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1. PROBLEMATIQUE

complexesdu fait de leur constante
[æscours d'eauconstituentdesécosystèmes
évolution. Leur gestiondemeureessentiellepour I'hommeet nécessiteune bonne
connaissancede tous les facteursd'environnementsusceptiblesd'intervenir sur les
biotopeset les biocénoses.

de proliférations de végétauxaquatiques,développements
Des phénomènes
atteignentdésormais
souventmonospécifiques,
excessifsconduisantà despeuplements
les eaux courantes.I-es putlulations de type phytoplanctoniquesont à I'origine
pour leseauxcontinentales.Dansle Nord-Estde
de la prisede consciencedu phénomène,
la France,les bassinsde la Moselleet dela Meusesonttouchés.
. en juillet 1976,sur la Moselleaval,GIGLELX (1985)a signaléI'apparitionde
Microcystisaeruginosa.
fleurs d'eaudue à la proliféræiond'unecyanophycée
. la Meuseprésenterégulièrementdepuis1980,une colorationverte de seseaux
jusqu'enBelgrque.
(CSP, 1983in GIGLEUX, 1985),observée
Dans un certain nombre d'autrescours d'eau,des développementsimportants
d'algues filamenteuseset de phanérogamesr sont apparus'par exemple la
Renonculeflottanædansla Semois,enBelgique(SKA & VANDER BORGHT' 1986).

nuisances:
Læsproliférationsde végétauxenrivièresentaînentde nombreuses
. une baissede la qualitéde I'eau(modificationdesteneursen oxygènedissous,
élévationdu pH, etc...),
les macrophytesparticipentà I'oxygénationde I'eau et
Par la photosynthèse,
peuvent modifier le-pH. En cas de proliférations,elles entraînentdes
augmentationsimportantesde pH (usqu'à 10, GAL (1991)) et peuvent
déterminerune toxicité ammoniacalesetraduisantpar desmortalités au niveau
despeuplementspiscicolesconunecelaa étéobservésuiteà desproliférationsde
re n o n cu l e fl o tta n te ( VANDER BORGHT, 1980) . On pe ut
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d'anoxieen fin de nuit.
de plus assisterà desphénomènes
. des risques de colmatagedesprisesd'eau en casd'entraînement,
. des perturbationsd'écoulementen périodesde basseseaux,
. un aspectvisuel parfois repoussant
. d'éventuelles toxicités pour certaines algues (des Cyanophycées et des
Dinophycées qui peuvent provoquer des désordresintestinaux chez l'homme,
des Éactions allergiqueset la mort d'animaux (GIGLEUX, 1992).
Ces dommages se chiffrent en millions de francs pour les gestionnairesdu milieu
tels que les Agencesde I'Eau,par exemple: détaragedesstationsde jaugeage(0,6 million
de F/an) ou surcoût de la fabrication d'eaupotable (2,6 millions de F/an) selon l'Agence
de I'Eau Seine-Normandie(1989).
La sauvegardedes milieux aquatiqueset de toutesles activités qui s'y rattachent
(pêche, pisciculture, tourisme...) constitue une réponseà la demandedes gestionnaires,
mais c'est également une préoccupationfondamentaleconcemantle milieu aquatique.

l,es proliférationsvégétalessont le reflet d'un d6équilibre de l'écosystème.
L'étude des végétauxaquatiqueset de leurs conditionsde développementest
afin d'essayerde le maîtriser.En
indispensablepour pouvoir expliciterce phénomène,
effet, pour définir scientifiquementla notion de prolifération,il faut connaîtreou alors
pouvoir estimerle peuplementpotentieldu coursd'eau.
Or, les donnéessur la distributionou l'écologiedesplanæsaquatiquesen cours
[,a flore desrivièresestsouventmal connue,conmirementà
d'eausontpeunombreuses.
celle des étangs ou des plans d'eau (LACHAVANNE er al., 1986, par exemple).
V/HITTON (1979),MERIAUX (1982a),HAURY (1985),HASLAM (1987)
Cependant,
en cours d'eau
er CARBIENER et al. (1990)ont montréque l'étudedesphytocénoses
permettaitde parfainela connaissance
dela qualitédu milieu.
Notreétudeva doncportersur I'analysede la disnibutiondesvégétauxaquatiques
descoursd'eaulorrains pour pennettred'enétablir unetypologie.
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2. LES VEGETAUX AQUATIQUES

2.1. Terminotogie et variabilité morphologique
2.1.1. Terminologie
De par la racinegfecque,macros: grandet phytos: plante,une macrophyte est
uneplantede grandetaille, ou plusprécisémentuneplantevisible à I'oeil nuutilisé pour les végétauxsupérieurset les
Toutefois,ce termeest essentiellement
bryophytes, se développantdans ou à proximité des nappesd'eau (LEMAIRE &
de phanérogames,les
LEMAIRE, Ig75).Il englobetoutesles espècesaquatiques
espècesde bryophytes (mousseset hépatiques)et même les genresd'algues
filamenteuses(BUTCHER,1933; WIEGLEB' 1988).
endeuxgrandescatégories:
I-es macrophyæssonthabituellementdivisées
flottantes,fixéesou libres,
(1) les hydrophytes : plantessubmergées,
(2) les hélophytes : plantesdu bord deseauxdont les organesde résistancese
trouventdansla vase.

Une catégorieintermédiaire,les amphiphytes,est parfoisdistinguéepar certains
auteurs.
Ce sontdesespèces"possédantdesformesou organesaquatiqueset palustres,dont
la morphologiedépenddu milieu devie et qui végètentdansou horsde I'eau"(HAURY'
lggz),par exempleAtkma plantago-aEuttica,Glyceriafluitans,Oeranthecrocata,Apiwn
nodiflorum,Polygorutnsp, Scirpwsp.CeEecatégorieseretrouveégalementchezSELL
(1965) et inclut les plantesintermédiairesentredesplantesméso-hygrophyteset des
planteshydrophytes.
Les plantes amphiphytespeuventêtre synonymesd'hélophytespour d'autres
auteurset notammentBARBE (1984), qui considèredeux gtandescatégories:
amphiphyteset hydrophytes,avecau seindesamphiphytes,les hélophytes(Carex sp,
(Sagittaria sagittifolia,
Sparganiumerectwn,par exemple)et les pseudohydrophytes
s trifoliata' parexemple).
Alisna plantago-aquntica,Menyanthe
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2.L.2. Variabilité morphologique
"De nombreusesclassificationsdes plantesaquatiquesbaseessur leur morphologie
et leur tolérance écologique ont été proposées,mais elles n'ont pas vraiment trouvé une
acceptationunanime", conilne le constateCOOK (1990).

2.1.2.1 Les hydrophytes
les auteursont adoptéuneclassificationassez
En ce qui concerneles hydrophytes,
voisins.
à trois typeséco-morphologiques
similaircet aboutissent
Le premiercritère de différenciationutilisé est le degréde fixation et ensuitela
position du végétalpar rapportà la lamed'eau@ARBE, 1984; MONTEGUT, 1987 ;
HAURY, L992:par exemple)
L'inversepeut égalementêtredécrit : COOK (1990),par exemple,identifie d'abord
des plantesimmergées,émergéeset flottanæs; HASLAM (1978) sépareles plantes
plus ou moinshorsde I'eau.
immergéeset flottantesdesplantesdressées
Le résultatestrelativementidentiqueet aboutità tois catégoriesd hydrophyæs.
* les hydrophytes libres nageantsappelésaussi pleustophytes
(BARBE, 1984; HAURY, 1992)Lemnaminor,Hydrocharissp, Utricularia
sp
* les hydrophytes radicants avec feuilles flottantes
Nuplnr lutea,Nymplweaalba,Potamogetonnatans
'r les hydrophytes radicants totalement immergés
ælsles élodéideset les myriophyllideç,ainsiqueles bryophytes,bien qu'ils
ne possèdentpasde réellesracines.
Cette classificationdes hydrophytesse retrouvedans les groupes(1)-(3) et (4)
définis par PIETERSE (1990) auxquelsse rajoutentles plantesémergées(2) (nos
(5).
hélophyæs)et les alguesunicellulaireset filamenteuses
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Les types éco-morphologiquesdes hydrophytes peuvent encore être détaillés
(COOK, 1990 ; HAURY, 1992,par exemple).Mais, cornmeils ne constituentpas la base
de notre étude, nous nous contenteronsde décrire les trois grands types d'hydrophytes,
nageants,flottants et immergés, Ie cas échéant.

2.1.2.2. Les hélophytes
Des hélophytespeuventêtre classéescomme étant strictementaquatiques,par
comparaisonavecdeshélophytesdiæssub-ou supra-aquatiques.
I.es espècesdites hélophytes strictement aquatiques sont par exemple
Plvagmitesarntralis, Glyceri"amaxima.
Les hélophytes sub-aquatiquescolonisentla zonemarginalecompriseentrela
et I'eauavecsavégétationaquatique.La définition
bergeavecsavégétationquasi-ænestre
de cette zone est d'ailleurs souventsujetteà discussions.[-es espècesde cette zone
marginale ont été recenséessur le terrain, par exempleLythrum salicaria, Lysimachia
vulgaris, mais ne serontpas inclusesdansles exploitationsréalisées,en raison d'un
inventairequalitatifdifficilernentinærpétableà ce niveau

2.1.2.3. Les algues
Les genresd'alguessont regroupésdans une même catégorie,excepté les
classéesparmi les hydrophytesradicansimmergésselonCOOK (1990)et
charophyæs,
PIETERSE(1990),bienqu'ellesne disposentpasde racines.
HALJRY(I992),en faisantréférenceà MAKIRINTA (1978),lesconsidèrecomme
une catégoriepropre au sein des algues,les charides,qui constituentun type évolué
d'alguesavecdifférenciationd'un axeet de rameauxet dont la baseestdansle sédiment
sontdistinguésselon
Parmiles autresalgues,plusieurstypeséco-morphologiques
HAT.JRY(1992):
. les coloniesbenthiquesde diatoméesou de cyanophycées
. les espècesformant des tachessur.les pierres,comparablesaux lichens
incrustants(Hildenbrandiarivularis,par exemple)
. les alguesprésenuntdesthallesgélatineuxQlydrurides)
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. les alguesformant un feutragede filaments appliquéssur le substratavec ou
sanscoussinets(genresælsVaucheriasp etCladophora sp)

. les aleues filamenteusesà base touiours fixée sur un substratstable
(Lemaneasp)
. les aleues filamenteuses souvent éoiphvtes, qui se développent
indépendammentdu substrat (Spirogyra sp)

2.1.3. Bilan
I.e,degrédefinessedesclassifications
étudieesvarieselonles auteurs; celarésulte,
en grandepartie,du tlpe détudeentepris par chacun.
Lors de l'étudedescriptived'un écosystème
aquatique,la classificationdevraêtre
très précise. En revanche,COOK (1990), qui s'intéresseplus particulièrementaux
par les plantesaquatiques,va opposerles espècesflottantes,
nuisancesoccasionnées
qui sontconsidérées
synonymesde "pestesd'eau",auxespèces
immergées
commemoins
nuisantesmais qui peuventlocalementoccasionnerde grosproblèmes; il cite I'exemple
de Elodeacanadensis.
En plus de I'objectif mêmede l'étudequi peut influer sur la classificationutilisée,
les plantesétudiéeset la périodeà laquelleon s'y intéressefont intervenirun autrefacteur.
Parexemple,certaineshélophyæspassentpar unephasede croissancetransitoireoù elles
parmi les hydrophytes.(I-e
sont sousuneforme aquatiqueet pounaientalorsête classées
termed'amphiphyteest alorsjustifié.)
Fréquemment,et surtout en période de sécheresse,
des plantes nageantesou
submergéesadopæntdes formes terrestres: Potamogetondensus,P. perfoliatus et
Nuplnr lutea,par exemple,(SELL, 1965)."Cesformesterrestrescependantnepeuvent
survivre longtempsen dehorsdu milieu aquatique.Il en est dc mêmepour lesformes
submergées
accidentellesqui nepeuventvivre indéfinimentsottsl'eant,ou seulementà
l'état stérile.Il nefaut voir en ellesquedesadaptaionstemporairesextrêmes."
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sous
"En ce qui concernelescallitriches,chnqueespèceseprésentefréquemment
submergée
sestroisformesprincipales: laforme rosettenageante,laformecomplètement
aux
sansrosettetageanteet laforme tenestre.Cesformes correspondentrespectivement
eauxcalmeset abritées,aux eantxcouranteset aux abordsimmédiatsdeseaux-Chacune
de cesformes est une adaptationspécialeà desconditionsrelativementbien définieset
suivant cesconditionsl'espèceseplace dansI'une ou l'autre catégoried'hygrophytes-"
(SELL, 1965).Lætermebatrachiidepelmetd'intégrerlestrois formes.
Citonsun autreexemple,Glyceriafluitans: cetteglycérieserencontre,en effet,
dansla naturesoustrois formesdifférentes(DETHIOLX' 1987):
. la forme dresséeseprésentequandle milieu estplus tenestrequ'aquatique,
. la forme flottantesur I'eau,en s'écartantcommeles doigts d'unemain, et qui
implantéecontrela rive, sedéveloppelà où le courantestmoins
estgénéralement
fort,
. la forme submergée,dont toutesles feuilles sont semblablesà des rubans,
existeen plein couftmtdansles ruisseauxaux ealD(vives.

Il apparaîtdonc complexeet délicatde classerles végétauxaquatiquesuniquement
sur une baseéco-morphologique.Ceux-ciprésententune grandefaculté d'adaptationaux
conditionsdu milieu les accueillantContrairementauxplantestelrestres,ils sontdotés
d'unevariabilitéimportanteet rapidede leur morphologie.
"pout délimiter le domaircdesplantesaqwti4uescu senslarge, il estindispensable
de tenir comptedu ptw grand nombrepossibledefacteursauxquelssont sownisesles
plantes,écologiqucs,biologiqueset stationnels."(SELL' 1965).

Dans notre étude,les végétauxaquatiquessuivantsont été pris en compte : les
hélophyæs,les hydrophyæset les alguesfilamenteuses.
La listedes espècesrencontréesavecles rypesd'appartenanceestprésentéeen
annexe13.
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2.2. Relations végétaux aquatiques et biotope
2.2.L. Influence du biotope sur l'implantation des macrophytes.
* Descripteurs physiques
[,e courant est le critère majeur (DAWSON, 1988)déterminantla forme et la
croissancedesvégétauxet définissantI'habitat.Selonla vitessedu courant(WIEGLEB,
1988),la natureet la granulométriedu substratou la hauteurd'eau,par exemple,le
développementde certainesespècesserafavoriséou non.
D'aprèsDETHIOUX (1987),si le fond esttrop caillouteuxet dépourvud'éléments
fins, les macrophytesne pourrontpass'implanteret seulesles bryophytesparviendrontà
coloniserles cailloux. Toujoursseloncet auteur,la profondeurdoit être d'au moins 15 cm
desvégétaux.
pour êtrefavorableau développement
La stabilitédu substat estla premièreexigencepour la croissancedesmacrophytes
(WIEGLEB,
fixés, cela surpassemêmeI'importancedesconditionsphysico-chimiques

1e88).
influentégalementsur I'implantationdes
Desconditionsd'habitatfiop rigoureuses
végétaux,par exempleun fort courantou descruesfréquentes(BUTCIIER" 1933).

* Descripteurs chimiques
[æs nutrimentset la minéralisationde I'eausontdeuxparamètresimportantsdansle
développementdes végétauxaquatiques.Ils déterminentla natureet la structuredes
communautésde macrophyûes.

