclusiondesautres:Berula erecta,
Mentln aquatica, Veronica arugallis, Myosotis scorpioidzs. Les formes submerses
stérilesde Nasturtiumofficinale perwelrtexister à lexclusion des formeshélophytiques
fertiles dansles secterrsA à C, alors que la forme hélophytiqueflottante tangeanf bs
bergesest hautementdiftrentielle de lassociationD, où elle peut deverdrenrberante
(CARBIENERet a1.,1995).La biodiqponibilité
en CO, libre estd'autantplus élwéeque
I'oa est proohe des souroes(IMASSABUAU et FRITZ, 1984). Ces fetophytes sont
depourvusde systèmesenz5matiErespermettantla décoryosition desbicarbonates,au
contrairede la plupartdeshydrophytes(PRINSet EIZENGd 1989;ADAMEC,lgg3).
Ils reste,lrtde ce fait tributaire d'eauxdms lesquelleslepuiseinentphotoqmtlétique du
CQ libre ne se produit pas, de par la triple conjonctiondes apportsfimôcrmes, ee b
faiblessedesbiomasseset de la depressionpar le fioid particulierementinrportantdans
les eauxstenothermes
froidesdu Riedalsacien(CARBIENERet a1.,1995).
Les eqpècesdesnrisseauracidesscmbl€rilmoins sensiblesà leutrophisationque
les eqpèces
desmilieruroalcaires.Ainsi, les eqpècesdu groupe,ne,lrt
A sontulta-sensibles
à lammoniaque, qui explique mieux que le phoqphorela segrégationArB. poru
FORSBERG(r964),les Chara sont[és à desearurdont le taux de p-poor- est inferieur
à 20 pglL Ceci eg oontroverse.Toutefois, il est étabfi que les Ciiaraoéessont
e*rêmemeirt seirsiblesà l'envahisse,ment
par desmioophytes epiphytes,lié à la hausse
d9qnhoQhates(CARBIENERet a1.,1995).I-esChara,qp.ont ilweloppépourtanrrme
défensebiochimiçe phytocide (présenoede polysrlfires cyoliçesf àont fefrcacité
antimicrophye est limitée (FORSBERGet al., 1990).Aucun travail similairenexiste à
notre connaissan
ce wr Nitellaflexi lis.
Uaznte anrmoniaoalest phrstoxique e,nmilizu oalcaireEr'en milieu acideoù il est
srrtout présent sous sa forme ionisee non toxique (DENDENE et al., 1993). I,a
limitation par le phosphorecesseau delà de 40-60 pgll en eau carbonatrfuoalcairê.nn
rwanche, Iaznte anrmoniacalcontinue à ête sélecdfjusqu'à umelimite nor eneore
etablie,déliminationtotale desmactophytesou du moinsde iedustion à despopulations
pauoispecifiquesd'eqpèoesrésistantes(Rarrurntlus fluitans, Potamogeton-pàcnrwns,
Ceratophyllumdemersum,Nuphw lutea) ou de proliftrations végetabJde maoro-algues
et de lemides (CARBIENERet a1.,1995).En milieufaibleme,ntminéralise
hypertrJphe
D2', le cours d'eau est colonise par des peuple,nentsquasi monospécifiquesttès
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importantsde Callttrtche obnsangula danslesquelss'enchevêtrent
desalguesdu genre
Vaucheriasp.,parfoisaccompagn
riparium.
Amblystegium
ét
Dans le cas du phosphore,deux hypothèsessont émisespou expliquerles
diftre,nces d'arylitude e,lrtreles deux tlpes de biotopes. La nutrition e,nphoqphates
principalement.assurée
par les eaux porurait être égalemenlrelayéepar les sédiments
(absorptionracinairede I'eauinterstitielleou absolptionfoliaire lors deséchangesentre
le sédimentet leau souscertainesconditionsdepH et de potentielredox, GACHTER er
al; 1988; MANNING 1989,FURAMAI et OHGAKI, 1989).Ces échangese,ntrele
sédime,nt
et leau sontplus efficacese,nmilieu alcalinoù la majeue partie desphosphates
estretenuesur les colloidespar le calciumet corylexée sousforme de tricalciumdansle
sédimentqui agt conrmetaryon. Dansles eauxacides,le phoqphateest davantagesous
forme soluble,la plus grandepartie de la nunftion phosphatéeest obte,nuedirestement
de leau et les plantesont donc besoinde conce,ntrations
supérieuresdansles eaux La
secondehypothèseconcerneuneabsorptionplus efficaceenphoqphoredesplantesdans
les eaux aloalines.En effet, Iabsorption serait frvorisee par les cations oalcium qui
agissentconme cofianqporterusactift du phoqphateet du caloium(ROBACH et al.,

ree6b).
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DES COTJRSD'EAU PNS VOSCES DU
3.1.5.4. COTWMAISON DES PTIYTOCENOSES
NonD, DE BRETAGNE ET DE LOZERE

despetitesrivieresacidessont encoremel connuese,nFrance
Les phytooénoses
(HAURY .t VfU[LI,pn, 199i). Aussi, une coryaraison des associationsvégétalesdes
ào*r d,eaudesVosgesdu Nord avecles donnéesdisponiblesdansles massifssiliceux
lorganisation
français(MassifArmoricain,Lozère) a-t-elleeté réaliséeporrr compre,ndre
macroPhYtes.
de
desgroupements
de |LA.V.S en 1994à
Ce travail a fait l'obiet d'urrcprésentationau Symposium
(HAURY
et al., 1994).
Baitteutet d'unepublicationdanslesactesde ce colloque
3.1.5.4.1. Sitesd'étude
Le Massif Armoricain
faible dtitude au climat
Le Massif Armorioain est une région naturelle de
oC
et 12,5 "C; phndométrie
océanique(teryératrues moyennesannuellese,lrtre9.0
coryrise entre600 et 1200mm/an).
Les oorus d'eau des bassinsintederus ooulent stu des schistestendres et des
>
limons.Ils sontfréquemmenteutrophisés.La conduotivitéélevée(sowe,nt 300 pS/cm)
en azotè ninique ( > 10 mg/l) sont le résrltat d\me forte
et les très fortes t*.*.
cationagricole.
inte,nsifi
Les petits flewes côtiers coulent sur des roohesdrues(ganites, sohistesplus ou
et grès).La conductivitéestplus futle (en genéral< 200 pS/cm).
moinsmétamorphises
La coryosition-floristiquédesprinciparD(coursd'eaua déjàété éûdiée (IIAI'JRY, 1985;
HAUR|, 1988;IIAURV gt MUUÆR" 1991).LTrtilisationde leqpaoecorrespondà des
systèmesde poiycuhure-élwagedansun oontextebocagerplus ou m-oinsdteré par les
tâo.-Ut -*ts, atec despoohesd'intensifioationou d'ateliershors"sol
LaLarÀre
Ualtitude est zupérieweà 500 m, voire 1000mètrespour beauooupde stations.
Les précipitations*ot * moyennede ll00 mm/an. Trois régionsnatt[elles ont été
granitique,le Mont
Cdguéôs (CODHANT et a1.,1991):la Margerideessentielle,ment
l-azèxegranitiqueet les Cwennessohisteuses.
phanérogamiçresdweloppés
Les riviàes desCwennesn'ont pas de peuple,ments
(instabilitédessrbsrats).
Ia conduotivitéest coryrise entre20 et 150 pS/c,msr graniteset etrtr€20 et 300
nitriEre sont fnferiores à 1.0
Les tqreurs en azrcrte
pS/cm sg rochesmétamorphiques.
prairiespermmeilltes,
nombreuses
de
de lespaceest peu intensiveaveo
.g4 Ltmioti*
UoA.r et forêts. Les conditionsioot prochesde cellesrenoontréesdansles Vosgesdu
Nord.
3.1.5.4.2.Méthodologie
Des relwés phytosociologiquesont été réalisessu des tronçons homogenesde
oolrs d'eau.La véietation est récenseeavecrme distinctionentreles hydrophyteset les
hélophytes,en dderminant au geûe les algues macrophytiçes et en précisant les
bryophytesaquatiques.
En parallèle, des mesres mésologiquesont ét9 effectuéespour déterminerles
relations macrophytes-milieu.Le ti des relwés et la mise en évidencede groupes
OÈqper.ront étè ierr.er par des analysesmrltidimensionnellesqui permettenJd'etablir
et la hierarohiedes facterusécologiquesqui gowernent forganisationdes
f.rËr6*ts

tt2
mis e,n
rhéophiles.A partir desclassesde relwés et desgroupesd'espèces
phytocelroses
^é.,rid*rr,
avec
par
coryaraison
et
un tableaude qarthèseest élaborépar diagonalisation
la litterature.
Le nombrede relevéspris en coryte est de 198.n correspondà 151 taxons.Le
Les traitemelrtsutilisés sont
traiteme,lrtdes'donnéesa eté effectuée,nprésence-abse,nce.
Multiples "AC.M., sur les modalitésprésenceou
IAnalyse des Correspondances
IAnalysee,nCoryosantesPrinoipales"AC.P." sur les
absenôede 1espècecônsidérée,
coefficie,lrts d'àbondancs-fleminanceet li Classification Asce,ndantelûérarchique
"C.AfLu Le logicielutiliseest SPADN.
Résultats
3.1.5.4.3.
Gradient floristique mis en évidencepar I'analysedesdonnées
L'analysede réferenceAC.M. oorreqpondà 56 eqpèoesde macrophytes.La
structure est tridimensionnelle.L'analysedu plan factoriel Fl'rF2 des variables fait
ressortirles prinoipalesrelationsgnfie espèoes(figtne 58). Sru faxe |,-les eqpèces
dans les Vosges du Nord comme Elodea rruttallii, Glyceria
prése,ntes*iq.n*"t
du Massif Armoricain
ïn*i*o, et Bârula erecta s'opposeirtaux espèoesoaractéristiques
cone porella pinota, Oenantlucrocataet Luroniumnattts. Sru [axe 2, les eqpèces
eutropheset/ou de zonesprofondesoorme Nuplar lute_aet Ceratopftylumdemersum
sont opposées arD( espèces oligotrophes oornme Cayx rostrata, Potanogeton
des eqpècesdamont
arx prése'nces
p"lygoiiïolius. t''axe 3 correqpondunique,me,lrt
plarttago.
oo*r irlyosonsscorpioidcsou depied de bergescorme Alistna
La C.AI[ fait apparaftre6 olassesdont les vadables discriminantegespèces
A h coryosition €tr terme dorigine géographiquedes relwés
présentesou abse,lrtes,
permettentde {istinguer les classessrivantes(tableau)OOilV):
par fabondanoede
- Les classesI et 2 sont des stationseutrophes,oaractérisees
CaIIi tri cheobtusanguIa.
- La classeI seoaractélisepar la préseircedeNuphæ lutea
- la olasse2 est typique de tassociationayeaPotamogetonalpitttu, Mynophyllun
alterniflorum...
appauvriedefassociation.
- la olasse3 estrmevarianterelative,ment
par la présence
- la classe4 sedéfinit par sonniveauoligotropheet est caracterisée
dePotanqeton polygonifotitts et fabs€ncede Callitriclu obtusangula
- la classe5 estreprésentativedela raoeatlantiquedelassociationavecla présence
de Rarnnaths penicillatus, Sciryus fluitans, Apium inundatum, A' ndiflontm,
Oenanthecrocata,Ratrunmlusomiophyllaset denombrorxbryophytes'
- La olasse6 est représentativedesVosgesdu Nord" avecla présencedeqpèoes
snbattantiçres méso-eurôphes: Ronnmhæ peltafits, Eldea rruttallii, Oenqrtlu
flwiatilis, Cædnniræ(tnûa, Benrla erect*.
Les eqpècesse repartissentselonrm gradientde tophie et de mineralisationçri
augmentede 1amontvers l'aval (figure 58). tr .*irÉ9 un gradientgéographi$reentre la
nt"rt.gn , la Lozere et les Vosgei du Nord, gradient qut ry traduit par la prése'nce
d'eqpè-cesatlantiques e,n Bretagne (Oenmthe crocata, Luroniutn notdns, Apium
dansles Vosgesdu Nord et en Lozerq. Elodea
fruidanml et d'eqpècessubatlantiques
mtttallii, Éentla eràctu,Oenantlufhmiatilis.Lal'azfue estprochedesVosgesdu Nord
la présenceoomnunedeRarunculuspelnns,la
Oopoioi dewe phytosooiologiqucaveo

Luronium natans
= Alismatuûars

Oerunthe cîocala

Apiuminwdatwr

aryotiryes
1nMontégut(1987):Lesplærtes

l
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de
rareté de Potamogetonalpirrus et la présencedes derurespècescaracteristiques
lwmulata
Callitrtche
alterniflorum.
lassociationCalliitche lnmulata et Myriopltyllum
est sowent accoryagné de Callitriche platycarpa. Quelçes rivières de Bretagneavec
en mélangedanscertainsrelwés de Raruncahupeltatus et de Rnmtnculus
ta-prése,nce
ptiitiltot^ vgire mêmeRarrunculusaquatilis, semblentêtre soumisesà desinflue,nces
médio-europée,nnes.
Comparaisonéco-régionale
Les stationsdesVosgesdu Nord et surtout de la Lozère sont moins soumisesà
I'eutrophisationou à uoe forte minéralisationqu'enBretagne.Même dansles eaux les
plus eutrophrs et minéralisées,Ceratophyllum demersum,Myriophyllum spicatum,
'Zannicheltîa
palrctris, Potamogetonperfoliatus., P. panormitarus sont abse,lrts.Des
eqpècescommePotænogetoncrispussont €trlimite de re,partition.En effet, loccupation
du sol (agricolepou la-Bretagneet forestièrepour les Vosgesdu Nord) et la nature du
substraàrt géofogiquepewent expliquer ces diftrences. Un des exe,ryles les plus
fypiquesestieprésentépar I'absenoede CtrrysospleniumoppositifolAJnen bordure des
ô*r d'eauvosgien(grèi vosgie'n);cette eqpèoeest abondanteplus loin sru grèsbigané.
important des ruisseauxvosgiens ne permet que peu arD(
De plug fe,nsableme,lrt
bryophytesde s'installer.
Potamogetonalpirrus n'est présentque $u une seulestation dansles Vosges du
Nord et re.Ut avoir subi une forte régressiondepuisles observationsde ENGEL et
KApp (1964).Myriophyttumalterniflontt estuneeqpèceraredansles Vosgesdu Nord
et se trowe uniquementdans les eaux mésotrophes,dans lesquellesPotantogeton
potygonifoli^ r dirpr*; ce n'est pas le oasde la Bretagneoù ces deux espècessont
nia*a canadensiscolonise de vastesétenduesdans les Vosges du
e,nsemble.
"oigË.
Nord et n'est que peu présenten Bretagne.Eldea rruttallii, apparurécemm:nten
personnelle)mais absente,nLozàe, se dweloppe
Bretagne
-les Cfaffn!, oomrrnrnication
earx faiblement mineraliseesdes Vosges du Nord et semble €ntrer €n
rlans
coryétitbn avecE. carudensispour les siteslesplus eutrophes.
La ooryosition floristique des cours d'eau de Lozere est proche de celle des
Vosges du N-ord avec la préseircecornmrmede Rarwncttluspeltafus, la,rareté de
potimogeton alpirus et Ë présencedes deux eryèces caxactâistiquesCallttriclu
hamutan * Myriophyllurnalterniflorun (figrue 59).
La faible mineralisationdu grèsvosgienpar rapport au granite et foccupation du
sol différentepewent e4liçer la plus faible diversitébiologiquedes oours-d'eaudes
Vosges du Nôrd (gne seule especade re,lronculesaçatiques) par rapport à ceux de
Bretagne.
'Les
zones atlantiques sont enrichies e,!r macrophytes zu'atlantiques ou
oomrneOenantlu crocata ou Apiwn imtndatum,eqpècesqui
médite,rraneo-atlantiques,
forte'ment
apparaissent
Les phytocelroses
manquentdansles régionsmédio-européennes.
desparamèûesabiotiçes.
dependantes
Comparaisonavecla bibliographie
Læ associatîonsvégétalesdes ruisseauxdasvosgædu Nord
Les assooiationsvégetalesdes corus deau des Vosges du Nord parvent être
végetales
rattachéesau Cattitrichelum lnmulatae (figure 60). Trois sous"associations
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peuve,ntêtre distinguées:à Potamogetonpolygonifoliw, tlpique et à Callitriche
obns angula (figure 60)".
polygondolii correspondau
- l-e Callitrichetum lnmulatae potamogetonetosum
groupeme,trt
oligo-mésotrophe"B " ;
mésotrophe"C";
-l-e Cailiffichetumlnmulataetypianmenglobele groupeme,nt
- Le Callintclrctum lnmulatae callitriclætosum obnæangulaecaractérisele
gtoupenenteutroPhe"D".
Les associationsvégétalescomtnunesaux massifssiliceux
végétaleu Callitricho
WEBER-OLDECOP(I977b) rattachecette association
a
Myriopltylletum alterniflori. Le CallitrichoMyriopltylletum une aire de re'partition
p111s
vàsie densle Nord, à louest et e,nEruopeCenûale(WEBER-OLDECOP1970,

reTr).

ponr DETHIOLIX et NOIRFALISE (1985), fassociation à Rarurmtlus
penicillahs (CallitrichàRnmtrrcaletumpenicillati, OBERDORFER 1977) oaractérise
les ruisseauxet les rivières à eatx claireset turbule,lrtesdu massifardennaismodérément
minéraliséeset relativeme,lrtfroides e,n raison de laltitude. Les auûes eqpèces
caractéristiquessont Catlitriche lnmulata, moins constante et de pbs faible
recouvrementqveRarrurrculuspenicillatrs, ainsi que desbryophytespréfere'lrtiellesde
cessites,Fontinalis squomosa,Scapaniaunùilata, Amblystegiumripariun et rme algue
rougeLemaneasp.
BOTINEAU er GESTIDM (1995) ont éndié la repartition da calltfficho
lnmulatae-Myrioplrylteam alterniflori dans la vallée de la Vie'nns etr liaison avec la
quafité physico-chimiquedes eaux Ils constate,lrtégalementque cette association,
dwèbppée dans le oorus srpérieur de la riviere, se'mble
p.rtirrne".^*t
en nutime,lrts.
irogressivements'appaurnirau fru et à mesureque le milieu s'e,nriohit
Cattttriclp lwnulità et Myriophyltum alterniflorum ne se renoontrentensemblequ'à
sur ce secteur.
lamont. Seulela varianteà Ranurrcahspeltans estre,présentee
Les eqpèoesdiftre,lrtielles de la sous.associationtypique sont les eqpèces
diftrentieleJ du Caltttrtcho lamulatae-Rarntrrcaletum(OBERDORFER 1977).
OBERDORFER( 1990)distinguedeux sous"associations:
- la sous"association
à Vûyrioplryllumalterniflorumçi se diviseen une variante
typique dansles earurcourantesrapideset en une varianteà Sparganiurnemerstn dnns
les erux frible,mentcourante;
- la sous,association
tlpique qui se r€ncontredansles eattx moins oligotrophes
meisrapidesavecune varianteà Spargætiumemersutndms les eauxà courantsfaibles.
L'examen du préférendum tophiçe de Callitrtche obtttsmgula amhe à
à C. obtttsætgulaà laçelle la varimte hydrodyramiçreà
distinguer1;nesous,association
Sparganiwn emersumpzut êtrerattachee.
Les grogpe,mentsdintègrent dans le Callitrichetum hatnulatae,nom retenu par
OBERDORFER. (1990) à la place de RaranwloCallitrichetum lamulatae

t Le gpupementoligotrophestrict A de la sequence
de bioindicationde I'eutryhisdion, est
par
paucispéAnqus
estcaractérise
groupement
potryonifotii.
Ce
auÈypàco-eotamogetonenm
1p1traché
rlqns
lê
fassociæion
de
potarnogeton
caractéristique
eEÈce
autre
elodes,
potlgonifolius.Hypericum
Norddu
Vosges
absent
des
domainedlantique,est
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(OBERDORFE& lg77). Callttriche harnulata, Ranunculus peltatus etlou R
penicillatus, Myriophyllum alterniflorum, Potamogetonalpinus en sont les espèces
caractériSiquesCette associationestprochedu Callttricho-Myriophylletumalterniflori
amontet non eutrophisés.
de STEUSiOf'f (1939),aumoinspour lessous-e,nsembles
Une qmthèse sur les groupeme,lrtsà callitriches et re,nonctrlesdes rivieres
faiblementmineraliséesdesVosgesdu Norù de Bretagneet de Lozerea ainsietéétablie
(1{ALJRYet al., 1994).Il est apparu que les espècesse re,partissentselon plusierus
gradie,nts:
- gn gradie,lrtde mineralisationqui augmentede lamont vers laval
- nn gradient de trophie e,ntre les stations oligotrophes (Potarnogeton
à Vaucheria)
polygonifoli^) rt eutrophes(Callitrtclæ obtusangula,alguesfilamenteuses
- un gradientgéographiqueente la Bretagne,la LazÀreet les Vosgesdu Nord se
traduisant par l" prése,noeen Bretagne d'espècesatlantiques (Oenontlæ crocata,
enLozereet dansles Vosgesdu Nord.
Luronium notans,Apium imndatum) abse,ntes
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3.1.5.5. EXTENSION A N'AUTNES TERRITOIRESN'EUNOPN OCCIDEI\TALE

Une coryaraison desrelevésvégétauxavecd'autresterritoires établissur substrat
faible,mentminéralisé e,n Europe de lOuest confirme fexiste,lrce d\me grande
floristique de base
L'e,nsemble
mineralisées.
homogeneitéfloristique deseauxfaibleme,nt
est constitué par Callitriche lnrnulata, Myriophyllum alterniflorum, Potamogeton
alpirrus,eqpècesretrowées e,nEcosse,e,nBretagne,en Saxe,en Baviereet dansles
Vbsgesdu Nord. Ces groupementsvégétauxsont dites azonarD(car independantsdes
conditions climatiques mais déterminés par la nature du substratum géologique
(ELLENBERG,1990).
Un tableau de qnrthèse(tableau )OOW) prése,lrteune qmthèse des travaux
floristiquesGour oeux de HOLMES 1983 où les pourcentagesde présenoeont été
de fidélité, et pour les relwés lozériensde CODIIANT et al.,
transformése,ncoefficie,nts
(WEBER-OLDECOP,I 97I ; IIAURY, I 985; DETHIOTX
1991) et phytosociologiques
et NOIRFALISE, 1985; MULLE\ 1990). Les eqpècesdiftre,ntielles des raoes
penicillatus povt la rzrceatlantiqueet R
s (Rarrunsulus
géographiques
sont les re,lronoule
raoe atlantique,plusieurs diftrentielles
la
Dans
petntus pour la race subatlantique).
peuvent être distinguées;Luronium rwtons, Apium imtndntum,Oenanthecrocata. Un
gradient géographiqueOuest-Est se traduit par le rerylace,me,lrtde Rotrrurrculus
penicillatus pæ Ranuncaluspeltatus.
2nces géographiques:
tr estainsipossiblede mettreen é'rdde,nce
- uneraceatlantique:Bretagne,Irlande,Xe5Sfilenniques
- unefaoe subatlantique:
Vosgesdu Nord, Palatinat,Saxe,Luxembourg.
rhéophilesdesrivières acides
En conolusion,la coryaraison entreles assooiations
du MassifAmoricain, deLozere et desVosgesdu Nord a montréqu'il existeun cortège
floristiçe de base qui s'appauwitle long dïrn gradient géographiqueOuest-Est.Le
gradient géographiqueOuest-Est se traduit par le rerylaoeme,lrt de Rorrunculrc
selonun gfadient de
penicillatus par Rorunculuspeltatus. Les eqpècesse repartisse,lrt
minéralisationcroissantamont-aval un gradie,lrtde trophie (stations oligotrophes à
Potamogetonpolygonifolius et eutrophesù Callttriche obtusangula)et un gradient
géographique
enfie la Bretagne,la Lozère et les Vosgesdu Nord. Des coryaraisons
bibliographiques avec des relwés phyosociologiques établis dans d'autres pays
occidentarurmontrentque cette associationdu Callitrtclrctumlumulatae hée à la faible
minéralisationde ces oours d'eau drainant des subshatssilicerurprése'lrteune gtande
homogenéitéfloristiquesur sonaire de repartitionatlantiqueet subatlantique.L'e,nsemble
floristique de baseest constituépar Callitriclæ lnmulata, Myriophyllum alterniflorum,
Potarnogetonalpirus.
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3.2.l.INTRODUCTION
De nombreuxfacteursafectent-les,gacrophytesqui
subissentrme acidificationde
leurs eaux Il est donc difficile d'établir qrriJ-lË
parametrereqponsablede la
modification des communautésvégétales Ër p.tt.r-*
carboneinorganiquesuite à
racidification,semblentjouer * tot" preponder'ant
a*r r" diqparitiondes eqpèces.De
même,les fortes te'neursen atrminium ellaugment"tioo
a". oôor*t utioos e,nprotons
pewe'nr être inryriquéesdans ra modificud:l_
ggs phytocénoses
Iacidificationdes eaux Pour JACKSONer CFIARLËS'(1988), uqùtiqo., suite à
te pH et sesvariables
associées
(calcium'magnésium,alcalinitéet_conductivftJ
sontles facteursdéterminantla
coryosition floristique; I'altitudg la morphométri.,
tr'*brt ut r"
trophique
n'interve'nant
que secondairement
"t des
"i".rmacrophyes.
dansla cstnbution Jh
"oryosition
Macrophyteset alcalinité
Pour les macroph-ytes,
ladaptationà.9 y. aquatiquepassepar la possibilité
de
réaliser,ne photoqmttrèse

efficaceen dweroppil à;r ;ilil
augme'nter
racapaaté
àfixerle carbone
(BosroN; t aL, rggg):

iii ,,ir*t a

- soit enmettantenplacedesmécanismes
de conce,lrtration
(type C+et CAM) et e,nayantla capacrtéàmobiliseri..-ùl*u*aresdu carboneinorganique
de leau
- soit e,nutilisantune autresource
de carboneconrmele ce du sédiment
- soit e'nréalisantunephotoqmthèse
netteà desintensitéslumineusesbasses
- soit en possédant r're adaptation
morphologiquepermettent de prélwer du
carboneinorganiqueou mineral
Dansles lacsacidesdEurope,le rerylaceme,ntgenéral
s da Littorellion
par.Sphagrrumsp. et Juncus bulbosus,seaptiquerù"par deseqpèce
la capacitéde ces denriersà
utiliserle cQ prurôt que resbicarbonarerilôrpoiiru
'-oi. photoqnthèse(RoEL9FS,
1983;ROELOFS-

u^t-gr:, r9B4; Alr.,
par des expérime,nrarions
ài.,
d'écophysiologie,
RoELoFS er at. (198g"tattnbuentcÉsdifferen.",
Ji-*ryosirion
floristique(disparitiondeseqpècetai nttoritti* JJtoirrrutioo
desqphaignes)
à une
diminutiondeste'neurs
*- c9; dansfeauet danslessêdimentg
suite
facidification
à
des
eauxDe nombreuxlacsde Sôandinavie
sonte,nvahis
par desceintgres
de,nses
de
Junns
bulbosus.
ces lacs.ontsubioendant
Qlerpes*rér. (3 I o *9 deschaurages
afin de
remédier
à leuracidificarion.
b.. **d9.*tr
ræ;;;;,
tÀ*:.ags
dece
et de oarboneinorganiquedessédimenrts
{*
vers".*
I'eauinter'stitielle.
Ils
ont
conduit
à 'ne
minéralisation
accélérée
dela matièreorganique
rt .oot a iorigioedeste,neurs
élevées
en
nutriments
danslessédime'lrts.
Touscesparamètræ
pnysoo-ohimiques
ont
été
favorables
à lexte'nsiondeJuncusbulbosus(RoELoFs et ai., i;;a).
L'acidificationdeseauxse
caractérise
par une
,AI.{c,c,est-à-dire
càpacité
à
Neutraliser
iÀoiaté
?".tt1de.ta
une
diminutieldesquantités
de bicarbonates
diqp""ibdù;;ies végétauxLa repartitioner
le dweloppeme'nt
desplantesaquatiques
sont donôconditionnés
par lernïapacité à
utiliserdiversessouroesde carbôneàioerur L";;;;;
ne pewent pas utliser res
bicarbonates
oonmesourcedecarbone
pornla pnotoq^tlÀse(GLIME.t'iÉ,
l9s4).
Leshélophvtes
pe'-e'rr
g- mtto"iqdiôô;j;Àqphérique. Leshydrophytes
$Iiser_re
phanérogames
submergés
ou à 6oil.. flottantes*i'Jeu.roppé des mécanismes
le'r
permettant
d'utiliser,outrele cQ dissousdansteau,tesions
-àtlourru*,
bioarbonates
(HCor-)
avec
cependant
nne moinsgrandeedcacitélcuratoplryit"i
Etodeàcanadensis,
Myriopltyllum spicatum,potamogeton
crispus,p. tuceræ...).cependantquelques
eqpèoes
oaractéristiques
des.uu* pàori"ér.d#
aherniflorum,Lobelia
fiyrffiuu
dortmqnna'Isoetestacustris).ôrblellt incapablès'atfiiii.,
Hcor- (I!L\BERLy et
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Linorella uniflota
= L.læustris'
sade aérien