2.2.2 Les végétaux aquatiques : descripteurs des conditions
morphométriques et hydrologiques du biotope.
vus précédemment,
en sontun bon exemple.
I-estypeséco-morphologiques,
de courant (HAURY,
La présencede lentilles d'eauindique une quasi-absence
1992)et celle despopulationsde nénuphars,deseauxprofondes.
Le fonctionnementhydrologiquedesrivièresphréatiquesdu Ried alsaciena été
(CARBIENERer a/., 1988).
desmacrophytes
étudiépar lTnærnrédiaire

il

2.2.3 Les plantes aquatiques : intégratrices des variations de la
chimie de I'eau
Les plantes aquatiquesreflètentmieux l'état d'un coursd'eauque bon nombre
d'analyseschimiquesponctuelles(DESCY, 1973; HASLAM, 1978 ; HOLMES &
NEWBOLD, 1984,parexemplQ."L-esplantesaqwtiquesillustrentlavariabilité inMrente
à uneportion de rivîère,ellesont l'avantaged'existerdaranttoutela saisonet répond.ent
aux clangementsde conditionsà lafois du sol et dc l'eau. Uneseuleprospectionpeut
suffire à indtquerle niveautrophiquedc l'habitat". (HOLMES& NEWBOLD, 1984)

2.2.4. Les plantes aquatiques : un "compartiment" de la rivière
En effet, les plantesaquatiquesoccupentune fonction au sein de l'écosystème
végéaleset animalesaquatiqueet influent direcænrcntsurle biotopeet les biocénoses
I-es végétaux aquatiquessont à la fois des descripteurs et des acteurs du
fônctionnementde la riviàe
dansun coursdbau entraînedesmodificationsde
I-a pésencede planæsaquatiques
type:
- physique
. avec la créationde microhabitats (pour des végétaux, des
et égalementdespoissons(DAWSON,1988; TilIEGLEB'
macroinvertébrés
1988; HAURY et a1.,1991)et la possibilitéde colonisationpar certaines
bryophyæset renoncules,par exemple)
espèces(complémentarité
. elles peuventconstituerun frein à la circulation de l'eau d'où un
possible ralentissementdu courant (DAWSON, 1988) et faciliter Ia
doncun meilleuréclairement
sédimentation
. leur présencepeut entraînerune diminution de la colonne d'eau
disponibte (DAWSON, 1988)
. mais elles peuventégalementconstituerun écran enffe les échanges
thermiques air-eau,lors de proliférationsavecla présencede couverclesde
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lentilles ou d'alguesfilamenteuses.Elles peuventainsi modifier la quantité et
la qualité de lumière pénétrantla colonne d'eau(WIEGLEB, 1988)

- chimique
. par la modification de l'équilibrecalco-carbonaté
lors de la photosynthèse,
et I'oxygénation
de I'eau,avecdesvariationsdesconcentrations
en OretCO,
selonI'heurede la journée(GAL, 1991).
. par I'assimilation(WIEGLEB, 1988)(et I'accumulation) d'éléments
nutritifs dissousdansl'eau,d'oùdesdiminutionsde concentrations
Les besoinssonttrèsdifférentsen fonctionde la plante,de sabiomasseet de
sapériodede croissance,
maiségalementde la saison(métabolismeplus ou
moinsacti|.
. par le relargage de différentscomposésde dégradationdurant la vie de la
planteet égalementlors de sa sénescence
avecpar exemplela productionde
matièreorganique(WIEGLEB, 1988).Dansles eaux peu profondes,cela
peut être équivalentà I'apportde matièreorganiquelors de la chuæ des
feuilles(DAWSON,1988).

L'étudedesvégétauxaquatiquesestdoncparticulièrementcomplexevu lesrelations
étroiæsqu'ellesdéveloppentavecle milieu.

2.3. DiÎfiêrentes approches dans l'étude des végétaux aquatiques
L'étude des végétauxaquatiquespréoccupaitdéjà BUTCHER en 1933, en
Angleærre.Il a dailleurs accompliun travail toujoursd'actualitéen ce qui concerneles
facteursde leur disnibutionen rivières.ALLORGE (1922,in HAURY, 1985)en France,
a étudié les associationsvégétalesdes rivières du Vexin. L'écologie des plantes
aquatiques
a étéétudiéeparGEHU (1959),notarnment
dansle bassinde la Sambre.
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Mais, c'est surtout à partir des années1970, avec les travaux de CARBIENER
(1969) sur les rivières alsacienneset la thèsede DECORNET (1979) sur deux rivières
lorraines, I'Orne et le Rupt de Mad, que des approchesphytosociologiques ont été
apptiquées au milieu aquatique, au niveau français. La biotypologie du Doubs par
VERNEAUX (1973) inclut égalementdesmacrophytes.
Durant les années 1980, d'aures études ont été menéessur ce thème (HAURY,
1985 ; BALOCCO-CASTELLA, 1988; CARBIENER ETAI., 1988; MULLER, 1990b,
par exemple).
En effet, les problèmes liés aux proliférations macrophytiques,ont engendré une
prise de consciencedu manquede donnéesconcernantl'écologiede ces végétaux.

2.3.I. L'écologie des espèces
Aux Etats-Unis, et contrairement aux pays européens,c'est l'étude de
qui domine(CARIGNAN & KALff', 1980; BARKO &
desmacrophytes
l'autoécologie
SMART, 1980; PIP, 1987; CARTERet a1.,1985).
Cependant,les donnéesen autoécologiequi existent, sont souvent issues
d'expérimentationsen laboratoire,comme celles de HOOTSMANS & VERMAAT
( 1991), par exemple,povrPotamageton pectitntus.
En ce qui concerneles donnéesde ærrain,desprofils écologiquesont été constrtrits
pour certainesespèces,commeceux de HASLAM (1978),NETWBOLD& HOLMES
mais ils restentparfois
(1987)et HAURY (1989,1990).Cesprofils sont intéressants
imprécisauniveau:
. desdéterminationsspécifiques.
HASLAM (1978) en particulier s'arrêteau genre pour les taxons dont la
déærminationposeproblème,les callinicheset les renonculesnotammenl Iæs espècesde
cesdeux genresayantdeshabitatsparfois assezdifférents,il n'estdonc pasjudicieux de
les amalganærdansuneétudevisantà définir leur écologie.
chimiques.
. de la prise en comptedesparamètres
en fonction de
NEWBOLD & HOLMES (1987),par exemple,classentles espèces
leur niveau trophique sanspréciserles gammesde chimie ou de minéralisation
concernées.
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Il nous faut donc constater que les données relatives à I'autoécologie des
macrophytessont peu nombreuseset peu précises.

2.3.2. L'étude des groupementsde végétauxaquatiques
Desauteursoriententptutôt leurstravauxversl'étudedesgroupementsde végétaux
aquatiques.
Deux approchespeuventêtreadoptées:
* une approche Phytosociologique
* une approche floristique
qui prime (KOHLER et al.,
En Allemagne,c'est la démarchephytosociologique
t973;KOHLER & SCHIELE,1985; WIEGLEB,1983a"1984,1988).Ce sontalorsles
associationsvégétalesqui peuventête indicatricesde la tophie deseaux.Cetæapproche
utiliséeen France(DECORNET,L979; CARBIENERer
phyosociologiqueestégalement
par exemple).
al., L988,1990; MULLER, 1990b; TREMOLIERESer a1.,1993,
En I'Angleterre, par contre, I'approchefloristique est préférée.Les végétaux
aquatiquessontalorsutiliséscommeindicaæursde la qualitédeseaux,uneapprocheplus
spécifiquementhydrologique.
Des typologiessontétabliesen Angleterre,vers les années1980,avecles travaux
de HASLAM et WOLSELEY (1981), HARDING (1981), HOLMES (1983) et
NEWBOLD et HOLMES(1987).
Au Luxembourg,desapplicationsde la méthodeutiliséepar HASLAM (HASLAM
surquelques
& WOLSELEY, 1981)er du calculdu degrédepernrbation,ont étÉéf:udréns
rivières(!VOLFF, 1987; HASLAM & MOLITOR, 1988).
ont été
pourleur approcheméthodologique
En Belgique,destravaux,intéressants
réaliséspar DETHIOLX (1987)et reprispar WOLFF (1987).Ils définissentdescritères
à utiliser pour la caractérisationdes cours d'eau (physiques,morphométriques,
Et ils proposentde répartirles espècesen
chimiques,biologiqueset d'environnement).
ruisseauxet rivières.
fonctionde l'importancedu coursd'eau: ruisselets,
et floristique,peuventêtrecomplémentaires
Cesdeux approches,phytosociotogique
pourcaractériserle milieu aquatique.
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DECORNET(1979)a d'ailleurstestéles deuxsur I'Orneet le Rupt de Mad. Il a
Cependant,un ensemble
constatéque les résultatsdes deux étudesconvergeaient.
végétzle,maison peut y reconnaître
floristiquene peutpasêtreassimiléà uneassociation
connues.DECORNET(1981)parle alorsde "paysage
d'associations
descaractéristiques
fluviatile".
DECORNETOn q soulignecependantlui-mêmeque"la p hytosociologie constirue
un otrtil wt peu trop lourd ou trop généraldc diagrcsedeqmlité deseaux,par rapport à la
diagnosefloristiquequi donnedesrésultatsplus rapides.Cenedernièrepermetde serrer
davantagela réatitédupoint de vuede la qualitédeseauxmaisne renseignepas sur la
physionomiedescoursd'eaudupoint de vuedc lavégétation".

3. LA VALEUR BIOINDICATRICE DES VEGETAUX AQUATTQUES

La distribution des macrophytesdans les rivières n'est pas le fruit du hasard
(WIEGLEB, 1984; PENLJELAS& SABATER, 1987).Son interprétationpermetde
maiségalementdévaluer
caractériserle déterminismedesprincipalesespècesrencontrées
la qualitéde I'eauet aussidu biotope.

3.1 Diagnostic de la qualité de I'eau par les macrophytes
Il est fondé sur deux grandstypes de bioindication : la trophie de l'eau et la
descriptiondu biotope.
Définissons,tout d'abord,cett€notion de fophie de I'eau.
"Qtrclleqtrc soitlavitessed'hohttion d'unmilieuaquntique,il passeau débutde sa
viepar un état caractérisépar la prédomîrancedefacteursplrysiqueset chimiquesetpar le
rôle relativementfaible joué par les organismesdans sa vie. C'est la phase
vrai pour desécosystèmes
d'oligotropftie."(DUSSART, 1992)Ceciestparticulièrement
tels que les lacs et les étangsmaiscelapeut s'appliçer égalementaux zonesamontdes
identifiés: I'oligotrophie,la mésotrophieet
coursd'eau.Trois stadessontclassiquement
I'eutrophie.
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Par un enrichissementen élémens nutritifs, on passed'un stade oligotrophe à un
stade eutrophe. L'eutrophisation est un phénomènenaturel d'évolution des milieux
aquatiques.Un milieu eutropheestétymologiquementun milieu bien nouni, en équilibre.
Le terme d'eutrophisationa souventété utilisé péjorativementet qui plus est, à tort
lors des phénomènesde proliférations. tæs définitions de l'eutrophisation sont souvent
controversées,voire même confusesen ce qui concernela différenciation des causeset
des conséquences.
Dans le cas de proliférations et de diminution de la diversité spécifique, les capacités
nutritives du milieu se sont particulièrementdévelopffes, un déséquilibre est né, il y a
nuisanceet il est alors préférablede parler d'hypertrophisation (CARBIENER, 1990).
De plus, d'autres paramètres naturels (débits faibles, éclairement important) ou d'origine
anthropique (rejea divers) viennent ensuite accentuerce désequilibre.

3.1.1. Diagnostic de la trophie de l'eau par les macrophytes
La tophie de l'eaupeutêûeévaluéeen milieu oligosaprobe.C'estce qui a été utilisé
pour la mise au point deséchellesde bioindication.Desplanæssensibles,par exemple,
acides(PESELX,1989; MULLER,
polygonifuliuseneauxoligotrophes
Potamogeton
1990b)et Potamogetoncolorafzs,sensibleà l'ammonium,en particulier,dansles eaux
calcaires(KLEIN & CARBIENER,1988; CARBIENERet al.,1990), sontde bons
indicateursdu niveautrophiquede I'eau.
Dans les milieux eutrophes,d'autresespècessont présentes,Myriophyllum
spicarumon Potamogetoncrispus,par exemple.La tophie peutêEeévaluéepar la prise
en comptede la quantitéde végétation(biomasse,pourcentagede recouvrement)qui
pourraête indicatricedu niveautrophiquede I'eau.
aux pollutions,par exemple,
Desplantessontégalenrcntrésistantes
. pollutionspar les ionschlorures: Zanniclælliapalustriset Potamogetonpectiwftus
(MERIAUX, !982a),
. pollutionspar matièresorganiques: Ceratophyllwt demerswn,I'emnagibba et
Callitriche platycarpa (MERIAUX, 1982a)ainsi que Potamogetonpectinatuset
rhénanCIREMOLIERESe/ al., L993).
Ranuncnlus
fluitans au niveaudeI'hydrosystème
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L'abondancedes espècesn'est pas systématiquementun critère de qualité- Et, la
chute de la richesse spécifique n'est pas toujours synonyme de pollution, I'oligotrophie
constituant égalementun facteur limitant du développemenL

3.1.2. Description de facteurs abiotiques tels que l'hydrologie et Ia
morphométrie par les macrophytes
peuventégalement
êne :
[æsmacrophytes
- des indicateursde conditions stationnellesparticulières influencées par
(parexemple,Nuplarluteaeneauprofonde,HAURY, 1985; ou une
l'hydrodynamisme
largeurimportantedu coursd'eaupourRanuncuhts
fluitans et Ranunculuspenicillatus,
DETHIOLX, 1987)
- des indicateursde perturbationshydrologiquesde courte durée (KLEIN &
CARBIENER, 1988; TREMOLIERESet al.,1994) cruesou apportsphréatiques(par
exemple,Callitriclte obtwangulaindicaniced'échangerivière-nappedansle coursd'eau,
ROBACHet al. (1991).

Si la présencede certainesmacrophytesubiquistesne nousrenseignepasvraiment
sur la qualité du milieu, leur absence,au contraire,peut apporterdes informations
précieuses.
En effet, dansl'échellede bioindicationdu degréd'eutrophisationdeseaux
phréatiques(CARBIENER et a1.,1990)ou danscelle établiepour les eaux douces
par I'absencede
faiblementminératisées(MULLER, 1990b)desniveauxsontcaractérisés
macrophytesprésentesà deséchelonssupérieurs.On pourrait à ce titre concevoirune
"bioindicationpar défaut"(EGLIN & ROBACH,1992),ce qui supposenéanmoinsune
en cause.
pour s'assurer
desespèces
de I'absence
foræ intensié d'observation
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3.2. Différents niveaux de bioindication par les macrophytes.
3.2.1 Eslrècesanalyseesséparément
- le critère présence/absence
Il est très pratique pour une première approche de la distribution d'une espèce.
Certains auteurs le jugent cependant "utile mais gtossier" (EMPAIN & LAMBINON

r974).
- le critère d'abondance
tr peut être pris en compte par rinærmédiaire des pourcentagesde recouvrement.

étudiéesconjoinæment
3.2.2Espèces
3.2.2.L Des groupements végétaux
[æs gtoupementsvégétauxsontétudiésen prenanten compteleur composition
I'absence...
floristique, les variationsdes espèces,
Ils sontclassésselonleur répartitionen fonction de la trophie du milieu ou de leur
résistanceà divers typesde pollution : zonationsfloristiquesde MERIAUX (1982a),
de CARBIENER
d'eutrophisation
tlpologie trophiquede HATJRY(1985)ou séquences
et al. (1990)et MULLER (1990b).
La mise en placed'échellesde bioindication a été testée.
Uneéchellede bioindicationcomportantsix niveauxA, B, C, CD, D et E, du moins
vers le plus europhe, a été étudiéeet testéepour les rivières phréatiquesalsaciennes
(CARBIENER, 1977 ; CARBIENER et al., 1990; EGLIN & ROBACH, 1992)et les
Vosgesdu Nord, avec une écheltecomportant4 niveaux (MULLER, 1990b).Cette
et ne peut s'appliquerà I'ensemble
dansdeseauxpeuminéralisées
dernièreaété étzblue
descoursd'eaulorrains.
A I'origine de cette zonationfloristico-écologique,il faut citer les travaux de
KOHLER et at. (1973)qui ont défini six zonesA, B, C, D, E, V. DECORNET(1979),
lui, en définit sept,car il ajouteunecatégorie"dégradée"entnela zoneD et la zoneE.
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ont été égalementutiliséespourétablirdesdiagnosticsphyto[æsmacrophytes
écologiques.Les végétauxaquatiquessont étudiésde façon à pouvoir évaluerle mode
aquatiques,
de fonctionnementet lespotentialitésd'évolutionde différentsécosystèmes
sur le Trieux, en Bretagne,(HAURY, 1988),ou le Bocq, en Belgique,(BOUXIN,
1991), par exemple.BALOCCO-CASTELLA (1988) a montré la pertinencedes
par le
d'ancienschenauxabandonnés
d'ensembles
macrophytesdansla caractérisation
et
Haut-Rhôneet le bascours de I'Ain, issusde fonctionnementsgéomorphologiques
ont été faitessur le Rhôneà proximité
conrastés,les mêmesobservations
hydrotogiques
de Lyon par BORNETTE& AMOROS (1991).EGLIN & ROBACH (1992) ont
égalementsoulignéI'efficacitédu diagnosticapportépar les macrophytesen ce qui
avecla nappephréatiqueet l'influencedescruesdu
d'échanges
concerneles mécanismes
ou non,de la plained'Alsace.
Rhin surles annexesde ce fleuve,connectées
L'analyse des groupementsvégétauxpeut égalementfaire I'objet d'étudeset
d'indicesen fonction de leur répartition dans la colonne d'eau : émergents,flottants
ou immergés.C'estce qui a étéréalisépar DE LANGE & VAN ZON (1983).Leur indice
stmcturelest"en effet"basésurla compositiondu peuplementen termede pourcentagede
recouvrementpar la végétationaquatiquede chaquestrate.I-e nombrredespècesprésentes
sont égalementpris en comptedanscet indice le
et la quantitéd'alguesfilamenteuses
"StructureEvaluationNumber"(SEI.[)qui va de 0 à 10. tr est faible au printempset à
pauvresde la végétation.[-e SEN n'a souventqu'une
I'automnelors desdéveloppements
valeur relative. tt est utilisé préférentiellementpour descomparaisonsde végétauxdans
des sitesdifférents et des mêmesgroupementsvégétauxmais à différentes périodesde
I'année.

3.2.2.2 Des indices macroPhYtes
mis en placepour caractériserla qualité du milieu à
Ce sontdesindicessynthétiques
Cesindiceschiffrésperrnettentde comparerdifférentes
I'aidedesvégétauxaquatiques.
stationsenEeelleset de pouvoir lesclasser.
De tels indices ont été mis au point en Grande Bretagne et en Allemagne
(HARDING,1981; ELLENBERGet al.,l99l,parexemple).
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a) Présentation@'aprèsHAURY & PELTRE,1993et CODHANT e/a/.,
1991)
Avec les méthodes baséessur les indices spécifiques, une valeur
lorsqueleur valenceécologiqueestsuffisammentétroite
estattribuéeauxespèces,
signification.Au vu de la liste floristique,on
pourquele chiffre ait unequelconque
additionneles valeurs.Puisen divisantpar le nombredespècesprisesen compte,
on obtientun chiffre moyenqui permetun diagnosticde la station-

.le diagnosticphytoécologique(ELLENBERG,1979et ELLENBERG er
al.,l99l)
ELLENBERG (1979)a défini la valeurindicatice de 2000espècesde plantes
vasculairesd'Europede I'Ouest,dont des plantesaquatiques(une quarantaine
susceptiblesde nous intéresser).En 1991,et avec I'aide d'autresauteurs,il
complètesaliste et y inclut lesbryophytes.[æsprincipauxfacteursà retenir, parmi
pris en compte,sontle
et sociologiques
les facteursécologiques,morphologiques
pH,l'azote,le selet la luminosité.
à la moyennedesindicesdes
I-esrésultatspour chaquefacæurcorrespondent
espècesayantunenotepour ce facteur.PourI'azote,Parexemple,les espècessont
classéesen fonction de leur inféodationà ce composéselonuneéchelleallant de 1
(inféodationà de faiblesvaleurs)à 9 (inféodationà de fortesvaleurs).La même
échelleexisæpour le pH, le facteurselet la luminosité.

. le ScoreIndex(ou PlantScore) (HARDING,1978in HMSO, 1987)
HARDING (1978in HMSO, 1937)prenden compteuneliste d'espècesdu
milieu aquatiqueassezcomplète,car il inclut les algueset les bryophytes(83
de la liste pour les
espècesau total, avec des possibilitésd'accroissement
bryophytes).
Iæs indicesspécifiques,comprisentre 1 et 10,reflètentla tolérancerelative à
l'enrichissementen nutrimentseVouà la pollution organiquedesespèces(faibte
scorepour les espècestoléranteset fort pour les espècessensibles).Ils traduisent
ainsila qualitéde I'eau.

ll -

Le Score Index correspondà la sommedes indices spécifiques.Il peut varier
de 0 (absencetotale de végétationmacrophytiqueou d'espèceayant un indice ! ) à
plus de 100 (végétationdivcrsifiée ou composéede plantessensibles).
Pour ne pas survaloriserla richessespécifique,et donc la successionamontaval, la moyenne (Average ScorePer Taxon) est calculée; le Plant Score est divisé
par le nombre de macrophytes dont les scores ont participé à son calcul. Cette
moyenne constitue une meilleure estimation de la sensibilité à la pollution.

.l'IndiceTrophique(NEWBOLD& HOLMES,1987)
Il fonctionneun peu commele ScoreIndex,maisles 150espècesprisesen
compte sont hiérarchiséesles unespulrrapportaux autresselon un gradientde
Éatiséesur de
tophie. Ce classementconespondà uneanalysemultidimensionnelle
tès nombreuxrelevés(plusdemille sitesinventoriéssur 150rivièresanglaises).
Lindice trophiquepeutvarierde 4 à 150.

Le taux de dommage (HASLAM, 1978; HASLAM & WOLSELEY,
1981; HASLAM, 1987)
partd'unedoubleconstatation:
L^améthodedesdommages
- toutesles espècesn'ontpasla mêmesignificationécologique
- les caractèresgénérauxde la végétationpeuventêfe comparésà une
phytocénose"en équilibre" adaptéeaux conditionsmorphométriqueset hydrogéologiquesdescoursd'eau.
(70 taxons)qui amalgame
Cetteméthodeprenden compteuneliste d'espèces
ou élimine les taxonsdont la déterminationestdifficile : renoncules,calliEiches,
de
HASLAM (1987)décrit des phytocénoses
mousses,alguesfilamenteuses...
référencepour la France,avec liste et richcssefloristiques, recouvrementet
catégorietrophique(déterminéepar la géologieet l'importancedu cotns dbau).

Pour chaque station, des indices analytiques"de dommage" sont calculés
selon les paramètressuivants : faible richessespécifique,écart de cette demière avec
la référence, préserrce de taxons polluo-tolérants, recouvrement "d'espèces
spéciales" (Potarnogetonpectinatus et alguesvertes filamenteuses),réduction du
recouvrement par rapport à la "normale", changement de catégorie trophique
(estimée par I'appartenancedes espècesà une categorietophique). Enfin, et selon
I'auteur, uniquement en Angleterre, leS substratSlimoneux ou vaseux sont
synonymesd'un état de dégradation.
la somme de ces indices partiels définit un "Taux de Dommage" traduisant
une altération par rapport à l'optimum, cette altération conespondant non seulement
à une dégradation de la quatité de I'eau, mais aussià des modifications du milieu
physique. Il S'exprimepar une lettre de "a" à "h", chaquelettre correspondantà une
gamme d'indices (a = de 0 à 4, ..., h = > 22).

b) limites d'utilisation
Le premier critère d'utilisationde ces indices est la compétence
taxonomique de I'observateur.En effet, les déterminationsfloristiquesdoivent
ête fines pour pouvoir calculerles indicesd'ELLENBERGet de HARDING, en
particulier.
Certainsde ces indicessont inféodésà une région et doivent être adaptés
pour pouvoir êfe pertinents.La méthodede HARDING, notammenten ce qui
ne traite pasdesformes
concerneI'attributiondes scoresaux différentesespèces,
plus méridionalesni de la présencede calcaire.
de la situation de référencen'estpas souventacquiseet
I-a connaissance
rend difficite la mise en oeuvredu Taux de Dommageutilisé par HASLAM,
d'autantplus que les phytocénosesde référencesde ce dernier auteursont très
critiquablescomptetenude leur manquedepÉcisiontaxonomique.
Malgré ces quelquesrestrictions,ces indicesont le mérite d'existeret de
pouvoir ête expérimentés.
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Certainsde nos résultatsont été utilisés afin de testercesdifférents indices sur
des données françaises(HAURY & PELTRE, 1993). [æs indices de HARDING,
de HASLAM et de NEWBOLD & HOLMES ont donnédesrésultatsinterprétables,
mettant en évidence différents niveaux de déséquiJibre,qui peuvent passerinaperçus
avec des analysesd'eautrop ponctuellesou mal situéesdansle temps.

La miseau point de cesindicesimpliqueuneadaptationaumilieu français(HAURY
& PELTRE, 1993) ainsi que la validation des choix de taxons ou de paramètres
pris en compte(LEGLIZE et a1.,1990; HAURY & PELTRE,1993).
bioindicaæurs
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4. OBJECTIFS DE L'ETUDE

En réponseau problèmedesproliférationsvégétalesen rivières,il faut" dansun
potentieldu coursd'eau.
premiertemps,pouvoirestimerle peuplement
végétales,la
sur lesphytocénoses
C'estpourquoicetteétudeporteessentiellement
ne serapasabordéeici. Elle n'intervientquedans
notionde quantifïcationde la biomasse
estla réalisation
une secondephasecar la priorité,dansl'étudedesvégétauxaquatiques,
d'inventairesdestaxonset milieux en présence.
[,e premier objectif de cette étude est donc de recenser les ensemblesde
végétaux aquatiques des cours d'eau lorrains et d'analyserleurs successions
Iongitudinalesafin d'établirunetypologiedescoursd'eaupar cesensemblesvégétaux.
Après avoir établi cet outil descriptif, i[ sera intéressantd'étudier plus
particulièrementles causesde la distribution de ces peuplemenh.
CetæapprochenouspermetEa:
* d' établir des corrélations entre la composition des groupements
floristiques et la qualité du milieu
* de mettreen évidenceles paramètres les plus importants conditionnant le
développement des végétaux aquatiques
* de déterminerdes espècesbioindicatricesdes descripteurs du milieu

d'une
Une comparaisondes différentesapprochespossiblesdansl'établissement
t;potogie des cours d'eau par les végétauxaquatiquessera égalementeffectùéeet
discutée.

lère partie

MILIEU et METHODESD'ETUDE
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L'acquisition des donnéesa été réaliséeselon une proposition méthodologique
définie lors d'un programme d'étude inter-agencesintitulé : "Etude des végétaux fixés en
relation avec la qualité du milieu" (LEGLIZE et al.,1990 ; Univ. de Metz, Laboratoire
d'Ecologie,et a|.1991) avecquelquesvariantesau niveaudu choix de la stationvégétale.
Cetæ méthodeappeléecommunément: méthodeMEV, Milieux Et Végétaux, aété
conçue "en tant qu'outil de formalisation des données abiotiques" in PELTRE &
LEGLTZE.1992.
En effet, les facteurs essentielsdéterminantI'installation et le développement des
végétaux aquatiques y sont décrits et leur acquisition formalisée selon un cadre
hiérarchisé.

1. CADRE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE

1.1. Cadre géographique

I-es cours d'eauétudiéssont répartissurles bassinsversantsde la Moselle et de la
Meuse, au Nord-Est de la France. Ils s'écoulentdepuis les Vosgesjusqu'au pied des
Ardennes,puis successivement
à traversles dépressions
argileuseset les côteset plateaux
gréseuxou calcaires.
Cette région géoglaphiqued'étude seragardéesousle vocable de Lorraine (fig.
I.1), bien que les bassinsamont de la Meuseet du Mouzon appartiennent,
en fait, à la
région Champagne-Ardennes.
Le climat lorrain est océaniqueà tendance
continenrale,
en raisonde l'éloignement
de la mer (DION, 1983).Cela sevérifie pour le climat subipal les coursd'eaude plaines
et de plateaux.Parcontre,les coursd'eaudu massifvosgiensubissentplutôt un climat de
tlpe océaniquemontagnardavecplus de précipitationset des températures
plus bassesen
hiver, et égalementune meilleure répartitiondesprécipitations.
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Læchoix des cours d'eau de cette région a été dtctÉ':
. par I'intérêt présentépar Ia diversité desréseauxhydrographiqueset des paysages
associés: des Vosges cristallines boiséesaux côtes de Moselle en passantpar les plaines
et collines du plateaulorrain.
(Les rivières et leurs régions naturellessontprésentéesavec les résultats en annexe

u)
. et égalementpar la méconnaissancede la végétationaquatiquede sescours d'eau.

I.2. Cadre géologique
L'existence d'un atlas des perméabilités (ZUMSTEIN et al., 1989) perrnet de
disposerdune information synthétiqueet globaleen matièrede lithologie, de perméabilité
et de sensibilité desroches à la pollution deseaux souterraines.
A cette fin, les couches géologiques et les formations superficielles ont été
(tableau I.1,
assimilées à des classesde perméabilité répartiesen trois grands types
d'aprèsZUMSTEIN et a\.1989):
1 : perméable
2 : peu permeable
3 : imPerméable.
(tab:
Iæ type de porosité (intersticesou fissures)est precisépar le deuxième chiffre
I.1), tandisque la sensibilitéà la pollution possèdequatreniveaux:
A: très sensible
B: sensible
C: Peu sensible
D: Passensible
Cette classificationface à ta potlution n'intègreque le seulcritère lithologique ; elle
peut être modifiée par des facteurstels que la pédologie,I'occupationdu sol, le niveau
piézométrique de I'aquifère, etc... Elle n'est notéeici qu'à titre indicatif'
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Tableau Ll :
Présentation des classesde perméabilité(d'après
ZUMSTEIN et al. l9g9).

Perméabil.itéd'interstice dominante : sables
Perméabilité de fissures dominante : calcaires
Mélanges ou alternances de roches perméables

PEU PERMEABLES

(interstice ou fisswes) et imperméables

p2

Trois classesY2l y2Z V23
Mames et arsiles

MPERMEABLES

Sables - Graviers - Galets dominants

FORMATIONS
SUPERFICIELLES

PEU PERMEABLES

Argiles et limons dominants
Vosges : dépots fluvio-glaciaires

52
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Dans notre étude cinq grands typesde classesde perméabilité ont été rencontrés,des plus
perméablesaux plus imperméables:
. les grès (du Bundsanstein,du Keuper et du Rhétien)Pll (C),
. les calcaires (du Muschelkalk, du Bathonien et du Bajocien) P12 (A),
. les alternances marno-calcaire ou argilo-calcaire (du Lias) Y2 (de
BàD),
. les marnes et les argiles (du Keuper, du Muschelkalk et du Callovien)
P31 (D),
. les granites P33 (C à D).
Deux types de formations superficielles ont été distingués : perméables,sables et
graviers (S11), et peu perméables,argileset limons dominants (S2).
Cene diversité géologiqueest intéressantepour une approchetypologique.
[-e choix des rivières étudiéesa été effe*tué de façon à tenir compte de la diversité
géographiqueet géologiquede la région et donc de disposerd'un échantillonnagele plus
représentatifpossible.

2. ECHANTILLONNAGE DES COURS D'EAU

t-a prospections'estfaite selonun echantillonnagestratifié,au sensde DAGET &
GODRON (1982), "la région à étudier a été découpéeen strates,en fonction de
paramètresécologiquesdéjà décelés".
Le premier niveau de cet échantillonnageest constituépar la région naturelle au
sein de laquelle peuvent apparaîtreplusieurs classes de perméabilité et qui vont
induire le choix des rivièresLe deuxièmeniveauest le découpageabiotique à partir duquelont été choisies
les stations d'étude.

2.1. Choix des cours d'eau
17 cours d'eauet 4 rus ont été retenus(Figure I.1 et TableauI.2) en tenantcompte
de

_ 3 2_

TableauL2 :
Présentationdesprincipalescaractéristiques
descoursd'eauprospectés
en lgg0/gl.

La Moselotte

1B-2-lB

delà4

Le RougeRupt

IA-IB

delà3

Le Bouchot

IA-18

delà3

1A

deLà2

La Mortagne
GRES VOSGMN

tB2-lB

amont(conf. Arentèle)
Le Rabodeau

MARNES

lA-lB -2-tB

La Rotte

2- tB-3

Argiles et niveaux
dolomitiquesdu Keuper La PetiteSeille
etde la Lettenkohle
Ru de la Flome

3-2
1B

delà3

delà4
delà3

La Meuse
(amontde Neufchâteau)
L'Abreuvoir
Alternance

Le Mouzon

delà1

2_18

de I à4

3-2- tB -2_3 _2tB

deI à4

M

delà4

CALCAIRES/]\{ARNES
+

Rhétiensupérieur

L'Anger
Ru de I'Etang

Rhétieninférieur
La Frézelle

delà2

Le Brénon

delà3

Ru du Moulin

delà2

Ru des Conrottes

delà2

L'Esche

2-rB-3

delà3

Le Rupt de Mad

2-rB-2

d eI à 4

2 -tB

d eI à 4

ARGILES Amonr
et
CALCAIRF-SAval
Le Loison

La qualité 86-88 provient des donnéesde l'Agence
de l,eau Rhin-Meuse de 19g9.
L'ordre de drainage est calcuré d'aprèsle éseau
pérennedes cartes IGN l/50000.
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* l'hydrogéologie (Agence de I'Eau Rhin-Meuse, 1982), elle prend en
compte la capacitédesdifférentesrochesà former un aquiGre.
Le parcours plus ou moins rapide de I'eau dans les roches perrnet des
échangesioniques qui vont caractériserla chimie deseaux suivant les différentes couches
géologiques.Une fois en écouler.rentaérien, la caractéristiquede l'eau va évoluer au
contact et en fonction des apportsdivers d'auffesterrainsgéologiques.
x la qualité de l'eau (Agencede I'Eau Rhin-Meuse,1989),Cette qualité es1
déterminée principalement par des caractéristiques chimiques et biotiques
(macroinvertébréset microbiologie de I'eau), en application de ta grilte de qualité définie
en L971,au niveau national. Cette grille comprendquatreclasses: 1A qualité excellente,
18 qualité bonne, 2 quahæpassable,3 quatité médiocreet M pollution excessive.La carte
de qualité ainsi établie signale égalementdes causesde dégradationsparticulières :
eutrophisation,métaux lourds, satinité (chiorures)et les pH bas (ruisseauxacidifiés).
* I'ordre de drainage, également appelé règle des confluences, (calcul
effectué d'aprèsle réseauhydrographiquepérenne: réseaureprésentéen traits
pleins bleus sur les cartestopographiquesIGN à l'échelle 1/50000)
Ce calcul est effectué selon la règle suivante (STRAHLER, 1964) : la
confluence de deux cours d'eau de même catégorie(x) provoque la constitution d'un
cours d'eaude rang supérieur(x+1), et un cours d'eausansaffluent est d'ordle 1Dans le systèmede STRAHLER, les rivières ne gardentpas le même ordre et
évoluent d'amont en aval. Avec ce système,tous les coursd'eau d'importance équivalente
peuvent être comparéset un affluent peut avoir un ordre supérieurà la rivière principale.