Littorella uniflora
= L.lacustis
stadcaouaicue
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Isoeîeslocttstris
in Montégut(1987):Lesplmtes aEtatiques
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sPENcE, 1983).Ainsi, a.x Erars-ulis
ïr -rus (1992)a etabhque l,influence
du
sédimentsn vallisneriaamericanan'estni
aue au* nut imentsni à 'ne toxicité
raluminiummeis à la di$onibilité en co, (qJ
de
régul, h croissanl. t-.rrropny.
5'0)'cetteeqpèce,
rareme,nftrowée
à'unpH baqsemble
àoncsensible
à
ilffi;H"lH
Macrophyteset aluminirrm
L'irrFact dbn faible pH ([H*J élwée) et
des concentrationsélwées en ahrminium
'ait
total sur les macrophytein'ont
d,études(*IAVAS, 1986;
.rouj.t q;; Ë;zu
FARME& 1990).La toxicité de fal'mini'm
*i.-r"i-r'corylexé
ou non a étéétudiée
vis à vis de la faune(piscicolee,n-fur*"t);û;îophncton.
Les bryophytessont
capablesd'accumulerde plus fortes concenrrationr
*--ârdËffi;;iî".-r**
quelesmonocotylédones
et queles airotyreaoor, ôRAIG(E et ar.,
rgg4).
Les travaux.c-onsacrés
à riryact de I'aluminiumsru l9s_alguesont
montré que ce
métal sst inPliqué dansla disparftiïn d_es
algues*ne"-rà-iur.rirndNî
rDATrt
lee'; GENTERet AMyoT, 1994;cElIftR 1sôl)-E"
,*,,;rh.,i"io* "t eqpèces

d'alguesapparaisse'nt
favoriseespar tacidificrti* ari ..u* Ainsi,
GR'{HAM et al.
(1996)suggère'nt
qte.Mougeottaipt{ q? eqpèce
particulièrement
tolérantea'x fortes
conce'ntrations
en-métauxa ptus-particuliereÂe,ni
il.r,-m'*
Des
observations
au
microscope
saf misenevid€xrôe
qrèuougeotiirp ;*f;
desmétaura*, u cellule;

ffiff**s

neprovoquant
cepen-dant
ro"* aonmrg.;erbt*rir. fôiJùu

etal.,

De nombreuxauteursont démontréque fahrminium,
e,lrmortifiantle prélwement
du calci'm et desorthophoqphateg
a * ,ryï"t *rsdetrur" surlesplantesterrestres.
Les conséque,nces
des te,neus élwées en aftrndnium sur
les hydrophytes
phanérogamessont mal connues.
"ri.r*rm.
.t.
aÀ-a.-itt*
*Quelques
nî"
s'accumrledansle.noyag ce qui interfrre
.ïL
fi"td;; ceflulaire.Il reste à daerminer
sous quelles conditions I'al'nini'm .tt
tofqor po* les végeta'x aquatiques,
la
sensibilitéou la tolerancedesmacrophytes
à rràanoatioq si I'aluminiuminterGre avec
le calci'm et le phoqphoredans te* irg1g"ti*rlËeug(E
e.tar., rgg4).
aute'rs ont travaillé
t'iryact de lacidification ;; Ë; phanerogames euelques
1I
.n conditions
contrôleesde laboratoiredansune optiqur
eo.io-J*';;ù.6oËrors-it'ot.,
t9B4;
TREMPet KOHLE& reera;*Èp"",-;;
rl,-;;i;). Lerusconorusions
seronr
coryarés a.x obseivationsefectueesdons
É *r*
â, N"ra
Macrophytes et acidification: adaptation
morphorogiquedesvégétaux
Les isoetides corme Lobelia doftmaruu,
Liaorella_ uniflora et Isoetes sp.,
oomnnrndpçn1
dnnsles earx scandina.s
Observés
D7|)ont desfeuillesen
tcnarn,
rosette(Hu"tcHINsoN, 1975).ces eqpècet
r" t*o**t
dans
les lacs aoidifiés,mf,is
d'autresvégéta'x Myrioptryttun tenellum
a ufiictilqia resupirwtadont -ài
les feuillesne
sontpasenrosettgsontégale'ment

représentatifs
ar

à,1985).
La toléranceà r'acidificatiônde Luriniwt natæa *. r".. lnonrnrt
r.,
À
aor
fait
que
cette
eqpece
possede
-au
un système
djveloppéq* ht Ë"
poi.o
d"
les
éléments
fryt
n'tritifs
indi$ensables
e'tpar là mêmeamancfiiaitrapra"jgdu coryartime,nt
eauaoidifié.It eg à
noter queMyriopltyllumalternflontmse.caràctérise_
egdË*t
par
un
systè,me
raoinaire
dweloppéet estjugése,nsible
à facidification(tlr{EsCffi; at., t992).
Peudeplantesà tige feuilléesedweloppentdans
RoBERTSet al', (1985)ont aabhqueeotu;o_giion leslacsacides.A'x Etatsunis,
la se'leeqpèce
du
genrePotamogetonprése,nte
"orfirnoid"rest
dansles eauxà pË a j.ô;'Jr
po* rmerrèsfaiblealcalinité
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([HCOr-]< 3 péq/l).Cetteplantedestourbièreset desplansd'eaufaiblementalcalins,est
par desfeuilleslinéairestrèsfines.
caractérisée
L'acidification des eaux e,nAmérique du Nord se,mblefavoriser fexpansiondes
formese,nrosetteou à feuillesfines(ROBERTSet a1.,1985).Une explicationpossible
estquecesfor!Êessontfavorablesauprélwementdu Co, (HUTCHINSON,1975).Les
isoétidessont capablesde prélwer le CO, du sedimentce qui estune adaptationau faible
niveaude carboneinorganiquedes eaux La nutrition des nutrime,lrts(orthophoqphates
par exeryle) est assuréepar le systèmeracinaire.

Le but denotre étudedansles Vosgesdu Nor{ a eté de dégagerdanslesgrandes
lignes les relations e,lrtrele degré d'aoidificationdes cours d'eauet la distribution des
maorophytesaquatiqueset de comparernos résultatsavec ceux de la littératrue. Une
exte,nsion
au massifdu Donona eupour objectifdepréciserceste,ndances.
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3.2.2.MATERMLS ET MDTHODES
Les relevésfloristiques ont été effectuésdens les mêmesconditions et selon le
protocoledéfiniprécédemment
(cf 3.1.2.).
L'abondance
desbryophyesest liée à la prése,nce
plus ou moinsgrandede blocs
rocheuxet aux'conditionsmésologiques.
L'inve,ntaire
de la bryoflore iAe me,nédans
I'ensemble
desnichesécologiques
afin de pre,ndre
e,ncoryte tous les tlpes biologiques.
Des relevésbryosociologiques
fltns dizainede centimètres
carrésont ainsiété realises
sru les rochersimmergés.Seulela prése,nce
dbne eqpèceestindiquée.Ni lesbryophytes
sub-aquatiques,
ni les hélophytesn'ont etépris en coryte danstanalysedesAonneès.nn
effet, cesespèces
ne vivant pas €n penrune,nce
dansleau, ne sontpas indicatricesd\rn
niveaud'acidification.L'etat physiologiquedu végétalet sareprése,nt-ativité
qpatialenont
pasétépris en coryte dansnotre analyse.
3.2.2.1.RnspLu DEsVoscEs DUNoRn
Les résultats des inventaires floristiques réalisés dans le cadre du suivi de
I'eutrophisationont été utilisés. Les 8 nouvellesstations ont fait I'obja de relwés en
1995. 4l stationsont ainsi fait tobjet de relevésvégétauxpe,ndantleur période de
végétation.
3.2.2.2.Rnsnlu DUMAssrF,DU
DoNoN
Des relevésfloristiquescorylets ont été effectuésen 1995sur 18 stations(tableau
XVI) selonle protoooledéfiniau chapitre3 (3.2.1.2.2.).

t22
3.2.3.RESTJLTATS
3.2.3.1.Rrsmu ons Voscns DUNoRD
3.2.3.l. 1.Résultats
floristiques
Les releyés florisiques effectués dans les cours d'eau du réseau élargi sont
rassemblés
dattsle tableauphytosociologique
)OO(U.
Les quatreunitésvégétales"4 B, C, et D" définiesprécédemment
(cf chapitre
3.1.3.) se retrowent. L\nité "A" se subdivisee,ndeux sous-unités"Aa" et "Ab". La
variante "Aa" est caractériseepar la présencede Scapaniaundulata et labse,ncede
Potamogetonpolygonifolius, alorc que la variante "Ab" se définit par la prése,lrcede
Potamogetonp olygonifoIi us.
Ce regroupementen 4 unitésvégétales"4 B, C, D" e,n8 sous.unités" Aa, Ab,
Bl, 82, Cl, C2, Dl, D2) est égalementétabli pour les stationsdu réseaurestreint
(tableau)OOffII).
Les nouvellesstations(R5, R9, R25, R29, R30, R3l, R48, R54) etudieesdansle
cadre du suivi du degré d'acidification (par rapport au réseau zutrophisation)
appartie,nnent
auxunitésvégétalesdeszonesamont(figrue 20).
La majeurepartie de cesstations(R5, R9, R25, R30, R31, R48) oorreqponde,nt
à
l\nité uA" et à la variante"Aa". En effet, ellessont définiespar la présencede Scapania
undulata parfois accoryagné par Sphagrum auriculatum (R9, R48) et surtout par
Iabse,ncede Potamogetonpolygonifolius. La diversitéfloristique y est faible. Glyceria
Sparganiumemersum(R48) y sontobse,rvés.
fluitara ou ponctuelleme,nt
La station R54 est colonisée par Potamogeton polygonifolius et donc
représe,ntative
de la variante "Ab". L'abse,noe
de caillorx et de blocs rocheux explique
pourquoiScapaniaundulatan'estpasprésente.
certaineme,nt
La station R29 est caractâiseepar I'absencede Potamogetonpolygonifolirc et
surtoutpar la présencede callitriches:Callitriclu platycwpa et C. stagnalis.
La ooryosition floristiquedesautresstationsa déjàétédécrite(ohapitre3.1.3.).
3.2.3.1.2.Relationsentrela coryosition floristiqueet la physico-ohimie
Cetteetudedesrelationsente la ooryosition physioo-ohimiEredescours d'eauet
par
lss ssrrnnunautés
végetales,a porté sur les stationsdu réseauélary aprèsclasse,ment
(tableau
)OO(VItra).
C.A'H.z
Iæsrésrhatsont été analysése,nfonctionde la chimiedeleau
* L\rnique stationdu groupe 1 (R30) estpeu ooloniseepar la végétation.Le cours
d'eautès acide(pH : 4,4) ayantperdu sonporvoir taryon et renfermantdes teneurs
très fortes en ahminfum [AI = 500 pgll), se carastériseunique,mentpax la présence
d\rnehepatiqueScapaniaundulatasur quelquesblocsrocheux
* Les earx acides(pH = 5,6) à faible,mentacides(pH = 6,0) et pzu tnmponnees
(EICOT-]:40 à 90 peqQ du groupe2 (R5, R9, Rl7, R19, R.20,R25, R48, R51, R75)
correqpondentessentielle,ment
au groupementvégétaluA". La sousunité "Aa" (R5, R9,
par la présenoede Scapaniawrdulata,alorsquela sous-unité
R25, R48) est caraotérisee
uAbu (R17, R20, R51, R75) est représentéepar Potænogetonpolygonifolius,
aocoryagnéwentuelle,mentde Scapaniaundulata.CesdeuxvariantesuAauet "Ab" ont
physico-chimiques:
les mêmesoaractéristiques
elles sont aoidesGH = 5,6), faible,ment
=
([AI = 16O
taryonnées (ttICO31 40 péq/l) et ont desteneursmodereesen ahrminfurm
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à 175 pglD.La stationRl9 de type "81" est définiepar la prése,nce
de Potarnogeton
polygonifolius, Callitriclrc lnrnulata, C. plaQtcarpa, C. stagnalis et de Roruncutus
peltans. Cette denrièrecommunautévégétaleconeqpondà des eaux faible'rne,lrt
acides
(pH: 6,0), faibleme,nt
taryonnées([HCor-] : 90 trréq/l)et modérémentchargéese,n
aluminium[A[ : 150pgn).
* Les 16 stationsdu groupe3 (R1, R2, R3, R4, R7, Rll, Rl6, Rl8, R26,
R27,
R28, R29, R3l, R36, R49, R53) sont caractérisées
par la prése,nce
de Potamogeton
polygonifolirzs(groupeme,nt
végaal "Abr'' R2, R3, R7, Rl6; groupe,mentvégétal
"BI|B2": Rl, R4, Rll, Rl8, R26,R.27,R28,
R36,R53)saufpourI siteuAa',(R3l) etz
site "C2" (R29, R49). Plusieursespècesde Callitriches(Callitriche lnmulata, C.
platycarpaet C. stagrnlis)colonisentles sites"B' et "C" (Rl, R4, Rll, RlB, R26,R27,
R28, R29, R36, R49, R53). Les stations"81" R36 et "R53u se définissentpar la
prése,ncedtn cortège bryophytiqus innportant (Scaparûa undulata, Chitasqplrus
polyanthos, Braclrythecium rivulare, Riccardia chornae&yfolia, Fissidera ptsillus,
Fontinalis antipyretica) en plus desphanerogames.
Ces diftrents cortègesflorisiques
se dweloppent dans des eaux faible,mentacides (pH: 6,2 à 6,6), très fsiblement
taryonnéesà taryonnées([HCQ-]: 60 à 200 péq/l) et dont les teneursen ahminium
sontfaibles([Al: 80 à a5pgÂ).
* Les 12 sitesdu groupe4 (R8, R10,Rl4, Rl5, R34,R42,R50,R54,R58,R59,
R60, R105)corresponde,nt
aux 4 unitésvégétales("Ab, Bl, cl/c2,Dz") de la sequence
d'eutrophisation.Les eauxsont faible,me,nt
acidesà nzutres(pH: 6,6 à 6,9),1amponnées
([Hcor-l: 160à 320 péq/l)et moderément
ohargées
en ahminhrm([A!: 50 à 130Fgn).
Les 3 stations"Ab" s'individualise,nt
par la prése,nce
d\me seuleeqpèoede phanerogame
Potamogetonpolygondolius (R54, R60, R105/. Le site "Bl', est. colonise pal
Potamogetonpolygondolirzset par Callitriche lnmulata et C. platycarpa (R14). Les 5
sites"C" (R8, R10, Rl5, R42, R59) se caractéris€nt
par la disparitionde Potamogeton
polygonifolturs,la présenoede Callitriches(C. lumulata, C. platycmpa, C. stagrnlis) et
ilElodBa carndensis(R10/ et Elodea ruttallii (R42). Fnfin, les 3 sites"D2" (R34, R50,
R58) voient lapparition dtne norryelleeqpecede callitriche(Callitrrche obnsanguta).
Myriophyllum alterniflorum, eqpècerare dans les Vosgesdu Nord, n'est présent que
dansune station(R42) du groupe4. Eldea carudensisapparaîtdansce groupe4 (R10,

Rls).

* Les 3 stationsdu groupe 5 (R47, R52, R104) regroupent 1 station de lTrnité
végetale"c' (R104) et 2 sitesde t5pe "D" (R47, R52). Elles coneqponde,nt
à desearx
neutres(plt 7,0 à7,2), bien taryonnees([HCO;]: 460 à 615 péq/) et moderém€Nr
chargeesen ahrminium([AI: 55 à 110 pgl).h stationRl04 ne renfermeque des
calliEiohes(Callitriche hamulata, C. platycarpa, C. stagralis). Les stationsuDu (R47,
R52) possedentune phrsgrandediversitébiologiEre avecla présenoedescalliniches,de
la renonsule(Raruncalus pelntus) et de félodée (Eldea rruttallii). E. mtttallii se
dweloppe préfere,ntielle,nent
dnns les groupes 4 (R8, Rl5, R42) et 5 (R47, R52).
Rnrunmlus peltans se rencontredansle goqpe 2 (Rl9), 3 (R4), 4 (R15, R42) et 5
(R47,R52).
Le tableau)OOil[IIb met en âridence les relations entre les comnrrmautésde
macrophyteset le degréd'acidificationdescoursdeau du réseauélarg
Les relations€ilftreles groupementsvégetarx a la coryosition physico-chimique
descorusd'eaudu réseaurestreintsontrepertoriésdansle tableau)OO(D( Les stations
classées diftremme,lrt dans les deux olassifications asce,ndanteshiérarchiques,
correqpondent
à desstationsdetransition(of chapitre2.2.2.3.).
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3.2.3.2.Rrsnau ou Doxox
3.2.3.2.l. Résultats
floristiques
Les cours d'eau du massif du Donon sont colonises
esse,ntielleme,nt
par des
bryophytes'En effet, les seuleseqpècesde phanéro;;;r
prése,ntessont:callitriche
platycarpa, Glycerlafluitarx et sur les bergesw^iirtiu*
officinale. Elles n,ont été
observées
que surune seulestation(Dl6).
Les espècesde bryophytesprése,ntes
sur ce secterusont indiquées(tableau
)ooo0.
r'e cortège bryophytique des ruisseaux du Donon
est constitué d,eqpèces
acidiphiles: sphagnum auricalatum, Marsupella emarginata,
Jungerwnrmia
sglwerocarpa et dans une moindre mesureHyocomrum
armoricum. Un ensembleà
Rlnlrrchastegtumriparioides, Chilosqtplruspityantras et
BraclrytheciuÀ iiwlo* se
disingue. TVnmnobrytmalopecarualmlbsizgrum fltniatile â Firrrd"^ qassipes
caractédsetrt
une seulestlion (D2). Lhrfuutiq".
iropo"ià undulataestprJsentesur tous
les cours d'eauproqpectésalors queNardiai*prttii,
eqpècerridipl,î|":
obsenré
quesuruneseulestationsituéeentêtedebassinverunt pîr;.
"bst
Donon
La coryosition physico-chimiquedes eaux influe str la
coryosition floristique.
Lesvégétauxsemblentsedistribuerselonun gradie,ntd'asidité
dansce secteurd'étude.
Les résultatsont eté analysése,nfonction de la chimiede[eau.
Le groupe I ql, D26, D27) correqpondarur cornrnrnautés
bryophytiquesà
scapania undulata, h?s:*?*tia
sprneroàtpa, nyàomium tmorianm, prus ou
moinsaccoryagné par-Rttynclnstegrumripartiides. ces
bryophytestolàent desfortes
tenenrsen aluminium([At] > zs9 pgr),un pH acideà faible,ment
acide(pH: 5,0 à 6,2) et
desconcenrrarions
faiblesà moderees
â biôarbonrt..tmôor-l: 15à rà-rreÀl
Le groupe2 (D5,D9,Dll,Dlz,Dl3, Drg, Drg,Dzl,Dz3,D24,D25,
D30) est
q:fi"i par scapania unùtt7ta,
auricalatum,
Marsupella
de
Rlrynclastegrumrip_arioides lpfusrrn*
"*o;gi;;oory'et
cortègefloristiq-ur*rrqpood à des
eaix très pawres
Çe
e-nbtggbonæes(t{ÇQn I < l0 péq/l),acides(piT: s,6); phs
ou moinsenriohiese,n
atumininm([A!: 30 ù 240 ILED
Le groupe3 (D2, Dl5, Dl6) est carastérisépar la présenoede Scqania
undulata,
de Rhynclnstegiumriparioides et de chilosc1phÀ jtffiin^,
souvent'aocoryagneee
Braclrytlucium riwlare. Ca ensemb]rveg{al* ASrrJf"pp.a-, ;;;r*
;.ryonnees
(ttl9o3:1-: 140 péq/l) proohesde la neudafité(pH = 6,8-)-a
camgrérisees
genérale,nent
par desfaibleste,lrerrsen ahrminium
[Æ]: a5 a tôS pgi.'
repartition desbryophytesen fonction du ptl, de I'alcntinité
et de
- -taluminiun
dansle massifdu Dononpermetdepréciserleur auto-éôrog. (fig're
ai).
Scapaniaundulata est prése,lrtsur toutes les stations.Il colonise
les earx acides
enrichiesen aluminium,ayant perdu leur powoir taryon (pH =
5,0; (pcor-] = 0

péqn),[Ar : looogFes, rarnponnees
et pzu chargées
--J
rygp_jusqu'arx
en
ahnininm(pH= 7,2;(lHCOr-l-=
=iO p]y
220TTpeq[),1ef1
Marsupella emargirnta se dweloppedansdeseauxacides(pH =
5,6), pauwesen
([HCO.;] = 20 péq/l) et supportedes teneursélwées en
!1carlorytes
aluminiumtotat
(Dl: [A1]= 70o pgll).
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Rlryrrchostegium
riparioides possèdeune anrplitudeécologiquevis-à-visdu ptl, de
préÊreles earurfaibleme,lrt
acides(pH: 6,0),
large.Cetteeqpèoe
I'alcalinitérelativeme,nt
([HCOr-] : 50 péq/l) et re,nfermant
deste'neursmodéréese,n
pawres en bicarbonates
aluminium([Al: 130pgn).
potyantho.restobservédansdeseaux acides(pH : 5,7) à neutres
Chiloscyphus
(pH : 7,2). Son optimum de fréquenceest établi pour des eaux faiblementacides
(pH : 6,3) modérémenttamponnées([HCOr-] : 90 p.êqll) et pour des teneurs
faiblesà moyennesen aluminium([Al]: de 45 à 170 pgll).
ET LA prrysrco3.2.3.3. RBr,nnoN ENTRELA coMposrrloN FLoRTSTIQLJE
DIEAU DF,SVOSGF,SDU NORD ET DU DOXON.
CHIMM DES COT.JRS

La coryaraison de la ooryosition floristique des corus d'eau des deux secteurs
met €n âddencela présencede se,ptespècesde bryophytesoornrnunesà ces earD(peu
mineraliséesSplngrrumouriculatum, Scapaniamdulata, P&yrrclrcstegium
riparioides,
crassipes
Dichdontium
et
Chilosqtplruspolyanthos,Braclrytheciumrivulare, Fissidens
p eIluciàtm (tableau)OOOil).
Les corus d'eau du massif du Donon possèdentun oortège de bryophytes
des
davantagediversifié que oelui des Vosges du Nord. Les principauxreprése,lrtants
conrs d'eau les plus acides du Donon sont: Sphagrum auriculatum, Mæsupella
emargirnta et Hyocomium armoricam. I,es eqpècesRhyrrchostegiumriparioides et
aoideg
Chiloscypltuspolyanthos semblentdavantageinfeodéesà des eaux faible,me,lrt
taryonnées et peu chargéesen aluminium"Scapnia undulata est noté sur toutes les
stationsproqpectées.Fontirnlis antipyretica ams,qlAmblystegium riparium (eqpèce
des earx du massifdu Donon. Peu
indicatriced\rn niveautrophique élwé) sont abse,nts
prése,lrts
sur ce secteru.
sont
dephanerogames
Dans les cours d'eaudesVosgesdu Nord, Scapaniaundulataest la seuleeqpèoe
dansles eauxles plus aoidifiées(R9,
de bryophyteobservée(en dehorsdesqphaignes)
peupréseirtdanslesVosgesdu Nord
riparioides
Rhryræhostegium
R25,R30, R3l, R48).
acidesà neutes, moderément
(R19, R42, R50) est signalédensdes earx faible,ment
peu
e,nahrminium Brachlûlucium
chargées
relative,ment
à
taryonnees
et
taryonnées
riwlare, sornrentaccoryagné deScapmia mdulata æ de Chiloscyphuspolyættltos,e*,
obse,nrésur le Rothbaoh amont (R36, R49, R53) faible,melrtacide, moderément
lern'Ironnéet peu chargéen ahrminiumLes eqpècesacidiphilesMusupella emarginata,
Jungermwaûa splwerocarpa et Hyæomitnn armoricam, sont abse,lrtesdes stations
étudiæsdansles nrissearurdesVosgesdu Nord. De mê,me,les espeoesde bryophytesles
plus alcalinesTh,anrnbrym alopecantm,Amblystegiumflwiatile ne sont pas signalées
dms les Vosgesdu Nord. Les cours d'eaude oe sesteursont oolonisesesseirtiell€tneNrt
par desphmérogames.
En conchrsion,la ooryaraison entre la coryosition floristique des ruisseauxdes
Vosges du Nord et du massif du Donon met en âddence la présenced'eqpècesde
bryophyes oonnures: Splagrum auriculatum, R@hostegium riparioides et
Chiloscyphuspolyantlns, espècesse repartissant le long dTm gradielrt daoiilité
décroissant(très acide, aoide,friblement acide).Scapaniamfulan se dweloppe dans
des
toutes les stationsdu massifdu Donon et correEond à I'eqpècela phrs re,préseirtée
Vosgesdu Nord. Peu de phanoogamesont eté observésdansle massifdu Donon, alors
qu' ils colonise,ntfe'nsembledescoursd'eaudesVosgesdu Nord-

t26
3.2.4.DTSCUSSION
3.2.4.t. Itwlcr

oE L'AcmIFIcarIoN DFs EALx suR LFs MAcRopIryrF.sDFs

VOSGESDU NORD

3.2.4.1.l._Influence
surlesmacrophytes
desfaibleste,neurs
e,nbicarbonates
DanslesVosgesdu Nord, les corusd'eaulesplusacidespretrnetrtleur sourcedans
des tourbièresà qphaignes(R2, R9, R5l, R75). Ces bryophyes tolère,ntdonc une
acidificationforte des eaux.En effet, ils sont capablesdTrtiliserle dioryde de carbone
la plus grandepartie du carboneinorganiquedisponibledansles lacs
libre qui représe,nte
acides.L\rtilisation efficacede cette source de carbonepourrait se traduire par une
limitation desquantitésutilisablespar le phyoplancton(HULTBERG et GRAHN, 1975)
et expliquer la proliferation des qphaignessignaléedans plusiews lacs soandinaves
acidifiés.Ce phenomeneseraitdû aux propriétésintrinsequesde ces mousses(capacité
d'échangeionique c'est-à-dire capacité d'adsorption des cations (HULTBERG et
GRAHN, 1975; CRUIM, 1976), qui accélèrelacidification (GRAHN et al., 1974;
HENDREY et VERTUCCI, 1980;IIENDREY, 1982).PAFFENet ROELOFS(1991)
quela biomassede Splngrrumcuspidaturnaugmente
ont ainsimontréexpérimentalement
fortement lorsque les tenerus e,n bicarbonates sont élevées. En rwanche, un
en azoteammoniacalnon oombinéà des concentrationsen bicarbonates
e,nrichissemelrt
ne provoque pas d'augmentationde la biomasse.Le dioryde de oarboneest donc le
facteur limitant pour la croissancedes qphaignes.La srrface des qphaignesleur permet
les élémentsnutritifs et les métaux,oeux-cideve,nantainsi inacoessibles
d'emmagasiner
arurautresorganismes.
Dansles Vosgesdu Norù la distributiondes prinoipaleseqpècesde macrophytes
aquatiquesa été étudiéee,nfonction du degréd'acidification(figure 61). Sur le seoteur,
quafie stationsà Potamogetonpolygondolius (R2, R20, R5l, R75) oolonisentdeseaux
appauwiese,nbioarbonateset enrichiesen ahrminium(FICO;I < 50 peq[ [Al totd] >
160 pg^). Ces sites sont situésau niveau de toubieres à qphaignesriches en acides
humiquesqui attenueraientles effets de lacidifioation deseau( sru les macrophytes.En
dystrophes,la décoryosition de la matiere organiqueest
effet, dans les éoosysè,mes
forteme,lrtralentiesi bien que les eaux sont très ohargéesen matiereorganiçre dissoute
nutritiÊ. La corylexation de
ou colloïdale(aoideshumiques)et très pawres en éléme,nts
fahrminiumpar les acidesorganiquesle renderaitindiqponibleet fuiterait ansitout risque
d'intoxioationahrminique.Une aute hlpotlèse privilègie le rôle de la matiereorganique
corrme sourcecorylémentairede CO, poru lesvégétaux(THIEBAUT et al., 1995).
Excepteesen cesa)nestourbeuses,Potamogetonpolygonifolius est gmérale,ment
absentdesearx acidifiées(pH = 5,6) du secteurd'etude(R5, R9, R25, R30, R3l, R48).
Une hypothèseenvisagéepou eryliquer labsence du potamot de oes a)nes amont
faible,menttaryonnées (It5, R9, R25, R30, R3l, R48) a éné que labsence de
Potatnogetonpolygondolinss'eryliqueraitpar la faibleconoentrationenbicarbonatesdes
eaux([HCO'-]: 0 à 60 péq/t). Incapabledbtiliser les bicarbonatesdu sedimentcoûme
soruoe de carbone pour la photoqnrthèse,il ne pourrait se dwelopper. En effet,
Potamogetonpolygonifolirrs ne peut utiliser que le CQ dissous (IVIABERLY et
SPENCE,1983;BOSTONet al., 1989).
Dans les Vosges du Nord, Rorrunmhæpehatus se dweloppe à partir d'une
aloalinitémodérée([HCO3'] = 100 péq/l) alors que dans les eonrs d'eau hollandais
Rarwnmluspeltans est observépour une alcalinitéphrs élwée (FICOT'] = 700 peqll;
ARTSet a1.,1990).
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Potamogeton p olygonifoli us