De ce fait, les paramètrespris en compte pelrnettentd'étudierplusieurscours d'eau
(au minimum deux) appiulenantau même rype de substrat-
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2.2. Découpageabiotique
chaquecoursd'eaua fait l'objetd'un découpage
en segmentshomogènes
. pour le type de rivière (région nature[e er perméabilité,
ZUMSTEIN et
al.,1989)
. pour le dimensionnement
(pente,calculéed'aprèsle profil longitudinal,
largeur entre berges,mesuréesur le terrain).
A ces facteursnaturelsviennent s'ajouterdes
activitésanthropiquesplus ou moins
perturbatrices,qui sont identifiées.chaque
cours d'eauétudié se suMivise ainsi en une
successionde tronçons.

2.3. Choix des stations d'étude
Il est effectué sur le terrain- Au sein d'un tronçon
abiotique, on choisit la ou les
stationsvégétalesreprésentativesde celui_ci.
Deux facteurssont déterminantsdansle choix
de ce travail, doivent resterhomogènes:
.

des stationsretenuesqui, à l,échelle

I'hydrodynamique

rocale (caractèrelotique ou lentique),
ceci tout
particulièrement pour les grandscours d,eau,
. l'éclairement, surtoutpour les petits cours
d,eau.
Ainsi' selon ces critères,plusieursstationspeuvent
êre retenuesdans un même
tronçon abiotique.
C'està ce niveauque notreprotocolediffère quelque
peu

de celui proposépar MEV
car notre station reste homogène du point
de vue du faciès d'écoulement et de
l'éclairement'Dans le protocoleMEV, la "section
végétale"doit refléter la diversité des
séquencesde facièsd'écoulement,de peuplement
végétalet de conditiond'ombrase.
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2.4. Calendrier d'étude
Les 17 cours d'eau et 4 rus choisis (tableauI.2) ont été étudiésdurant les années
1990et 1991,de mai à octobre.
La majorité des rivières a fait I'objet de deux prospectionspour, d'une part, affiner
les résultatsde la première prospectionet aussi pouvoir décrire les éventuellesvariations
saisonnièresdes peuplementsvégétaux.
Quatre cours d'eauet un ru (le Bouchot, le Ménaurupt, la Rotte, le Brénon et le Ru
de la Flotte) n'ont été inventoriésqu'une seule fois alors que quatre autres (l'Anger, la
Frézelle,l'Escheet le Rupt de Mad) I'ont été trois fois, une fois en 1990 et deux fois en
1991, et cela en raison de l'intérêt que présentaientleurs peuplementsvégétaux.

3. RESULTATS DE L'ECHANTILLONNAGE

3.1. Perméabilité et ordre de drainage
[,es pourcentagesd'occupationglobalede chacunedes classesde perméabilitéont
été calculésà partir de données(ZUMSTEIN commun. pers.,d'aprèsGILLE, 1983)
concernant les bassins de la Moselle à I'amont de Sierck les Bains et de la Meuse à
I'amont de Chooz ce qui inclut tous les coursd'eauprospectés(tableauI.3).
La comparaisondes pourcentagesd'occupationdes classesde perméabilitéet des
pourcentagesde stationsprospectées
monue que tousles substratsimportantsde Lorraine
ont étééchantillonnés.
Dans notre étude,l'effort d'investi-eation
s'estporté sur les granites(P33). Les grès
(Pl1) et les marnes(P31)sont bien représentés.
Par contre,Iescalcaires(P12) et les
alternancesmarnes-calcaires
(P2) ont étéquelquepeu sous-échantillonnés.
La majorité (74Vo) des stations prospectéesa un ordre de drainage de
3 (44Vo) ou 4 (30Vo), les pourcentagesde stations prospectéesd'ordre I et
d'ordre 2 sont plus faibles (respectivementïVo et lSVo).
La classeP2 est représentéeexclusivementpal des stationsplutôt situéesà l'aval
des cours d'eau.
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Cetæ comparaisonest faite avecles résultatsdu premier passage,car lors des deuxième et
troisième passagesI'effort de prospectionn'a pas été le même sur granites et sur marnes.
(chiffres entre parenthèsesdansle tableauI.3)

3.2. Débits et surfaces de bassins versants
Les débits des cours d'eau aux différentes stationsétudiées ont été calculés grâce
aux stations de jaugeage existanteset aux mesuresdisponibles dans les banques de
données(Agence de I'Eau Rhin-Meuse, GEREEA). L'amplitude de variation des débits,
entre les différentes stationsétudiées,est importante: desdébits nès faibles à nuls jusqu'à
des débits élevés, de l'ordre de 3900 Vs. Sur I'ensembledes mesures,soit 162 staûons, le
débit moyen est de T72Us aveccependantun écart-typede 62I Vs.
La surface du bassin versantamont a égalementété calculée.Etle varie de I à 439
km2 sur notre échantillon et sa moyenneest de 118krn2 (avecun écart type satisfaisantde
1 1 2k m 2 ) .
Il s'agit donc plutôt de petitsà moyensbassinsversants.
Tous ces résultatsfigurent en annexeII. La Rofte et les deux ffiuents du Brénon, le
pas pu bénéficier de ces
Ru du Moulin et le Ru des Conrottesn'ont malheureusement
infonnat[ons.

4. DESCRIPTEURSABIOTIQUES DU COURS D'EAU

4.I. Descripteurs géologiques
Ils comprennentle substrat géologiqueet les formations superficielles.
lls sont susceptiblesd'influer sur le fonctionnementhydrologique quantitatif. Il
s'agit notamment des pertes et résurgencessur les substratscalcaires karstiques, par
exemple, le cas de la Meuse. Il peut s'agir égalementd'apportsen provenancede
recoupement(s)de nappes,drainéespar la rivière, le cas du Mouzon ou du Brénon, par
exemple.
Les descripteursgéologiquessont susceptiblesd'influer aussi sur la composition
chimiquedeseaux(HASLAM & WOLSELEY, 1981; HAURY, 1985).
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sur substratsgranitiques,les eaux d'une rivière seront faiblement

acides (6,5 et 6,9
pour le Scorff, par exemple)et peu minéralisées(conductivité
comprise entre g0 et 16g
pS/cm) (HAURY, 1985). sur substratscalcaires,
les concentrationsen calcium seronr
importantes (100 mgn) et la conducrivité moyenne
à élevée (de 500 à 700 pS/cm)
(KoHLER et al" 1973). Sur les marnesdu
Saulnois,c'est la conductivité qui est rrès
importante (supérieureà 1500 ps/cm) du fait de composanrs
tels que les lentilles de sel ou
le gypse.
Les formations superficielles, issuesdes différents

substrats,sont à l,origine de la
granulométrie du lit, en particulier par les phases
d'érosion,de transport et de dépôt,
jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres
à I'aval de leur origine.
Ainsi, des sédiments de type sabre-cailloux vont
être les plus favorables à
l'implantation des macrophytes.Ils offrent également
une meilleure stabilité et un plus
faible degré de turbidité naturelle (MEGLEB, lggg).
[æs paramètresgéologiquesserontreprésentésici par

leur classede perméabilité.

4.2. Descripteurs morphométriques
"La végétationd'une rivière est détemùnée
par la vitessedu courant, qu.iinflue ellemême sur la nature du tit de la rivière,, (BWCHER, Ig33).
Trois paramètressont pris en compte :
. La hauteur d'eau moyenne est obtenuepar une mesure
sur le terrain.
La hauteur d'eau est un paramètreimportant (MERIAUX
et wATTEZ Igg0,
HMSO 1987, RAMM 1988) qui va influer sur la présence
ou l'absencedes espèces
aquatiqueset qui conditionneégalementla morphologie
desespèces.
De même que certainstypeséco-morphologiques
sont d'excellentsindicateursdes
conditionsmésologiques(HAURY, lgg2),les oenanthides,
par exemple,colonisentles
eaux peu profondes.
' La vitesse du courant est estimée par I'observateur
selon une échelle
comprenantcinq classes: trèsrapide,rapide,moyenne,
faible, trèsfaible à nulle.
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C'est un paramètre important dans l'étude de I'eutrophisation (HASLAM &
WOLSELEY, 1981 ; BALOCCO-CASTELLA, 1988). un courant élevé permer un
renouvellementd'oxygène d'où une certainecapacitéd'auto-épuration,une circulation des
substancesnutritives et une diminution de la capacitéde réchauffementdes eaux lors de
fortes intensitéslumineuses.
D'aute part, il influe sur la natureet I'abondancedes espèces(BUTCHER, 1933 ;
CHAMBERS er al., l99l) ainsi que sur la sélection des types éco-morphologiques
(HAURY, 1992), les lemnides correspondentà une quasi-absencede courant, par
exemple.
. La granulométrie du substrat correspondà une évaluation de I'observateur
d'aprèsl'échelle granulo-visuellede CAILLEUX (1954, in DUSSART, 1992) : argiles,
limons, sables,graviers,cailloux, blocs.
La granulométrie est un des premiers facteurs de la répartition des algues
filamenteuseset des macrophytes(BARKO & SMART, 1980; wIEGLEB, l9g4) ainsi
que des bryophytes(HAURY, 1985).Elle est une résultantede la vitessedu courant. de
la profondeuret de la naturegéologiquedu bassinversanr(HAURY et a1.,1991).

A ces trois facteurs fondamentaux s'ajoutent des descripteurs de l'évolution
longitudinale des rivières.
Ces descriptions sont abordéesde 2 façons:
. par une approchede terrain, les largeursen eau et entre bergesainsi que la hauteur
des berges(mesuréessttr le terrain), (a largeurva égalementjouer un rôle au niveau de la
vitessedu courantet de la luminosité).
. par une approchecartographique,
la pentemoyenneet I'ordrede drainage(calculés
à partir des cartesI.GN.),

4.3. Descripteurs climatiques
Ici, le climat n'est pas pris au sensdu géographe,nous avons regroupé sous ce
terrnel'éclairementet la lempératurede l'eau.
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L'éclairementreçu à la surfacede I'eauest essentielpour le développementde la
végétation(HAURY, 1985; HMSO, 1987; BALOCCO-CASTELLA,1988; BOUXIN,
1991).
Trois types d'évaluationde l'éclairementsontutilisés:
. une estimation visuelle par l'observateur(5 classessont déftnies : très
éclairé, éclairé, moyen,sombre,trèssombre),
. une mesure à I'aided'un luxmètre
. une quantification par une méthode photographique.
Uneméthodeutilisantdesphotographies
hémispMriques
a étémiseaupoint par les
(SMITH,1980;LEVET, 1989
forestiers(BECKER1971)et adnptéeaumilieuaquatique
; GRASMUCK,1989).Elle perntetde définir ttn pourcentaged'éclairententdiffus et un
pourcentaged'éclairementdirectreçusur la station.

Le deuxième facteur climatique prepondérantest la températurede l'eau (mesure
ponctuelle sttr Ie terrain).

4.4. Descripteurs chimiques
Deux catégoriesde descripteurschimiques ont été distinguées : les paramètres
caractéristiquesdu niveau de trophie et ceux caractéristiquesdu niveau de minéralisation.
Ces descripteursont été choisis parmi les principaux paramètreshabituellement pris
en compte dansles étudessur la végétationaquatique(tableau[.4 ).
Tous cesparamètressontconsidéréscommeinfluant sur la présenceet la croissance
desvégétaux.
Les dosageset mesuresont été réalisésselon les norrnesfrançaises(Association
Françaisede Normalisation, 1990). Un prélèvementa été effectué lors de chaque
prospection,nousdisposonsdonc de deux mesurespour la majoritédes stations.
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Les paramètres caractéristiquesdu niveau de trophie sont :
. les orthophosphateset re phosphoretotar exprimésen mgp/r (NF T
90-023)
. les nitrates (NF T 90-012),les nitrites (NF T 90-013)etpazote
emmoniacal(NF T 90-015),exprimésen mgNfl,
.la DCo wF r 90-I0I) et ta DBos (NF T 90-103).expriméesen mg
d'oùll'
.lepH
. I'oxygènedissous,expriméen mgll et en pourcentage
de saturation.
Les valeursponctuellesde pH et d'oxygènedissous(mesureseffectuéesin
s!.tu)n'aurontqu'unevaleurindicativeen raisonde la grandevariabilité de ces
pararnètresau coursde lajournée.
Les paramètrescaractéristiquesdu degré de minéralisationsonr:
. la conductivité (nresureconductimétrique
au laboratoire) expriméeen
PS/cm
. la dureté (teneursen calciumet magnésium,
exprimées
en mg1)(NF T g0-

00s)
. le TA et le TAc exprimésen oF(NF r 90-036),1oF= 10mg/l de ca co3
. les reneursen sulfatesexprimées
en mg/l (NF T 90_040)
. les teneursen sodiumet en potassiumexpriméesen mg[ (NF T 90-020\
. les reneursen chroruresexprimées
en mgÂ(NF T g0-014).
Tous les paramètres,
exceptéles cations,ont été dosésdans Ia iournéede
prélèvement.
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5. ETUDE DE LA VEGETATION AQUATIQUE

5.1 Méthodologie
Les stations d'étude ont une longueur minimare de 50 m (HAURy, lggz:
WIEGLEB, 1983b), afin de prendre en compte le maximum d'espècesprésentes.pour
WIEGLEB (1988), la diversité végétzleest optimale à 64 m. Il est même recommandé
d'augmentercette longueur (usqu'à 100, 150 m) lorsque la richessespécifique de Ia
station est faible et à condition que celle-ci restehomogène.
Un inventaire qualitatif et semi-quantitatif (à l'aide des pourcentages de
recouwement estiméspar I'observateur)est effectué.
Cette évaluationrestesubjective,mais elle permetcependantdescomparaisonsentre
stations lorsque I'obsewateurest le même,ce qui serale casdans cene étude.
L'inventaire végétalest constituéde la liste de toutes les macrophytesobservées
appartenantau lit apparentdu cours d'eau,soit :

les algues filamenteuses,
les bryophyteset
les végétauxsupérieurs.

Au point de vue taxonomique,les bryophytes et les végétaux supérieursseront
identifiés jusqu'à I'espèceavec une attentiontoute particulièrepour des groupestels que
Iescallitricheset les renoncules,les alguesne le serontquejusqu'augenre.
tæs principauxouvragesde déterminationutilisésonr éré AUGIER (1966) pour les
bryophytes,BOURRELLY (1968, 1970,1990)pour les algueser DE LANGHE er a/.
(1983) ainsi que la nouvelle édition LAMBINON et al. (L992) pour les végétaux
supérieurs.

Les résultats(annexeII.l.) présententdeux typesde tableauxpar cours d'eau: la
végétation aquatiqueet la végétationsub-aquatique.Les végétauxsub-aquatiquessont
rarementtotalementimmergés.
I-es exploitationset les traitementsstatistiquesseronteffectuésà partir des espèces
ou taxonsaquatiques.
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5'2. Remarques et probrèmesméthodorogiques
rencontrés
5.2.L. Définition du tit apparent
La définition du lit apparentposeencorebeaucoup
deproblèmeset est sujetteà de
nombreusesdiscussions-[æ lit apparentest le lit du
coursd'eauà un momentdonné,il
est donc fonction de I'observateur
et de la périodede passage.
Lors de l,étiage,par
exemple,le lit estplusétroitet desvégétauxaquatiques
peuventêtreémergés.
r'a'végétationaquatiquequi appartientau lit apparent
estconstituéepar les espèces
immergéespendantau moins10 moisde l'année(HOLMES,
r9g3).
or, comment définir ce lit apparentlorsque ra station
d,étuden,estpassuivie tout au
long de I'année?
Dans ce cas, qui est d'ailleurs le plus fréquent, le lit
lit apparenr

mineur est considérécomme le

5.2.2. Identification des espècesaquatiques
L'identification des végétaux aquatiquesimplique
une certaine rigueur er peut
présentercertainesdifficu ltés.
Au niveau des algues, il est très difficile
de déterminer l,espèce, car la
détermination porte sur des critères de reproduction
qui bien souvent sont ubr"nr, uu
moment de l'échantillonnage.
or, cette détermination spécifique apporteraitbeaucoup,
en particulier pour des
études concernantl'écologie de ces végétaux.En
effet, un genre tel que vaucheria sp
possèdeune amplitudeécologiquetrès large.on peut
imaginerque ce caracrèreubiquiste
englobedesespècesavecdesamplitudesecologiquesplus
restreintes.
Au niveaudes végétaux supérieurs, la détermination
à I'espècepeut également
engendrerdes difhcultés.
LorsqueI'on est en présencede formesjeunes

et immergées,des possibilitésde
confusion existent, par exemple entre Butomus ttmbellatus,
sagittaria sagittifolia et
Sparganittm emersum.
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Les critères d'identification sont souvent liés aux organesde reproduction et aux
feuilles. Lorsque les organesde reproductionsont absents,il restedonc les feuilles, ainsi
de par leur forme, leur taille et leur couleur, le genre puis I'espècedoivent être identifiés.
Mais, il peut exister des phénomènesde polymorphisme,par exemple les callitriches. [æs
différentes espècesde ce genre ont tendanceà adopter des formes de transition entre
feuilles flottantes et feuilles immergées,mais également enre feuilles immergées
d'espècesdifférentes. Une espècetelle que C. hamulata avla des crochets moins bien
formés au bout de ses feuilles pour, peu à peu, ressemblerà sa consoew C. platycarpa,
dans certains biotopes. L'existencede formes hivernales ou automnalespeut également
être la source de difficultés de détermination.