IVIyrtophyltum alternifl orum

in Dethioux(1989):Espècesaquatiquesdeseauxcour(mtes
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Dansles Vosgesdu Nord, Myriophyllum alternifloru,n sere,lrcontredansles corus
et bie,ntaryonnés(F{COr-l = 100péq/l)et à lT'tangde llanau.
d'eauavalmésotrophes
Il est difficile de conclureà la causede sa non présencee,ntête de bassinversant.Son
absencedeszonesamontpeut être due aux tenerustrop faiblessoit e,nbioarbonates,soit
En effet, la forte régression
en nutrimentsou à desfacteursédaphiques(e,nsableme,lrt).
un lac finlandaiset sa
alterniflorum
dqns
e,ntre 1984 et' 1988 de Myriophyllum
disparitionde plusieurslacs acidifiéshollandaiset allemandsont été attribuéesà une
e,ncarboneinorganique(IIEITTO, 1990).Dansles cours
diminutiondes conce,lrtrations
d'eauhollandus, Myriophyllum alterniflorum y est re,ncontrépour une alcalinitéplus
élevée(tHCOfl = 700 péqll;ARTSet al-,1990).
Dansles Vosgesdu Nord, un seuil critique d'aloalinité([HCOr-] : 100 péq/l) en
degà duquel plusieus espècesne sont plus re,nconûées,a été établi AitNL Elodea
carnderursse renconfieuniquementdensles eauxbie,ntaryonnées desVosgesdu Nord
(FfCO;l : 400 péqÂ). Cattitrtchehamulata y est présentà partir 41-s alsalinité
modérée (tHCOr-l : 130 péq/). ADAMEC et ONDOK (1992) monûe'nt
expérimentalemeoique Catlitriclrc lnmulata eû.incapabledïrtiliser HCO3-, alors que
El-odeacarndensispossèdedsuK6écanismesdiftre,lrts régulantfatrnité poru le HCOf
oe qui lui confèreune grandeplasticitévis à vis du prélwementdu carboneinorganique
(ADANmC, Igg3). L'absenoede Callttrtche lnrnulata dansles zonesamont acidifiées
àes Vosgesdu Nord pourrait s'erytquer par la faible alcalinitédes eaux, faoterunon
limitant pour Etdea carnderais. Cette demière eqpècen! est pourtant pas prése'lrte.
L'abseircètElodBa carwdensisdansles eauxacidifiéespourrait s'expliquerpar le niveau
trophique ftible des zonesamont (oligotrophe). En effet, cette eqpècea tme exige'nce
ootritiueélwée vis-à-visdu phoqphoreet semblepréfèrerles eauxméso-eutrophes.
Dansles Vosgesdu Nord, Eldea ruttallii se dweloppe préfèrentiellementdans
les eauxneutres(pH = 7,I) et bie,ntaryonnées([HCOr-] : 500 péq/l).Deuxhlpothèses
pewe,nt
être avancéespour eryliquer labseirce de Callitriclp platycarpa, de C.
'obnsanguta
ces eqpèces,
et tElodpa-runallii dansles eaux acidifiéesr.Pre,miereme,lrt
deu:rième'ment,
eutrophes;
nutritives élwéeg préfèrentles eaux
qui ont des exige,lrces
pas
les teneurse,noarboneinorganiquetrop faibles (inoapacitéà
.Ï.r or soppott.ot
utiliser le ôarbone inorganique du sediment).Ces hypothèsesont été partielle'ment
vedfiéespovr Eldea rruttallii par les travarD(de PORTIELIE et LIJKLEIVIA9(1995).
vers la srrfaoedeleau et du
Cesautegrsse sontinteresseau flux de CO, deI'atmoqphere
rôle du carbone dens les phytocenosesaquatiqueseutrophes.Ils ont monté que la
contribgtion du CO2 atmoqphfique est plus grandedansles milieux colonisespar les
maorophytesque dansles earurdomineespar les alguesbenthiEres.De plus' selonles
eqpèc,eiâe macrophyteset selonla saison,le prélèvemelrtde CO. $$he En effet,
AiAea rwttallii pietwe davantagede carbone que Clnra sP. En été, lorsque Eldpa
densesà la surfrce de learq le prélèvementdu CQ à partir du
rruttallii forme dôstapis
-optimisé.
Lorsque les apports en nutiments augmententola
sedimentn'est pas
production primaire augmenteen parallèle à la hausse du pH frvorismt einsi le
la proiluctfuité
détermine_
Ainsi, le C atmoqphérique
prélwement du C atmoqphériqoe.
eutrophescoloniséspar les maorophytes.Il n'esttoutefois paspossible
àes écosystèmes

t1,anon présenceen tête de bassinversantd'eqpèces
peut égalements'interpréter
elrtermede stratégieset denon possibilitésde colonisationdu milieu.
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de separerles effetsdesconce,lrtrations_
trop bassesen nutrimentsdesteneursen
c trop
faibleg car cesphenomenes
sontinterdepenàÀirfËonffir^tr et LIJKLEMA'
1995).
certaines espèces(Nuphar rutea, Nymprwea
arba, potamogetonrntans)qui ont
leur optimum de distribution dans des-eauxalcalines
et po'r des pH élwés, peuve,nt
égale'ment
surviwe dansles lacs acidifier.'nl.r *"i p",ïtt-,
incapablesdïrtiliserles
bicarbonates'Il'est algrs possibleque la capacitJ
tGù;t
les bicarbonares
re,ndeles
macrophytesplus se,nsrrbles
aux protons (anis et ar., Lggl). une autre hlpothèse
peut
être avancée.En effet, les conôe,nnations
élwées en bicarbonatesdans les ædiments
stimrlent les processusde décoryosition d. L .rtit;-organique
en neutralisantles
acidesproduits pendantta minerarsation(KoK a
vaN-ae LAA& l99l in R.EL'FS
e! al.,- 1995).ce phenomene
augme,nte
Ès concentratioisen aznteammoniasds1 sn
phoqphoreet baisse.sevù.-.*1 là potentielredox
cette;hûe du potentielredoxesrla
conséque'nce
de la diminutionde la nitrification, r'.rt-i-ai.r de la baisse
desteneursen
nihateset de la réductiondu fer. ces modificationspïvs"*"ni.iqoes
sont
favorablesau
dweloppementde la végaation.
Dans les vosges du Nord (of 3.2.4.r..1.),quatre
stations à potamogeton
polygonfolirzs(R2, R20, R5l, R75) sont sounisei-a
àes conditionsde fortes acidrïés
(pH < 5,8). Un pH ac^id9(PH: 5,7-5,9)limitsrair
aux paysBas le dweloppe,motde
Potamogeton
polyg3ntrohrzs
(ARTS ti
pos€,nroonmehlporhèse
4.,1990). c;;;*s
que la disparitiond'eqpèces
à un pH < 5,0 est due soit à ù concentrationtrop faible
en
carboneinorganinue,soit a.t terylac.-.*j
n9u plausibledes oirærs p*-i'imoo1rconxnesourcedaznte,soit à'ne toxicité de lbhfri'm
Dansles lacs finlandais,HErrro (1990) établi queRorruncalus
peltatus etart
I
nnrque,me,nt
présentdonsdes eauxfaibbÀent iACrr-1pffa
6,7 +/- 0,g). En conditions

contrôlées
delaboratoire,
Iw\EssENet at. (1992)oit arb-ri'Ern
priêr ria. (pH:
3,0),.Ramtrrcurus
pertanæ,
Myraptryttuyàur*iJt"ii," pdà;";;;;- grài*^
o

snrvive,lrtpas. au delà d\me seraioe. En revarche, Luronium
natans, Rnruncatus
ololeucossemaintiennentpendant4 semainesrt ..*ât
,o
bout
de
6-7 semÀes A pH
= 4'0,1e premiergroupe
d'eqpèces
survit pendantI n i-semaine. ,tor. q* les deux
autreseqpecesont une
T.li é qui s'amoinàritaprès8 semaines.Ët.,iè;es
acidosensibles
Mynoprtyttum àtr*iJti*r,
potamogeiàà-grmtiruus
Tertany,
surviventpendant6 à 7 s€mainesà pH = 3,0 et -.*dt
avantla fin de rerpérimentation,
alors que les 2 espècesacido-tolerantes
(Luroniu* *to^, Rwrurcatus^otoiucoslæ
maintiennmt.Pour Ml{,EssEN et ar. (1992): o'-r.$b ;h*g,
élwee en protons qui est
reqponsable
de la disp-arfiondeseqpèceiles pius "r*.iuiJia
fasidificatiôn.En ener,les
protons difrisant facilementà traversles mânbranes
biologiquer,
porurÀâ6roro*r*
e'J
desdornmagescelluJaires
inqrortafts à despH bas.
Dans les Vosgesdu Nord, un seuil timite d9
nH- (OH > 6,2) a été établi po'r
Elodea canodensis,E. ruttailii et les 4 eqpècesde'caniriiche*
fu;bJ io*roi. p*
possiblede conchre surute toxicité desprotonsen absence
Ar*pgti.*t.tio^
t .1i*
contrôlé.
. . ?*t les Vosgesjl-Notd, Scapaniaundulatasupportedeste,lreustrès élwéesen
aluminiumrotal
(RlO: [AI = 510pgn)pourunpHmoyà de4,5.
^ Potamogeton polygonifolius se relrcontre ponctuelle,meirtdans des eaux
renfermantdes teneursfortes e,nahrminium(R20:
Wtl-:-ZZO pgn). Les hydrophytes

r2E
phanerogame.,+ Ramtrrcaluspehatus, Catlrnrche
hamulata, C. stagralis et C.
platycarpa sont obsenréspour dei valeursfaibles
a .oâoe., en atuminitfr total ([Al]
coryris e,ntre50 et 150Fgn).
L'impact desfortes te,treursen aluminfurm
sur la physiologiedesphanerogames
n,a
été que peu etudié(TREMP et KOHLE& 1991a;ridesspN
et at.,1992, TITUS,
!292),Il se posêle problèmede lextrapolationdesrésultatsde laboratoireau terrain.
MAESSEN et al- (1992) ont étudié e*péti-*talemeu-t iiry."t
de talgmini.m s'r des
macrophytes reputés acido-se,nsiblesou acido-tolérants.Ils
démontre,ntque des
modificationsdu rapport At/Ca dens leau n'induise,ntpas
de changementsde
concentrationsde raftrminium,du calcfurmet du phosphoredansles
tissusde
notara. L'ajout de calciumdansle milieu ne stimulepïs b dweloppe,meni Luronium
Jes vegAau*
soumisà ces condrtionsacides.Ils concluentqo. Ë disparitionà.r
rqpcr.; végetales
suiteà lacidification deseauxn'estpas dueà rmetoxicité âe ralunini'm
Ces etudesont été effectuéesaux Pays-Bas,essentielleme,nt
sur des plantes à
repartition-atlantique(Luronium natans,Lobetia dortmanrw,Ramtrrculus
ololeucos...)
abse'lrtesdes vosges du Nord" Il paraît alors difrcile dô transposer
les résultats
hollandaisaux coursd'eaudesVosgeJduNord.
En Allemagne,TREMP a KOHLER (1991a)ont testé enlaboratoire
timpaot
pH acide et de fortes conce,ntrationse,naluminium*, r"to*igrliijoiygonfohus, d\n
Myriopltyllum alterniflontm, Catlttrtclu stagralis, Rarruncutis p"itoiÂ,
Etdea
cæaderais,Fontinalis antipyreticaa Sphagrrumcuspidatum.Ils ont
réalisedesmesures
photoqmthétique et ont obiervé par la suite, les dorrrmages
.{y"f-"
,rore, p.
rahrminiumaux diftrentes eqpè-ces.
Ils ont mànré que dansdes conditionsde toxicité
aiguë (3 senainesà pH 4,0), Potamagetg!paygonrTotius,Fontinalis antipyretrca
et
Splngrum atspidatumn'assrent que 50%-ae-ieru-photoqartlèse.Dans
tÉs memes
conditions de pH
jours d'eryérimentrtioo,Myriâphyuum ott *iJto
*
9t après 14
Callitriclp stagnalisont perdu leur ohlorophylleet sont morts.A pH : 5,0
"t
et po'r des
fortes teneurs en eh,minium(1350 pgl et z70o pEA) des déformations
foliaires
(Rarurrculuspeltatus) et des dott'-ageJgelulaires
polygonifotitrs)
eitamogeton
sont
notés. Les auteus coryarent lerns èonclusionsde la toxicité de fahrminium
sur les
macrophytesà ceuxde MI\ESSEN e/ at. (1992).Cesderrniers
ont appliçé un protocole
eryérimentaldifférent (aux PaysBag les vég"ta,o sont fixés dansâu
;éd#t
et non
soumisà un fort courant).Bie,lrque difrcilem@t ooryarable, cesrésuftats
montrmt Ere
\atrurntlus peltanæet U6yraptryllumaherniflontm mernentau bout de 5 se,maines
dnns
deseanxtrès acides(pH:4,0). Le dweloppe,nentdesracinestEldea canadensis
@H
= 4:6i.[At]-= 250 pgll), diminuedTmfactèur
3 aprèstrois jours a'iotoJr"doi. A 1350
pgn dahminiun, la croissanceracinùe deRmÂcttlus peltatus estinhibée
au bout de 5
jours. TREMP et KOHLER (l99la) attribuentrgtt. iohibitioo
rle la croissanù racinaire
à rahrminium-Its sr.ee{ent que la sensibilitévariabledesracinesd;.;;;pùes
serair
lié au modede ftation desvégétaux(Rarn*whts pelnnsÀqé rtansre sgaihértl
Les monocotylédones(potartogeton polygonifolitu) srpportent des teneurs
en

.g*

lo.q.at
pn! ewe*'ç. r.r"arôreioï;(n-RlÂKrget at.orss4r.cette
toléranceà lahrmininnpourrait
eryliqrer la présenceàe Potænogetonpotygonifolius æ
fabse'nce
desdicotylédonesRrwrurrcuttts
peltàns æMyrioptryyuiatterkgoià'arr,*
des
eauxchargéesen afuninium(R20).

Les e4fiences de TREMP et KOHLER (l99la) sont menées
$r des
macrophytesobservéségaleme,lrt
dms les Vgsgesdu Nord; éesdonnéespewent donc
êtreplus facile'mentappliquéesà notre zoned'éirde. Il ressortde cette appioche,
Ere les
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macrophytesont une sensibilitévariableà laluminium et au pH acideet qu'il existedes
donrmagescellulaireslorsque les végétau sont soumis à une forte acidification du
à
milieu. Un lien existerait e,ntrele tlpe d'appareilracinaireet la sensibilité/tolérance
Iacidification. Ces résultats sont cepe,ndantà prendre avec précaution car les
conce,lrtrationse,n aluminium, appliquésau laboratoire, sont nettement supérieruesà
cellesmesuréessur le terrain.
Les fortes concentrationse,naluminiumne donne,ntqu\rne toxicité pote,ntielle,de
nombreuxfacteursinflue,nçantla toxicité deI'aluminiumEn effet, lirnpact de I'ahrminhrm
sur les organismesdependégalementde la matièreorganiqueet des effets aûtagonistes
descationstelsle calchrm(WHITTON et al., 1982;FARME& 1990).De plus,YAN e/
d\rne
a/. (1985) considèrentque le cuivre et le nickel seraientdavantagereqponsables
manganèse.
pour
trois
raisons.
Ils avance,nt
oela
toxioité métalliqueque lahrminiumst ls
Premiereme,lrt,
bie,nque les lacs scandinavesaie,ntles mêmestetreursen ahrminiumet
manganèseque les lacs canadie,ns,
ils ne renfermentque peu de cuiwe et de niokel et
n'ont pas habituellementune faible richesseqpécifique.Deuxièmement,le cuiwe est
Le nickelpeut provoquer
plusphytotoxiquequefahrminiumou le manganèse.
netteme,lrt
de sérieuseslésionsarrxrnacrophytes.Fnfin, il existeune qnergie e,lrtremétaux, et les
pouraie,lrt exacerberleffet
conoentrationsélwées détectéesdans les laos canadie,ns
phytotoxique(YAl'{ et al., 1985). Dans les Vosges du Nord, d'auûesmetarursont
prése,nts
enparticulierle plomb.
Par ailleurg la toxicité depend égalementde tintensité hrmineuse.En effet,
dansla molécule
KTJPPERet al. (1996) ont montré que le rerylaoe,mentdu magnésfurm
de chlorophyllepar desmétaux(mercrue,cuiwe, cadmhrm,nickel, zinc, plomb) in vivo
perturbeforte,mentla photoqarthèsedesvégétauxaquatiques.L'inoorporationde metaux
divale,lrtsinhibelrt le transfsrt des éleotronsvers les photo-systèmegoe qui aboutit
finalementà lanêt de la photoqmthèse.Les végétaux aquatiquessont capablesà la
diftrence desterresEes,d'absorberles ions su une grandepartie de leru surfaoe.Ainsi,
ces autenrsont montré que certaineseqpèoes(Stratiotes aloides, EldBa canadensis,
Ceratophyllumdemersum)ont des doseslétales plus bassesque d'autres (Crassula
helmsii, Lemna minor, Callitttclæ stagrwlis\. Une éohellede sensibilitéaux metaux
loruds a pu être établie:du plus résistantau moins résistantStratiotesaloides > EldBa
canadcnsis> CeratophyllumdBmersum> Lemna trisulca > Myriophyllum spicatum >
Callitrtche stagnalis> Lemnaminor > Crassulalplmsii. En effet, les plantesdes anses
sont oapablesde régulerles échangesd'ionsde façon plus efrcaoesque les hydrophytes
environnementauxLorsque I'intensité
strists, oar elles sont adapteesaux change,ments
lumineuseest faible, tous les atomescentrauxde la ohlorophyllesont acoessiblesaux
métauxloruds. Ils se forment alors des oorylexes stables.Les végétarx restentve,rts
bien çrïl soientmorts. Lorsquetintensité hrmineuseest forte, la plupart des molécules
de ohlorophyllesont inaccessiblesarx métarx lourds, les donrmagessont alors plus
limités (KLJPPERet al, 1996). IJiryact de oes metaux depend donc de lSntensité
hrmineuse.
Il existedonc un effet physiologçre indirect de lacidification sr les organismes.
Certains végétaux srbissent €n phs, rm iryact direct de facidification des eaux
Cependantles mécanismesayantlizu e,nmilieu lentiEre sont difficile'mentocrapolables
au milieu lotique. Les facteurs mésologiques(te,ryeratrue, profonderu...), la trophie
(relargagedu sédiment,nutrime,lrts),la coryosition des végétarurinfeodésà ces eaux
stagnantessont régis par deslois très diftre,ntes dansoesderurbiotopes.L'aluminium
relarguéstr une longuepériode,mê,meà dosefaible ou moderée,peut avoir desimlrsctg
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iryortants sur les végaaux La toxicité chroniquedu métaln'a pas été abordéeà notre
et mérite d'êtreetudiée.
connaissance
3.2.4.1.4. Incidencesdes variations teryorelles des principaur parametres
d'aoidificationstr les macrophytes
Les valeius minimalesde pH et d'alcalinité ainsi que les teneurs maximales
d'aluminium,sont mesuréesau printerys. Les végetauxsont e,nphasede croissanceà
aux pics
cettepériodede fannéeet, il est fort probablequ'ils sont alorsplus se'nsibles
ne
les
hiver,
végétaux
d'acidité.En rwanche, lorsquele stressacide se produit en
eilrre,posvégétatif
subissentquepeu liryact detacidificationcar ils sontgeneralement
Les te,neursoptimalese,nbioarbonateset minimalesen ahrminiumsont e,lrregistrées
quandle pH te,ndvers la neuftalité.Cesconditionssontréaliséesen autorrme,lorsqueles
De même,lorsqueoese'pisodesacidesont
sont e,nphasede senescence.
phanérogames
faiblessurles plantesadultes.
physiologiques
seraie,lrt
lien .o eté,les conséquences
A propos de la toxicité de I'aluminium
Pogr quantifierla part daluminfurmtoxique conte,lruedansI'ahrminiumtotal, trois
caryagnes âe mesure de la qpéciationde lahrminium ont été me,nées,gâce à une
collaborationavecle Centrede PédologieBiologiquedu C.N.RS. deNancy.En effet,la
toxicité de lahrminium ne peut en aucuncas être deduitedes te,netrse,nAl total des
eau:r,ni du sirnple rapport CaIAL Lahrminium e,nsolution Éa;$, avec des coryoses
organiqueset inôrganiques.Cette réactivitéencouragela formation d\rne grandevarieté
CeqpCoischimiques,dependantde la teryérature et du ptl Lahrminhrmà létat trivalent
à pH < 6,0 e,ncoryagnie de derx hydrorydesA(OII)2* et
AIF existeessentielleme,nt
A(OII)2* et de corylexes fluorés AIF+ et AIOHF+. Au dessusde pH 6,0, la forme
A(OID; devient preponderanteavec la forme a(OfD;. D'autres corylexes avec le
fluor, iés sglfates,les phoqphatespewent exister ainsi que des formes polymeriques
(BOUDOT, oomnnnicationpersonnelle).
D\rne caryagne sr fautre, desvariationsnon négligeablesdesconcentrationsdes
diftre,ntes formès dalgminigm,ont été observées.Il est difficile d'identifierles espèces
ohimiquestoxiques poru les macrophytes.Les stationsprospectéeqmêmesles plus
enriohiesen aftrminium,ne renfermentpas des quantitésd'ahrninium monomérique
importantes pour poser des problèmes à la faune piscioole
toxique sgfEsarrrm.elrt
de
lexce,pUonfaite de la station R30). La figrue 35 montre les variationsteryorelles
I'ahroiniumtotal et delahrminiumsoussaformetoxique.
polr estimerla toxicité de I'ahrminigmun indice a Aé mis au point. La toxioité de
fahroinigmvis à vis despoissonsest calouléà parth d\m Index de ToÉcité AL Il existe
un index ATI (végétation terrestre) étalonnépour les arbres et donc difficilement
utitisableporu les macrophytes(BOIJDOT, comnnmicationpersonnelle).Dans létat de
actuellegil est difrcile de conchre en sebasantslr rm tel indioe,sr
nos connaissances
le rôle potentiellementtoxique de fahrminiumsur lesmactophytes.
Dans les Vosges du Nord, I'iryact acfirel de lacidification des eaux sr les
macrophytesaçatiques e* difficile à préciseren absenoerl'étatinitial de réference"point
zéro',.Ï n'estdonc paspossiblede savoirsi oesmodifioationschimiçes de la qualitéde
I'eau ont provoqué rme-pertede la diversitéflorisique des corus deau des Vosgesdu
Nord. Il faut oependantsouligner que laoidification des earur conduit à rme "perte
inemplaçablede richesseshalieutiEtesdonsles eatn contiræntalesen rendantazoiEte
d,inrnmbrabtesbiotopesûttçaEticoles, mais encoreelle menacela swtté de lhomme
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enprovoqunnt indirectementla concentrationde diversessubstancestoxiquesdans les
àlimentairesdeslnbitants dBszonesaffectées"(RAI\4ADE,1987).
"ltt*t
DU
DF.SEAIIXSIJRLESMACROPITYTES
3.2.4.2. IIWIST DE L'ACIDIFICATION
DUDONON.
MASSIF
3.2.4.2.1.Relationsentrela coryosition floristiqueet le pH
:
Scapaniaurdulata supporteun pH très acide(Df : pH 5,0).Au Japon'SATAKE
et al. (1989) observentScipania undulataà un pH de 3,9, valeurlimite de toléranceà
Iacidité. De même,WHITTON et at. (1982) etablissentque Scapania undulata e*.
présent dans les couts d'eau acidesdrainant des tourbières (pH 4,0) iusqu'au eaux
nzutresOH 7,5). Lhe,patiquesernbleposséderun systèmrde régulatiol desdifËrences
de concentrations* ptotôos e,ntrelextérieur (eau acidifiée)et lintérieur (protoplaste)
des cellules. Ce mécanismed'adaptationpermettrait à thépatique de maintenir ses
forteme'lrt
activitésphysiologiques(croissance,photoqmthèse)dans un e,lrvironnemetrt
acide(SATAKEet a1.,1989).
Marsupella emargirata, Jungermonniasplneræarpa et Hyocomiumæmoricum
: 5,0)' Hyocomium
semblentéghementoapablesde résisterà 1n pH bas (D1: pH
àmorianm est présent dans la ptupart des massifssilicerx préoambrie'lrset cambroordoviciens du domeitte atlantiqueeruopéen(SCHLTMACKERer al., l98L). D\me
manieregenérale,il a eté etabli que le pH des elux où Hyocomium armoricum e{t
prése,lrte& nette,mentacide,cettemoussesupportedoncun pH bas.
=
riparioides&gnalédansles colus deauaoides@18: pH 5,6) à
Rtrynchostegium
neutres(DZ: pI1 = 7,2), préfereles eaux faible,mentacides.Au Japon, oette mousse
:
si
colonise'leseàrurfasie;fu acidifiées(pH : 6,1) à neutes (pH 6,7). De mê'me,
=
pH
5,7)
à
(Dll,
D25:
Cnitosq,pntspotyanthæ est préseirtdans des earuracides
neutres-(b2:piT = 7,2\ dumassifdu Donon, il a sonoptimumde fiéquenoedansles eaux
faibleme,lrtrôid.r. Cette hepatiquen'a pas été observ{s dens les tronçons forte'ment
acidifiésdu secteru.Braclryîlrcciim riwlare estnoté sur derx stationsfrible'me'lrtacides
à neutres.
En Allemagne, Rhyrrclnstegium riparioides apparaît dans les eatx nzutres
.âeifre.. alorsqucCftitascypltttspolyanthas,Braclrytheciutnriwlare et
periodiquement
-ponnnatts
antipyretica se retrowent dansles eauxneutrespériodiquementfaible,ment
acidifieesTREITP et KOHLER (1991b, Igg3, 1995).Il est possibleque ces eqpèces
des oours
soient seir6les à une toxioité protonique, ce qui expliEreraitleur abse,nce
d'eauenpennm€trcefortementacidifié.
Dans le massif du Donon, Scapania wrdulata, Marwpella emargirata,
Jungermarutiasplweræarpa û, HyocomiumarmoricannsuppgrtenlYglggI_9lwee en
et a/.
.1'[htr1pl t411: 700 rrdD. bans les montagnesde Virginie, STEPHENSON
(1995) ont oonstatéque ies eqpècesScapania unàilan et Marsupella emægitwta
iolèrent des concentr.tio* élwées err ahminium. Scapwtia màtlan possèdepar
ailleurs une exoeptionnelletoleranoe à la toxicité métalliçe et lartqllièr€mqil
(TREMP et KOHLER"
alnminiqueau Japôn(SATAIG et a1.,1989),et etr Alle'magne

re93).
oapablede tolerer des concentrations
Rhyrælqstegiumripmioides est égale,me,nt
(OZe, IAI = a00 pg/l). Dautres mvaux viennent confirmer la
élwées â rf,*ioitaux métarur lourds (WHITTON et al', 1982; WEHR et
toleranoe de la -oo.*
WHITTON, 1983a et b; CIAVERI, 1995).
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En rwanche, Chilosqtplruspolyanthos n'est pas observé pour des fortes
faite de la stationD11: [Al] : I70 pg/l). Il est
en aluminium(exce,ption
conoe,ntrations
possibleque son absenoedes secteursles plus enrichisen ahrminiumsoit due à une
à I aluminiumse,nsibilité
e,lrtrela coryosition floristiqueet le calcium
3.2.4.2.3.-Relations
de Tlnmnabrym alopecurumet Fissiderscrassipesdessitesles acides,
L'abse,nce
serait davantageliée a à desproblèmesde nutrition qu'à une toxicité (protoniqueou/et
aftrminique).En effet, zuite à tacidification des eaux,la nutrition mineraleest pertrubée
(coryétition e,ntrelesprotonset lesionsbiogenes).
large arylitude écologique
Hyocomiumarmoricum sembleavoir une relativeme,nt
pS/cm
Ardennespar exeryle
les
dans
130
25
à
de
vis-à-vis de la conductivité
(SCH1IMACKERet al.,1981). Danslesnrisseauxdu masçifdu Donon,cetteespèceà la
à éliminerles autreseqpèces(D26,
fois pionnièreet climaciquete,ndprogtessiveme,lrt
que
s'urles bords dansles sitesles plus
D27 par exeryle), alors qu'ellen'est localisée
alcalinsde la SaneBlanohe(D15, D16). Une explioationpossibleseraitla mineralisation
plus élwée de la Sane Blanohe.En effet, Hyocomiumarmoricum paraft trower son
ôptimumdansles earrxcont@ant1,5 à 5,0 ppm de caloiumtout e,ntolerantjusquà 13
ppm et préfererdes earurdont I'alcalinitése situele plus fréquernmententre 0 et 5 ppm
desvaleursphrs élwees
àè carbonatede calciumtout e,nsupportantoccasionnelleme,lrt
el al., I98I).
enpériodeestivale(SCHITIVIACKER
3.2.4.2.4.Relationsenre la coryosition floristiqueet le niveautrophique
dansles cours d'eaudu massifdu Donon
dhydrophytesphanérogames
L'abse,nce
(exce,ptionfaite de D16) peut être due arur trop faibles valerus en orthophoqphates
mesuées. Ce paramètre est un paramètre limitant pour de nombreux végétaux
vasqrlaires.
Les bryophytesdominentdansles cours d'eaudu massif du Donon. Ils résistent
davantageà facidification que les phanoogameset les conditoionsmorphométriques
sont favorablesà leur dweloppe'nent.
En conclusion,la présenoede Splwignesp, de Scqania undulata,de Marsupella
emargirnta on/et de ùmgermannia sphaerocarpadans les sites forteme'lrtacidifiés
témoignentdTrneadaptationphysiologiquede cesbryophytesaux conditionsdacidité.
L'abseiroesqr les trongons les plus aoides de Rlryræhostegiumriprioides et de
Chiloscyphuspolyættlns, pourrait être due à une toxicité desprotons ou de laluninfum.
de TVnmrabrym alopecurumct de Fissidenscrassipesdes
De même,la non prése,noe
pourait
s'expliquerpar lar exigenceélwée vis"à-vis du
ptus
aoides
ruisseauxles
mineraleset
oalcftrmou desnutriments;laoidificationdeseauxoonduismtà desoarenoes
nuûitionnelles.
3.2.4.3.C0MPARAISON ENTRE LA COMPOSTTION FLORISTIQUE DES COTIRS
DIEAU DES VOSCNS OU NONO ET DU DONON

La coryaraison e,lrtreles eor[s d'eaudesVosgesdu Nord et du ma$sifdu Donon
met elr fuidenceun oortègebryophytiçe caractéristiçe desruissearxtlrainanten milizu
forestier rm subsEat gréseuc Splngrum curiculahtm, Scapmtia wtdulata,
riparioides, Chiloscyplatspolyantlps et Braclrytlæciumriwtlare.
Rhynchostegium
en dehorsde Glyceriatluitans et de Callitriclu
Aucgneeqpècede phanerogames
dansles
plus
e,nrichies
e,nnutriments)n'a été obse,ryee
ptatycarpa (dansles zonesavalles
cours ilbau du massif du Donon Potamogetonpolygonifoliersest absentde oes eaux
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trop peu min{1affiss. L'abse,ncedes phanérogameset plus particulièrementde
Potamogetonpolygonifolizs, pourrait s'expliquerpar la trop faible minéralisationdes
eaux et surtout par les trop bassesconcelrfiationse,n bicarbonates(cf chapitre
3.2.3.4.1.),de même que par une toxicité wentuelle de faluminium (cf chapitre
3.2.3.4.1.).Le niveau trophiquetrop bas pourrait être responsable
de I'abse,nce
des
renoncules,des callitricheset des élodées.Le phoqphorebiodisponibleest un facteur
limitant potu les plantesvasculaires.La sensibilitéde ces rnacrophytesà lacidifioation
pourrait égalementexpliquerleu absencedes eauxdu massifdu Donon. En rwanche,
les bryophytessont dominantsdansle massifdu Donon car ils apparaissent
dTrnepart
commemoins sensiblesà I'acidificationet d'autrepart les conditionsmorphométriques
descoursd'eaude ce secteursont ftvorablesà leru dweloppement.
Ainsi les premiersélémentsde reponseobtenusvis-à-vis de la problématiquede
l'acidificationdeseauxdesVosgesdu Nord et du massifdu Donon,montre,ntqu'il existe
un cortègefloristique comrrrunentrecesdeux zonessituéessru grèsvosgie,n.Toutefois,
dansla stnrctureet la nature
les facteursphysiquesdu milieujouent un rôle pre,pondérant
de la végetation aquatique. Le massif du Donon est caractérisépar lme ahitude
netteme,ntplus élwée que les Vosgesdu Nord, ce qui se traduit par desprécipitations
plus importantes(neige,orages...)et par trn taux de recourneme,nt
e,nrésineuxplus
irqrortant. L'acidificationdeseaux dansle massifdu Donon est donc davantagemarqué.
La faible altitude des collines des Vosgesdu Nord favorise I'installationhumaineet le
dweloppe,mentdesactivités.L'antlropisationdu milieuy est doncplus importante.
3.2.4.4.

Rrt,l,rroNs

ENTRE LEs

prryrocpNosEs

aeuATrerJF,s ET

LI ACIDIFTCATION DF,SEATJX

L'acidificationdesearx daccoryagneen generalde profondesmodificationsde la
coryosition floristiquedescoursd'eau(ROELOFSer al.,1984;ROBERTSet al. 1985,
JAKSON et CHARH,S, 1988). Les grrrrmesde pII, d'alcalinitéet d'ahrminiumtotal
(figrre 63).
pour lesquellesles principauxvégétauxont eté renoontrés,sontreprése,ntées
Cesobservationssont à rapprooherdesdonnéesbibliographiques.
3.2.4.4.l.Rôlebioindicateurdesbryophytes
RéseaudesVosgesdu Nord
Dans les cours d'eau faiblement minéralisesdes Vosges du Nord, Scapania
undulata est la seule eqpècede maorophytesobse'lrree(en dehors des qphaigneg
localiseesenbordured'eaustagnanteet de oefait non prisesencoryte dansnotre ertude)
dms les eauxles plus acidifiées(R5, R9, R25, R30, R31). Cetteespècepeut srppofter
Elle sererroonûedansdeseauxtrès acidesou
debioarbonates.
un plt 4,5 et une abse,nce
faiblementacidifiées.
Iis cours deaux faiblementacides,taryonnés et peu chargésen aluminium(R3,
R7, R.29, R42, R53) se oaracterisentpar Chilæcyplus polyanthos, Fontiralis
antipyretica, Brachytlpcium riwtlme et Riccmdia ch,antaeffiolia Rltyrrchostegiwn
riparioides est présentdansdes nrisseauxfaible,mentacidesà nzutres(pH: 6,0 à 6,9),
lemponnés([HCO;]: 90 à 280 peqn) et moderémentchargésen ahrminium([Al]: 75 à
150 pg/l). Dès que la mineralisationaugmerrteet que les eaux s'approohentde la
neutralité, Scapania undulata diqpamit a Chtlosqtpltuspolyanthos, Bracltytlucium
riwlare, Fontirnlis antipyreticaoa Fissidenscrassipesprennentle relais(R42).
Réseaudu I)onon
Les végétaux semblentse distr'.ibuerselon un gradienrtd'aoiditédans ce secteur
d'étude. Une ébauohe d'échelle de bioindication par les bryophytes du degré
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d'acidificationdu massifdu Donon, à 3 échelons,a ainsipu êtremiseen évidence(figure
62):
Le cortègebryophytiquedesruisseauxdu Dononestconstitué:
- d'espècesindicatricesd'eauxacidifiéese,îrpennane,nce:
SpIngrrumauriculatum,
Marsupella eniarginata, Jungermaratiasplaerocorpa, et dans une moindre mesure
Hyocomiumarmoricum.
- d'espècesindicatricesd'eauxacidifiéesteryoraireme,ntou faibleme,ntacides:
tegium ripar i oides,
Rhynchas
- d'espècesoonsideréesgenéralementcomme indicatrices d\rn farlble niveau
d'aoidification: Chiloscyplrus polyantlns, Brachytlæcium riwlare, Tlnmnobrytm
alopecarumet Amblystegiumflwiati le.
Dansle massifdu Donon, la pertinencede lTrtilisationdesbryophytesa été etablie.
prése,lrtes
dansun coursd'eauconsidérécommelemponné(D27),
En effet,les eqpèces
,lansle corus d'eauvoisin peu tançonné (D26).
sont les mêmesque cellesre,ncontrées
Lhypothèse du chaulagedes earx du ruisseauGentil Sapin (D27) semblela plus
plausible pour expliquer les différe,ncesconstatées €,ntre la physico-chimie et
bryophytiques.Cette hlpothèse a déjà été formuleepar
lobservationdes comnnrnautés
pour
e,nûeles comnumautés
(1993)
les diftre,ncesobse,r:nées
expliquer
GLJEROLDet al.
présenteset la physioo-chimie.
demaoro-invertébrés
Cette distribution desbryophytese,nfonction dtn gradientd'acfditéest conforme
aux donnéesde la litterature.En AllemagneTREMP et KOHLER (1991b, 1993,1995)
de bryophytesenparallèleà un gradientde pH
ont étudiéla repartitioadss somrrnrnautés
et selon le powoir taryon du milieu. Cette échellepar les bryophytes définit trois
niveaux d'acidificationdes eaux Ils considerentque Scapaniawtdulata, Marsupella
emoginata, Jungermannia splwerocmpa pewe,nt se r€trcontrer dans les eaux e,lr
pennane,nce
fortement acidifiees.Rhynclostegiumriparioides apparaît dans les eaux
neutes périodiquementacidifiéesalors que Chiloscyphuspolyantlos, Braclrytlucium
riwlare et Fontinalis antipyretica se r€trouvent dansles eauxneutrespériodiquement
faibleme,ntaoidifiées(TREMP et KOHIÆ& 1993, 1995).Aussi, proposent-ilsun suivi
de lacidifioation et plus paticulierement de la dpamique du fer et de lahrminfumdes
eauxenutilisant le pornroirbioacsumilateurdeshe'patiques.
Dans les montagnesde Virginie, STEPTIENSONe/ al. (1995) distinguent 3
groupesde bryophytes.Leur olassificationsepareles eqpècesdes milierur forte,ment
aoidifiés(pH 3,9-4,2), faible,mentaoides(pH 6,0) et cellesdeseaux alcalines(pH 7,9).
La pnfoenceou fabsenoede telle espèoeest attribueesoit à desteneursen sulâtes et au
pIL soit à desmétarx dont lahrminium Cesauterusont constatéque les ooursd'eausrr
grès ont rme diversitébiologique qui diminue avec le pH et qu'aucunbryophyten'est
tolerant des pH bas et des concentations
préseirtpour un pH < 3,15. Les eqpèoes
élevées en ahrminium sont Scapætia unùtlata €'t Mwsupella emæginata
(STEPIIENSONe, al.,1995). Aussi, srggèrent-ilsdïrtiliser Scapaniawtdulata coûme
bioindioaterude lacidité et de la contaminationdeseauxpar les metaux Aux Pays"Bas,
dïtiliser les bryophytesconme indioateurdu degré
ARTS (1990) propose égale,ment
d'aoidification.
L'éohelle de bioindication par les bryophytesde facidification des oours d'eau
faiblementmineralisés,établieporu le massifdu Donon et conformeà oellemiseaupoint
enAllemagne(TREMP et KOHLE& 1991b,1993,1995),pzut partielleme'ntdappliquer
En effetoles bryophytesy sont,
auxVosgesdu Nord. Mais ellenéoessitedesajuste,nents.
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pour des raisons édaphiques(ensablement,t€neurs en matière organique dissoute
Leru absencedes zones amontpeut dono être à la fois
iryortante) sous-représe,ntés.
irnputéeà I'ensablement
et au degé d'acidifioationdescoursd'eaudesVosgesdu Nord.
phanérogames
3.2.4.4.2. Rôlebioindicateurdeshydrophytes
Dans les Vosges du Nord, la prése,ncede Potarnogetonpolygonifolius dans des
ruisseauxacides(à proximité destourbières)laissesupposerune relativetolérancedu
potamotà lacidification.Aux Pays-Bas,ARTS et al. (1990),ont classePotamogeton
(pH-or* = 6,4: [HCOr-]moyeq<700
polygonifolùaparmiles eqpèces
acido-sensibles
péqÂ).
peltans se rencontreen genéraldansles
Dansles Vosgesdu Nord, Rarrurrculus
eaux faibleme,ntacideset taqonnées. Cette espècea toutefois été obsewéesw une
station acide, relativeme,lrttaryonnée et re,nfermantde lahrminium (R19: pH < 6,0;
unerelativetolérance
[HCOr-] :90 péq|t,([AU : 150péq/l).Elle sembledoncposséder
pourtant
consideréeoornmese,nsibleà laoidification (ARTS et al.,
à lacidité. Elle est
1990,TREMPet KOHLE& l99la).
Dansles Vosgesdu Nord, Myriophyllum alterniflorum est e,!rvoie de régression.
Cette eqpèceest prése,nteuniquementdansles zonesaval mésotropheset mineralisees
(R32, R39, R42). Myriopltyllum alterniflorum est jugé sensibleà facidification en
Allemagne,e,nHollandeet en Finlande(IIEITTO, 1990).Sadisparitiony a etéobservée
dansplusieurslaosaoidifiés(IIEITTO,L990;BRANDRLJDet JOHANSEN,1994).
Dans les cours d'eau de notre aire d'etude, les oallitrioheset les élodées se
dweloppent préferentiellementdans des eaux méso-eutopheg faible,me,ntà bien
taryonnées et peu soumisesà des stressaoides.Il est donodifrcile de oonohueà une
sensibilitéou à unetolérancevis"à-visde lacidificationpour cesmacrophytes.
Quatreniveauxde reponsesà facidiûcationdes difËrenteseqpèceset associations
végaalespewe,nty être ainsidistingués:
- la tolerance (Scapania undulata, Marsupella emnrginata, Jungermannia
splnerocarpa.'eqpèoes
acido-tolerantes)
- le maintiendansdesconditionsd'aciditéforte, la plantemanifestanltoutefois des
signes de menque de vigueru (Potarnogetonpolygonifolius eû Rltyræhostegium
ripæioides.'eqpèces
ditesacido-dystolerantes)
- la capacitéde s'accommoderd\me faible acidification (Callitriche hamulata,
polyætthæ: eqpècesditesacido-vagues),
Roamcafuspeltans et Chylascypbus
- la sensibilitépotentielle arur conditions d'acidité frible (Elodea canadensis,
acido-sensibles).
Myriopltyllum alternitlorum, Callitriclu obtusætgula.'eqpèces

En conclusion,l'étude de liryact de facidification des earD(srr les groupe,ments
végétarx desVosgesdu Nord et du massifdu Donon s mis en âridenceune sensibilité
variable des macrophytes à lacidification. Certaines eqpècesapparaisse,ntcorrme
sensibles,d'autres tolérantes ou simplement indiftre,ntes. Ces pre,miersrésultats
nécessitentdonc d'être étayespar d'autresproqpeotionset €'tudesdans des milieux
similaires(Forêt-Noire,ElautesVosges,Palatinat,Ardennes).
Toutefois, à tissre de ce travail, quelquestendanoesse dégagent.Dans les
nrissearu<des Vosges du Nord" Scapania unùtlan peut supporter rme absenoede
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bicarbonates,trn pH très bas et des tetreursélwées en aluminfurmtotal. En revanche,
ripariol'dessemblepréfererles eaur faiblementacides.Les corusd'eau
Rlryrrchostegium
polygonifolius.
pas de Potamogeton
lesplus acidesdesVosgesdu Nord ne re,nferme,nt
dessitesles plus acidespourraits'expliquerpar une sensibilitéde leqpèceà
Sonabse,nce
lacidification des eaux (alcalinité trop faible, toxicité de taluminium, sensibilitéaux
protons). Des éxpériencesde tranqplantationsde Potamogetonpolygonifolizs devraient
permettrede préciserliryact desprotons, de lahrminiumet finflue'lrcedesbicarbonates
sur cetteespèce.
peuventainsipermettre
Les macrophytesaquatiques(bryophyteset phanerogames)
d'établirune cartographiefiable et précise,ainsi qu\rn suivi à long terme du processus
d'acidificationdesruisseaux
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3.3. AVAIYTAGES ET LIMITES DE L'UTILISATION DES MACROPHYTES
AQUATIQIJES.
L'intérêt desmacrophytesdanslestimationde la qualitédeseaux,résidebien dans
leur facilité d'approche(observation"prélwement,détermination)et dansleur fiabilité.
L'adaptationenfie la coryosition floristique des cours d'eauet la qualité de feau
statistiquescorylexes, les
ne nécessitepas forcémentde recowir à des traiteme,lrts
phytosociologiques
et les observationsde
au
sein
d'associations
végetaux
regtoupeme,lrts
qrnthétiçe
sur la valeur
Dansun article
terrain apportantun grandnombrede re,ponses.
bioindicatricedesvégétauxaquatiquegCARBIENER et al. (1995) s'interroge,ntet se
s'il est nécessairedbtiliser lanalysestatistiqueporu etablir desliens entrela
demande,lrt
morphométriedes cotus d'eau et les maorophytes.Ces relations sont par ailleurs
préciséesdansdes owrages de réference(OBERDORFE& 1977, 1990;CASPERet
aquatiques
présentéspar les maorophytes
XneUSCfL 1980).Les nombreuxavantages
physiologie
et
la
inherentes
à
limites
utilisation
les
pas
faire
oublier
ne doive,nt
par
pas
la
colonises
morphologiedes végetaux. Tous les milieux aquatiquesne sont
végetationmacrophytiquedansfeqpace(milieu à couranttrop inte,nseou trop profond),
og-dansle terys (périodede végétation,HASLAM 1982).Cet auteurpréciseainsiles
limites de leur utilisation (HASI-AIVI, 1987). Il faut aussisouligner lexiste,nced\rne
en fonction
avecla distributionde la végétationaquatiqueet semi-aquatique
interfere,lrce
d\n gradientde profondeur(FEIZINES, 1982)ou €,!lfonction de la nature du srbstrat
ou [a présencede courant(WESTIAKE, 1973).Cetteapprochene tient pas coryte de
Iétat physiologiquedu végétal ni de saphenologie.
Lors de létude de la végétation aquatique, des contraintes techniques et
méthodologiquesapparaisse,lrttrès rapide,ment:neoessitéde disposer d\rn réseau
hydrographiqueaendu et hie,rarchiséqui soit homogene(géohydrochimie,plutôt que
rhéologieet morphomffie).
Certaines familles de végétarx aquatiques (Characéeg Callitrichacees,
sont difroile à identifierd'autantplus qu'il existedes
Potamogetonaoées)
Rangnculacéeg
phenomenesdhybridation 6!s inçortant dansle domaineaquatique,ou d9s variations
morphologiques (hetérophyllie) dues à des modifications de niveau d'eau
gfUfCmlSON,
1975), comme il est possible d'en observer chez les Callitriches
(ENGEL et KAPP, 1964).En milieu
(SCHOTSIVIAN,lg72) ou les Potamogetonacées
ou propagationvégaative est
aquatique,la part tenue par la reproduotion ase>nrée
par
des organessoutemainsou
tintermédiaire
faite
largementdominante.Ceue derniere
d'agtres organes, assure une vitesse d'expansiondes eqpècestrès élevées et uûe
colonisationtrès rapide des milieux, Ieau etant un excelle,lrtagent de diryersion des
plantes aquatiçres (DEN HAROG et SEGAL, 1964). Cette caractéristiçre peut
ê4hçro finconstanceet tinstabilité des macrophytes.WIEGLEB (1981) montre que
Iinstabilitéte,ryorelle et lhéterogfuéitéspatialerendentla classificationdesgroupe,ments
aquatiquesdes eaux coluartes difrciles. L'instabilité te,ryorelle des phytocénosesest
très relativeooûmele monte lestravaur sur le Scorff(HALJRY, 1985).
cerpendant
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CIIAPITRE 4
APPROCHE EXPERIMENTALE DES
MECANISMES IMPLIQUES DANS LA
REPARTITION DES I\,IACROPHYTES
AQUATIQUES
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INTRODUCTION
L'étudedansles Vosgesdu Nord, desrelationsentrele niveautrophiquedescorusd'eau
et de lazote ammoniacal
a mis en âdde,ncele rôle des orthophosphates
et les macrophytes,
dans|a structurationdesphytocenosesaquatiques.Les relationsentre le degré d'acidification
établiesdansles Vosgesdu Nord.
végétalesont été également
deseauxet les communautés
inq'liqués
dansla repartitiondes maqsphyes
des 6{sanismes
Une approcheexpérimentale
de fahminfum,
va permettred\rnepart, de me$uerI'inrpactde lazote ammoniacal,
aquatiques
de
coryartime,lrts
les
divers
phoqphore
dans
préciser
le
rôle
du
désprôtons et d'autrepart, de
et desbicarbonates.
Iécosystème
e,lr nutrime,lrtsessetrtiellemetrtd'origine
Les ruisseaux zubissentun e,nrichisseme,lrt
sur les corrmunautés
humaine.L'iryact de cette eutrophisationn'est pas sansconséquenoe
sont toËquesauanrmoniacal
e,trazote
végétales.En èffet, il a été Aabli que les conce,ntrations
AeUaU certainseuil(DENDENEe/ al.,1993,OZMEK et aL.,1993,ROLI-AI'ID,1995).Le
de cettetoxicité restentencore
reqponsables
niveaud,atteintebioohimiqueet les oonoentrations
à définfu.Uetude de la toxioité de l'ion anrmoniumsur les végetauxa fait fobjet de plusierus
ont eté en qarti.culio utilisés,car ils sont capables
approches.Des biomarqueursenz5rmatiques
s,n i.s modificationsmoléoulairesrésultantd\rne eryosition à un toxique.
dïnous re,lrseigner
La Nitrate Réducrases'estrwélé sensible,qpécifiqueet d'unebonnere,pétabilité(ROLIAI'ID,
sru desélodées
en amte arnmoniacal
1995).Aussi,une étudeds timpact desconce,ntations
provenantde trois régionsarx caractéristiquesédaphiquesdiftrentes, a été menée(chapitre
4.1.1.).
Dansles Vosgesdu Norù les oows d'eaupeu minéraliseset oligotrophessituése'ntête
de bassinversant, se caracteris€ntpar une faible richessefloristique mais par des eqpècesà
haute valegr biologique. La présenoede ces végffaux aquatiquesest conditionnéepar les
tenenrs en ortûophoqphates(FOGG, 1973; KOHLER L975a:'CARPENTER et ADAMS,
t977; CARBIENER et OnTSCIIEIT, 1987;TREMOLIERESet al., 1991). Les voies de
phoqphorésdansles plantesaquatiquesreste,lrtmal identifiées.Il est
penétrationdesooryoses
-d'apptôfoodir
sur les relations eilrtre la végetation
les oonnaissanoes
àppr- néoessaire
le phosphoiJ et te sédimentet d'etudier finfhrence du phoqphoreà léchelle de
a^quatique,
Iùga"i*-e et de la phytocénose.Afin de préciser les mécanimes de prélwe'me'lrtdu
pho-sphore,
du stockageet du relargagede ce ooryose, desdosagesdephoqphoretotal dansle
dansleau ont été réalises(chapitre
végetal et sedimentet des orthophoqphates
ôoqi.rti-*t
4.1.2.).
Ia diryarition précocede Potmtogetonpolygonifolitu des eaux méso-eutropheset 1
fortiori des eaux hl,pertrophespourait s'eryliçrer par la s€nsibilftéde cette especeà
tanrmonhrm(toxiçre pour de nombrerurmacrophytes).L'iryast des rejets domestiques,des
sur le terrainpar
pisciculnres à A.i etangssur cespopulationsde potamrts a pu être obry................1vé
d.r tt*qpLotutioo s de Potænogetonpotygonifolitts (ohapitre4.2). Pu ailleruscesnrissearurà
eautrès faiblementtaryonnée, ciroulantsur rmeroohe-mereûès pauwe enbaseqapparaissent
très sensiblesà tacidifioation. pans les Vosges du Nor{ les cours d'eaules plus acidesne
re,nfermentpas de Potamogetonpotygonifolizr. L'absencede Potænogetonpolygonifolitts
dansles sitei les plus acideJpourraits'expliquu par rme sensibilitéde feqpeceà laoidification
faible, toxioité de fahrminium, s€ndbilité aux protons). Des
des ealx lalo"tinlté trop
-réalisees
afin d'ertudiersi le potamot trmqplanfé supportait les
transplantationsont été
voire zutrophes(chapitre4.2.).
cooditioosd'extrêmeaoiditéou les earx mésotrophes
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PREMIERE PARTIE:
ROLE DE L'AZOTE ETDUPHOSPHORE
DAI\S LA STRUCTT]RATIONDES
PIIYTOCENOSESAQUATIQUES
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4.I.1. ETI]DE DE II\ TO)ilCITE AMMOI\IACALE PAR LE DOSAGE DE I-A
NTIRATE REDUCTASE ET LA MESTJREDE L'ACTTVTIE PHOTOSYNTMTIQT]E
4.l.l.l.Intnooucnlon
yuazote
ammoniacalétantl\rn desparamètresdiscriminantsdela repartitiondesvégétaux
aquatiques,Iobjectif èst de recheroherlef[et desions ammoniumsu la physiologiedesplantes
aquatiquesen laboratoire en liaison avec leur repartition géographique.Cette étude de
faisabilité a fait lobjet d\rne collaborationtripartite e,trtrele laboratoire de Botanique et
d'EcologieVégetalede lUniversité de Strasbourg,le laboratoired'EcologieAquatiquede
de mesurerI'impactde
[I.N.RA de Renneset notxelaboratoire.tr s'agitplusparticulièremetrt
(Eldea carnderais).
lazote anrmoniacalsur un hydrophytephanerogame
Etodca canadensisest une eqpèceprésentedans les eaux méso-eutrophesde trois
régions géographiques(Bretagne,Alsace et Vosges du Nord). Des mesuresde tActivité
Photoq4rthétiqueont Aé effectuéesafin de préciso limpact des teneurs élevéesen azote
ammoniacalsur la physiologie de cette eqpèoed'élodée.Le dosagede I'Activité Nitrate
Réductase"AN.R" a été utilise e,ntant que biomarqueu de la toxicité ammoniacalesur des
populationstEtodea canaderaise,nprovenanoede cestrois régionsnaturelles.La variabilité
(Bretagne)a ététestéedansun premierterys.
iegio"aleEst (Vosges)-Ouest
4.1.1.1.1.Rédustiondesnitrateset desnitrites
'\IR", seraie,lrtla forme
Les nitrates,dont fassimilationse fait par la Nitrate Réductase
préferentielled'absorptionde lazote par les plantes.
Le mécanismede réduction des nitrates e,nnihites est bien connu chez les bactéries
sp. et les
Esclrcrichia coli, les charyignons Neurospora crassa, les alguesScetædesmus
destravaux a porté sur les plantesterrestresà
végétalx supérieurscornmele Soja.L'esse,ntiel
quelques
étudessru les lentilles d'eau(MEIZER et
intèrêtsagronomiques.Toutefois,il existe
E;nE& 1982;OREBAMJOet STEWART,1975t et b) et les élodees(ROLlAl.lD 1995,
ROLI-AI.ID et TREMOLIERES 1995, ROLI-AI.ID et al., 1995, 1996). La réduction des
nitratesdébuteen genéraldansla racine(pommierpar exe,ryle), mais s'effectueaussidansla
feuilleverte à la hrmiere(blé notanrment).
très vite: la réduction des nitrates en
Elle se déroule e,lrdeux etapesqui s'enchaîne,nt
(2).
nifrites (1) et la réductiondesnitites en azoteanrmoniaoal
NOr-+ 2fI+ + 2e-+ NO2'+ FI2O

(1)

NOr- + 6H++ 6e-+ NH, + II2O + OH-

(2)

Les nitræessontreduits dansle cytosole,nnitrites. Le donneurdélectronsest le NADII
par la photoqnthèse,à partir
founi à fobsquité par la respiration,à la hmiàe indirecte'ment
du NADPH formé-dans le ohloroplaste.Ia réduction se réalisepar la Nitrate Réductase
(flavoproteineà FAD, cofasteu: Molybdène),e,nz5mesitué dansle cytosol et induoftle par
ies nitrates(HELLER et a1.,1993).La q'nthèsede la NR est induitepar la présencede son
subsrat (IÆE et STEWART, 1978).Les nitratesotrt un effet négatifsr la qnthèseprotéique
et la photogmthèse(coryétition anecle CO, atmosphâiqueet IOramoryherique).
La reductiondesnitrites a lieu par lintermédiairede la nitite rédustase(NR) dansles
plastes(chloroplastesdesfzuilles ou protoplastesdesycines). Dansles feuilles,la NiR reçoit
ies âecùons dè ta ferrodoxinequi doryde et les transfrre su les ninites. La fenodoxineest à
réduite dansla feuille par le systè, e photoqnrthétiquePSI et dansh raoinepar le
no11yeau
NADPH(HELLERet a1.,1993).