Dans une étude de ce type, la connaissancedes espècesest primordiale. Un travail
de vérification est alors indispensableet peut s'effectuergrâceà plusieurs prospections.
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6. EXPLOITATION DES DONNEES

Les résultatsdes prospectionssont tout d'abord regroupés
et analysésau sein de
chaque substrat géologique, afin d'obtenir une première caractérisation
des substratspar
les végétauxet les principaux descriptuursd'environnemenl
Les groupements floristiques rencontrés sont ensuite mis
en évidence au moven
d'un tableau floristique du même type que les tableauxphytosociologiques.
Puis les zonationsvégétales,observéespar type de cours
d'eau, sont décrites et
discutées.
Une première typologie desphytocénoseslorrainesest alors mise

en évidence.

Les répartitions des espèceset des cortèges floristiques,
en fonction des
descripteurschimiques et morphométriques,ont ensuiteété établies
grâceaux traitements
statistiques tels que des analyses en composantesprincipales,
des analyses en
composantesmultip les et des classifications ascendan
teshiérarchiques.
['es relations entre espècesvégétaleset descripteursecologiques
sont alors misesen
évidence avec des spectresécologiques,des histogrammesd'abondances
et des profils
écologiques,puis discutées.
Les analysesstatistiqueso,lt été réatiséesà l'aide du togiciel

spAD.N 2.0 (clslA).
La réalisation des spectresécologiquesest issued'ttn progranxme
mis au point par
Monsieur P. ROUSSELLE(CREUM 1994, Version 2.0).

L'exploitation desdonnéesva permettre
- une synthèsedes connaissances
sur les rivièresétudiées,une typologie à la fois
floristique (végétationaquatique)et mésologique(quaritéde mirieu).
- la présentationd'ensembles
floristiquesselondes classestypologiquesdéfinies,
qui pourront permettred'utiliser les ensemblesfloristiquescomme
intégrateursgénéraux
de la qualité du biotope.
- I'explicitationde !a présenceet de l'absence
desvégétauxdébouchantsur la notion
de valeur bioindicarice.
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[,a discussion généraleportera sur :
* l'intér,êtdes différentesapprochesméthodologiques,
* la mise en place d'une typologie des cours d'eau basée sur les végétaux
aquatiques,
* la bioindication par les macrophytes.

2èmepartie

SUBSTRATS GEOLOG
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et
La matricedesrésultatsainsiconstituéecontient144variablesd'environnement
230
119 stationsd'étudepour le premierpassageet, avecl'intégratitédes passages,
srationsd'étude(cf. tableaurécapitulatifdesstationspartypedeperméabiliténotr.1.)

L'intégralité des résultatsbruts est présentéeen annexen" 11.1.Par classede
le d.écoupage
perméabitité et par cours d'eau, on trouve : une carte scluématique,
abiotique, les caractéristiquesmorphométiques,les dosageschimiquesainsi que les
balancesioniques,les relevésde végétation,les débitsmesurés,ainsl qu'un texte de
présentationrapidede claque coursd'eau.

I. PRESENTATION DES RESULTATS

1.1. Les végétaux rencontrés
en annexen" I3 (p.16et 17).
La tisteflorîsti4uecomplèteestprésentée
Les végétauxaquatiquesinventoriésregroupent70 taxons: 15 genresd'algues
filamenteuseset des alguesbleues,6 espècesde mousses,I genrede sphaignes,2
de plantessupérieures.
et$ espèces
d'hépatiques
espèces
I-a richessemoyenneestde 8 taxonsparrelevé,pouvantallerjusqu'à18,et sansles
populationsalgales,elle descendà unevaleurmoyennede 6.
La fréquencede rencontredune espèceou d'un taxonest illustréepar le tableau
II.2. Aucun taxon n'estprésentsur plus de 45 7o desstations,ce qui est lié à la grande
descoursdeauétudiéset par là mêmede leurspeuplemenS.
hétérogénéité
Iæ genredalgue Vaucheriasp et I'espècePhnlarîs arundinaceoL. sontles plus
surcet échantillon(à la fois aucoursde la premièreprospection
fiÉ4uemmentrencontr,és
et aprèsla totalitédesrelevés).
ViennentensuiteSparganiwnemersumRhem.et S. erectumL., le genred'algue
L. et ta mousseFontinalkantipyreticaHedw..
Ctadophorasp,Irispseudacorus
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Tableau[.1:
Récapitulatifde l'ensembledesrelevéseffectuésen 1990et 1991.

Cours d'eau

L,aMoselore
Lp RougeRupt
Le Bouchot
Le Ménaurupt
La Mortagne
LeRabodeau
LaPetiæSeille
L,eRude laFlotte

Granites @s
P11
P33
ler tot ler

8
3
8
3

Nombrede
Géoloeieet perméabilité
relevéspar
Alternances
Marnes Calcaires
coursd'eau
P2
Pt2
P31
ler
tot
ler
tot
ler
tot
tot ler tot

15

8

6
I

3

15
6

8

8

3

3
9

3
t9
t2
13
6
6
2l
8
22

8

6

t6
L2

I

6
7
6

I
I

L,aRore
LAnser

I

3

3

5
5

l3
6
5
t5

LaFrézelle

2
3

LeMouzon
LaMeuse(amont)
L'Abneuvoir
-e Bré.non
LeRu du Moulin
LeRu desConrotes
LEsche
L,eRuot de lvlad
Le loison
Nombretotal
de relevés

3

22

32

a

4
6

3

45

5
2
4
I
I
4
4
6

10
4

I

2
3
t
2

3
8
6
2

2

2

4

2

2

4

4
I
I

L2
t2
L2
5 1 98

I

I
I
4

12

2

6

I

3

l6

44

I

J

6

11

Les chiffres en italiquesindiqueun substratde type grèsPl1
qu'il faut plutôt assimilerà un substatde typeP13
ler : premièreprospection
tot : ensemblede toutesles prospections

7
6
6
7
2
t1
8
2
9

l6
4

9
I
I

24
2l
I
l5
1 1 9 230
8
7

-53-

I-,esespècesou taxons restants,qui ne figurent pas dans le tableau II.2, n'ont pas été
souvent rencontrésdu fait de leur raretéou de substratsfavorables peu échantillonnés :
Oscillatoria sp, Chitoscyphus polyanthtlr (L.) Corda, ilygrohypnum dilatatzm (Wils.)
Loeske, Octodiceras fontanum (la Pyl.) Lindb., Callitriche obtusangulaLe Gall, C.
stagnalis Scop., Elodea canadensisMichaux et E. nuttallii (Planch.) St John, Cardnmine
amara L., Ranunculus peltaras Schranket R. penicillatu.s (Dum.) Bab., Sagittaria
sagittifulia L, Potamogeton natans L., P . perfoliatus L., P. lucens L., P. berchtoldii
Fieb., Oenantlrcaqtntica (L.) Poiret.
Certainesespècesn'ont été rencontréesqu'uneou deux fois, par exemple :
Potamogetonalpinw Balb. sur la Meuse,
Potarnogetonpolygonifolias Pourr. à I'amont de la Mortagne,
Ranunculus trichophyll,us Chaix sur I'Anger et le Rupt de Mad'
et une algue Hydrodictyon reticulatum (L.) t agerh. qui a été rencontrée sur le Rupt
de Mad et sur la Meuse dans des conditions de basseseaux, à la fin del'été et dans des
plats lents, voire même stagnants.

1.2. Les dosages chimiques
La gammedesrésultatsobtenusest égalementgrandeen raisondes coursd'eau
échantillonnéstrèsdifférents(fig. tr.l p.56).La conductivitéde l'eauvarie de 16 ànOO
pS/cm, les teneursen sulfatesde 0,5 à 1529mg/l et les teneursen nitratesde I'eau
peuventatteindre7 mgNÂ,par exemple.(sereporærégalementà la figure IV. 1, p.145,
desnitrates
aux profils de distributionde la conductivité,desphosphates,
correspondant
et de I'azoteammoniacal)
Desbalancesioniquesont étécalculéespourtousles relevés(annexeII.1), selonla
formule de RODIER (1984),comprenantles anionset cationssuivants:
HCOg-ou TAC, SO+- et Cf
Ca, Mg, Na et K
Le total anions+ cationsestcalculéen valeurabsolue.
à ta différenceenEeanionset cationsrapportéeà
expriméenTo,correspond
L^éÆart
la sommetotale des ions de la solution.Une balanceionique est jugée satisfaisante
lorsquecet écart n'excèdepas l0 7o.
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Tableau IL 2 :
desdifférentstaxonsrencontés'
de présence
Pourcentages
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Lorsque le total ionique est faible, ce qui est courant pour deseaux s'écoulantsur les grès
et granites vosgiens, la valeur absoluedu total peut descendreà 0,31 meq (le cas du
Xoulces notamment). c'est souvent dans ces situationsque l'écart anions-cationsest
important, de I'ordre de25 7o.
Il est évident que dans des milieux très peu minéralisésavec des pouvoirs tampons
nès faibles, la précision de I'analyseest importanteet c'est la techniqueanalytique qui est
à remettre en cause lorsque l'écart est aussi importanl
Il peut également y avoir d'autresions qui interviennent tels que des fluorures ou
même le fer (sur les gÈs) qui ne sont pas inclus dans la balance ionique, de même les
nitates lorsque leur teneur est élevée.
Dans le cas de milieux très minéralisés,c'est au contraireun ion majoritaire qui peut
entraîner un écart important, sa concenEationétant supérieureà la gamme utilisée.
Dans notre étude, les donnéesde chimie résultent de prélèvements ponctuels, la
précision obtenueest donc considéréecomme acceptable(pour leschiffres se reporter à
I'annexe II.1).

1.3. Les débits
les cas les plus
euelques exemples de débits ont été retenus,illustrant
rencontéssur les coursd'eaulorrains(figureII.2, les pointsd'abscisses
caractéristiques
correspondentà la surfacedu bassinversantà nos stations):
la Moselotte,
laMoftagne,
la PetiæSeille,
et I'Anger.
Descasplus complexessontapparus,en particuliersurles substratscalcaires,avec
des phénomènesde perteskarstiques.C'estle cas de la Meuseen étiage (de juitlet à
par exemple,avecles peræsde Bazoilles(surfacedu B.V. = 384 k*21, alors
septemb^'e),
la rivières'écouleà nouveau(figureII.3).
qu'à I'amontde Neufchâteau,
læs zonesde coursd'eau"à sec"(entêteou amontde bassinversant)sontsouvent
à un substratimperméable
associées
de sécheresse,
tiéesà desconditionsmétéorologiques
par exemPle,I'amontdu Ruptde Mad (figure tr'4)'
(avecdesréservesépuisées),
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TAC en "F

conductivitéen pS/cm
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pH

SO4en mg/l
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8
6
4
2
0

NO3 en mgN/l
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25
2

8

lJ

4

6

I

2
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Figure ILl: Gammesde quelquesparamètreschimiques

relerés dassés par ordre croissant
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4000

Débits bruts en l,/s

3500
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r500
l(n0
5m
0
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7æ
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2æ
Surfaedu BVenkm2

Débits bruts en Vs

600
500
4m
300
2æ
100
0
60
Surface
du BVenkm2
IXblts bruis en Vs
350 .

3m
2fi
200
r50
100
50
0
60
80
100
Surface
du BVenkm2
Déblts bruts en Us

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
60
80
Surfacedu BV en km2

Figure IL2 : IXbits bruts de quatre cours d'eau
appart€nant à différents substratsgéologiques
La Moselotte
La Mortagn€
La Petite Seille
L'Anger

les granites
les grès
les marnesdu Saulnois
les alternancescalcaircs-mames-grès
de Lorraine méridionale
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IXbits bruts en Us

450
400

350
3æ
250
2û
150
100
50
0
150

2æ
250
Surfaedu BV enkm2

3æ

Figure II.3 :
Débits bruts de la Meuseà I'amont de Neufchâteau
en mai et en septembre1991

Déblts bruts en l/s

1000
900
800
700
6æ

Le Rupt de Mad

5m
400
300
26
100
0
150
2æ
2s0
Surfacedu BV enkm2

Figure IL4:
Débits bruts du Rupt de Mad au cours de 3 campagnes
en 1990et 1991
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I-es débits peuvent varier significativement entre les différents passages(résultats en
annexeII.1.1. p.23).

2. CARACTERISATION DES SUBSTRATSGEOLOGIQUES

[æs substratsgéotogiquessontreprésenéspar leur classede perméabilité.
A partir d'un seulpassagesurchaquestation,chacunede cesclassesest traduitepar
et de biologie.
un certainnombrede variablesd'environnement
sontrangéespar ordred'importanceselonun critère
I-esvariablescaractéristiques
statistique: la valeur-tesLPluscelle-ciestélevéeet plus la variableest caractéristique.[.a
caractérisations'obtientpar un testdu Chi 2 ffi2) comparantle profil de la classepour
une variabledonnéeau profil globalde cettevariablepour l'ensemblede la matriceen
utilisant le nombred'écarts-types.
On attribueun signeà la valeur-test.Si le termeestpositif,la classeestcaxactérisée
par les valeursfortesde la variableet inversementsi le termeest négatif,ce serontles
la classe(la valeur-testest signifrcative
valeursfaiblesde la variablequi caractériseront
horsde I'intervalleallant de -2 à +2; et de -1,96à +1,96pour un effectif supérieurou
égalà 30).
Ce tri est réalisépar la procédurede descriptionDEMOD du logiciel statistique
SPAD.N2.O (CISIA).
L'étudede chacunede cesclassesestordonnéeselonla perméabilitédécroissante
(Cf. tère partie).

2.1. La classe des grès Pll
(24 stationsétudiées)
Une première exploitation des résultats(LEGLZE & GRASMUCK, 1992 ;
GRASMUCK et al.,1993) a montréque la classedesgÈs devraitêre diviséeen deux :
surgrèset les stationsde cours
exclusivement
les stationsPl1 descoursd'eaus'écoulant
que l'on norunera
ou marno-calcaires,
argilo-calcaires
d'eausur grèsissusd'alternances
désormaisP13, par commodité,mais qu'il n'y a pas lieu de considérercomme une
nouvelleclassede perméabilitéau sensstricL
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Tableau IL3 :
desclassesPl1 et P13.
Comparaisondesvariablescaractéristiques

VARIABLES
CARACTERISTIQUES
DH
IAC en "F
Conductivitéen uS/cm
Sulfatesen ms/l

Niratesen msN/l
en mePl
Phosohates
Denteen oour mille
Fondnu (%)
Vésétationtotale (Eol
Pourcentagebryophytes
Pourcentaged alg. filam.
Eclaitementdlrc*t(Vo\
Eclairementdiffus (7o)

ClassePll
v-test
moyenne

63

-(sJs)

l'4
68
4J7
0,62
0,03

-(s22',)

14

82

t7.s
9
2'5
19,5
27

Potassiumen mg/l

2

Calciumenmsl

4

Vaucheriasp
sp
Batraclaspenrunn
Cardamineatrura
Hysrohypnumdilatatwn
Ranunculuspeltatus

0.3
0,29

02e
3,14

22r

Chilosct phuspolyanthus

0"86

sp
Sphas,nwn

0,43

Scapaniatndulata

35

Snarsaniumerectum
natans
Potamos,eton
Butomuswùellatus

0
0
0

-(3,85)
-(254)
-(2A6)
.QJ3I
(0,80)
(444)
-(444',)
(2,82)
-(3,48)

-G50)
-(3.61)
-(2.68)
-(4J4\

ClasseP13
v-æst
moyenne

8
28,5
1044

(196)
(3,05)
(1,ll)

302,s

Qn')

no

t,2
0,36

-(0,68)

l5

(1,18)

02s

4

-(098)

10

n

-(1,%)

46

73
0,8

(194)

54

-(15e)

4

(152)
(0,06)
(0,08)

30

44,7

50
49,5
7,2

Q3g)

Lzr

(3,86)
-(0.61)

(482'.)
(455)
(3,%)
(3,83)
(3,10)
(2,80)
-(1.00)

39
0
0
0
0
0
0
0
11.5

{0,43)

015

-o2s\

sonten gras : les variablesdont la valeur-testest > 3.