CYCLEDE L'AZOTE
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deI'azoteammoniacal
4.1.1.1.2.Metabolisme
que lazote
ROLIAIID et TREMOLIERES (1995) ont démontréexpérimentalement
les
élodées.
Ces
résultats
dans
laccumulation
nitrates
et
des
diminuelabsolption
ammoniaoal
sont similairesà ceux décrits dans la littérature sur d'autresvégetaux (ROBIN, 1983;
GOLDSMITHet al.; 1973...).
L'absorptionde lazote ammoniacalpeut se faire par tranqportactif ou passif Ainsi,
Elodea dersa et Ceratopltyllumdemersumsont capablesd'absorberdu 11.{Hoet de transferer
cet azotemarquévers les tissus apicaux(TOETZ, 1974). La fixation du groupeme,lrtNH,
(absorbé sous forme NH4+ ou proveilrantde la réduction des nitrates) sur les acides adesaminoacides.
cétoniquesconduità la bioqnrthèse
La voiemineure
La voie peu courantede laminationréductrioes'effectuedansles mitochondrieset ne se
re,ncontreque chezles charyignons ou en cas d'exoèsd'ionsNH4+.Elle est possiblegrâceà
GDH à localisation mitochondriale
lactivation d\rn enanne, la glutamate déshydrogenase
(FIELLERet aI.,1993).
NH4++ a-cétoglutarate* NAD(P)H + Lglutamate + NAD(P).
La voie majeure
L'incorporation de I'anrmonitrma lieu dans le chloroplasteet dans les propla*es
racinaires,grâce à la voie GS/GOGAT (Gtutamine Synthetase/Glutaminea-oetoglutarate
Aminotransferase).Cette voie fait intervenirla GlutamineSyrthetase"GS" et GlutamineacétoglutarateAminotransftrase"GOGAT' (IIELLER et al., I 993).
LGlutamats * NH3 + ATP + Glutamine+ ADP + Pi
Glutamine+ a- oetoglutarate* Fd red + 2LGlutamate + Fd ox
Ainsi deux molécules de ghtamate sont produites et lensemble de la chafoe
à fincorporationd\rn NHr en glutamate.
GS/GOGATconduitfinaleme,nt
L'affinité élwée de la GS poru lammonfurmfait du cycle GS/GOGATla prinoipalevoie
d'assimilationde fammonium à des ooncentrationsintraoeltulairesnormales.La voie de la
GDH et du NAD(P) possèdeune faible atrnité pour lanrmoniumglutamatedéshydrogenase
'Gfifl'
nïnterviendrait que darts les situations de toxicité (oonoeirtation
Aussi, la
De plug GS et GOGAT ont une localisation
intraoellulaireanormalementélwée d'arrrmonium).
cellulairetrès favorable:GS moitié dansle rytosol où sont réduitsles nitrates,et moitié dans
danslesplastes;alors que GDH est dms les mitochondries.
lesplasteset GOGAT entiere,ment
Les chloropla*es en particulier constituentdes sites privilégiéspour le fonctionne'mentdu
systè,meGS/GOGAT exigeant en réducteu$ st en ATP, dont les chloroplastes sont
ils sontrichesen aznteamoniaoal provenant
pounrus.En outreonon seule,ment
abondanrment
de la réductiondesnitriteg maisils perryentparticipa à la réassinrilationde I'azoteanrmoniacal
(HELLER et a1.,1993).
produitpar la photoreqpiration
Les ions ammoniacauxagiraient su l'absorption des nitrates et I'Astivité Nifate
Réduotase(AN.R). L'inffuencedesions ammoniumsur labsorptiondesnitrateset I'induction
(IIAYi.IES et GOIL 1978).
deI'AN.R estfonctiondeseqpèces
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Représentation
schématiquedes relationsenffel'accumulationet la
réductiondes nitates, la fourniturede pouvoirréducteuret les possibilitésde
régulationenûe ces différentesfonctions.D'après
Robin(1983).
Abrévations:
XY,xylème;CH,chloroplaste;VA,
vacuole;
CY,cytoplasme;
Ml,mitochondrie;
PS,photosynfhèse;
CR,chaînerespiratoire;
NR,nitrateréductase;
mdh,malate
déshydrogénase;gapdh,glycéraldéhyde phasphatedéshydrogénase;nir, nitrîte réductase;
Fd, fenedoxine; NADH,nicotinamidedinucléotideformeréduite; NAD' , nicotinamide
dinucléotideforme oxydée; ATP; adénosinetriphosphate;MAl, malate; 9414,oxaloacétate;

GALP,glycéraldéhydepfiosphate;SUP,sucresphosphates;
PGA,phosphoglycérate.
---+
Symboles:
induction;
de suôsfrafspermeftantla réductiondesnitrates,et-laformationdesnitrites;
source:ROLI-AND(1995).
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de détoxificationexisteraientdansles plantes.L'accumulationd'amides
Des mécanismes
de la
sembleêtre un des premiersmoyensde combattrela toxicité ammoniacaleau cours
de la
aminatrice
la
capacité
un relargageammonium,
quandta protéolysee,nge,ndre
.*.r"*".,
(TIRADO
',rlfrl{,' interviendraiipour p-.lli"t à L di-iootioo de lactivité "GS" chloroplastique
et al., 1990a et b).
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4.1.1.2.Mlrnnrcr, ETMETHoDES
Sitesdeprélevements
4.1.1.2.1.
Les échantillons d'E canaderais ont été prélevés dans trois ruisseaux aux
(tableau)OOOil).
physico-chimiques
très différe'ntes
caractéristiques
Le cours d'eau alsbcien"Brunnerlwasser"se caractérisepar une 191s minéralisationse
traduisantpar une conductivitéélevéeliée au substratumgéologiquecarbonaté.
I'avalde Phillipsboug a eté choisie
La stationR100 localiséesur le Falkensteinbachà
y est iryortante et donc facileme'lrt
population
canadBnsis
d'E
dansles Vosgesdu Nord. La
bientaryonnées et prochesde la neutralité.
disponible.Les eauxsontmésotrophes,
Le Meu cogrs d'eaubreton, se distinguepar son alcalinitérelativeme'lrtfaible, sa très
forte conductivité due aux activités anthropiques,par sa forte conce,lrtratione,nnutime,lrts
et par sesteneursen tz,otenitriquetrès élevées.
et fazote ammoniacal
cornmelesphoqphates
En effet,il n'estpasrared! mesurerdespicsdenitratesde 50 à 100mgfl
4.1.1.2.2.Matérielet Récoltedeséohantillons
Matériel
Elodea canadensisest une plante submerse,vert sombre,dont la ttge grêle porte des
feuilles sessileset ovalesverticillees par trois. L'espèceest dioique, mais seulesles flerus
végaative. La
femellessont renconfiéese,nEurope.La mrltiplication est donc exclusive,ment
juilta
à
août.
produit,
lieu
de
a
floraison,lorsqu'ellese
Récolte
Les éohantillonsd'élodéeqooupésà la base,ont été collectése,naoût 1995 pendantla
phasevégétative. Sur place, un premier lavage est effectué afin d'éliminer une partie du
peripnyton et du sédimentprésent sur les ramealDLEn ef[et, il est important d'enleverles
dansles feuillesdesélodées.TARIVIANOWSKA(1995) a
enchevêtrées
alguesfilamenteuses
étgdié linflue,ncede Cladoplnra glomerata sur la biomassetEldBa canadcnsis.Elle a
non significæivede
montréqu'enprésencede lalgue vivante,il existermetegereaugme,lrtation
la biomaise de félodee. En rwanche, Ialgue en décoryosition (perte de poids supérieureà
20o/o)entraheune augmentationsignifioativede la biomassedu macrophytesrite au relargage
dans le milizu de nutiments. L'effet des alguesen décoryosition dependdu rapport de Ia
biomassede lalgue par rapport à cellede télodée.Lorsquela quantitéd'alguesreprésente2 à 4
fois oelle tEtdea canadcnsis,la biomassede félodée est fortement reduite. Il est donc
inFortant debien nettoyerles élodéeset d'enlwertoutesles algues.
Pour le trmqport, les échantillonsdu Ried et desVosgesdu Nord ont été disposesdnns
renfermantun peu deau. Les élodeesbretonnesont
dessaosen plastiEreslargestranqparents,
enveloppéesdans du papier humide par CHRONOPOST.Au
été expédieessoigneusement
sontefuués.
à feau démineralisée
laboratoired'aocueil,deslavagessrpplémentaires
4.1.1.2.3. Le dispositifexgerimental
Les fasteurslimitants poru les maorophytesaçratiquesen conditionsnahrelles sont la
teryeranse, la hrmière, le carboneinorganique dissous,b pfl forygàe dissous et les
nutrime,lrtsmineraux Le déficit de lTrn de ces éléme,lrtspeut entraher des pernubations
metaboliquesiryortantes, ralentissantla croissancedu végétal(SAI.II>'JENSEN,1989).Il est
donc nécéssairede foumir desconditionsprochesde cellesrenconûéesdansle milieu naturel
auxvégétarx tanqplantésen aquarfurn

BR: bidonde récupération
ME:milieuentrant
P: paillasse

PA:pomped'alimentation
PP:pompepéristaltique
TP:tropplein

Représentation
schématiquedu systèmeà flux continu seruantà alimenterles bacsdes
élodées
en culture.(source:SCHUSTERet aL 1976).
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- Température
'C. Pour les études
La teryérature dans les aquariumsde culture a eté frxée à 15
les teryératures choisiesse situe,ntgenéralemententre 12 et 17 "C
écophysiologiques,
(GI-ANZEp et dl., 1977; OZMEK et al., 1991) correspondantalD( teryeratures
re,nconfées in situ.
genéraleme,lrt
- Bassinréfrigérant
tr s'agitd\rn grandaquariumen plexiglas(130 x 100 x 30 cm) recouvertpar desplaques
de tubes cylindriquesen
de polystyrene,reryli d'eaudu robinet et parcourupar un e,lrsemble
(glycol).
tubes
sont reliés à un cryostat
Ces
cuiwe danslesquelscircule un liquide réfrigerant
oC
qui permetde maintenirla teryératue deleau dansles aquarfumsà 15 +l' | "C.
Lhomogernéisationde la teryérafire de leau dans le bassin est réaliséepar quatre
poryes à ffux d'eau.
- Eclairage
Une inte,nsitéhrmineusecoryrise entre 3000 et 10000lux est adaptéeà la cultue d'E
canoderais e,n conditions de laboratoire (LABUS et KOHLE& 1931). Aussi' lintetrsité
pour la culturea étéde 5000lux et la photopériodea étéfixéeà l4h dejour
6mineuseret€,lrue
à unephotopérioded\rnejouméed'eté.
et lOh de nuit, correqpondant
L'éclairagea eté assré par 4 raryes métalliquessrpportant chacule 2 tubes néons
horticolesd\rni puissancede 464 Watts, placéesà 30 cm au dessusdu.bassinréfrigoant,
permettantd'obtenir5000lux (+l-zo}lux) à la surftcedefeau desaquariums'
- Oxygénation
L'alimentationrégulièreen oarboneinorganiqueCOr sefait par insuflation d'air ambiant
au seinde la solutionnutritive. Une saturationen orygeneestmaintenueautourde la valeru de
100%.
L'apport régulier d'O, et de CO, est obtenu grâce à deux pompespéristaltiquesà 4
canarD(io"rm*t iegûerement de tair atmoqphffquepar tintermédiairede tubulesemboîtées
dansdespipettespasteur,ce qui permetun brassagerégulierdu milizu de culture desélodées,
limitantleseffetsde stagnation(GESSNER'1959).
- Aquariums:
9 açrariumsen Plexiglas(25 x 25 x22 cm) dTrnecontelrancede 14litres sontuflisés.
solution nuûitive
dansla nappe
n s'agitde leau du robinet du laboratoire.Cette eauporyée directem€Nrt
est la mêmequi alimenteles rivieresphréatiques(CARBIENER" 1983).
phréatiçe-a{sacienne,
dure,
indiçrent qu'il s'agttd\me eaumoyenne,ment
Ls résrltats de l'analysephysico-ohimique
oxygenee(tableau)OOOil).
bicarbonatée,rioheen chlorureset moyenne,me,lrt
4.1.2.5.Protooole
Les échantillonsdes 3 populations d'élodéessont triés pour n\rtiliser que les tiges
feuiltéesen bon état coupéesavecune lame de rasoir à 10 cm de fapex Les rameauxd\me
mêmepopulationsont ensuitefixés par groupede 6 sr desanneaturenvene (diametrede 5,5
cm) gl-âcôà des élastiques.Ils ont e,nsuiteeté disposésde façon aléatoirednnsles diftrents
aqoati,r.s, à raison dè Z anneauxd'élodéespar population dans un même aquarium.La
disposition des aquariumsest faite au hasard.L'experienceest menéeen duplioat sur rme
périodede 7 jous.
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Elle s'estdérouléee'n3 étaPes:
Phased'acclimatation
pour diminuerle stressengendrépar la
Une phased'acclimatations'estavéréenécessaire
récoltedespiedsd'élodéeet par le transport.
Les 3 populationsd'étodéesont été cultivéessu 2 milieux dïftrents afin d'waluer leur
de 5jours. Cesdeuxmilieuxtestéssont:
reponseaprèiunephased'acclimatation
dur, riohe en chlorures,
- Rl: milieu faibleme,lrtalcalin, bicarbonatémoye,nneme,lrt
orygené.
moyennemettt
sont
- R2: milieufaiblementacideà neutre(pH 6,8-7,0),dont lesteneurse,nbicarbonates
faibles,pauvreenchlorures,calciumet sodium,orygelré(stationRl00).
A 1issuede cette phased'expositiondes mesuresd'activitéphotoqmthétiqueet nitrate
réductaseont permis dé determinerle milieu choisi poru conduirela phase d'eryosition à
tazoteammoniaoal
Phased'intoxication ammoniacale:
choisies0 (Témoin);0,1; 0,5; \0;2,5 mg/tNen azoteammoniacal
Les 5 concentrations
in siht.
à desvalerusrencontrées
NH4+correqpondent
Méthodologiede dosagede |',LN-R et de l'A.P.
Les mesuresportent su les derurparamètresd'evaluationde la toxioité anrmoniacale:
Asrivité Nitrate RéàudaseAN.R et Activité PhotoqmthétiqueAP. La mesurede l'Activité
Nitrate RéductaseAN.R peut donner des indicationssur leffet toËque potentiel de lazote
ammoniacal.
Le prtncipe du dosage:
Le dosagede IAN.R est réalisé à partir de faocumulationdu NO; dans la plante.
I-orsquefion iiuate penènedansla celhrle,il est srsoeptibled'êtreréduit en NIt+ selonune
la Nitrate Réductase(NR) et la Nitrite Réductase
sequàce faisantinterr/€nfudeux enz5nnes:
(NiR).
La NR est uûe molybdo-flavoproteinelooalisée dans le cytoplasmequi assrre la
réduotiondu NOr- en utilisant le NADH courmerédusteur.k IO; produit gtt L NRne peut
s'accumil€rpo*-d"r raisonsde toxicité et sa réduction m NIIa+ est assrréepar un e'nzyme
chloroplaSiçe çi utilise la ferrodoxinereduite Fd issue de la photol4qÊT; oet enz5@e,
induit par lg'Noi et le NOr', e$ 5 à 20 fois phrs active que la NR (GLJERERROet IARA,
lgg7). polr ibsâ I'AN.R; il faut powoir obse,rverune aocumrlationde NOr-. Il est donc
nécessairede bloquerla NiR Si la planteestplacéeà I'obscruité,la Fd n'estplus réduite et ne
peut donc ptus alimenterla NiR en powoir redu{ey. _Au niveau des raoines,la hrmiere
oiot*reo.ot pas,c'estlanoxie qui permetle blooagede la NiR
IWrseaa poînt méthodolqique
La mesrrede I'[N.R selonle protoooleproposépar ROBIN et al. (1983)nécessiteune
inoubation de la plante dnns une enceintehermétique, en anoxie et à fobscruitét. Des
t poru powoir ooryarer de maniereplus fine les résultatsdes AN.R, il aruait été
en proteinesdes échantillonsmesurés,oes dernieres
néoessairede oonnaîhela conoe,nnadon
inteme.
selvantde réfere,lrce
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modificationsont été apportéespar ROLI,AND (1995) afin d'adaptercetteméthodeà notre
matériel(figure63).
Les expériencesont été réaliséessur la totalité du systèmeaérienexcisésru du matériel
pré[evéquelquesjours auparavantet mis e,lrculturependant5 jours.
* lère étape:téchantillon végétalaprèssapeséeestintroduitdansun tube de 15 ml en
pour assurer['étanchéité.
Pyrel coift d'unbouchone,ncaoutchouc
* Zèmeétape:L'anoxieest réaliséepar lintermédiaired\rn balayagetaz'ote dansle tube
grâceà tleruraiguillespiquéesdansle bouchon(pressionde I barpendant60 secondes).
* 3è,meetape:I-lincubationsousazoteet à lobscruitéestréaliséedansrmeetuveà 30 oC
p*A^t,rnr n.*r uno de zuiwela vitessed'aocumilationdesnitrites.le dieu d'incubationest
en NOr- du milieu d'incubationest de
* trryoo phosphate0,1 M àpH7,4;la concentration
tE. canadensis.
100mM pour leséchantillons
* 4èmeétape:Filtration surpapier616emillipore,
* 5èmeétape:I ml estprélwé, à laquelle0,5 ml de sulfanilamideà 10 dl dansHCL 3 N
à 0,2 mgll sontrajoutés.
et 0,5 ml N-naphryl-ethylene-rtiamine-dichlonre
* 6èmeétape:Le dosagedesnitrites est réalisésu la solutiond'incubationdirecte,ment,
*o, ,nruffuge La lecture eJ U AenStéoptiquese fait à 540 nm Les teneursen nitrites sont
Les résultatssontrapportésà
determinéscontreune gammeétalonpriparée exteryoranéme,lrt.
la massede matièrefraîcheet exprimésenmmol denitnTesaccumrléspar heureet par gramme
depoidsfrais.
Le dosagede l'Ac:tîvitéPhotosynthétiqueA.P.
Le systèmedemesurea étémis aupoint surle modèlede SCHUSTERel al. (1976).l*s
de mesrrre",sumonté par un bouchonde
anneauxd;élodéessont placésdansune-"chambre
caoutchoucdans le ogntre duquel un orifice permet dadapter rme électrode à oryge,ne.
formant un systèmeclos totale,menthermétiqueà fafu, permet de présenrerun9
Ue,nsemble
phaseliquide homogenependanttoute la drueede mesrue.Le milieu esthomogenéiségrâce-à
* Uroâ" magnéti[ue.L'étr.ttoCe à orygene,reliée à un ox5pètre meTre les variationsde
teneuren Oz AL*o. dansla solution. L'ensembleest couplé à une iryrimante qui inscrit les
valews stabiliseesdestelreruse,lroryge,neenmgn toutesles minutes.
Les anneauxdélodées sont plaoésdansla ohambrede mesureet soumisarurmê,mes
oonditionsdete,ryeratrue,de pH et d'int€nsitélumineuseque ceuxdesaquariumsde cultue.
Les tarx d'activitéphotoqmthétiquesont obte,nusaprèsrmepériodede stabilisationlors
des 15 minutes de mes5e. Ils sont Eansforméspour obtenir des résrltats eryrimés en
milligfatnmed'oxygenepar litre, par hegreet par gfarnmedepoids sec.
Les résgltatsde I'AN.R et de l'AP. sontles moyennesdes6 repétitionsporu I'AN.R et
4 pour l'AP.
Une analysede variancea eé réalisée(AI.IOVA logiciel STATITCF) afin de déterminer
diftrentes ou notl.
eûtrelespopulationsAaient significative,ment
si les reponsese,nregistrées
MesuresphénoméFiques
ont étéefrecnreessu 20
Des mesuesportant sur les longueursmoyennesd'e,lrtre-noeuds
individuspar populationà I'issgede la phased'acolimatation.
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4.1.13.Rnsur,urs
4.l. 1.3.1.Phased'acclimatation
La coryosition du milisu influe signifioativementsur lActivité Nitrate Réductasedes
trois populations d'élodéeset sru lActivité Photoqnthétique des populationsbretonneset
à partir
Les meilleuresréponsesà fissue de la phased'acclimatationsont obte,lrues
vosgie,nnes.
(figrue
64).
calcaire
du milieuRl bicarbonaté
plus élwée chezla populationbretonnepar rapport aux
L'A.N.R sst significativeme,lrt
deux autrespopulations,ces diftre,ncese,ntrepopulationsétantmoinsmarquéesau niveaude
IA.P. (figure 64).
4.1.1.3.2.Phased'intoxioationammoniacale
Sur la base de ces résultats,le milieu Rl a &é choisi pour conduire la phase
d'intoxicationà lazote ammoniacal
Mesure de I'A. P.
inhibée(test deNenman-Keulsau seuilde
L'AP. des3 populationsest significativeme,nt
supérieuresà 0,5 mgÂ en N-NH4+par rapport à factivité du
5%) par des conoe,lrtrations
2,5 mgÂ ne revèle pas d'inhibition significativepour la population
témoin. La conce,lrtratton
bretonne(figure65).
Dosagede I'A.N.R.

La mesgreAN.R met en âddence des coryortements bien differenoiésvis à vis de
lintoxication ammoniacale (tableau )OOOilV). Les activités des témoins négatift
(conce,lrtration0 e,nN-NH.+) despopulationsvosgienneset bretonnessont significativement
plus élwées que oelle de la population alsacienne(figrue 65). Ces résultatsconfirme'ntles
mesureseffectuéessu les 3 populationsaprèsla phased'aoolimatation.
0,1 mg/l en N-NH**pour 2 des3 populations
L'A.N.R estinhibéedèsla oonce,ntration
d'élodéesalorsquetactivitédelapoprdatronriediennen'estsignificativeme'lrtinhibée(testd
supérieruesà 1.0mg/l en N-NH4+
Neuman-Keulsau seuilde 5o/o)quepour desconce,lrtrations
(figure65).
0,5 mgne,nN-NH.+ est sanseffet $u I'AN.R des3 populations(figrue
La conce,lrtration
65).
A la concentrationlmg/l en N-NH.+, IAN.R est inhibéepour les trois populationsmnis
densdesproportionsmoindrespour les élodéesdu Ried que cellesdesVosgesdu Nord et de
Bretagne (fig1rre65). En effet, I'AN.R mesuréepour les 2 populations albchtones à la
oonce'ntrationlmglen N-NH.+ ne représenteplus que 30% de lactivité de départ,alors que
celledu Ried pour la mêmeoonoentrationestenooreù 600/ode sonactivitétémoin.
A 2,5 mgÂ €n N-NHa+, IAN.R est pratiquementtotale,mentinhibée pour les trois
chezles
populations(10% de I'activitéde departdes élodéesbrstonneset vosgiennes,20o/o
élodéesriedie,nnes).
L'analysede variance differenciesignificæivement(test de Neuman-Keulsau szuil de
5%) les populationsdesmilieux non carbonatés(Bretagne,Vosgesdu NorQ et la population
du milieubicarbonatécaloaire(Ried alsacien).
4.l. 1.3.3.Mesuresphenométriques
signifioative,ment
plus
deslongueursd'entre-noeuds
Lespopulationsbretonnesprése,lrtent
élwéesqueles deuxaufiespopulations(figrrre66).
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4.1.1.4.DrscussloN
4.l. 1.4.1. Phased'acclimatation
Elodea canaderuispossèdeun metabolime intermédiairee,ntreles plantesterrestresà
C3 et C4 (HOUGH, 1979).L'élodéeestpar ailleurs,capabled\rtiliser les bicarbonatesdissous
(MABERLY et SPENCE\ 1983).Les re,ndements
sa photoqmthèse
dansleau pour assurer.
par la prése,nce
dansle milieuRl peuve,ntalorss'e4pliquer
de bicarbonates
supérieurs
dansle
milisg, facteurlimitant dansles eauxftibleme,lrtminéralisées.
Les mécanismesà forigine de ces diftre,nces d'acclimatation sont difrcilement
identifiables. Lt photoqarthèse des macrophytes aquatiques est conditionnée par la
teryérature, la lumière,la nrbidité, la vitessedu oourantet la coryosition chimiquedu milieu
(HUTCHINSON,1975).
4. l. 1.4.2.Phased'intoxicationammoniacale
La mesurede l'AP. et de I,AN.R sont supérieuresahezla populationbretonneà celle
mesuréechezles deux auffespopulations(témoin).La populationbretonnevit dansdes eaux
turbides,chargéesen matiàes organiquegce qui a pour effet de réduirela quantitéde hrmière
disponibleporu les plantesalors que les corus d'eaudesVosgesdu Nord et du Ried alsacien
plus favorables.Une
sont liryides. L'AP. serait stimuléepar des conditions d'éclaire,ment
stimulationde I'A.P. peut pote,ntialiserI'AN.R et ainsientraînerune augmentationsensiblede
cette activité. Les populationsbretonnes,qui vivent dansdes eauxriches en nitrates,pewent
de régulationqui leur permett€ntd'optimiserlTrtilisationdes
avoir dweloppé desmécanismes
dansle milieu poru leursbesoinsnutritifs. Cette adaptationpourrait expliçrer
nitratesprése,lrts
pourquoi IAN.R mesuée chez cette population est très largemeirtsrpérieureà celle dosee
chezles deuxauûespopulations
MesureA.P.
La oonce,ntation0,5 mdl en N-NHa+,est un seuil,au delà duquel la photoqarthèsene
rliminueque peu. uuaznteanrmoniacala dono6 impactnégatif sru I'activitéphotoqnrthétique
d'8. carwdensis,rézultats démontréspar des fravarx antérieurs(DENDENE et al., 1993;
en NADH pourrait être reqponsable
ROLI-AI.ID, 1995;ROLIAND et al., 1996).Une care,nce
in situ deI'inactivationpartielle dela nirate réductase(LILLO, 1994).
La conoe,ntratron2,5 mg/l ne ret/èle pas d'inhibition significative de lAP. pour la
populationbretonne.Une explicationpossibleseraitla variabilité intra-populationiryortante
existantepour cette population. Pour gagner e,nprécision et reduire cette variabilité intraéchantillon,il srffit de rapporter au poids seo les mesuresd'actfuitéphotogmthétique.Une
locales
autre erylication possibleconsisteen uoe adaptationaux conditionsphysico-ohimiques
du milierr.Iæ coursdeau (le Meu) où les échantillonsd'élodeesbretonnesont étéprélwég est
rm cours d'eauriohe q. Lznte anrmoniaoal([N-NH.I = 640 pyl en moyenne).Les te,lreurs
moyennesmesuréesdans les oours d'eau des Vosges du Nord et du Ried alsacienoù E
inferieures(tN-l.IHf] < 60 pg/l).
corndensisestprésent,sontnette,metrt
DosageÀNÀ.
La mesrre de I'AN.R met err âddenoedes coryortements bien diférenciés des trois
populationsvis à vis de lintoxication arrmoniaoale.Les activitésAN.R despopulationsdes
milieux frible,menttaryonnés (Vosgesdu Nor{ Bretagne)sont plus élwées que celles des
coursd'eautaryonnés (Ried).
en
Les populationsdesmilierx non carbonatés(Bretagne,Vosgesdu Nord), tranqposees
plus sensiblesà un excèstazote anrmoniacalque la
milieu forteme,ntminftalis{, apparaissent
population adaptéeà un milieu bicarbonatécaloaire(Rid alsacien).Ces résultatssrggàent
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que les élodéesont un métabolismediftrent dansles milieux pawres e,nbicarbonateset ern
calciumet dansles milieux bicarbonatéscalcaires.La tolérancede la populationriedienne
s'expliqueraitpar une adaptationdes élodéesà une min{mlisafiea élevée. L'inhibition
re,ncontrée
chezles populationsbretonnesestcertaineme,nt
liée à la ùreté du milieu de cuttrue,
car celles-ciont la capacitéde se dwelopperin situ dansdsr eauxhlpertrophes([N-NH4*]
moye,lr: 640 pgfl). tes échantillonsde la populationbretonneprélwés in situ prése,nte,nt
un
milieux
aspecttrès grêle, qui peut indiquer desdifroultés à semaintenirdonsdes
si fortement
e,nrichis.
Elodeacanndzrsisn'est d'ailleurspasprésenttoute lannéedansle Meu où il disparaît
fréquemmentde certainssecteurs.
Les populationsprovenantdesruisseauxpanvrese,nbicarbonateset en calcium,semble,lrt
plus sensibles
queles populationsoriginairesdesmilieuxcalcaires.Dans
à I'azoteâmmoniacal
le milieu de culture, la toxicité anrmoniaoaleest exaltée(pH = 8,0) et les populationsnon
En effet, Iazots 4nrmoniacalest plus toxique e,nmiteu
autochtonesy seraientplus se,nsibles.
calcaire qu'e,nmilieu acide où il est surtout prése'lrtsous sa forme ionisée non toxique
(DENDENE et al., 1993).Les élodéesdes milieux bicarbonatés
calciquespourraientavoir
dweloppé des mécnnismesd'adaptationà la mineralisationet surtout des tgnetus élwées en
azote ammoniacal.Ces processussemblentaugmenterle seuil de la toxicité de lazote
ammoniacalpou les élodéesdu Ried et par consequentdiminuer leru se,nsibilitéaux ions
ammonhrm
La reponsede la populationriedienneest aussiun peu diftrente de celle observéequand
oette eqpèceétait en mélangeaveaElodea rruttallii: stimilation à 0,1 mgn en N-NH'+ et
inhibition à 0,5 mgll e,nN-NH.+ lorsqueles derx eqpeoes
d'élodéesétaie,ntprése,ntes
dansrm
même aquarium(ROLI-AI.ID, 1995; ROLI-AND et TREMOLIERES, 1995). Des tests de
toxicité ammoniacalesur desélodéesréalisespar ROLLAI.{D et TREMOLIERES (1995) ont
montréqu'e,nconditionsde laboratoire,factivité tEldea cætadensisestinhibéede 507oà des
conce,ntrationsinferieures à 0,5 ag/l en N-NH4+ (figure 67). Dans les sites à Eldea
canadBnsis,l'Activité Nitate Réductasede cette eqpèceest feible quandle ratio NH4+/I.IO3atteint desvaleursfortes (figue 68). Lobtention d\rne activité maximaleAN.R chezElodca
carndBnsis n'est obte,nue qu'en cas d'alimentation nitrique stricte (ROLI-AIID et
TREMOLIERES,1995,ROLIAI.ID et al.,1996).
La chute de I'AN.R pour les derurpopulationsallochtonesà une intoxication de 0,1
mg4 de NH4+et en revanche,un niveaud'activitémaintenupour rmeconceirûationde 0,5 mg/l
deNHo+est diffcile à interpréter.
IAN.R estinhibée.Uazoteanrmoniaoala donc
Au delàde 0,5 mglliltnte anrmoniaoal,
nn inqractnegatif srt I'AN.R il E. canadensis.
Suite à cstte étude préliminaire, il s'avèreindiqpensablede vérifier si les variations
morphologiçes obse,rveesenûe les 3 populations d'E cmadensis sont iryutables à des
adaptations au miteu (aocomodatsdifferents) ou sont la raduction de modifioations
genotlpiques.Des migrations su gel par élecmophorèse
devront permettre de savoir si la
Nitrate Réduotaseest la mêmeou non dansles 3 populations.Cetteétudeest en oours.Tous
lesproblèmesliés auxtechniquesd'élecrophorèsene sontpasencorerésolus.
4.1.1.4.3.Mesuresphenométriques
Les caractéristiquesmorphologiquesde la population bretonne semblentindiquer un
besoinde lumièreplus important queporu les deu:rautrespopulations.Ceci oonfirmeraitune
plus favorable.
stimulationde IAP. en oonditiond'éolaireme,nt
morphométriquesdiftre,ntes re,ncontrees
Les caractéristiques
ohezcestrois populations
sont la rurque d\rne réactioncorye,nsatrioeà la modifioationdu milieu ambiafi dnnslequel
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ellesbaignent.Tout individu présenteà desdegrésdiversune oertaineplasticitéécologiquelui
permettant de s'adapter aux fluctuations teryorelles ou spatiales des facteurs
dans les milisuK dans lesquelsil se dweloppe. Concernantles trois
envhonnementaux
populationsd'Elodea canadensis,il pourrait s'agir d'une adaptationphysiologique(niveau
A.N.R différents) aux te,neurs e,n azote ammoniaca! ou bien d\rne accommodation
phenotypique(élodéesbretonnes"étiolées"car prése,ntes
dansdeseauxturbides)ou e,ncore
forme
d\rne
d'adaptation aux conditions mésologiqueslocales qui induirait lapparition
d'écotypes.
Pour évaluer la pertinence de ces hlpotlèses, plusieurs expérimentationssont
envisagées.
La mesurede l'incidencede la conce,nûation
e,nnitratesdu milieu sru I'AN.R des
trois populations,la coryaraison de leur re,ponseau stressammoniacaldans chaquemilieu
d'origine. L'étude des geno6'pes chloroplastiquesdeuait permetfie de vérifier si les 3
populationssont genétiqumentdiftre,ntes.Des mesuresdAP. rapportéesau poids secetlou à
la te,neure,nchlorophylle,co4iuguéesà des mesuresmorphométriques(surfacefoliaire par
exeryle) permettraie,ntd'waluer lïncide,nce de féclairement sr la réponse au stress
ammoniacal