75
17.3
793

(rzLl

-(22s\
(s55)

moyenne
sénérale

3.7

-(0,69)

-(o5s)

49,5
55
4,5
94
l3
0,03
0.04
046

-(0,49)

02e

-(0,46)

0,ll

-(0.41)
-(0,89)

0,06

(394)
(3,18)
(250)

2
0,05

I

I
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et de trophiede I'eau.
Cetteoppositionesttrèsmarquéepourlesvaleursde minéralisation
de 16
moyenneaugmente
Entreles stationssurPl1 et lesstationssurP13,laconductivité
fois savaleur(de 68 à1044pS/cm).
(tableautr.3) :
La classedesgÈs pursPl1 (14 staûons)estcamctérisée
: substratsableux,eauclaire,environnement
. par desvariablesmorphométriques
forestieret éclairementdiffus faible (27 Vo).
polyanthus,
sp, Chiloscyphus
. par desvariablesde végétation:Batrachospermwn
des sphaignes,Hygrohypnumdilatatumet Ranunculuspeltatus(toutesdesespècesdes
eaux peu minéralisées).Un pourcentagede fond nu important(82 7o) est également
représentatifde cesstationssur grèspurs.
. par des variableschimiquesde minéralisation(TAC de 1,4oF,Ca 4mg|
de cetteclassepar leursfaiblesteneurs(valeursconductivité68pS/cm)caractéristiques
testsnégatives).
(tableautr.3) par
estcaractérisée
à desalærnances
[.a classeP13desgrèssuccédant
desvariablesde végétation:Vaucheriasp (plutôt ubiquistemaisraredansles eauxpeu
Sparganiumerectutn,Potamogeton
minéralisées)et trois espècesde phanérogames
natans,Butomusumbellatus.
égalementpardeuxvariablesde chimie CIAC 28,5oFet
Cetteclasseestcaractérisée
potassium7,2mgt).
[,es deuxclassesn'ontaucunevariablesignificativecommune.L'oppositionentre
"Pl1" et "P13"estdoncconfortée.CetteanalysesouligneI'importancede l'influencedes
écoulementsamont car ces stations sur grès (Pl3) n'offrent plus du tout les
caractéristiquesattenduesdes grès (P11). Les milieux de perméabilitéPll sont
particulièrementsensiblesà tout apportpolluantet ainsinèsfragiles.

2.2. La classe des calcaires P12
(16 stations) (tableautr.4)
La classedes stations sur calcairesest caractériséepar une variable morphométrique
(tracé de tit courbe), et surtout par des variablesde végétation,en particulier une richesse
taxonomique importante (12 taxons), un genre d'algues bleues Oscillatoria sp, une
Ranunculusfluitnrc,
mousseFontinalis antipyretica et plusieursespècesde phanérogames
Oennnthefluviatilis,Callitriche obauangula,Acorus calanus et Elodeacanadensis.
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Tableau IL4 :
Variablescaractéristiques
de la classedesstationssurcalcairesP12.

VARIABLES
CARACTERISTIOUES

MovennesclassePl2

Classe

Générale

v-test

DH

7.9

7S

(2.0s)

TAC en "F

23

17,3

(2,03)

Conductivitéen uS/cm
Sulfaæsen mg/l

860

793

(03e)

194

n0

Nitratesen msN/l

2.r9

1-5

-(0.81)
(2.M)

Phosphates
en mgP/l
Penteen pour mille

0,4
2,3
68
12
9
6,6
0,lE
E

0,25
l0
54
8
6
2
0,03

Vésétaton totale
Richesse taxonomioue

Rich.Taxo. sansalgues
AÉerissements
Oscillatoria sp
Ranunculus fluitans

-(0-r2)
-(154)
(1.83)

(451)
(4261

(3,4s)
(443)

1,5

(4.r21

Fontinalis antipv etica

3,5

1.3

(328)

Oenanthe fluvîatilis

2
0.81

0,n

G20)
(3.18)

Cal litri che obtusansula

1,8

0.12
0,6
0,14
0,56

0,68

0,14

(25e\

0.06

0,008

Q54\

Acoruscalamts

4

Elodeacanadensis

I

Oedoponiutnso

Apiumnodiflorwn
Potanosetonlucens

sonten gras: les variablesdont la valeur-testest > 3.

(3,1s)
(2,85)
(2J6)
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2 . 3 . L a cl a sse d e s a l te rnances de
imperméablesP2

roches

perméables

et

(6 stations)(tableautr.5)
de cetæclasseest une
Ueffectif de cetteclasseest faible.I-a variablecaractéristique
mousseAmblystegiumripariwn, puisviennentdesvariableschimiques(K 9mgÂ,DBO5
6millet DCO 20mùl).

2.4. La classedes marnesP31
(51 stations)(tableautr.6)
par desvariableschimiqueset
La classedes stationssru marnesest caractérisée
forte (Ca I42 mgLconductivité1240pS/cm,Mg M mgll,
notanrmentuneminéralisation
(subsfratmarneux,bergesen telre,
TAC 23,7"F),par des variablesmorphométriques
parcellesavoisinantespâtuÉes)et par unevégétationtotaleimportante(en moyenne70 7o
:
de recouvrement),un gemed'alguesCladophorasp et une espècede phanérogames
Potamogetonpectinatus.I-esstationssur marnesont un indiced'éclairementdiffus fort
(64 Vopar rapportà ta totalitédesrelevés: 55 7o)-

2.5. La classe des granitesP33
(22 stations)(tableautr.6)
par :
La classedesgranitesestcaractérisée
: unepenteforte(unemoyennede 33 pour mille),
. desvariablesmorphométriques
des bergesen rochers,des formationssuperficiellesde type fluvio-glaciaires52, une
vitessede couranttrèsrapide,un substratfait de blocs,uneeauclaire
. desvariablesde végétation: desalguesbleues,un geffe d'alguesrougesI'emanea
sp, des mousseset hépatiquesBrachytheciumrivulare, Scapania undulata,et des
s Ranunculuscf peniciltatuset Callitriche lnmulata (desespècesde milieux
phanérogame
trèspeuminératisés),l'élémentmajeurétantl'importancedu fond nu (avecune moyenne
à 87 7o),tout commela classedesgrès"purs"Pl1.
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TableauIL5:
de la classedesstationssur alternancesP2.
Variablescaractéristiques

VARIABLF,S
CARACTERISTIOUES
pH

TAC en"F
3onductvité en pS/cm
Sulfaæsen ms/l
Nitratesen meN/l
Phosohates
en mePÂ
pour
mille
Penteen
Véeétationtotâle
Atttblysteni wn r ipari um
Potassiumen mq/l

MovennesclasseHl

Classe

Générale

v-test

7,5
t7,3
793

(1,41)

8

n0

(l.80)
(0.01)
-(0,63)

rJ

1J

(0Js)

0,3
5
62
l0
g,g

o.25

(0.16)

l0
54
0,9

{0,64)

45

(297')
(2,46\

26
795
168,5

DBO5
DCO

6

4

20

L4

Pourcentagede bryophytes

10.5

Ranunculusfluitans

7

sont en gras: les variablesdont la valeur-testest > 2.

(0,60)

(s53)

4

(240)
(227\

1.5

(1.99)
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Tableautr.6:
P31et P33.
desclasses
caractéristiques
desvariables
Comparaison

ClasseP3l
VARIABLES
v-test
CARACTERISTIQUES moyenne
PH

fAC en sF
Conductivitéen uS/cm
Sulfaæsen msl
Nitratesen mgN/l
Phosphates
en mgPI
Denteen pour mille
Fondnu (7o)
Véeétationtotale9ol
Pourcentage
bryophytes
Pourcentase
dale. filam.
Eclairementdirect (%)

7.8

23,7
1239
478
2
0,36
2
30
70
1,6
40.5

ClasseP33

moyenne

movenne

v-test

sénérale

(4,11)

6,8

7,5

(5,03)

0.8
54
1l
OJ
0,07
33
82
[8,5

-u-461
-(7,06)
-(5.12)

(s,63)
@93)
(3.18)

(3,3s)
-G.62)
-(4J0)
(4J0)

-(327\
-(358)
-(2,85)

(622)
(s54)

17,3

793
270
1,5

0,25
10
46

-(5.64)

54

-(3re)

7

(2,30)

4

6
30
40

{393)
{.2.40\

30
49,5

-(2,3s\

55

(%)
Eclairementdiffus

@

(307)
(247)
(248)

Potassiumen mg/l

5,5

(232)

09

-(4,84)

4,5

Calciumenmen

L42

3,6
0
0
0

-(6,06)

94

-(l5l)

I

-(3,00)
(3.07)
(2,33\
(2,34)

3,5
9
l3
0,3
0.5
0,25

Q.9r\

I

54,5

PotamoPelùnDectinatus
Cladophorasp

I
t6

Vaucheriasp
Brachvtheciwn rivul are
Callitrichc hamulan
Ranunculus
cf pen-

14.3

(6,04)
(3,67)
(3,46)
(052)

0,3

-(o2e)

o,2

-(l,86)

0
0.02

-fl.67)

\canania undulata

-(250)

sonten gns : les variablesdont la valeur-testest > 3.

1,3
0,8
3

-(25s)
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2.6. Bilan de l'étude de ces classes de perméabilité
[æs classes de perméabilité étudiées sont diversifiées et présentent une gamme
étenduepour tous les paramètrespris en compte.
L'hétérogénéité des types géologiques de Lorraine réapparaît au niveau de cet
échantillonnage,de par les résultatsobtenusaussibien au niveau:
. de la morphométrie : des cours d'eau de montagne aux fortes pentes (massif
vosgien : la Moselotte, le Bouchot, etc...) aux cours d'eau de plaine aux pentes très
faibles (la région du Bassigny : la Meuse amont, le Mouzon, l'Anger, etc...), (Figure

r.5)
. de la chimie : descoursd'eautrèspeu minéraliséssur graniteset grèspurs aux
coursd'eautrèsminéraliséssur marnes@igurestr.6 et 7)
de milieux trèspeuminéraliséstellesque
. de la végétationaquatique: desespèces
polyantlus)à desespèces
de milieux
(ScapaniaundulataetChiloscyphus
deshépatiques
pectinaus.
trèsminéraliséstellesquePotamogeton

par desvariablesaussi
De pluschaqueclassede perméabilitéa pu êtrecaractérisée
bien morphométriquesque chimiquesou concernantla végétationaquatique.Cette
caractérisationa pennis l'élaborationd'une premièreprésentationsynthétiquede ces
classes(tableautI.7) et la validationdu choix de cetteclassificationcommebased'une
typologie.
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70

60

50

40
B\
C)
C)
c)

30

À

20

l0

0
Granites

Figure IL5 :
Pentemoyenneetécaft typede chacundesprincipauxsubstratsgéologiquesétudiés.
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tr

Conductivité pS/cm

@ Sulfates mg/l

Calcaires

Figure IL6 :
Conductivitéet teneuren sulfatesde chacundesprincipauxsubsfatsgéologiquesétudiés.
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u

NitratesmgNil

mgP[
@ Phosphates

Granites

Figure II.7 :
Teneursen nitrateset phosphates
de chacundesprincipauxsubstratsgéologiquesétudiés.

,'
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TableauII.7 :
Principalescaractéristiques
dessubstratsgéologiques
étudiés.

SUBSTRATS

Granites

Grès

Calcaires

Marnes

Peu perm.

GEOLOGIOTJES

P33

Pl1

PL2

P31

Y2

Pente(pour mille)

335
blocs

l5
sables

2
cailloux/ argiles

2
argiles

5

Granulométrie

Qualité Agence

1A-IB

IA-IB

IA-18

tB-2-3

Niveau de m inéralisation
Conductivité en pS/cm

trèsfaible
< 100

faible

moyen

très élevé

moyen

de 50 à 100
68

de 100à 100
770

> 1m0
1239

de 300 à 1000
795

mésotrophe

eutrophe

mésotrophe

o24
0,03
2,t9

o36
o3z

o27

Valeur moyenne/ classe

Niveaude trophie
PO4 enmgP/l
NH4cnmgN/l
NO3 enmg/l

Espècesvégétales
caractéristiques

v
oligotrophe
0,07
0,05
0.49

Lemaneasp
B. rivulare
S. undulata
R.dpenicillæus
C. lumulata

oligotrophe
0,03
0,06
0,62

\atraclaspermumsp Oscillatuiasp
C.unoa
R.fluitans

l99

P. pectinatus
L.mhor

0,o4
LJI

A. riparium
R.fluitans

H.dilautum
R. peltatus
C. polyantlws

F. antipyrertca

Cladoplora sp

O.fluviatilis
C. obtusangula

S. dulcamara

Sphagnunsp

A. calamus

P- arwtdinacea

S.mdulata

E. canadensis
Oedogoniumsp

N. huea
A. roditbrun
S- qnersum

A. rcdiflorun
P.lrcens

Z. palustris

P. crispus
Vaucheria sp
G.maxinn

M. soicatum

_ 7 t_

3. ANALYSE DES DONNEESFLORISTIQUES

3.1. Comparaison des cortègesfloristiques inter-cours d'eau

3.1.1. Principe
pour effectuer une comparaisondes cortègesfloristiques entre les différents cours
deau étudiés, un tableaufloristique a été construit.[æs taxonsvégétavxutilisés sont ceux
(p16 et 17).
appartenantaux tableauxde végétationaquatique,présentésen annexeno II.1
Un seul relevé par station est pris en compte dans l'élaboration de ce tableau
floristique, présentédans sa totalié en annexenoII'2 p'161'
pour cela, nous avons choisi les relevésissusde la deuxième prospection,excepté
pour les cours d'eau où il n'y en a eu qu'une seule'
La deuxième prospection offre une meilleure représentativité de la végétation
plus
aquatique de la station. En effet, la saison d'échantillonnage a été choisie
judicieusement, en fonction des espècesrenconfréeslors de la première prospection- Ainsi
et
l,identification était facilitée et plus fiable, notamment pour certaines callitriches
renoncules.

Le principe de I'analysede ce tableauest d'en déplacerles lignes (les espèces)afin
de dégagerles groupesd'espècesliés à un type de classede perméabilité. Læsfréquences
pouvoir
relatives de présencedes espècesou taxons ont été calculées de façon à
séleætionnerles espècesou taxonsprésentssur plus de25 Vodesrelevés au sein d'un type
de perméabilité.
L,e tableau synoptique ainsi obtenu (tableauII.8) va permettre la comparaison des
groupes floristiques homogènesdes différents substratséchantitlonnéset également de
confronter ces résultats avec ceux d'étudesdu mêrne type, qu'ils soient originaires du
grand Est de la France (-orraine et Atsace) mais égalementde Bretagne.
En effet, pESEUX (1989) sur des cours d'eau lorrains a établi les bases d'une
typologie à I'aide d'une prospectiond'ordre phytosociologique; son travail est d'ailleurs
des
à l,origine de notre étude. Sa prospection s'estégalement basée sur un découpage
de
rivières, mais le premier critère était ta végétation elle-même : chaque changement
peuplement induisait un nouveau tronçon. Une esquisse de typologie a étê
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TableauIL8:
Tableauflcristiquesynoptique.
Fiéquencede présencedestaxons
au seindessubstratsgéologiques

'l'axons
taxons
des cranit€s
taxons communs
granites-grès
taxons communs
granites-gÈs-calc.
tâxons
des grès

tâxons
des
calcaires

ulus penicillatus
Ranunc
Brachvtheciwn r ivalare
Scaoaniaundulata
Callitriche lanrutlata
4lsuesbleues
Ulothrix sp

granites

grÈ

calcairer

Pt2
0
1t
0
ri!fiii:ii 6

Plt
iiiiiil4::'::i:i 0
iiiiit:f:i::;.l.ïl9
P33

tnarnes

alt€r.

faux grè

P3l

P2

2
5
2
7
7

0

Pl3
1l

0

0
0
0
0
0
1l
20
6
ff.i.i.i
20
Srii
5
6
20
9
Fo nti nalis ant i pyr eti ca
i,j:l:i9#
1fifi
ll
t4
0
Itriit
Glyceriafluitans
iiiii:H
1l
20
r6
t8
Callitri che platycarpa
0
0
5
6
L2
rïlû-f;iiii:l
Callitriche stapnalis
0
0
iïïi.{di
l 0
5
6
Hvsrohypnumdilatatum
0
0
5
6 iiiït. t":+H 0
Cardamineamora
0
0
5
0
0
iiiii:fl.l;t..:i..l.l
r
;
ip
ar
i
oîde
ni
dium
Plamhvn
0
0
9
0
0
Menthnaquatica
0
20
7
0
0
Ranunculus
fluitans
ll
0
0 iiiii,S:iii 20
0
Berula erecta'
0 Iirtff:liiiliillxii::Ë*T 0 liÏili+zljil
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sont€n gras : les espècesdont la fréquencede présenceest supérieureà2O 9oau sein d'un substratgéologique.
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définie en décrivant des groupementsvégétaux hydrophytiques,propres à des substrats
géologiques. MULLER (1990b) a étudié une séquence de groupements
phytosociologiques des cours d'eau faiblement minéralisésdes BassesVosges gréseuses
du Nord. Une successionamont-avalde végétationaquatiqueindicatrice de l'évolution du
cogrs d'eau et notamment des différents apports subis a été mise en évidence.
ROBACH et al. (199t) se sont consacrésà l'étude de l'évolution de la végétation
aquatiquede l'hydrosystèmerhénanalsacienen utilisant léchelle de bioindication établie
par CARBIENER et al. (1990) et baséesur les tenerusen phosphaæset azoteammoniacal
de l'eau. Ils ont établi une rypologie basée sur la végétation aquatique traduisant la
réduction de la charge eutrophisanteet révèlant ainsi les mécanismesd'érhangesrivièrenappe et l'impact des crues qui se produisent encore dans certains secteurs de
I'hydrosystèmerhénant.
En comparant la Bretagne, avec l'étude du Scorff et du Trieux, et les stations
vosgiennes, HAURY & MULLER (1991) ont mis en évidence les groupements
caractéristiquesdes substats dits acides.