En conclusion, les re,ponsesdes trois populations étudiées sont variables pour les
diftre,nts protocolesmis e,noerrvre.Les premiersrésultatsde la mesurede I'Activité Nitrate
Réductase(AN.R) meftent en évide,ncedes coryortements bien diftrenciés vis à vis de
lintoxication ammoniacalede ces 3 populationsde Eldea canadensis.Les 3 populations
délodéessont inhibéesà desdegrésdiverspar lazote anrmoniacalEldea canadensisapparaît
donc conrmeune eqpècesensiblevis-à-vis de fazote artrmoniacalL'expérienceréaliseee,n
milieu bicarbonatécalcairemonûe que I'Activité Ninate Réductaseest inhibéedèsles faibles
conce,lrtrations
en azote arnmoniacal([N-NH4+] = 0,1 mg/l) poru les populationsinfeodéesà
des eauxfaibleme,nttarnponnees(Bretagne,Vosgesdu Nord). Cespeuple,ments
apparaissent
plus sensiblese,n milieu parnre e,n bicarbonatesà un excès dazote anrmoniacalque la
population du Ried alsaoien(earurmineralisees),dont lactivité est significative,ment
inhibée
pour desconce,ntrations
supérieures
AP. ne
[N-NH.+] = 1.0mg/l).L'activitéphotoqmthétique
permetpas de mettre en evide,lrce
uûe inhibition de la populationbretonne.Il est possibleque
Iéclaireme,nt,dans des conditions de fexpérimentation,favorise cette population qui vit
habituelleme,ntdnns des eaux tubides. Ces pre,miersrésultatsnécessitentdes etudesplus
approfondies(repétabilité des expérie,nces,reproductibilité des tests, ooryétition interpopulationqvadabilitéintraqpéoifique...
).
Cetteetudede faisabilitéa mis en âridenoela sensibilitédiftrente ilElodea canadensisàt
Iaznte arnmoniacaldans trois régions arur caractéristiquesphysioo-chimiquesdiftrentes et
pose le problè,ne de llrtilisation d\rne seule et même espèce comme indicateur de
contaminationou deperturbationà l'échellenationale.
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Aaui+ia#,iÏ?iif,
flffi1#ltrffi+coMpARrramNrsDEL'Ecosy
4.I.2.I.INTRoDUCTIoN
Le dosagedes orthophoqphates
présentsdnns l,eal permet de quantifier
trophique du coryaftime,nt rqrrË* i"
le niveau
-rr*,
du phoqphoretotal du sedimentpermet
qualifier le pote'ntiel trophiquè dr
de
rlli;.
il; ;i#
"d*s.les tissus végetaux reflete
di$onibilité du phoqpnoteaansr. tin*
ra
L'objectifJe-;"* gtudeesr de préciser
phoqphoredans le àéterminisme
re
rôre
du
at r. r"doriti*
iJ. pnvtorénosesaquariqueser les
mécanismes
de prélweme'lrt.t a. rto.t"g rtrairg^[".-p;
ceh, les concentritionsen p total
dansles feuillesdesprincipa*
rquatiqieî o auo, tr. ,gai.*t.-"îjre
dosees,afin
"eg,ttr*
dJphoqpnott
alt
j.î$ffi[ffck

rià. r.-#r, e,nrerarion
avecceruideleauer

"Çet.*

Peu abondantdansls5 rocheset les
:oL, t $9wh9re s! trowe esse,ntiellement
formede phoqphates
sous
ou sousformeinorganiqué.
oônlô'(lgsg)
estimeque ,,lebruit de fond
naturel (source' nappes"') est faible a*rec
des concentrations(de I à 3
inferieuresaux
seufu considéréscorlm: cr-itiquespo*
rrottopnioùoi. f .irorioo pl*i.[?;rrn4)
sorsagricoles,
qui varie e'norméme,nt
selonle^mooËaor*p.tion dest.o.r, peut
côntribuer
dans
certainscas,
à enrichir'n co'rs d'.r:.- pnorpnotg

tooruoi, r;6;.
resteincontestableme'nt
liéeauxu&i.ritgr'nr.tl'(ffi'main,!, p*r.. maje,redephoqphore,
a ioto_---rt
iÀ, epandage
lisiers'insecticides,
de
lessives...)
L" ;ôir
*
partioulier
des
,d1-rt"rynlË=ï
ressives
Ieutrophisation
dans
desearu(
a étéclairement
.tabfrtcânriilr.mn $go;BARRô- 1995).
A côté de ces.to.*ït

exogùeq dlgriglne anthropique,existmt
des sourcesnat'relles

nry;;;
ffi t'Jîî#".'"ié 3.iffi Ri -id;aù;fiffi; #;il s dont
IT:r1iï,ffi:'fli"r",::ry*::_:f

rebrive
resr
e

etresformes
organisues
du
f, 1 -dîressives)

ilH,11:3ffiffi
f::"1".1;_,r*:,:*::":F{d;'ilË"lffiii.Hii,ïH

analytique,
ondistingue
lafracrion
dissoute
etparric'rairr
uffiliiËl
* la fractiondissoute:

- orthophoqphates
(solubtegformebiodiryonible
- tripolphoryhates(provenant
desdétergents)
- phoqphore
organiEredissousbiodiqponible
aprèshydroryse.
* frastionparticulaire:
ellecorreqpond
à 85%du-r--i
phoqphore
présentdanslenvironneme,nt
(AGENCELOIREBRETAGI.IE,
leSa).
- le phoqphore
inorganique
nonapatitique
(PINA)
Adsorbéà la s'rfacedesubstrats
(hydroryder-d.
arumnm), piegédans
la stnrcturede ces minérauxoo **tê precipite r"r, manganèse,
*o. orr de phoqphæes
de fer, ces
aop'ot-Jt

;:Hffiriïmffii#*^

i;;; pewenr
eniaaement
dtitrults
et

- le phoqphoreorganiqueparticulaire
(pOp)
Il représentele phoqphoreconstituantdela-matiàe
organiqueautoohtoneou allochtone.
une partie de cette formé rrt..*oïlirée
lors d. teè;ôoritioo
a, u ,atie* organique

154

(minéralisation). Cette forme peut être également considérée cornme pote,lrtielleme,nt
mobilisable(BALL-AND,I 988).
- le phosphoreinorganiqueparticulaireapatitique(PIA)
Le phoqphorelié à la familledssminérauxde lapatitephoqphoreinorganiqueapatitique
insolublesdansles eauxnatruellesn'estpasmobilisable.
(PIA), minérauxpratiQuement
Le phosphore
foliaire
4.1.2.1.3.
dissous;ce denrierest
Les végétauxutilise,ntle phosphoresousforme d'orthophosphates
plusou moinsen équilibreavecle P e,nphasesolide(CAPBI-ANCQetal.,1986).
La conce,lrtrationen nutrime,ntsdansles tissusvégetauxnrestpas une valetrr constante
mais dependantedes stades phenologiquesdu végétal. Les tiszus jeunes et plus
plus inrportanteset
energétiques
lextrémité destiges,possèdentdesexige,nces
particulièreme,lrt
BLAKE (1988)
e,lrphoqphore.
c'està ce niveauque seretrowent lesplusfortesconoe,lrtrations
le long destiges chezGroenlandiadcnsa.Un seuil
a montréainsiun gradientde conce,ntration
de "conce,ftrationcritique" de nutiments dansla plantea sowetrt étémis en âridenoelorsque
le milieu est oarencé,la croissanceet le dweloppementetant inhibés en deçà de ce seuil
moins exigeantsen phosphoreque d'auûes (EGLIN et
Certains macrophytesapparaisse,nt
ROBACH, 1992).
Les te,netrs e,n P foliaire mesuréesvarie,nt forteme,lrtselon les saisons.Ainsi les
conoentrationsde P dansles organesfoliaires de Potarnogetonpectirnfis seraie,lrtles plus
élevéesau débutde mai et à la fin d'août,périodesde floraisonet de fructiÉbationdu végetal
(CARPENTER et ADAMS, 1977). De même, pour DYKYJOVA (1979) la charge en P
foliaire est plus élwée au mois de mai et diminuevers le mois d'août et de se'ptembre.Ces
dansles fiavaux de GOLIESSEAIDARA (1986)pour qui les éléments
résultatsseretrouve,nt
les plus importantsdansla nutrition minerale0{, P, K) monte,lrtune oppositionnette e'lrtrela
période printanière avec des teneurs relatives fortes et le reste de lennée. Les tenerus
maximalesde P dans CaUifficlu obnæangulas'obserrrentle plus sowent au mois de mai
/-!-:^lurçlruuç

l- Ir---:^^-\
(lç llutalsuu,

^-- -^:t u uruls

lr^^êr
flat.rtlL,

--i^
Illllrn

^^^
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lenrssr
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suwruvluvr
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i.+i^-o
cu

ruv
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la qualitéde leau (ROBACH et al., 1996a).En rwanche,lestenerusles plus élevéesenP total
foliaire dans Elodea cottodensiset E. ruttallii sont relwees soit après le mois d'août
(se,ptembre,
ootobre) oe qui oofucidegeneralementaveolme augmentationde la teneur en P
(ROBACHet al., I996t).
les
total dans sedimentgsoit en fetÆi€r-mars
Les relationsenfie le P total dansles plantesæ les orthophoryhatesde l'eau ou le P total
du sedimentont fait lobjet de plusierustravaux dont les conclusionssont pour le moins
connadictoires.En effet, les etudesde SUTTON et ORNES (1977'),de BOLE et ALIAII
(1978), de ROBACH et al. (1995 etb, L996a)ont montréqu'il existeune relation directeente
le phosphoretotal des feuilles et les orthophosphatesde feau En rwanohe, les travaux de
CARIGNAÏ.I et KALff (1980), BARKO €t SIVIART (1980), BEI-AIVIIE (1988),
CHAMBERS et PREPAS(1989) et RATTRAY et al. (1991) ont établi que les macrophytes
le phosphoredessedimentsponr assrer leru nutrition.
utilisentpréferentiellemeirt
4.1.2.1.4.Biodisponibilitédu phosphore
Biodisponibilité du phosphoredansles eaux
La biodisponibilité du phosphore est en Èit la résrltante de trois biodiqponibilités
(DAUTAb 1988)
- bioohimique
- teryorelle
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- et spatiale.
par les végétaux.Leur
Les formes de phosphorene sont pas toutes assimilables
par ordredécroissant
debiodisponibilité
est selonBEI-AMIE (1988):
classeme,nt
+ phosphoreorganiquedissous
orthophosphates
a) le phosphore-dissous:
b) le phosphorepartioulaireinorganiquenon apatitique(PINA)
c) le phoqphoreorganiqueparticulaire(FOP), à biodi$onibilité variable
d) le phosphoreinorganiqueparticulaireapatitique(PIA)
bien quene oonstituantque 10 à l5o/odu P total sont directement
Les ortûophoqphates,
la forme réellementet directementassimilablepour
absorbéspar les celluleset représe,ntent
I'e,nsemble
desvégetaux(CROUÆT et BERTRU, 1987).
En favorisanr lincorporation du phosphoredans le matériel organique,les bactéries
du phoqphoresolubleen agissantsur le pH ou
contribuentà laugme,lrtationde la conce,ntration
lorygene dissouslesquelsinflue,ntà leru tour sur le potentiel redox et par là même sru le
relargagedesphoqphates(I(AJAXÇ1988).Le relargageet la fixation du P dansles sédime,nts
(GATCIIER et aL.,1988).
miorobienne
dela biomasse
dependant
deslacsest égaleme,lrt
Biodisponibilité du phosphoredessédiments
Les éohangese,lrtrele P du sedimentet leau ont fait lobjet de très nombreuxtravarx .
Citons à titre d'exeryles ceux de CAPBIANICQ et al. (1986'1,LE ROUX et al. (1987),
les
TWINCH (1987),DORIOZ et al. (1989)et HOUSEet al. (1995).Cesetudesdéterminent
proportions de phoqphoredissousou liés arx sédimentsqui parviennentdens les eaux Le
relargagesefait à partir dessédimentsanaérobies.
L'adsorption maximale est atteinte avec les fractions les plus fines des particules
(BELAMIE, 1988).Les processus916{çnnismesprincipauxqui déterminentla mobilité du P à
potentiel
partir du sédimentsont des facterusphysiqueset chimiques(adsorption-désorption,
Rednv nfil

p+ dpc fqcterrrs hinlooinrres (BF.I .AMTF. ISRR)
-vy

E!-f-

* Formesprécipitées:
A côté de cette forme directemerfassimilableet solubledans[eau, il existe également
desformesprecipitéese,nprésencede diverscations(Caz*,Fd*, APF).
La ohimiedu phoqphoredansles sedimentsest fréquemmentdomineepar les interactions
e,ntreles diftrentes espèoesde Fe (tr ou Itr). Une adsorptionsru les hydrorydes de Fe (Itr)
provoque lor précipitation, donnant alors des formes insohrbles.Cette sorption est, ellemême,infuenceepar le pH et par les conditionsd'orydoréductionUne haussede pH edou un
passagevers des conditions d'anaerobiosete,ryoraire provoquent la trandormation des
phoqphates
femiçresinsolublesenphoqphatesferreux sohrbles.Ce de'rnierprooessusconduità
en conditionsaerobies(TIIOI\4AS, 1973r.
un relargageà partir de sédime'lrts
* Formesadsorbées:
A oôté desformessolubles(POol) ou partiorlairespratiçement insotublesdanslearr"il
adsorbeessur des partiorles
existe des formes piégees dens les sediments,generale,ment
mineralesou organiques.Ce phe,nome,ne
d'adsorptionre,ndpar échangeioniçe, le phosphore
pote,lrtielleme,nt
mobilisableet donc biodiqponible.Cette adsorptiondu phoqphoresr les
particules,chargéesnégativement,des oolloïdesdu sol se fait par I'intermédiairede cations
bivalentsou trivale,lrts.Elle peut égale,mqrtse faire su les carbonatesde calciumlors de leur
précipitation(CARBIENER, I 990).
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D\rne maniàe genérale,il sembleraitque cette régenerationdu phosphoreà partir du
sédimentsoit optimaliséeen été (BOERS,1991).
4.1.2.1.5.Influencede la végétationsur la chargee,nP dansleau:
La capacité epuratrice moyenne d'un écosystèmeaquatique est la résultante de
paramètres
biologiqués(fixation du phoqphoredansla biomassevégetale),physico-chimiques
(adsorption"précipitationdu P dnnsles sédiments)et hydrologiques(phenomènesde dilution
du niveautrophiquepar apportsd'eaude qualité zupérietre).Les capacitésde réductionde la
trophie sont d'autantplus grandesque le cours d'eauserapprochede létat naturel capablede
1{aliserune autoeptrationefficace(CARBIENER' 1967). La capacitéd'accumulationdu
phoqphoreprése,lrtdependdu tlpe de plante, de son taux de croissance,de Ia charge etl
physioo-chimique
duvégétal
nutrime,ntsdeseauxet e,nfnde fenvironneme,lrt
aquatiquene sont
Lesprocessusde rédustionde la chargeenphoqphoredensun systè,me
de transfertdu P
pasdesprocessusd'éliminationdu phoqphore.Il s'agitplutôt de méoanismes
eau-plante)ou d'exportationvers
sédiment-plante,
d\n coryartiment à lautre (sediment-eaue
Cette réductionn'est donc
taval, la chargetotale du cours d'eaune diminuantpas réelleme,nt.
relargué
massiveme,lrt
phoqphore
la
biomasse
végetale
étant
immobilisedans
queteryoraire, le
à la fin de la saisonde végétation,le phoqphoreadsorbésw les colloïdesdu sédimentétant
susceptible d'être remobilisé. Les processus biologiques de réduction de la charge
eutrophisanteagissenten réalité davantagesu la diqponibilitédu phoqphoredansle système
que$u lesquantitésglobalesde P (BARROIN, 1991).
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4.I.2.2. MATERIELS ET METHoDES

4.1.2.2.1.
Le choixdesstations
Dansles Vosgesdu Nord, 38 stationsont étéretenuesde manièreà obtenirune échelle
de trophie allant de lamont oligo-mésotropheà I'aval hlpertrophe. Elles corresponde,
rt aux
stationsdéfiniesdans'lechapitre2.1.2.2.(tableau[ figure 5).
4.I.2.2.2.Méthodes
Les mesureseffectuéessur leaq le sédimentet les macrophytesdes cours d'eau des
Vosgesdu Nord ont porté su deux campagnes.
Les conce,lrtrations
calculéesdansles divers
coryartime'lrtsne sontqu'indicativescar correqponde,nt
à desvaleursponctuelles.Les dosages
deP total et d'orthophosphates
n'ontpasétérepaés.
Dosagedu P total desplantes,du sédimentet desorthophosphatesde I'eau
Le dosagedes orthophoqphates
dansfeau est efectué par colorimétrie(cf: chapitre
2.2.2.2.2)
enjuinet août1995.
Le dosagedu phoqphoretotal dansles feuillesdesmaorophyteset dansles sédime,lrts
est
effectuépar colorimétrie(AFNO& NF T90-023).Le principe du dosagere,posesur une
attaqueacide(acides,ulfirique)à chaudaveccatalyseuret dosagee,nsolutionaqueuse.
Dans les 38 stations, les prinoipalesespècesde macrophyteset le sédimentont eté
prélwésenjuin et enaoût 1995.
Les dosagesdu phosphoretotal foliaireont étéréatiséssrr:
- Potarnogeton
polygonifolius(R1, R2, R4, R7, Rll, Rl4, R16, R17, Rl8, R19, R20,
R26,R2',1,
R36,R53,R60,R75)
- Callitrtclrcstagralis (Rl5, R32),
- C. platycarpa(Rl, R4, R8, R15, R19, R 6, R32, R34, R36, R42, R43, R47, R49,
R50,R52,R58,R59,R70,R100,Rl04),
- C. lnmulata (R1, R8, R32,R34,R42,R43,R47, R52,R58,R70,Rl00)
- C. obtwangula(R34,R43,R47,R50,R52,R70),
- Elodeacanadensis
(R15,R32,Rl00),
- E. ruttallii (R15,R42,R43,R47,R52)
- eaRmtntcltluspeltans (R15,Rl9, R47,R52).
Le dosagedu P totd a eté fait sur les feuilles broyees.GERLOFF st KROMBOIJiZ
(1966), CARPENIER et ADAN{S (1977) préoonise,nt
lTrtilisationdesparties sonrmitalesdes
plantespour le srivi du mode de prélwe,mentdu P; alors que GABRIELSON (1984) utilise la
totalité de la plante dnnssesexperienoessur le phosphore.n faut toutefois soulignerqubne
partienon négligeabledu P total estnon biodisponible.
La re'présentativité
des dosagesest cependantcontroversee:desutilisateursdïrne même
méthodedosentdescoryoses quelquespeudiftrents. Lïnoonvelrientmajeurde la méthodeau
molybdate aoide (AFNOR 90-023) est son iryrécision: elle surwalue les quantités
(AGENCE RHONE-MEDITERRAI.IEENNE-CORSE,1988),conrmecela
d'orthophosphates
a étéprorwépar l\rtilisation desteohniquesdetraceus 32P.

Traitementsstatistiques

*çs rrorsconryarûme'nts
(eau-plante-sédimen
(eau-plante-sédiment)
:ftiJi.liil11f,:ï:ffiî#:Jir#:."i::::ïi,,::_"ry-Ti'r*

a étéréaliséepar régressions
firil;Jîe'qvrv

première
b'pesa'.rr"*, .ilt*t' *r* dJ
eqpèce
liéeaureietrte1,r.,,,.^*r,Àtlïij:,titptt'^feux
fHo)ourapuissancedutest"o,,r
;"ïï;iffi'"ff:',:#:lt1*f
4ii:y::,"'"îÏiiXffi'1.'ËtrffiiitrHl
ilil;iiii,'H:ffi
jé'ËË"j;Ë:"Ë:ïiiirrrffiiliii':ï"ffJ
:"#3-ffi
J]*"',**i-oioii'"uX"#ni:"i:Ëï;y--Ï;,
rc.oioTl;T"nÏï:""ssion

linéaire''neétudedesrésidus
a étéeffectuée
afindevérifierque
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4.1.2.3.Rnsur.tlrs
du coryartime,lrts
Les orthophosphates
aqueux
4.1.2.3.1.
Les te,neurse,n orthophosphateset en azote ammoniacalsont corréléesdans le
coryartime,ntEau (figue 69):
desvaleursdoséespendant3 ans(n : 437)
a) surfe,nsemble
[P-fOor-1: 19,2+ 0,517[N-NH4+]

t2:0143

au seuil de Lo/o,relation significxliys

Test de Fisher (rejet de lhypothèse a:0)
b) sur les valeurs moyennes stationnelles

12:0162
[P-tOo'-1: -6,8 + 0,775tN-I'[Ho.]
TestdeFisher(rejetdelhypotlèsea: 0) au seuilde lo/o,relationsignificzliys

defeau
4.1.2.3.2.RelationsP total desfeuilleset chargephosphatée
Auctrne évolution de la quantité de P total dans les feuilles de Potamogeton
potygonifullasn'estmisee,nâridencee,ntrelamont (R2) et I'aval(Ra) sur le Rothenbach(R2 et
n,r.
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de la quantitéde P total dansles feuillesde Potamogetonpolygonifolius (R20: [P total] = 1,7
Surle Falkensteinbach,
ngP/g; Rl9: [P total :2,1mgPlg) estobservéesu le Neudorfelbaoh.
(R15: [P tota! = 2,6
famont
de
canadensis
augmente
la te,neuren P total desfeuillesd'EIdBa
mgP/g) vers I'aval (R100: [P totat] = 3,0 mgP/g). Sur la Moder, rme evolution de famont
(R52) vers laval (R47) se dégagetant sur le plan de la coryosition physico-chimiquede I'eau
que de la quantitéde P total dansles feuillesde Callttriclrc obtusangula(R52: [P total] : 3,3
mgPlg;R47:[P total : 4,1mgPlg).En rwanche,sur le Rothbaob,leste,neursen P total dans
etrtre famont (R50: [P total] : 3,8
les feuilles de C. obnsangula reste,rt quasi-constantes
-e,nP total foliaire évoluent
3,9 mgP/g).Les conce,ntrations
mgP/g) et laval (R70: [P total
laval
des
cotus d'eau.
l'amont
et
parallèlementou non auniveautrophiquee,nfie
moyenneen P totai riansies teuiiiesde Potatnogetonpoiygonyoiius e*.
La conoe,lrtration
constantedansles eauxoligotrophesde tlpe "A" et "Bu ([P total] : 2,4 mgPlg,cf tableau
identiques([P-fOot-]
)OOOff). Ce résultat est à rapprocherdestenews en orthophoqphates
uB'.
:
La concenûationmoyennee'nP total
moyen 30 pdl) dansles unitésvégétales"Au et
les
earurmésotrophesde tlpe uC" ([P
infrtieure
dans
ruttallii
est
dansles feuilles ilElodea
tota[ = 2,5 mgP/g) à celte mesree dans les eaux eutrophesde t5pe "D" ([P tota[ = 3,2
mgP/g). De mê,me,la conce,lrtrationmoyenneen P total dans les feuilles de Callttrtche
de tlpe "Bu ([P tota[ :2,0 mgP/g)à
lwnulan estinfedeurednnsles earD(oligo-mésotrophes
'C'
:2,6
([P tota!
mgPlg)et eunophesde type 'D' ([P
de tlpe
celledeseauxmésotrophes
total] = 2,9 mgPlg). Iæ mê,mephenomenese retrowe pour C. platycæpa. Selonle niveau
trophiçre du coryartiment eaq rme mêmeeqpècene renfermepas les mêmesteneursen P
total foliaire (tableau)OOO($. Plus le niveautrophiquede leau est élwé, phrsla quantitéde
P total dose dansles feuillesest grande.Les stationszuûophesrenfermentdesteneursen P
total foliaireplus grandesqueles stationsoligotrophes(tableau)OOO$.
La stationR47 correqpondà des eauxhlperfiophes (tP-PO43-lmoyen = 200 pg/l), les
teneursen P total des 3 eqpèoesde oallinichessont voisines(C. hamulan [P tota[ : 4,2
mgf1lg C. platycarpa [P total = 4,7 mePle- C. obnsangula lP total] : 4,2 nPg/g). En
revanche,les tenerusen P total des autresespècesde maorophytessont diftre'lrtes (Eldea
se
nunallii [P total] = 3,4 mgPlg,Rarrurmthæpeltatus P totall = 5,3 mgP/g). Ce phenome'ne
sur la stationR15 mésotropheoù les deux espècesd'élodéesde la station
re,produitégale,me,lrt
: 50 pdl) stockent autant de P total I'une que lautre (Eldea
(P-POo!l
moyen
Rl5
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qui seretrouvepour les deux
canaderaiset Elodeanuttallii [P total] :2,5 mgPlg),te,ndance
platycarpa
(C.
et C. stagrnlis [P total] : 3,4 mgplg).La
de callitrichesde la station
espèces
capacitéd'accumulationdu P total foliaire sembleidentiqueau sein d'un mêmege,nre,mais
diftre d'ungenreà lautre pour un mêmeniveautrophique.
Les équationsdesdroites de régressionpermeue,lrtde corrélerou non le P total foliaire
deleau (figure70).
auxorthophosphates
12:0r51
polygonifolirzs
P total :2,14 + 0,008[P-POor-1
Potamogeton
Test de Fisher (rejet de thypothèsea: 0) au seuil de |o/o,relation signifisxlivs

C.platycarpa P total :2,56 + 0,004[P-POotj

f :0,44

Testde Fisher(rejetde lhlpothèsea:0) au seuilde Io/o,relationsignificxlivs
12:0,29
C.obnsangula P total = 2,61+ 0,005[P-Pq"]
Testde Fisher(rejetde lhlpothèsea:0) au seuilde lo/o,relationsignificative
f = 0,1 3
ElodeacarnderaisPtotal =2,55 + 0,00142[P-POor-1
Testde Fisher(rejetde lhypothèsea: 0) au seuilde lo/o,relationsignificative
f :0,36
Elodearunallii Ptotal =2,32 + 0,006[P-PO.I
Testde Fisher(rejetde lhypothèsea :0) au seuilde Io/o,relationsignificative
Il n'est pas possible de conchre sr les relations e,ntrele P foliaire de Callitrtche
lnmulata, Rammcahn peltatus, Callttrtclrc stagnalis et les orthophoqphatesde leau
trop petit).
(puissancedu test faible,echantillonnage
defeau
4.1.2.3.3.RelationsP total sedimentet chargephosphatée
Les premièresmesuresde P total dansles sedimentsmontre,ntune tès grandevariabilité
spatiale(R36 [P total] : 0,4 mgPlg;R70 [P total] : 2,0 mgP/g)desteneus en P total du
sédiment.Ains, la te,lreu en P total du sedimentaugmentee,lrtrefamont (R15: [P total] : 0,65
phenomèneque fon
mgP/g)et laval (R100: [P total] : 1,3 mgP/g) sur le Falkensteinbaoh;
retrowe sur la Moder. En rwanohe, srr le Sohwanbach,les teneus en P total du sédiment
sont plus élevéesà famont (R18: [P total] : I,6 mgP/g) qu'à laval @42: [P totatl = 1,0
mgP/g). Sur la Zmseldu Nord, les concenfiationsm P total du sédime'lrtsont égale,ment
supérieruesau niveaude la station la plus amont(R8: [P total] = 1,9 mgP/g) par rapport au
sitearral(R32: [P total] = 1,3mgP/g).
été
en P total dansle sedimelrta égale,ment
Unevariabilitéte,ryorelle desconce,lrtrations
juin
(R52: [P totd] =
miseenévidence.Ainsi, la teneruen P total du sedimentestplus fartle en
1,2 mflg,R47: [P total = L,4 mgPlg)quen août(R52: [P total] = 1,9mgP/g,R47: [P total]
= 2,2 mgPlg)-sur
la Moder.
12: 0109
P total sédiment= 1,15+ 0,002[P-Foï
Le coeffoient de déterminationf etût faible, une etude des résidus a montré que le
modèle n'est pas ajusté. Il n'est dono pas possible de conohre et de savoir si les
du coryartiment aqueuxet le P total du sédimentsont liés ou independants
orthophoqphates
(figttre71).
et P total desfeuilles
4.1.2.3.4.RelationsP total sédime'trt
Aucune evolution de la quantité de P total dans les feuilles de Potamogeton
polygonifolirz,s
n'estmiseen âride,nceentrelamont (R2) et laval @a) sur le Rotlenbach(R2 et
R4: [P total = 2,2 mgP/g), alors çe la teneur en P total du sedimentaugmentelegèrement

l6l

e,ntrelamont (R2: [P total] : 1,0mgP/g)et I'aval@a: [P total] = 1,2 mgPlg).De mêmesur le
Rothbaclqsi les te,lreurse,nP total dansles feuillesde C. obtusangulare*ent quasi-constantes
entre famont (R50: [P total] : 3,8 mgP/g) et I'aval (R70: [P total] : 3,9 mgP/g), les
e,ntrelamont (R50: [P total] : 1,1mgP/g)et
e,nP total du sédimentaugme,nte,nt
concentrations
:
2,0 mgP/g). Sru le Neudorfelbach,parallèleme,ntà une légere
Iaval (R70: [P total]
(R20)
vers laval (R19) de la quantitéde P total dansles feuillesde
lamont
de
augme,ntation
polygonifolius(R20: [P total] = L,7 mgP/g;R19: [P tota! = 2,1 mgP/g),les
Potamogeton
en P total dansle sédimentcroît (R20: [P totat] : 0,7 mgP/g;R19: [P total] : 0,95
te,nenrs
mgP/e).
ont
de P total du sedime,lrt
Au seind\rnemêmeunitévégaale, desvariationsirrErortantes
{1{ misesen évidence.Ainsi le sédimentde la stationR16 de tlpe "A" renfermeune grande
quantitéde P total [P total moyen : 4,I mgP/g) alors que le sédimentde la station R20
égalementde t1rye"A" ne contient que peu de P total ([P tota[ moyen : 0,7 mgP/g). De
même,les te,neursen P total foliaire de Potamogetonpolygonifolius sont nette'melrtplus
élevéesen Rl6 ([P total] moyen: 3,5 mgP/g)queoellesmesréesen R.20([P tota! moyen=
I,75 mgPlg). Toutefois, les te,neursmoyennesen P total sedimentsont identiquesdans les
= 0,9 mgP/g,exc€ptionde R16);tout conrmele
unitésvégétales"A" et 'B" ([P total]sédiment
moyennese,nP total dansles feuilles de Potamogetonpolygonifolius.
sontles oonce,lrtrations
inferieuresdansles stationsde tlpe "8" ([P
Leste,negrsen P total du sedimentsont oe,pe,ndant
:
total] moyen 0,9 mgP/g)à oelledoséesdansle qpe "C" ([P total moye,n= 1,15mgP/g)et
dansle t5pe "D" ([P total] moyen: I,45 mgP/g).Cetteevolutioncroissantedesoonoentrations
en P total d\rne unité végétaleà lautre s'observeégalementdansles feuilles de Callttrtche
lnmulata, de C. platycarpa, ilElodea carndensiset E. rruttallii. Selonle niveautrophique du
une mêmeeqpècene re,nfermepas les mêmestqreurs en P total foliaire. Plus le
sédime,lrt,
niveautrophique du sédimentest élwé, plus la quantitéde P total dose dansles feuilles est
genéralement
leste,neursen P total foliaire les
grande.Les sedimentsles plus richesre,nferme,nt
plusgrandes.
Les équationsdes droites de régressionpermettentde corrélerou non le P total foliaire
et le P total du sédiment(frgwe72).
f :0,23
polygonifoliasP total :2,12 + 0,339[Ptotal sédimentl
Potamogeton
Test de Fisher(rejet de lhypothèsea = 0) au seuilde2o/o,relationsignificalivs
t2= 0123
P total = 2,22 + 0,465[Ptotal sediment]
Test de Fisher(rejet de lhlpothèse a = 0) au seuildelo/oorelationsignificativs