3.L.2. Analyse qualitative des différents cortègesfloristiques
Des cortègesfloristiquespropresà un type de substrat(en caractèresgras sur Ie
tableau) sont mis en évidence.Les espècesou taxonsles constituantpeuvent être
de ce substrat,si la fréquencede rencontrede ce taxon
considéréscommecaractéristiques
est bien plus étevéesur celui-ci que sur les autressubsfats.D'autrescortègesvont être
représentatifsde plusieurssubstrats,deuxvoire plus,avecnotammentun cortègede six
et les faux
taxonscommunsà quatresubstrats,les calcaires,les marnes,lesalternances
grès.
Au sein de chaquecatégorie(le substratgéotogique),les différentsrelevéssont
classésen fonctionde leur richessetaxonomique(donnéefigurantsurle tableaucomplet
en annexenoIl.2 p.161).
3.1.2.I. Les relevés sur granites P33
I-es relevésavecla richessetaxonomiquela plus élevée,supérieureà 5 avecun
maximumde 10, sontsituésà I'avaldescoursd'eau.Tandisque ceuxavecunerichesse
taxonomiçe faible sont plutôt en amont.Ce type est d'ailleursmajoritairesur notre
échantillon.
Deux stationsaval, sur le Ménauruptet le Bouchot,ont cependantune faible
richessetaxonomique; ceci peut s'expliquerpar un éclairementtrès faible, critère très
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sélectifpour I'implantationdes végétaux.Mais, cela peutégalementprovenird'un
substratmoinsfavorable,lesbryophytesétantlesvégétauxdominantssur granites.
présentes
sur25 Vodesrelevés,Brachythecium
Si on prenden compteles espèces
rtvulare est I'espècecaractéristique
de ce subsnat,avecunefrfuuencede 41,Vocontre
ll Vopow lescalcaires
P12.
seulement
[æsdeuxespècescommunesauxgraniteset auxgrèssontunehépatiqueScapania
undulataet une phanérogame
Callin'ichehamulata.On retrouveégalementun genre
d'algueverte,Ulothrix sp,et desalguesbleues.
Ce cortège d'espècesse retrouve dans l'étude de PESEUX (1989) par
I'intermédiairede son groupeA, constituépar Scapaniaundalataet Brachythecium
rivulare et qu'il ne retrouveque surdesgrèsou desgranitesavecde plus unepréférence
pour lesamontsde bassins
versants.

3.L.2.2. Les relevés sur grès Pll
a un maximumplus élevéque Ies
Sur lesstationssurgrès,la richessetaxonomique
de la Mortagne
stationssur granites(12) (Cf. AnnexeIl.2). La richessetaxonomique
augmentegraduellement
de l'amontversI'aval,exceptéI'inversiondesstations3 et 4, et
elle estplusélevéequecelledu Rabodeau.
La distinctiondes gès Pll et P13 est confirméeici par la raretédes taxons
communsà ces deux substrats(tab. II.8). Sur les grès Pl3, seuleune mousse,
avecune fréquencede 22Vo.Selondes
Octodicerasfontanutn,apparaîtcaractéristique,
faitesen Belgiquesur la Meuseet I'amontde la Sambre(LAMBINON &
observations
EMPAIN, l97l), cettemoussesedéveloppedansdeseauxrelativementminéraliséeset
elle peuts'accommoder
d'unecertainepollution.
en corrrmunavecles granitesP33et aussiles
[æssubstratssurgrèsont desespèces
calcairesPl2, Fontinalisantipyreticaet GlyceriafluitdrænotammenL
propresà ce substratsont : Callitriche stagnalis,
Les espècescaractéristiques
Hygrohypnumdilatatwn, Cardamineamaraet Platyhypnidiunripariaides.
Ce cortègedominépar les mousseset les callitriches,en particulier Callitriche
hamulata,peut être rapprochédu groupeB éabli par MULLER (1990b)à Callitriche
hamulataet Potamogetonpolygonifoliasdansles coursd'eaudes Vosgesdu Nord,
caractéristique
de la zoneamontnonpolluée.Et dansla zonationfloristicoécologiquede
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MERIAUX(L982a),C.hamulataetP.polygonifoliussontcaractéristiquesdelazoneA
aux eauxotigotrophesde typeacides'
dansle groupec de
Le cortègefloristiquedes grès,de type P11, se retrouve
polyanthus,Lemaneasp' Ulothrix sp'
PESEUX (1939) constituépar Chitoscyphus
stagnalisque l'auteur
Fontinalis squamosa,Hygrohypnumochraceum,Callitriche
pour des espècestelles que
considère comme un groupe d'espècescompagnes
plarycarpa' Cet ensemble
Ranunculuspeltatus,Callitriche hamulataet Callitriche
(grèsou
vosgienprospectées
caractériseplutôt la partie aval desrivièresdu Massif
il est typiquede la zonede crénondes milieux dits
granites)par PESEUX.Cependant,
acidesde HAURY & MULLER (1991)'

3.L.2,3 Les relevés sur calcaires P12
richessetaxonomique
La richessetaxonomiqueest élevée,un seulrelevéa une
stationssurcalcaireP12
faible (inférieureà 5) et le maximumestde 18.La majoritédes
étudiéessesitueà l'aval descoursd'eau'
ou de taxonsen communavec
Ce subsfat offre la plus grandeproportiond'espèces
entreles gtaniteset les grès'qui ont peu
les autressubstrats.Il constitueun intermédiaire
les marnesP31 et les
d'espècescommunesavec les autresclasses,et au contraire
communes'
P2 qui ont baucoup d'espèces
altemances
propresà ce substatsontau nombrede fois : Mentha
læs espècescaractéristiques
aquatica,Ranunculwfluitans et Berulaerecta'
phytosociologiqueIII de
Ce cortègefloristique se rapprochedu groupement
du Potamogeton
par I'association
ROBACH et at. (1991) constituéprincipalement
composénotammentdeRanunculus
pectinatusetdu P. perfoliatuset par un sous-groupe
F avecRanunculus
fluitans et Potamogeton
du
fluitans.Il serapprocheégalement $oupe
intermédiaircDÆ
à I'association
perfotiatw de PESELX (1989).Cecortègecorrespond
(1990)Il conespondégalementà la
de l'échetlede bioindicationde CARBIENERet aI.
fluitantis
le Potanto-Ranunculetum
zoneD de MERIALIX (1982a)deseauxeuEophes,
fluviatilis
Ranunculus
fluitans' Oennnthe
tellesquehnnichetlia palustris,
soit desespèces
unepollutiondiffuseà importante'
supportant
cetteassociation
Potamogetonnodosus...,
calcaire'
Touscescortègessontliés ausubstratgéologique
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3.I.2.4. Les relevés sur marnes P31
La richessetaxono,niqueoffre une grandegafiIme,de 3 a 24 taxonsprésents.La
majorité des stationsavecune richessetaxonomiqueélevée(de 10 à 24) se retrouveà
I'aval des cours d'eautandisque les richessestaxonomiquesfaibles sont issuesde
stationsayantunepositionvariablele longdu coursd'eau.
dece substrat,touslestaxonsprésents
Aucuneespècen'estvraimentcaractéristique
sont rencontréségalementsur les calcairesP12 et les alternancesP2. Le cortège
et d'algues(tableautr.8).
floristiquede cesmarnesP31estconstituédephanérog:unes
Ce cortègefloristique correspondà la zone E de MERIAUX (1982a)des eaux
eutrophes.

3.1.2.5. Les relevés sur alternances P2
Les stationsétudiéessont seulementau nombrede 6. Lexploitation qui suit est
donc à utiliser avecprécaution.
La richessetaxonomiqueest importante,de 4 à 16, aveæune seule station en
dessousde 10.
(tableauII.8), avecuneseuleespèce
I-esespècescaractéristiques
sontnombreuses
propreà ce substrat:Lemnagibba.
Ce cortègeave*I-cmnagibba, commeespèceq?e, estcomparableau groupement
phytosociologiqueI de ROBACH et al. (1991)qui est le groupementappartenantaux
eaux les plus eutrophesdansleur milieu d'étude.C-ecortègecorrespondau groupeH de
deseaux calmeset souvent
PESEUX (1989) inclus dansI'ensemble4, caractéristique
profondeset à la zoneE de MERIAUX (1982a)deseauxeutrophesavecdespollutions
organiqueset minéralesintenses.

3.1.3. Intérêt du tableau floristique
Un tableau floristique permet d'avoir une vision globale de I'ensemblede la
végétationrencontrée,et égalementdescortègesfloristiquespropresà un type de cours
d'eauou aucontrairecommunesà plusieurst)?es.
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La distribution inter-cours d'eau des cortègesfloristiques a été mise en évidence,
elle souligne à nouveauune organisationinter-typesgéologiqueset a perrnisde confronter
nos résultats avec d'autrestravaux d'approchetypologiqueA ce niveau d'exploitation, I'organisationintra-cours d'eau se dessine par des
variations amont-aval de la richesse taxonomique. Et cela, principalement pour les
substras de type granites et grès, car elle reste indiscernable pour les marnes et les
calcaires, dont les cours d'eau sont bien souventdéjà en situation aval et avec une faible
diversité des conditions d'écoulenrent.

pour décrireI'organisationau seinde chaque
Une étudeplus fine est nécessaire
coursd'eauou groupede coursd'eau,cettedescriptionporteraalorssur l'intégralitédes
relevés.

3.2. Distribution longitudinale de la végétationaquatique des cours d'eau
Iorrains.

Une végétationpropre à chaque substratgéotogiqueainsi que des gradients
longitudinauxont pu êtremis en évidencepour descoursd'eausituésdansdesconditions
extrêmes.

3.2.1. Les cours d'eau sur granites
II s'agitdu Bouchot,du MénaurupLdela Moselotteet du RougeRuptou Xoulces.
Læs taxons inventoriés à I'amont sont des algues bleues, des hépatiques
Brachytheciumrivulare, B. plwnosum,
notammentScapaniaundulataet desmousses
Ambtystegilanrtparium et Fontiralis antipyretica(relativementubiquisæcependant).
Scapaniaundulataesttypiquedespetitesrivièresavecuneeauclaire et un courant
rapide (JEFFRIES& MILLS, 1990) et elle caractérisedes milieux oligotrophes
(HAURY, 1985).
I-esbryophytespeuventsupporterde fortsombrages(JEFFRIES& MILLS, 1990)'
ce qui est souventle cas des stationsamontsousforêt d'épiéas. Ils sont également
capablesde vivre dans des eaux acides(cas du Rouge Rupt amont (pH = 5,7)
notamment).
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Callitriche
A l'aval, on rencontredes alguesvertes et des phanérogames,
hamulata,C.platycarpaet Ranunculuspeltatus.
Ranunculuspenicillatusa égalementétérêcoltée(sur la Moselotteen particulier).
en milieu océanique(HAURY & MULLER,
Cetteespèceseraita priori plusdéveloppée
1991)maiselle existeen Lozère(CODHANTet a1.,1991)et cornmesadétermination
restedélicatenouspÉféronsla nommerR. cf penicillatus.
des eaux très faiblement minéraliséeset
Ces espècessont caractéristiques
oligotrophes(AUGIER 1966,DE LANGHE et al. 1983,MULLER 1990a,HAURY &
MLJLLER1991).

en nitratesont
Pourla Moselotte,enjuin 1990,apês un orage,les concentrations
augmenté,de l'amontvers l'aval, de 0,1 à 0,5 mgN/l et en août L991,de 0,4 à 1 mgN/l
de nitrates.Sur les stationsaval,Callitriche hamulataet Ranunculuscf penicillatus ont
alors été observées.
Au niveaude la stationla plus aval (station3) du RougeRupt, la présencedes
caltitriches C. hamulata,C. obtusangulaet C. plarycarpa,de Glyceria fluitans et de
Cardamineamara peut êfre liée à l'augmentation,graduellede I'amontvers I'aval, en
nitrates,et brutale en azoteammoniacalà la station 3 : x10 en 1990 (de 0,01 à 0,13
mgNÂ) etx25 en 1991(dc 0,02à 0,52mgN/l)
dansI'eausontrelativementstables.
[æsteneursen phosphaæs
différentesen fonction
ParconEesur la Moselotte,on observedeux progressions
desdeux annéesde prélèvement: valeurélevéesur la stationaval enjuin 1990et valeur la
plus élevéeà la stationamonten août 1991.
Ces paramètresnutritifs sont donc difficiles à utiliser dans I'interprétationde
d'autantplusqu'il s'agitde mesuresponctuelles.
I'apparitiondesphanérogames,
de la vallée (lesvilles et leurs eaux usées
Les apportsdes activitésanthropiques
domestiques,les industries et leurs eaux résiduaires)peuvent êre à I'origine d'un
enrichissement,bien quefaible, deseauxdesrivières.
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3.2.2. Les cours d'eau sur grès
Il s'agitde la Mortagneet du Rabodeau.
Le gradient-typede végétationaquatiqueest illustré par la Mortagne(amontde
Rambervillers).
A I'amont, on y observeprincipalementdes bryophyteset, en particulier,
est souventrencontrée
Chiloscyphuspolyanthuset Scapaninundulata.Cetteassociation
dansles cours d'eaudu Massif Armoricain(HAURY & MULLER, 1991).D'autres
: Hygrohypnumdilataturn,Hypnwn cupressiforme
bryophytessontégalementprésentes
et Fontinnlisantipyretica.
C. hamulataestd'ailleursprésent
Puis,à l'aval, descallifiches sontrencontrées,
peltann.
à toutesles stations,etRarutnculus
Potamogeton polygonifulius a été récoltésur une station amont, c'est un bon
indicaæurde milieu peu minéraliséet oligotophe (MULLER 1990b)des eauxpeu minéraliséesà tendance
Toutes ces espècessont caractéristiques
oligotrophe ou mésotrophe(AUGIER 1966, DE LANGHE et al. 1983, MULLER
1990a).
Cattitriche hamulata a cependantété récolté dans d'autrestypes de stations
notammentsur I'Esche(amontsur argileset aval surcalcaires)et ne sembledoncpasêtne
ce qui estconfirmépar HAURY
inféodéeexclusivementauxeauxtrèspeuminéralisées,

(19e0).
La zonationobsewéesur la Mortagnerésulted'unesituationquasi-naturelle(tab.

rr.9).
En revanchela situationdu Rabodeau(tab.II.10) estquelquepeu différente.Une
undulan,
à I'amont,notammentScapani'a
asseznetteapparaît:deshépatiques
succession
puis des moussesFontinalis antiryretica et Hygrohypnumdilatatum accompagnant
Caltitriche lnmulnta et C.platycarpaainsiqueRarunuculuspeltaus. Mais unedisparition
dans la station la plus aval souligne I'intervention des
complètedes phanérogames
activitéshumaineset uneréelledégndationdu coursd'eau.
En effet les eauxacidifiéesde l'amont(pH = 4,4) résulæntde la tourbièreprésenteà
acides.Tandis que les eaux
la source,mais aussides précipitationsatmosphériques
(conductivitéx 4, de 4Oà 184
basiquesde I'aval (pH = 8,9) beaucoupplusminéralisées
pS/cm,TAC de 0 à 5 "F, Na de 0,9 à 20 mg/l) avecun degréde tophie plus important
égatement(PO4 de 0,005 à 0,23 mgPI et NH4 de 0,03 à 0,21 mgNÂ) incriminent les
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Tableau II.9:
Lavégétation aquatiquede la Mortagne.
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TableauII.l0:
La végétauonaquatiquedu Rabodeau.