C. platycarpa

f :0128
totd sedimentl
Eldea ruttallii P total = 2,33+ 0,2741P
Test de Fisher(rejet de lhypothèsea = 0) au seuilde lo/o,relationsignificative

Il n'est pas possible de oonchre sur les relations enfie le P foliaire de Callitriche
lumulata, C. obtusangulaEldea cmtadensiset le P total du sediment(puisunce du test
trop petr).
faible,échantillonnage
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4.1.2.4.Dtscussrox
4.1.2.4.1.Lesorthophosphates
du coryartime,lrts
aqueux
Si le rôle pre,pondérant
du phosphorede I'eaudansle determinimede la coryosition des
groupements
aquatiquesa été établi(CARBIENERet a1.,1990),il apparaîtnéanmoinsquela
coryosition de la végétationaquatiquerésultede linteraction de plusieursfacteuxsphysicochimiqueset enparticulierde I'actionconjointedesteneursphoqphatées
et azotées(figtue7l).
Le coefficient de corrélation e,lrtreles orthophosphateset tazote anrmoniacalest
supérieurpour lesvaleursstationnellesmoyennespar rapportà celui calculépour I'e,lrse,mble
de
toutes les valerus.En effet, les pics de pollution sont atténuésdansles valeursmoye,nnes.
Il
apparaîtque les unités végétalesA et B voie,nt leur te,neus en nuûime,lrtsqui évolue,lrt
parallèlement.A I'opposé,les groupeme,nts
végétauxC et D zubissentdesrejets anthropiques,
essentiellement
en arnte ammoniacalpour les cornnnrnautés
végetalesC et en orthophosphates
pour D. Il sembleraitquela ohargephoqphatée
et ammoniaque
de leau netteme,lrt
zupérierueen
D differe,nciecesdeuxgroupementsdeszonesaval(figure 69).
4.2.4.2.RelationsP total desfeuilleset la chargephosphatée
deleau
Teneursen P total foliaire
Dans les cours d'eaudesVosgesdu Nor{ la variabilité desteneursen phoqphoretotal
dansles organesfoliaires desmaorophyessemblsimltortante.Une variabilité intra-qpécifique
existeentre unité végétalediftre,nte: le P foliaire total ilEldea ruttallii est inferieru dansle
tSpe"C" par rapportà 'D''. De même,la concentration
moyenneen P total dansles feuillesde
Callttrtche hannulata,C. platycarpa est inferieuredans"8" à celle mesuréeen I'C, et e|r uD"
(tableau )OOOff). Ce phenomenesembleplus marqué pour les eqpècesinfeodées arD(
groupem€tts végétaux "D" (Eldca ruttallii et dans une moindre mesure Callttriche
obtusangula)que potx Potantogetonpolygonifolhæ, eqpèoedes unités uAu et "8". Ces
résultatsseretrowe,ntdansla littératwe(ROBACHet al.,1995t et b, 1996a).
Les premiersrésultatsobte,nusà partir des donnéesde terraiu concernantles eqpèoes
submergéegmonfient une fiès grande variabilité stationnelledes te,lreursmoyerurese,nP
foliaire des macrophytesprése,lrtsdans les conrs d'eaudes Vosgesdu Nord. La distribution
qpatialedeste,nerusen P total est variableselonla position topographiquede la station, selon
le corus d'eau,selonfespæevégétaleet selonle niveautrophique.Cette variabilité avait dejà
etésonlignéepar DUARTE (1992) danssonétudebibliographique.
Toutefoig nos donnéesreste,lrtencoretrop peu nombreuses
pollr permettrede confrmer
lhpothèse lurlm mode de prélwe,me,nt
et dacoumilationdu P diftrentiel selonles eqpèces
et
inçortantes
genres.
les
Iæs capaoitésd'aocumrlation du phoqphore sont plus
ohez les
macrrophytes
srsceptiblesde se rrnrhtrlier végétative,nentpar fragmotation (Eldea sp.) que
chez les maorophytesdont la rnrhblication végetative se réalise essentielle,meirt
par voie
racinaire.Certainesplantessont ainsioapablesde stockerle phoqphoreà I'interierudesceltuleg
au niveaudesvacuoles,sousforme de granulesde pollphoqphatesdont la taille et la çantité
varient avec létat physiologiquede la cellule (RODIIE, 1948; in ROBACH et al., 1996a).
Cetteforme de phoqphorepeut êfie renduedisponiblee,nperiodede carenoephoqphorée.Cette
aptitude à prélwer et stocker le phoqphorepeut se conowoir oonme un méçanisme
d'adaptationarur milieux zutropheg lesquels se singularisentpar rme grande variabilité
(alte,rnance
teryorelle de la ohargephoqphatée
aléatoirede périodede carenoeet d'abondanoe
phoqphatée).Une eqpèceaquatiquesusceptiblede prélwer et de stooker abondammentle
phoqphoredisposepar oonseque,nt
pour la
d\m réservoirde phoqphoredi$onible rapide,ment
plantelors despériodesde carenoe(KLI-AEV,1979).
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RelationsP total foliaire et orthophosphates
Une relation iauteme,nJsignificative existe e,ntrele P total foliaire de Potamogeton
polygonifulius,Callitriche platycarpa, C. obtusangula,Elodca carndcnsiset E. rruttalliiit les
orthophosphates
dens I'eau (figure 70). Cela suggèreun prélweme,lrtdu p à partir du
coryartime'lrtaquerD(.pour
les eqpècesà feuilleslarges(Potamogeton
polygonifulius) ot celles
à systèmeracinairepeu dweloppé (Callitrtche platycarpa) ou capablesde se mrritiplier par
(élodées).
fragme,ntation
Il n'estpaspossiblede seprononcersur fexiste,nce
ou non de relationse,ntreles valeurs
d'orthophosphates
dansleau et le P accumulédansles organesfoliairesdesderu<espècesde
callitriches(Callitrtclæ hamulata, C. stagrnlis) et de Rarruncaluspeltanu (éohantillonnage
trop petit: puissancedu test faible). Une explicationpossibleest d'ordreméthodologique.Le
dosagedu P total par les plantesà un terys donné ne correqpondpas forcémelrtà la
coryosition de I'eau en nutrime,ntsà ce même moment. Les macrophytesintègrent les
modificationsteryorelles de la coryosition physico-chimiquede leau et ne traduise,lrtpas gn
stade trophique ponctuel (à la diftrence des analysesohimiques).Cette hypothèsedéjà
proposéepar ROBACH et al. (1996a)se trowe étayeedansle Ried alsacienoù les sités
échantillonnés
et le suivi teryorel du P total foliaire ont fait fobjet d'érudesapprofondies.En
effet, ces auteursn'ont pas mis en érddencede relationsentre les valeurs "instantanées',
des
orthophoqphates
de leau et le P total foliaire. En rwanche,ils ont établifexistencede relations
logarithmiques(seuil de 5o/o)e,ntreles te,nerusannuellesmoyennesen P foliaire et la charge
phoqphatéeannuellede l'eau pour Elodea mtttallii, E. carudensis,Caltitriche obarsanguia.
Cesrézultatsvont donc dansle sensd\rn powoir intégrateurdesmacrophyesaquatiques.
Une variabilité inter-ge,nreset inna-stationnellea été constatéedansles cogrs d'eaude
nofe secteurd'étude(tableau)OOOry). La variabilitéinter-genrespourrait dependredu mode
de nutrition. En effet, les conoentrationsen P foliaire tùldea canadensiset d'E rruttallii
présentent
une variabilitéintra-qpécifique
très importante(8. canaderais:2,8 à 4,6 mgplg;E.
nuttallii: 1,9 à 3,6 mgP/g).A foppose,Potamogeton
polygonifolinspossèdeune ptus frible
variabilité(1,5 à 3,9 mgP/g) et semtrleplus mdepædantde la qualfté de leau. II e$ à
remarquerque la station R14 hpertrophe renfermeles te,lreursen P foliaire les plus élwées
(Potatnogeton
polygonifolirrs.'[P tota! : 3,9 mgPlg)
La capacitéd'accumrlationsembleidentiqueau seindTrnmêmegeme (mêmemode de
nutrition) meisdiftre au seinde genresdi:ftrents. Il existedoncunevariabilité stationnelledes
conoentrationsen P total foliaire pour un mêmeniveaunophique. Elte seraitliée au mode de
nutition a dependantede la naturedu systèmeraoinaire.Les rhpophytes dont la basepenètre
dansle srbgrat se distingue,lrtdespleustophytesqui ne sont pas enracineesdansle substrat
(Lemrwmint, Hyùocharis,...). Cesderniersne perwerrtutiliser queles élémentsdissousdans
I'eau alors que les rhpophytes ont la possibilité, e,n cas de pelnrie, dbtilis€'r aussi les
nutrime,lrtsdu sédiment.La teneur en sels nutritifs dissousapparaitalors oornmele facteur
majeu qui règle la distribution des espèoesvégétales aquatiques et conditionne legr
productivité.
4.1.2.4.3.RelationsP total sédimentet chargephoqphatée
de Teau
Lespre'mieresme$uesde P total dæs les sedimelrtsmontrentrmeûès grandevariabilité
qpatialeet teryorelle deste,neursen P total Le fux de P n'estpas identiquelorsqu'il s'agit de
sédiments
en suqpension
ou depose(HOUSE et al., 1995).Les micro-organismès
jouent un
rôle iryortant densla régulationdu flux de phoqphoredansles sédiments.La dyramiquedu
phoqphoreest forte,mentdependante
de lhydrologie(CAPBI-AI.ICQet a1.,1986;OOXIOZ et
al.,1989).

t&
en orthophosphatesdans leau et les concentrationse,nP totd du
Les oonce,ntrations
(figure 7l). I n'estpaspossiblede concluresur lexiste,nce
faibleme,nt
corrélées
sédimentsont
de feau. Une part irnportante
de relationsentrele P total du sédimentet les orthophosphates
aprèsinterce,ptionpar les
du transfert du phoqphoreprove,nantdesrejetsponctuelss'efFectue
du lit descours d'eau(DORIOZ et al., 1989).L'exportationd\rne grandepartie de
sédime,nts
ce phosphorerejeté'seftotwe ainsi diftrée dansle terys. Diversesapprochessft mis ell
évidencequ'il existeune réte,ntionteryoraire, liée au débit de base,du phosphorerejeté en
périodede basses-eaux.
Ce dernierestpiégéet exportélors descruessousformeparticulaire
et soluble.Les analysesdu P total ont été faitesen été en périodede basseseaux,aussiles
?
sont-ellespeut-êtresous-estimées
valeursmesurées
4.1.2.4.4.RelationsP total sedimentet P total desfeuilles
Une relation hautementsignificative existe e,ntrele P total foliaire de Potarnogeton
polygonifolitæ, Callitriche platycarpa, dE. ruttallii et le P total du sédiment(figure 72).
BEST et al. (1996) ont égalementmis en âride,nceune augmetrtationsignificative de la
croissanceet des tenews e,nnutriments dans les organesfoliaires dElodea nuttallii aptès
enrichissementerpérimentaldu sédiment.En revanche,ROBACH et al. (1996a et c) ont
démontré linflue,nce de la charge phosphatéede leau sur I'absorption foliaire tElodca
rruttallii. Cette espèces'est revélée capablede prélwer le phoqphoresoit à partir du
coryartiment aqueux, soit à partir des derx sources de nutriments (eau et sediment).
Toutefois, Iaccumrlation de P est significativementplus iryortante lorsque la plante ne
disposeque d\rne sourcede nutrime,nts,à savoirla phaseaqueuse(ROBACH et al., 1996aet
c).
pasde conchrre(puissance
Les résultatsdesanalysesde régressionlinéairene permette,nt
quelques
eqpeces(Callitrtclte
le
P
foliaire
de
total
entre
du test faible) sr I'inde,pendanoe
hamulata, C. stagralis, C. obnsangula, Eldea cmodensis) et le P total du sediment;le
toutefois à être
nombre d'échantillonsétant trop petit (figure 72). Ces résultatsde'mandent
fournis in situ indiquentque
confirméspar desepériences en laboratoire.Les renseigne,ments
végetauxen milieu d'eaucouranteest arbitreeesse'lrtielle'me'lrt
la coryosition desgroupeme,nts
par le niveautrophiquedu sédiment),et plus
par la chargetrophiquede leau (secondaire,ment
particuliere,mentpar les teneurs en phoqphore des phoqphateq ce qui suggere ure
prédominancede la nutrition phoqphatéefoliaire par rapport à la nutrition phoqphatéeracinaire
(KOHLER 1971, 1975a,19821'CARBIENER et ORTSCIIEIT 1987;CARBIENER et al.,
1990;MLILLER 1990; TREMOLIERESet al., 1991;ROBACH et al., 1991, 1995aet b,
1996aet c).
e,nconditionsoonûôléesde laboratoire
A llnverse,d'auûestravauxréalisésge,nérale,ment
joué
par
la nubition phoqphoréedes plantes
dans
le
sérlime,nt
montent le rôle essentiel
aquatiques.Certainesplantes submergéespewent satisfaireleur besoin m phoqphoreell
à partir du sediment(CARNGNAII et tr(Al-ff, 1980;
prélwmt cet élémelft exclusive,ment
BARKO et SMART 1981, RATTRAY et al., l99l; RATTRAY, 1995). Le mode de
prélweme,lrtdu P dependde la concentrationrelative fi1 p xssimilabledansles coryartiments
(vitesse du courant,
eau et sediment(BI-AI(E, 1988) et des facteurs environne,mentaux
int€nsitéhrmineuse).Ainsi, les travarx de GABRIELSON e, al. (l9U) ont montré qlùlodea
deraa absorbeà la fois le phoqphorepar les parties feuilles et les racine$ mqis lassimilation
racinaireestplusiryortante silesplantessontà fobscruité.BEST et N,IANTAI(1978)ont mis
en evid€ncerye Myriophyllum spicatumprélwe sesnutrimentspar la tige et les raoines,donc
souscertainesconditions.De même,par desexpériencesde
et uniqueme,nt
à partir du sedime,lrt
CHAMBERS et PREPAS(1989) ont démontréqueles racinesconstitue,ntun
tranqplantations,
site iryortant d'absorptiondes nutrimentsohezPotamogetoncrispus en eau courante.Ces
auterus établisse,lrtque la biomasseet la detrsitéraoinairede P. crisptts sont determinées
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prioritairementpar la natue du sédimentet ne sont pas affectéespar les teneurse'néléme,nts
nutritifs de leau.
Il paraîtdonc difficile de concluresur les relationse,ntreles macrophyesaquatiqueset le
de la part de P
sédimentpar la sinrplemesuredu P total Il paraît évidentque la connaissance
des
la
coryréhe,nsion
biodisponibledu sédimentpour les macrophytesest un élémentclé de
mécanismese,njeu dans le mode de nutrition e,nP. De plus, Ietude de la dyramique du
phosphoree,nmilieu contrôlé par des traceursisotopiquesdewait permettrede préciserles
leau et le sédiment.
lie,nselrtrelesmecrophytes,
4.1.2.4.5.Coryaraisonaveclesrézultatsobtenusenplained'Alsace
Les coursd'eauenplained'Alsaceet danslesVosgesdu Nord circulentsur dessubstrats
très diftre,nts (Vosges du Nord: grès vosgie,n,Ried alsacien:galetsbioarbonatéscalciques).
ces deux secteurs.A titre d'exeryle, Elodea
Pourtantdes eqpècescommrrnescaractérise,nt
canadensiset E. nuttallii sont prése,ntsdans des cours d'eau à la coryosition physicochimiquetrès diftre,nte (tableau)OOOffI). Aussi est-il possiblede coryarer nos résultats
avecceuxdu Ried alsacien.
En Plained'Alsace,desmesuresdu P total et du P extraotibleont été réaliséessur un
plus grandnombre d'échantiltonset sur une plus longuepériode avecplusieursprélèveme,lrts
par an. Les analysesont porté sur les macrophytesaquatiqueset sur le sédiment(ROBACH el
al., 1995aetb, T996aet c). Les analysesdes feuillesdEldea ruttallii et ilC. canadensis
montre,lrtune très grandevariation qpatialeet te,ryorelle des tenerusen P foliaire (tableau
)OOO(UI). Les te,lreursmoyennesde phoqphoredans les organesfoliaires de ces derx
végetauxsont alors indicatricesdu degrétrophique moyend\rn cours d'eau.Elodea rattallii
plus de P qlEldea canadBnsis,oe qui ssmblealler dansle sens
accumulesignificativeme,lrt
d'nne plus grandeefEoacitétElodea ruttallii dans labsorption du P qu'Elodea canadercis
(ROBACHet al.,1996t et c). Un morimumd'absorptiondeP dansles organesfoliairesde ces
établi, lorsquela chargephosphatéede l'eau
deux eqpècesde macrophytesa y æé égale,ment
excède100 pg de [P-POo3l.Il pourrait correqpondreà une satuation dessitesde stockagedu
P dansies vacuoies.Dans ies Vosgesdu Nor( ies résuhatsobrenus(tabieauËOOftTi)
établissentune grmmetrophiqueen P total identiquepour les deuxeqpècesd'élodées([P total]
: 2,5 à 3,3 mgP/g).Le nombreréduit de stationsoù ces deux élodéessont prése,lrtes,
ne
finterprétation
délicate.
etenduet rend donc
permetpasd'obtenirun échantillonnage
En plainsd'Alsace,aucunecorrélationna été miseen âridenceentreles sedimentset les
du coryartiment aqueur Les résultatsobtenusenplainsd'Alsace,oonc€rnmt
orthophoqphates
l'influencedesteneursen P extractiblesur le P foliaire montrentquelesvariationsqpatialesdes
tenerfs en P foliaire de plantes recoheesdnns un même cours d'eau, coinoidentavec des
variations du degré trophique de feau ainsi qu'aveooellesdu phoqphoredisponibledansla
DanslesVosgesdu Nord, il n'existequ\rnefaible corrélation
fraction superficielledu sedime,lrt.
de[eau.
les
orthophoqphates
et
entrele P total du sediment
L'aude de lwolution qpatialedesteneursen P foliaire desmacrophytesaquatiçes de la
plaine d'Alsace et des Vosges du Nord suggere une absorption foliaire du phosphore
préferentiellechez les eqpècesprésentantun appareilvégétatif large'nent dqloÉ dans le
raoinairepeu dweloppé (Eldea rruttallii, E. cmtadBnsis,
ooryartiment aquerD(et rm systè,me
Nos travauxet ceuxde ROBACH et al. (1995aet b, 1996aet c) montrent
C. obnæangula).
darrsl'eauet
I'existe,nce
d\rne relation entrela chargemoyennedesorthophoqphates
égale,ment
la quantitédephosphoreoontenudansles organesfoliairestEldea mtttallii, E. carndensiset
deC. obnsangula.
une relation significaliveentre le P total du
Nos premiersrésultatsmontrent égale,menrt
et les feuilles tElodea ruttallii maisne permettentpas de concluresur rme relation
sédime,nt
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entrele P total foliaire de Callttrtche obtusangula,Elodeacaradensiset le P total du sédiment
(échantillonnage
trop petiQ. En rwanche, aucunerelation e,ntrela quantitéde phoqphoretotal
conte,nudansles feuilleset la quantitéde phoqphoretotal dansle sédimentt'a etémise en
evidenceenplained'Alsace.
La variabilité intra-spécifiquedes te,neurse,nP foliaire est plus irnportante chez les
(4,0 à lI,7 mgPlgpourElodearuttallii dansla Plaine
plantesdssmilieuxeirtrophesalsacie,ns
accumrler
d'Alsace,2,5 à 3,2 mgPlgdansles Vosgesdu Nord). Les macrophytessemble,nt
(plaine
que
les eaux
d'Alsace)
dans
calciques
de P total dansles eauxbicarbonatées
davantage
pauuese,ncalcium(Vosgesdu Nord).
Larylitude écologiquevis-à-visde la trophie danslaquellesetrorrye infeodéCallitriclu
obnnangulaest plus étendueenplained'Alsaceque celle etabliedansles Vosgesdu Nord. En
rwanche,les espècesde maorophytescomîrunesalur deux secteurstelles Eldca canadzrsis,
E. rruttallii et Callttriclæ obtusangulase touveril dans des glmmes trophiques supérieures
dansles eauxdesVosgesdu Nord. Les végetauxdesmilieuxpeu minéralisesdesVosgesdu
plus grandesvis à vis de la trophie tout en aocrrmrlant
Nord semblentavoir des exige,nces
moins de P total dans leurs feuilles que les mêmeseqpècese,nmilizu minéralise(riche en
pourrait être principale,ment
assurée
calcium)de la plained'Alsace.La nutition en phoqphates
où I'absorptionseraitfavoriseepar les cationscalcium
par les earx et relayéepar les sédime,nts
hlpothèse pourrait expliquer les differenoesde
Cette
fixés sur les membranescellulaires.
gammetrophique entre les deux secteursd'etudeet les capacitésd'aocumilationdu P total
foliaire dissemblablese,ntrele milieu faibleme,ntminéraliséet mineralisé(ROBACH et al.,
lee6b).
En conolusion,la variabilité intra-qpécifiquedes te,neursen phoqphoretotal dens les
organesfoliaires desmacrophytesdesVosgesdu Nord ssmbleiryortante au seind\me même
unitévégetaleet e,lrtreunité végétalediftrente. D'amontvers faval le P total foliaire augmente
en genéralenparallèlearec le niveautrophiquede leau. Toutesles espècesde macrophytesne
prélwent pas des quantités égalesde P. Il existe par conséquent,au sein d\me station
homogène,des te,neurse,n P total foliaire variables selon les gemes de macrophytes.La
oapacitéd'accunrlation du P dans les organesfoliaires des végetaux aquatiquessemble
identiqueau sein d\rn mêmegenre(mê,memode de nutrition) mais diftre au sein de genres
diftrents. Elle pourrait être miseenrelationavecle niveautrophiçe du coryartiment Eau.
Une plante se dweloppantpréfrrentiellementdansles milieux eutrophessembleoapable
de stooker en quantité du P dans ses organesfoliaires, constituantainsi rm réservoir de P
intemedisponibleporu la plante, aptitudelui conferantla capaoitéde résisterarx flucûrations
teryorelles de la chargephoqphatéedes milieux eutrophes.Il existerme relation haute,ment
qignificativeente la quantitéd'orthophosphates
dansles eauxet les te,lreursen P total foliaire
de quelçes espècesde macrophytss.f)ans les Vosgesdu Nord, les donnéesne permettentpas
d'établirdesvariationste,qlorelles de concentation en P foliairg car les derurcaryagnes ont
eté menéesau corrs de la mêmesaisonde végétation.Une etudedesffuctuatiotrste'ryorelles
du P foliaire et en fonction du stadephenologiquede plusieursgenresde maorophytesdevrait
permetEede mieux coryrendre le modedeprélwementdu phosphore.
La quætité de P total dansle sedimentvæie en fonction du terys et de leqpace.Il existe
une relation signifioativeelrte la quantitéde P total dms le Sdiment et les teneursen P total
foliaire de quelqueseqpècesde macrophytes.Les stationsoontenmtles teneurslesphrsélevées
par desquantitésinçortantes de P total foliaire.
e,lrP total dansleur sedimentsecaractédsetrt
Toutefois, nos rézultats ne permette,ntpas de trancher sur le mode de nutrition des
macrophytesdes cows d'eau des Vosges du Nord. Ils demandentà être précisespar un
échantillonnaged\rn nombre plus grand de stations et par des oaryagnes réguliàes de
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préleveme,nt
et de dosagedu P dansleau, danslesvégetauxet dansle sédiment.Desétudesde
la dyramiquedu phoqphorepar traçageisotopiquedernaitpermettrede mierurcoryre,ndreles
a{eanismese,njeu dansles échangese,ntrele sédimentet lesvégétaux
La coryaraisonde la chimiedu phoqphoredansles coryartime,ntsEau-Plante-Sédiment
plus e,neau
de la plainsd'Alsace-etdesVosgesdu Nord, zuggàeque les plantesaccumule,nt
qu'e,n
pour
Les
feau,
même
niveau
eau
acide.
conce,ntrations
dans
un
trophique,
basique
par lesphytocenoses
sontplus élevéesdansles coursd'eauacidesqu'encotus d'eau
indiquées
basiques.La nutrition" surtout foliaire chezles plantesd'eaualcalines,est coryletée par une
forte accumulæiondansles feuilles alors qu'elle seraitrelayéepar le sédime,ntdms les eaux
acides.Cette hypothèseexpliqueraitles correlationse,ntrele P foliaire et le P sfiime,nt chez
certaineseqpèces(figure 72) et e,ntrele P foliaire et le P eauchezd'autres(figure 70).
Des eryérimentationsen milizu contxôléde laboratoirepourraie,ntpréoiserles relations
de leau et le P total du sedime,ntet
e,ntrele P foliaire desmacrophyteset les orthophoqphates
concluresur le modedenutrition desvégetauxaquatiques.
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SECOI\IDEPARTIE:
IMPACT DE L' AZOTEAMMONIACAL ET DE
L'ACIDIFICATION DESEAUX SIJR
Potamogeton p otygonifulias.
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4.2. TRANSPLAI\TATIONS DE Potamogetonpolygondolius
4.2.I.INTRODUCTION

de macrophytesmontre,lrtque ceux-ci pouraient
Nos résultatsbaséssu les groupeme,!És
diftre,ncier de manièrefiablele niveautrophiquedescoursd'eaudesVosgesdu Nord (cf chapitre
et a fortiori
polygonifoliusdeseauxméso-eutrophes
3.1.).La disparitionprécocedePotamogeton
taznte
ammoniacal
à
eqpèce
cette
par
de
potrrait s'expliquer la sensibilité
deseau* hypertrophès
(toxiquepour denombreuxmacrophyes).
Dans les ruisseauxdes Vosgesdu Nord, certainscours d'eauparmi les plus acidesne
re,nfermentpasPotamogetonpolygonifolius(cf chapitre3.2.). Aux Pays-Bas,un pH bas (pH:
5,7-5,g)ti-itr le dwelopp.*àt dé phsierusespèceset en particulierdu potamot(ARTS et al',
rôqoj. ei".r, labse,nced, Poto*og"ton polygonifolitts dansles sitesles plus acidespourrait être
due aux faibles teneurs en bicarbonateimes,rrésdans leau ou à une sensibilitéde I'espèceà
auxprotons).
I'acidifioationdeseaux(toxicité de fahrminium'se,nsibilité
Objectif destransplantationsproposées
L'objectif de cette expérie,lrceest d'etudier si le potanot ranqplanté $rpporte les tenerus
élwées en azoteammoniaoalet de reoheroherI'iryact de lacidification. Pour cela, desplants de
potÀot. ont eté introduits dansdes stationsdepourrnresde Potarnogetonpolygondolius._De!x
afm de
stations témoins à potamots ont été soumisesarur mê,mesoonditions expérimelrtales
mesurerliryact du stressconsecutifà la tranqplantation.
et mêmesedweloppe,lrtdansrm site initialementdepourvu
Si lestranqplantssemaintienq€rÉ
de potamots, son absenceinitiale pourra être attribuéeà des facteurs autres que cerD(liés à
Ieutrophisatiônou à lacidification deseaux Son absencedensles relwés phytosociologiquesn!
seraitias signifisxtived\rne dégradationdela qualitéde leau suiteaux activitéshumaines.
Si les transplants disparaissent,leur disparition porrra s'expliquerpar des stress fiop
iryortants liés à L transplantationou être oonseoutiveà des facteurslimitants (alcalinitétrop
Aiôrc1ou êûe iryutée à gnetoxioité (desprotons,defahrminium,desions anrmonium).
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4.2.2. Mlrnnrrcls

ET METHoDES

Les potamots ont été prélwés e,narnil 1995 et en awil 1996.

ry

à laval de lEtang du Tabac(stationR2) est un
Le Zinselbach(afluent du Schwarzbach),
très iryortants de Potamogetonpolygonifolius. Aussi, ce site
ruisseauqui abrite despeupleme,lrts
prélwement
despotamots.
a-t-tletéchoisicommelieu de
des
Ce coursd'eaufaiblementacide(pH: 6,1), tarnponné([HCOr] : 100 péq/l),re,lrferme
:
=
([N-NHot
par
oligotrophe
([AI
pù1).
Il
ailleus
95
est
teneursmodéréesen aluminium
30pen;[P-Fo3-] :8 pg/l).
Dans le cadre du suivi de liryact de feutrophisation,5 sitesdepourrnrsde Potatnogeton
(figure73).
polygonifolius(R29,R50,R58,R59,R104)ont étérete,lrus
Dansle cadredu suivi ds fiîTact de lacidification, 5 siteslocalisése,ntête de bassinversant
(figure73).
(R9, R25,R30,R3l, R48) ont eté sélectionnés
D'autre parl,zsites de réference(R2, R4) colonisespa Potamogetonpolygonifotiusont fait
(figue 73).
lobjet detranqplantations
également
4.2.2.2.leProtocole
Le prélèvementde 12 x l0 plants de potamotsa eu lieu une premièrefois au printerys
dégageesdu sédime'lrt.
1995.Lesraoinesont été soigneuseme,lrt
Le tranqportet la plantationdespotamotsont étéréaliséssur les sitespre-définis.
A tissue de la pre,miereannée,les potamots tranqplantésdensplusianrs stationsavaient
vitessedu courant)et aruractivités
disparupour desraisonsrelativesà la mésologie(ensablement,
par exempledansla stationR104).
humaines(moissonnage
depotamotssur oesstations(R4, R9, R30, R31,
En avril 1996,denourellestranqplantations
R50,R58,R59,Rl04) ont été enûe'prises.

t7l

4.2.3.RESIILTATS ET DISCUSSION
Lespotamotstransplantéssur les stationstémoinsR2 et R4 sesontmaintenus.Potamogeton
transplantable.
polygoniftlhzs est doncuneplantefacile,me,lrt
4.2.3.1Iryact del'azoteammoniacal
En 1995,les stationszuiviesdansle cadre de leutrophisationont vu leu peuplementde
non directeme,Û
potamots
^tiées disparaîtremoinsd\rn mois aprèsleur transplantation,pourles laisols
a h trôphie de leau. En effet, les stationsR50, R58, R59, R104 voie,lrtleur biomasse
augme,nteree maniere6|s irnportantepe,ndantteté. Les potamotstranqplantésont été éliminés
loÀ "d'opérationsde nettoyage'réaliséspar les propriétairesou par les orggnismesohargésde
les potamots
descoursd'eau.Seulela stationR29 n'a pas fait lobjet de moissonnage;
le,lrtretie,n
<
tranqplantéss'y sontmaintenus.Cette stationde tête de bassinversant,bientaryonnée ([[ICO3]
:
100 pgÂ; tP250 iéqn\ et faiblementacide(pH : 6,6) subit une eutrophisation([N-NH/]
que
tolere une
cette
eqpèce
potamot
montre
poot 2 4o pgt). La prése,nce
efb dweloppementdu
concentrationqr azoteammoniacalde 100pgÂ
ancrésdesstations(R58,
En mai lgg6,les fortespluies ont e,ryorté lespotamotsfaibleme,lrt
est
R59, Rl04). En juillet 1996,l^ stationR50 qui regoitdesrejetstrès iryortants e,nnutrime,lrts
potamot.
Ce
le
avec
coryétition
e,n
proliÊre
e,ntre
qur
et
*rr.lri. pat Caliitriche obtusanguk
jeunes
pas
de
viable (feuilles brunes,
dernier à"otr prése,nt,ne se,nblepas physiologiquement
plants).
du lit (seuil'
la stationR50 a subitun amfoageme,lrt
A lautome 1996(septembre-octobre),
curage). Cette situation, qi . remis en srspe,rsiondes particules, a sans doute libéré les
nutrfrents fixés dansle seilimentet a pu provoquéun pic de pollution. La populationde potamot
semaintie,lrt.Mais, les feuillesen oontactavecle sedimentsontbruneg alors que cellesqui re*en1
émergéessont vertes. Le brunissementiles feuilles est peut-êtrela oonsequenced\me toxicité
= 135
aigpe. La teneru moyenneen azote ammoniacalde la station R50 est élwée (tN-l'IH4Ï
polygonifolilzs srpporte des concentrations
f,fr). Ou"s les Vosges du Nord, Potamogeton
en amte aimoniaoal nette,mentsrpérieures@la:[N-NH/] - 409 pg[). Seuleune
*y*..
en milieu oontrôlé de laboratoire permettra de préciser tïryact de lazote
.ryeti-*tation
ammoniaoalsgr le potamot, d'aablir des seuils de toleranceen condition de toxioité aiguë et
chronique.
Aussi est-il diffioile de conohue$r lme wentuelle toxicité anrmlniacale,d'autantphrs que
tanrmoniume$ phrs toxiçe en milieu alcalin qu'enmilizu aoide(DENDENE et al., 1993). La
$ation R29non seulemenfsupportedesteneursen azoteammoniacalde 100 pg/|, maisencorefait
pr.,-. d\me belle vitalité. I." .*qor de vigueur de la station "rescapée"(R50) pzut être iryuté
ào ,t .o liée à la nansplantation,à la dpamique de végetalisationdu ooursd'eaupar Callitriche
ou à un pio de
obtusangula(ooryétition au détrimentdu potamot),_aux travaux d'amenage,ment
toxioité de lazote amoniaoal (tN-NHfl = 135 pdl). Les donnéestrop partiellesne permettent
pas detablir une éohelleplus fine de sensibilitéà lazote amoniaoal
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4.2.3.2.Iryast delacidification
En 1995,la majoritédes sitessuivisdensle cadrede I'acidificationont vu leruspotamots
tranqplantésdisparaîtretrès vite suite à lensablementinrportantdu lit des nrisseauxqui eryêche
I'ancragesumsantde cesvégetauxet à causede la vitessedu coruant.Les feuillesdespotamots
transplantésont rapidèmentbrunies.Puis sous I'action du courant (force de cisaillementet de
frottement),elles ont eté déchiquetéeset, réduitesà leur nervure médianeau bout de plusieurs
à la fin de lété 1995ont sotrveililété eryortés par les
mois. Les quelçes piedsqui zubsistaient
pluiesd'autorrme.
A la fin de 1995les stationsR.25et R48, dont la vitessede coruantestmoindre,
populations
leurs
de potamotsfanqplantéssemainteniret mêmese dwelopper.
ont w
se
Au printerys 1996,les potamotsdesstationsR2, R4, R25, R29 et R48 non seuleme,lrt
maintienne,nt
dans le lit des ruisseauxmais aussiproduisent des noweaux pieds avec parfois
prése,nced'epis floriÊres. Une colonisation du oorus d'eau par la plante a lieu; phenomene
particulièreme,lrt
net pour la station R25. En mai l996,les potamotsnouvelleme,lrttransplantés
voie,nt leurs feuilles brunir sur fensembledes stations. En juin 1996, de nowelles feuilles
En juillet l996,la populationde potamotsdes stationsR2, R25, R29, R48 s'est
apparaissent.
accrue,
signeque la plantetrowe tous les élémentsdont elle a besoinpour satisfaireses
forteme,lrt
nutritiveset qu'aucunetoxioité n'existepour leqpècedansoescours d'eau.Potamogeton
exige,noes
polygondoliec aprèsunephasede brunissementdesfeuilles,dweloppedesjeunesplants(R4, R9,
R3l). En rwanche, le potamot dansla stationR30 voit sesfzuilles s'e,nrouleren cigarettetout en
restantbruneset surtout,présenterquelquesnécroses.A lautonrnel996,les organesfoliaires
toujous enroulés en cigarette des individus de la station R30 sont forte'mentnéoroses.En
une
rwanohe,les potamot desstationsR2, R4, R9, R25, R29 et R48 sedweloppentet prése,lrte,lrt
forte vitalité appare,lrte.
de Potarnogetonpolygonifolius dansdeseauxacides(R9, R25, R48: pH 5,2 à
La prése,nce
5,7\ etrelativemente,nrichiesen ahrminium(R9, R48: [A{ = 210 pg1\ indique quepour les cours
d'eauchargéesen matièreorganique,il n'existepas de toxicité aluminiqueau seuil de 200pg/l ni
de toxicité protoniquepour lm pH de 5,2. La matiereorganiqueforme des corylexes avec
une réservede carbonedisponible
tahrminiume,nle rendantindisponible.Elle constitueégale,ment
polygonifoliusdansdes
dePotatnogeton
pour lesvégétarx(cf chapire 3.2.4.).Le dweloppeme,lrt
:
eatrxayantpratiquementperdu leur powoir tançon (R9: [[ICO3-] 5 péq/l) témoigneque les
ne sontpasle facteurlimitant pour le potamotdanslesVosgesdu Nord.
bicarbonates
de la stationR3l n'estpasfavorableau maintiendu potamot.A I'issue
Le fort ensable,nent
de fe4erimentation, 4 individus sont présents.Potamogetonpolygonifulius a du mal à se
vitessede courantrapide,pas de possibilitéde se
maintenirdms rm milieu 'hostile" (e,nsablement,
fixer).
La présenoede Potamogetonpolygonifolius dansdeseauxforteme,lrtaoidifiéesde la station
R30) suggoe que le potamot supporterm pH très basGH = 4,5), labsencede bicarbonatesdans
les eaux,(fICOrl : 0 péq/l) et les très fortes teneursen ahrminium([AU = 500 pg/t). Mais,
lexamen des feuilles des potamots (nécroses iryortantes) semble traduire rme toxicité
(alnminique,protonique) ou rme carenceminéralesuite à I'acidificationdes eaux Potarnogeton
polygonifolizs apparaft comme se,nsibleaux très fortes concentrationsen ahrminiumet aux
protons.

Station R9, R30, R50: P. polygonifolius (octobre 1996).
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En conclusio+.,fotamogelo?polygonrfutius
maintient dans le milieu quand tes con"aitiôo. est une-eqpècefacile à tranqplanterqui se
'développement
ÀorfiJo,érriqu". re permette,nt.En
principales limites à son
efet, les
sont l'ensablementet la vitesse
du courant. un
e'nsableme'nt
inryortant du lit r.ry'e"n" a. .'Àrrri-JËf.r.on*r;
il est alors eryorté par le
co'rant' cette facilité à colonis., i.
,o*, q.eaupeut-rfriqoo ; ;"ùrilltoodao"e
ruisseauxfaiblementacidifiés,mineratises
dans1s.
et oligo-mésotrophes
desvosgesdu Nord.
potamogetonpotygorufutirrs
Dans ce secteur,est une eqpèce,qui quoiqueinfeodée
mifisu*oligo-mésor.orh::,.qt rinuur"
aux
dr-;pp;*
d;;;.*,
de r4'pgL en aznteammoniacal
Le brunissementdesfeuilles de potamot.
upié, 4., t ..rr* d'amenagement,
suggère'ne toxicité
ammoniacale
aiguëpar relargag, d., nutrimentsil;tdh;
Dans les Vosges du Nord" Potyt-o,seton
esr capablede tolerer une forre
acidification(pH = 5,1;, une t*"rr Jf*éJ
lqs:"rfojry_
en
=
aluminîrm"ifafl
200 pgll),peude bicarbonates
tHco'] : 5 péqll) dans des ta* titntt
..ticto *g-iq.r.r. Mais, danJtes
y
eaux forteme,nt
acidifiées(R30:pH: 4,5), ayantperdu
leu powoir tanfron (FfCq1 = 0 peq/t)
et caractérisees

3â::i3#L'A'Ë:"î$i'"'.(AIiri;;;;;,1;'*og,ton-iotygiiiîoti^,-d;T;;

Des expérime'lrtationsen conditions
contrôlées de raboratoire po,ororu
permeftre
déterminerles seuilsde tolerancee uneigxi.citg
aiguÈet ,ilooique a, rur,îrioio., desprotonsde
er
dens
lesea.'(peutiolitrite* aoî.Ë..-d"

ffiffi."*

Norderd,enpréciser
l,iryads'r le
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Les cours d'eau des Vosgesdu Nord" qui drainentdes substratsgréseux,sont faibleme,nt
minéraliséset caractériséspar un niveau trophique relativeme,ntbas. Ils apparaisse,lrt
également
commetrès sensiblesà lacidification du fait de la conjonctionde plusierusparamètres(roche-mère
de grèsvosgieninferieru très pauvree,nbases,végétationacidifiante,record vosgiend'aciditédes
précipitations
dansles.Vosges
du Nord).
Le suivi trimestriel du niveautrophiquede 38 stationssur l8 cours d'eaupe,ndant3 années
(1993-1995)a montréqu'il existeune grandevariabilitéqpatio-teryorelledesparamètres
physicochimiquespour ces cours d'eausur zubstratet à perméabilitéhomoge,lres.
Les cours d'eau qui
pre,nnentnaissanoesur grès bigané (Zinsel du Nord et Moder) sont davantageminéralisésque
ceuxdont les sourcessont situéessur grèsvosgie,n.L'wolution vers faval conduit naturelleme,lrt
à
une augmentationprogressive des teneurs e,n mineraux et en nutrime,lrts. Ce processus
d'eutrophisation est sowe,nt accéléré par des facterus antlropiques (rejas domestiques,
piscicultures
inte,nsives,
etangs...
).
Le suivi du degréd'acidifioationa porté sur 4l stationsre,partiessr 22 cours d'eaupe,ndant
deux ans(1994-1995).Il a montré que les têtes de bassinversantde plusieursooursd'eaudes
Vosges du Nord présente,ntune acidificationnette de leus eaur Lors dTrn stressaoide, ces
stations faiblement taryonnées subissentde fortes variations de leurs conoentrationse,n
bicarbonates.Un cours d'eau,ayantperdu son alcalinité,présenteun pH très acideet desteneurs
e,!r ahminium très élwées. Dautes ruisseaux bien taryonnés semblent peu seirsiblesà
Iacidificationdeseaux.
Quatregroupementsvégétauxont été distinguésdanscescoursd'eaufaiblementmineralisés
desVosgesdu Nord:
-"4" : groupemelrtù Potamogetonpolygonifolius,
-"B": groupemertà Potarnogetonpolygonifolius et Callitriclu harnulata,
-"C": groupeme,fià Callitrtche hamulataet Elodea canaderais
-"D": Groupe,ment
à Callttriclp hanulata et Callitriche obtusangula.
La séque,nce
de groupe,m€trts
végétauxde "Au à 'Du correqpondà une modifioationde la
coryosition florisciqueconduisantà une augmentationde la diversitéryécifique. Cette séquenoe
traduit une nertalisation ionique,une mineralisationprogressiveet une eutophisation oroissante
desearurde cesrivières. Cettezonationamont-avalest marqueepar une élwation progressivedu
tarur d'orthophoryhatessohrbleset drazoteanrmoniacalen parallèleà une diminution deste,nerus
en ahrminiumtotal Les rrnitésvégetalesd'amont'A, et uBusont oaracteristiques
descours d'eau
acides,frible'melrttaryonnés, relativemot enrichis en aluminiumet correqpondentà des eaux
oligotrophesà mésotrophes.Les unités d'aval uCu et "D" sont proches de la neunalité, bien
taryonnées, pawres en ahminium, meis renfermentdes ooncentationsélwees en nutrime,lffis.
Dansles Vosgesdu Nord, les variationsteryorelles inta-groupe,mentet inter-groupe,ments
de la
trophie s'e4liquent e,npartie par les fluctrutions desprécipitationsatmospheriçeset par le débit
variable des ootus d'eau. Les pre,miersréwltats montr€rrt des variations inter-annuelles
partiarliere,ment
nettesporu les nuûiments;les variationsqpatialessonttoutefois plus importantes
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que les variationsteryorelles et permette,lrtd'expliquerles différe,lrces
de coryosition florisique
d\rne unité végétaleà fautre.
La séque,nce
"A-)B+C+D", traduisantI'evolutionnormalede la végétationde cesrivières
de lamont vers laval souslinflue,ncedesfacteursabiotiques,est sowe,ntaccéléréesouslinfluence
par dessousdesactivitéshumaines.LesunitésvégétalesrrBr',rrC,et "D" sontalorsreprése,ntées
nnités "BZu, 'C2" et "D2" correspondant
à des stationsperturbéespar des rejets domestiques
ou/etpar despiscicultureset se distinguantdessous-unités
de réfere,nce
"81", "C1" et "D1" par la
prése,nced'algues filamenteusescouplées aux fortes te,neurse,n nutrime,nts.En particulier,
lapparitionrapide d\rn type "C2" ou "D2" dansdes eauxfaibleme,nt
acideset peu minéralisées
(correspondantnormalementà des tlpes moins wolués) revèle une eutrophisationanthropique
manifeste.La disparitionprécocede Potamogetonpolygondolius des eaux méso-eutropheset a
fortiori deseauxhypertrophespourrait dexpliquerpar la senstilité de cette eqpèceà lammonhrm
(toxique pou de nombrerurmacrophytes).L'impact des rejets domestiques,des piscicultureset
des étangs sur ces populations de potamots a ainsi pu être éftdié sru le terrain par des
tranqplantationsde Potamogetonpolygonifolirzs.Il e,nrézulteque le potamot ne supportepas les
très fortes conce,ntrationsen aznte ammoniacal De même, une étude de l'iryact des
conce,ntrationsen aznte ammoniacal sur des élodées prove,nant de trois régions aux
caractéristiquesédaphiquesdiftre,ntes (Bretagne, Rie( Vosges du Nord) a Aé me,nee.Les
populationsinfeodéesà deseauxfaiblementtaryonnées (Bretagne,Vosgesdu Nord) apparaissent
plus se,nsiblesà un exoès taz.ote ammoniacalque la population du Ried alsacien (eaux
tamponnées).
à la richessefloristique
Cetteaugmentationde la tophie de 'Au vers "D" varie parallèle,me,nt
ftzote
learl
le facteru
de
associésà
anrmoniacalreprése,nte,nt
des stations.Les orthophoqphates
déterminantde la végétationaquatiquelorsquela géochimiedu zubstratest homogène.D'amont
vers laval le P total foliaire augmerrteen gerneralen parallèleaveole niveautrophiquede l'eau ou
dansles eauxeutophes semblecapable
du sediment.Une plantesedweloppantpréfrrentielleme,nt
de stockerune grandequantité du P dans ses orgaûesfoliaires et de s'adapteralD(flucnrations
teryorelles de la.chargephoqphatéedesmilieux zutrophes.Les stationscontenatt les teneursles
plus élerrées
e,nP total dansleur sedimentsecaractérisentégalementpar desquantitésimportantes
de P total foliaire. La coryaraison de la chimiedu phosphoredansles ooryartiments Eau-PlanteSédimentde la pleins d'Alsaoe et des Vosges du Nord srggere une absorption foliaire du
phoqphorepréftrentielle ohezles eryècesprésentantrm appareilvegaatif large,me,nt
deployédans
racinairepeu dweloppé (Eldea mtttallii, E. cæradensis,
le coryartime,lrtaqueu( et un systè,me
C. obiusutgula). Cependant,les végétarurdes milieux peu minoalises des Vosges du Nord
awaient des exigencesplus grandesvis-à-vis de la trophie tout e,naooumrlantmoins de P total
dansleurs feuilles que les mê,meseqpecesen milizu davmtageminéraliséet phrs riche en oalcium
de la plained'Alsace.
De "At''ve[s "D", les corus d'eau se neutraliseirt,leur powoir taryotr augmenteet les
t€neurs e,n ahrminium total chute,nt.Parallèlementà cette wolution physico-chimique,la
coryosition floristiçre se modifie et la diversité qpécifiEreaugmetrtele long de ce gradient
décroissantd'aoidité.Dansles Vosgesdu Nor{ quatreniveaux de toléranceà lacidification des
groupe,ments
végétaux ont ainsi été distfoguésen fonction du pH et de faloalinité. Scapania
undulata est la seule eqpeceprésentedans les cours d'eau les plus acidifiés. Potænogeton
polygonifolizs s! ajoute dansles ruisseauracidesà faible,mentaoides.Les eqpecesRarattcttlus
peltafis, Callttrtche platycarpa et Callitriclu lurnulata se developpentdans les ruissearx
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faibleme,ntacidifiég alors que Myriopltyllum alterniflorum, EldBa carndensiset E. mtttallii se
dansles coursd'eauprochesde la neutralitéet bien taryonnés. L'abse,nce
re,ncontre,nt
uniqueme,nt
de Potamogetonpolygonifolius dans les sites fortement acidifiéspourrait s'expliquerpar une
senstilité de I'eqpèceà lacidification des eaux (alcalinité trop faible, toxicité de faluminhrm,
sensibilitéaux protons). Poru tester cettehypothèse,des transplantationsde ce potamot ont eté
effestuées.Elles ont montré qu'il est capablede viwe dansdeseauxde,pounnres
de bicarbonates,
mais manifesteune sensibilitévis à vis d\rne acidification forte (toxicité de fahrminhrm,des
protons...).Néanmoins,
Iabse,nce
du potamotdanslesstationssituéese,ntête de bassinversant,est
sowent due à la difficulté que rencontrecette eqpèceà se maintenirdansun milieu physique
'hostile"(ensable,ment,
vitessede courantrapide,pasdepossibilitéde sefixer).
Une coryaraison du degré d'acidificatione,ntreles cours d'eaudes Vosgesdu Nord et du
Massif du Donon a montré que cesruisseaux,bien que situéssu grèsvosgien,sont confrontésà
des conditions physiques (altitude, climatologie, vitesse de courant, coryosition physicoune acidificationplus
chimique)très diftrentes. I-es cours d'eaudu secteurdu Donon subisse,nt
marquéedes eaux que ceux des Vosgesdu Nord, dont les teneurssont plus élwées en aznte
par zuited\rne anthropisationdu milieu (étangs,pisoioultures).
anrmoniacalet en orthophosphates
Dans le massif du Donon, les végétaux se distribue,ntselon un gradie,ntd'acidité. Scapania
undulata, Marsupella emarginata, Jungermannia sphaerocmpa, Hyocomium armoricam
apparaissentdans les eaux acidifiées;Rlrynchostegiumriparioides est prése,ntdans des eaux
fafrle,mentaoidifiéeset proohesde la neunalité,alors que dansles eauxalcalinesbien tamponnées
se rlweloppent Chiloscyphuspolymthos, Thamnobrytm alopecurum,Fissidens crassipes.I-a
coryaraison e,ntreles cours d'eaudesVosgesdu Nord et du massifdu Donoi met en évidenceun
cortège bryophytique oommun oonstitué de Splngrum auriculaturn, Scqania undulata,
Rlrynchostegiumriparioides, Chiloscyphtæpolyantlas et Brachytheciumriwlctre. F.n rwanche,
en dehorsde Glyceriafluitans çade Callitriclte platycarpa (daos
aucuneespecede phanerogames,
les zonesaval les plus enrichiesen nutrime,nts),n'a été observeedensles corus d'eaudu massifdu
Donon; en particulier Potarnogetonpolygonifolilrs est absentde cesearD(top peu mineralisées.
bryophytiquedansle Donon
Cesdiftre,noesiryortantes de cortègesfloristiques(esse,ntiellement
dansles Vosgesdu Nord) ne permettentguerede coryaraisonsplus poussées
et phanérogamique
surlerusdiftre,noesde réactionà lacidification deseaux
Une exte,nsion
du réseaueutrophisationdesVosgesdu Nord versla plained'Alsacea monfié
malgré
que,
la mineralisationplus élwee, le oortège floristique varie relative,m€rtpeu. De
toutefois en
nowelles eqpècesde mactophytes,Eldea ernstaeet Cladoplnra sp., apparaissent
plaine
plained'Alsace.Une etudedes comnnmautés
des
Vosges
Nor4
la
végétales
du
de
d'Alsace
la
desearx a mis elr évide,nce
et du Ried alsaciene,nliaison avecla ooryosition physioo-ohimique
présenoede Erelçes eqpecescommunes:Callitriclu platycctrpa,C. lutmtlata, C. obttæætgalaet
Eldearuttallii.
Une ooryaraison enûe la sequoce de bioindication de lartrophisation des eaux acides
(Vosges du NorQ et la seçrenoe etablie en milizu bicarbonatécalciçe du Ried alsacien
(CARBIENERet ORTSCIfiIT, 1987;CARBIENERet a1.,1990;EGLIN et ROBACI{ 1992)a
mis €,névidencel'existencede quelqueseqpèceseorIuruneset d'eqpèoes
homologues(par exe,ryle
dansle Ried Potarnogetoncoloratus et daûsles Vosgesdu Nord Potænogetonpolygonifolius).
Toutefois, les espècesindicatices des stadesles plus eutrophises'Du et "E" de la sequence
Les
des eaux peu minérerlisees.
carbonatéemanque,nttotalementdansles stadescorreqpondants
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eqpècesinfeodéesaux stadesmésotrophesà eutrophesmontre,lrtd\rne manieregelreraleune
remarquablesimilitude de coryorteme,ntvis à vis de la trophie dans les deux seque,nces
avec
quelquesvariationsd'optimumpour deux eqpècescommunes,Oenanthefluviatilis et Callitriche
prése,nte,nt
obtusangula.l-es2 séque,nces
un gradie,nttrophiquedifiére,lat
avecdesgammesplus
grandesporu les eaux acidesque oalcaires.Les eqpècesdes ruisseauxacidessemble,lrt
moins
sensibles
à feutrophisâtionqueles eqpèces
desmilieux calcaires.
Une cornparaisonentreles associations
rhéophilesdesrivièresacidesdu MassifArmoricain,
de Lozère et des Vosges du Nord a prouvé qu'il existe un cortège florisique commun qui
s'appatrvritle long d\rn gradient géographiqueOuest-Est. I1 est apparu que les eqpècesse
repartisse,ntselon un gradient de minéralisationcroissant amont-aval un gradie,lrtde fiophie
(stationsoligonophesà Potamogetonpolygonifolius et eutrophesà Callitrtche obnnwtgula) et w
gradientgéographique
entre la Bretagne,la LozÀreet les Vosgesdu Nord. Des coryaraisons
bibliographiquesaveo des relevés phytosooiologiquesétablis dans d'aufies pays occidentaux
monfient que ceûte association du Cattitrichenm lnmulatae liée à ces earD( faibleme,lrt
mineraliséegprése,lrte
une grandehomogenéitéflodstique sur sonaire de repartrTionatlantiqueet
L'e,nsemble
subatlantique.
floristiquede baseest constituéparCallitriche hamulata,Myriophyllum
alterniflontm, Potamogetonalpirrus; ces eqpècessont reûowées en Ecosse,Bretagne, Saxe,
Bavière et dens les Vosges du Nord. Il est toutefois possiblede mettre en âridence 3 races
géographiquesde cette association:une race atlantique(Bretagne,Irlande, Iles Britanniques)
differenciéepat Luroniurn rutûts, Apium imrndanm et Oenantlv cræata, une race subatlantiçre
(Vosges du Nord, Palatinat, Saxe, Lurembourg) dans laquelleRarrurrculuspeltaaæ re,rylaoe
Ranuncuhtspenicillatus et une race nordique ou montagnardedéfinie par la présencede
Fontinalissquamosa(Ecosse,Ardennes).

Au terme de cette étude, il apparaît que les différents aqpectsdes relations e,lrtreles
macrophytesaquatiqueset les caractéristiques
de leru habitatpourraientfaire I'obja de recherches
corylémentaires.
Dans les Vosgesdu Nord, Iétude des ffuctuationsteryorelles du P foliaire de plusierus
gemes de macrophytesdevrait permeûtrede mizu:r coryrendre le mode de prélwe,mentdu
phoqphore.f,sg adsanismesenjeu dansles echangesqrûe le sedimentet les végétarx pourraient
être recherchéspar des études de la dyramique du phosphorepar traçage isotopiçe. Des
experimentations
en milieu oontrôléde laboratore et in si/z pourraientpréoiserles relationselrtre
le P foliaire des maorophyes,les orthophoqphatesde leau et le P total du sediment,ce qui
permettraitde conchre srr le mode de nutrition des végetauxaquatiques.L'identification des
eqpèoesphoryhatophiles,présentantrme iryortmte capacitéd'aocumulationdu phoqphoredes
phoqphategpourrait égale,ment
êfie réaliséede cettemaniàe.
L'irTact des ions anrmonium sr la physiologie des maorophytes aquatiçes tels
Potarnogetonpolygonifolins pourrait être etudié par des e4eriences de toxicité aiguë st
chroniçe. Dautres expériencesd'écotoxicologieen conditionscontrôleesde laboratoiredevraient
permeûtred'attribuerla responsabilitéde labsenceou la présencede group€,ments
végétarx des
ooursd'eau des Vosgesdu Nord à rm ou detrx ûsteurs d'acidification:tqreurs en bicarbonates
faibleg concentationsélwéese,nprotonset en ahminium
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Des e4érie,nces de transplantations de Ramtncalus peltatas et de Myriopltyllum
à lacidification
d'waluer leur se,nsibilité
alterniflorum dansdescours d'eauacidifiéspermettraie,nt
undulata,
hepatique
des eaux Actuellement,une expériencede tranqplantationsde Scapania
ripariolales,moussereputéeacido-se,nsible,
est e,ncours.Elle
acido-toléraûte,et Rlryræhostegium
permettre
préciser
l'inrpact
desmetaux
histologique
et
de
cellulaire
une
étude
dewait
à
estassociée
lourds.
de résistance
ou detoléranceà lacidificationou à
desmécanismes
L'étudeécophysioloFque
prometteursqui mériteraie,lrt
recherche
Ieutrophisationdesvégetauxaquatiquessont desaxesde
d'êtrepoursuivis.
égale,ment
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