Relevéseffectuésles21 et 22 Aoîtt 1990(-.1)et le 3 juillet l99l (-.2)
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divers rejets des villes avoisinantes(Senoneset Noirmoutier notamment) et aussi les
industriesde ta vallée ; car il n'y a pasde changementde substratgéologique.

De ces deux cours d'eau, la Mortagne est le plus diversifié, en particulier au niveau
des phanérogames.Bien que I'oligotrophie du milieu puisse être un facteur limitant, ce
sont les pollutions notables de l'aval, dans [e cas du Rabodeau, qui influent
majoritairement sur la disparition de la végétation aquatiquede cette partie du cours deau.
La Mortagne bénéficie,de plus, d'un environnementplus éclairé que le Rabodeau.
La figure II.8 schémaûseles deux linéaires des cours d'eauqui ont tous les deux le
même ordre de grandeur. L'ordre de drainage, le découpageabiotique et la richesse
taxonomiquey sont rePÉsentés.
Ce qui les oppose et traduit les perturbations du Rabodeau, est la richesse
taxonomique de leurs stations aval, celle-ci est double, voire même triple, pour la
Mortagne par nrpport à celle du Rabodeau(respectivenrent11 et 4).

3.2.3.Lescours d'eau sur marnes du Keuper
Il s'agitde la Rotte,de la PetiteSeilleet du Ru de la flone.
desbryophytes.Toutefoisune
par la quasi-absence
Cescoursd'eausecaractédsent
mousseapparaîtparfoisen faiblequantité,Fontinalisantipyretica.[æ substratfin argilomarneuxn'est"en effet"pasfavorableà la colonisationpardes'mousses.
Cescours d'eaumarneuxsituésen zoneagricolene présententpasde gradientde
trèsabondantes
végétationmaisplutôt unecombinaisont)?e : desalguesfilamenteuses
sp,Vaucheriasp,etc...)et le potamotpectiné.
(Cladophorasp,Enteromorpha
Potamogetonpectinatrrs,susceptiblede supporterles plus fortes pollutions
deseauxfortementminéralisées.Ce
organiques(DIEDERICH 1983a),estcaractéristique
despopulationsmonoslecifiques.
potamotpeutdailleursprésenter
dansles eauxchargées
sontconnuespourêtrerencontrées
De plus tescladophores
(TEN
en matièresazotées(BUTCHER 1933)et égalementbienchargeesen phosphates
CATEet a1.,1991).
A la vue desgammesde minéralisationet de trophienaturellestrèsélevéesde ces
milieux sur marnesdu Keuper (une conductivitéqui avoisineles 2000 FS/cm et des
teneursen PO4 variant entre 0,4 et l,'7 mgP/l) et par comparaisonavec des milieux
sur substratssiliceux,ces
beaucoupmoins minéraliséstels queceuxétudiésauparavant

-usystèmes sont généralementconsidéréscorilne peu sensiblesface à divers apports
polluants organiques.
Ces milieux peuvent"en réalité, facilementêtre sujes à desproliférations végétales.

3.2.4. Les cours d'eau sur rralternances"
Il s'agitde la Meuseamont,du Mouzon,del'Anger,de la Frézelleet du Brénon.
Les stationsde perméabititéP3l issuesde cours d'eaurésultantd'alternances
présenæntunevégétationaquatiquediversifiée.
On retrouvedesalguesfilanrenteuses(Enteromorphnsp,Cladophorasp,Vaucherin
deseauxfortement
sp,Spirogyra sp)en foræ proportionet desespècescaractéristiques
minéraliséeset chargéesen nutriments(DE LANGHE et al. 1983,MULLER 1990a):
Potarnogetonpectinatus,P. crispus,P. perfoliatus,Sparganiumemerstun,S. erectum,
palustris,Berula erecta,Nuplar
Myiophyllwr spicaUtn,Tanniclælli.a
Etodeacanadensis,
hûea,Callitricle obtwangulaet C.platycarpa.
ne sont pas
I-es zonationsnaturelles,sur cescoursd'eaurésultantd'alternances,
dominentsouventà I'amonttandisqu'à l'aval
facilesà déceler.I-es alguesfilamenteuses
augmentenL
la proportionet la diversitéenphanérogames
Cescoursd'eausontdesrivièresde plaine,recalibréespour la plupart,à courants
faibtes, qui supportentsouventdes rcjets polluans : villes, exploitationsagricoles,
indusries. [,a successionvégétalerésultedoncdecesinter-relationscomplexes.

3.2.5. Les cours d'eau sur calcaires (P12)
Il s'agitde coursd'eaus'écoulantsurdesargilesà I'amontet descalcairesà l'aval :
le Rupt de Mad, I'Escheet le loison et égalementI'Abreuvoir,affluenten rive droite de la
Meuseà Neufchâteau,qui s'écoulelui exclusivementsurcalcaires.
I-es stationssur calcairessontdonc toutessituéesà l'aval des coursd'eau(excepté
les deux stationsde I'Abreuvoir qui estun casun peu particulier).Elles sontcamctérisées
par I'apparitiondeRanuncuhnfluitans, maisaussiparOenanthefluviatilisetSagittaria
sagittifolia.
Des moussespeuventêtre présentes,notammentAmblystegiumriparium et
Fontinalisantipyretica.
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Cladophora sp etvaucheria Jp sont les deux principaux genres d'algues
inventoriés.

3.2.5.L.Etude comparéedu Rupt de Mad
(en annexe: cartep. 135et tableauxde Ésultatsp.lM à 149)
Le Ruptde Mad a fait I'objetd'uncertainnombred'études'
Des monographiessommairesde la qualité de I'eau incluant des analyses
chimiques,desinventairesde la macrofauneet de la flore aquatiqueont étéÉatiséespar le
desEauxde Lorraine(S.R-A.E.L-1972,1984):
ServiceRégionald'Aménagement
Le travail le plus important,sur ce coursd'eau,est,cependant,la thèsed'Etat de
J.M. DECORNET(1979)consacréeà l'étudehydrobiotogiquede I'Orneet du Rupt de
baséesur la végétation
d'unezonationfloristico-écologique
Mad, avec l'établissement
aquatique.
Un mémoirede DiplômedAgronomieApprofondie(PESEIJX,1989)et un rapport
aux
de I'Agencede I'EauRhin-Meuse(LEGLIZE & GRASMUCK, 1992),s'intéressant
coursd'eaude Lorraineet à leur végétationaquatique,ont inclusle Rupt de Mad dansleur
prospection.Ce cours d'eauentre égalementdans la catégoriedes cours d'eau issus
énrdiésici.
calcaires-marnes
d'alternances
utiliséesesteffectuéeUne analysecomparativedesdifférentesméthodologies

* Les méthodes d'échantillonnage
Dansles étudesdu SRAEL(1972,1984),les poins de relevéssontdéfinisavant
d'aller sur le terrain ; les relevésde végétationaquatiquesont effectuéssur les points
destaxons
De plus,seulela présence
et hydrobiologiques.
physico-chimiques
d'analyses
estindiquéesansfaire aucuneréférenceà la dimensiondela station.
Ainsi, Iesrésultatsdesdeuxétudesdu SRAELne serontutilisésqu'àtiEe indicatif.
trs permetæntd'avoiruneidéegtobaledestaxonsprésensmaisne peuventréellementêtre
comparésà uneétudeaussifine quecellede DECORNET(1979).
I-es autrestravaux,concernantle Rupt de Mad, ont la mêmeapprocheen ce qui
concernel'échantillonnage: un découpagethéoriquede la rivière en tronçonshomogènes
sur le terrain.
et un choix desstationsqui s'effectuelorsdela prospection
destronçonsque desvariantes
C'est au niveaude ta définition de I'homogénéité
existent.DECORNET (1979) et LEGLIZE & GRASMUCK (1992) préconisentun
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découpage
en fonctiondesparamètres
abiotiques,
tandisquePESETIX(1989)effectueun
découpageselon Ia végétationaquatiqueelle-même.Un secteurhomogènen'est alors
que par un seulrelevé,situédanssa partieamont.DECORNET(L979)et
representé
LEGLIZE & GRASMUCK (1992) se basentsur des tronçonshomogènespour les
principauxdescripteurs
abiotiquesdescoursd'eau,en particulierla pente,la largeuret la
vitessedu courant,ce que DECORNET(1979)résumepar: "les conditionsécologiques
primaires". Au seinde cestronçons,DECORNET(1979)étudietous les groupements
végétauxobservés,tandisque LEGLIZE & GRASMUCK (1992)choisissentla station
v égétalecaractéristique
du tronçon.
Quantaux relevés,DECORNET(1979)pratiqueun inventairephytosociologique
despeuplementsde végétauxaquatiquesà I'aidedescoefficientsd'abondance-dominance
de BRAUN-BLANQUET (1964). Ses relevés,homogènesdu poinr de vue de la
compositionfloristique, occupentdessurfacesvariantde I rt à quelquesd.izainesAer&
au maximum avec des pourcentagesde recouwementimportants de 70 à 100 Vo.
PESEUX (1989) a conservéles mêmesdescripteurs,tandis que LEGLIZE &
GRASMUCK (1992) ont préféréutiliser les pourcentages
de recouvrement.Dans ces
deuxdernierscas,les tronçonsde rivière étudiésvont de 50 à 100 m de long et il s'agit
doncd'étudesplutôt phytoécologiques
quephytosociologiques.

* Les principaux résultats
a) Le choixdessations d'étude
DECORNET (1979) a défini 17 portionsrépartiesen 5 grands secteurssur le
linéairedu Rupt de Mad Pourles deux autes études,le nombrede relevésestplus faibte.
En effet, 8 relevéspennettentde caractériserles différentespopulationsde végétaux
aquatiques.
Après comparaisondes stationsd'étudede PESEUX (1989) et LEGLIZE &
GRASMUCK (1992), celles-ciapparaissent
très voisineset même parfois identiques
(LEGLIZE & GRASMUCK ayantvolontairement
ignoréI'échantillonnage
de PESELIX
dansun premiertemps).
Malgré un nombre de stationsmoindre,la caractérisationde l'évolution de la
végétation,avec ces deux dernièresétudes,est satisfaisante
et comparableà celle de
DECORNET(1979).

b) Ir distribution longitudhaledela végéntion
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L-escinq grandssecteursdéfinis par DECORNET (1979) reflètent la distribution des
associationsvégétalesd'amont en aval :

- secteur1 (assezÉduiÙ : sansvégétationaquatique
îichophyllus
Ranunculus
- sectegr2: caractéisépar unerenoncule
à la zoned'installationde la flore, certains
Cesdeux secteurscorrespondent
des groupementsprésents,des hélophytesnotamment(Sparganiosonttypiquesdesbordsde fossés.
Glycerietrunfluitantis),
- secteur3 : caractérisépar LeMyriophyllo-Nuplwretum
Il correspondà la traverséede la plainede la Woëvre,avecdesvitessesde
courantfaibles.La rivière prenantde I'ampleur,on assisteà une baissede
diversitédes groupementsd'hélophyæs.
- secte111
4 .. caractéisépar la renonculeflottanteRanuncuhtsfluitans
Il correspondà la traverséedescôtesde Moselle,la penteplus accentuée
impliqueun courantPlusvif.
Fontirulis antipyretica
- secteur5 : caractérisé
par unemousseaquæique
à la constructionde la retenue
Ce secteurest particulier,consécutivement
d'Arnaville et à I'ombrageprodiguépar les arbresdesrives.
Les groupementsfloristiquesde PESEUX(1989),LEGLIZE & GRASMUCK
et ont mis en valeur la zone
(lgg2) et nos relevésont confirmé cette succession
hélophytique,la zone à nénupharset la zone à renoncules.Cela n'est pas vraiment
estdéterminéeprincipalementpar I'environnementphysique
étonnantcar cettesuccession
du coursd'eauqui est assezstable.
Une constancecertaineest observéeau niveaude la flore aquatiquedu Rupt de
Mad, depuis1979.

* La signiflrcation écologique des peuplements
La comparaisondes différentes étudesconcernantle Rupt de Mad n'a pas mis en
évidence de profonds changementsdans la composition et la répartition des végétaux
aquatiques.
qui
LæRupt de Mad est cependantfragilisé par les fréquentsrecalibrages de l'amont
perturbent quelque peu I'installation des végétaux. En revanche, il n'a pas à subir de
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pollution industrielle.Seule la traverséede la plainede la Wôevre l'exposeà une pollution
diffuse d'origine rurale et agricole.

L,es végétaux aquatiques,dans le cas du Rupt de Mad, reflètent particulièrement
bien les variations géologiques du substrat, le passagedes marnes aux calcaires,
notamment avec I'arrivée de la renoncule flottante et également les variations
morphométriques : diminution relative des hélophytesavec I'augmentationde la largeur
du cours d'eau.
L'évolution de la végétation est marquéeet illustre parfaitement son environnemenl

3.3. Fluctuations saisonnières de la végêtation aquatique des cours d'eau
lorrains

3.3.1. Les cours d'eau sur granites
La Moselotte (annexetr p. 4O-45)et le RougeRupt (annexetr p. 46-50) ont fait
I'objetde deuxpassages.
[.es deuxrelevésont étéeffectuéssurla Moselotteles 26 et27 jurn 1990,aprèsun
orage,et le 14Août 1991,tandisqueles deuxrelevéssur le RougeRupt ont eu lieu le 5
septembre1990et le 28 août 1991.
La différence majeure entre les deux passagesest un recouvrement
total de la végétation aquatique beaucoupplus important en 1991.
Ceci s'explique en grande partie par l'augmentation de la proportion
d'algues filamenteuses pour les deux coursd'eau.
Mais, en ce qui concernela Moselotte, I'augmentationdes pourcentagesde
tellesqueCattitrichchatnutataetRanuncuhu
recouwementdesespècesde phanérogames
cf penicillatasestégalementobservée.Etantdonnéque l'on setrouvesousun climat de
type montagnard,juin peut êEeconsidérécommele débutde la saisonde végétation,
serontplusabondantes.
ainsi,en août"lesphanérogames
En août, sur le Rouge Rupt, les alguesvertes unicellulaireset filamenteuses
sur toutesles stationsen septembre.
dominent,alorsqueles alguesbleuessontprésentes
Une espècede callitriche,qui n'estpasfréquentesur cescoursd'eaugtanitiques,a
étéobsenrée
en août1991à l'avaldu RougeRupt: Callitrichcobmsangula.
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En fait, cette espèceest présentedans les parties aval des cours d'eaux faiblement
minéraliséesdes Vosgesdu Nord (MULLER, 1990b)avecdes conductivités voisines de
60 à 80 pS/cm et également sur le Scorff (HAURY commun. pers.) avec des
conductivités de I'ordre de 160 pS/cm ; elle est alors considéréecomme indicatrice de
pollution organique.

3.3.2.Les cours d'eau sur grès
[.es deux coursd'eau,ta Mortagne (annexeII p.54-59)et le Rabodeau (annexe
II p.60-66),ont fait I'objetde deuxinventaires.
[,esdeuxrelevésont eu lieu sur la Mortagne les 28-29août 1990et les 12-13 août
ils ont eu lieu les2L-22août1990et le 3 juillet 1991.
1991,tandisquesurle Rabodeau,
total enre 1990et 1991existentavecglobalement
Desvariationsde recouvïement
à l'aval,en 1991.
de la richessetaxonomique,
uneaugmentation
de 1990,peutcorespondreà la fin de la période
I-a fin du moisd'août,prospection
tellesqueles renonculeset les callitriches,
de développementde certainesphanérogames
et peut expliqueruneplus faible richessetaxonomique.

3.3.3. Les cours d'eau sur marnes du Keuper
La Petite Seille (annexen p.69-7ï a fait I'objet de deux prospectionsen
sepæmbre1990et enjuillet 1991.
de recouvrement
au niveaudespourcentages
Desvariationsnotablesont étéobservées
totaux pour deux stations(la 3 et la 4) en raison de I'augmentationdes algues
et du potamotpectinétès abondant.Globalementle potamotpectinéest
filamenteuses
présenten plus grandequantitéen juillet 1991 qu'en septembre1990.Septembre
correspondsansdoute,ici, à la fin de saperiodede végétation.Mais, cetteinformation
méritedêtre véifieecar elle nepeutêmesuffrsantepourconclure.
La richessetaxonomiqueplus éleveeen juillet 1991est principalementdue aux
alguesprésentessur la station.
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3.3.4. Les cours d'eau sur alternances
LaFrêzelle (annexcII p. 119-124)et I'Anger (annexeII p. 108-118)ont fait
I'objet de trois échantillonnages,la Meuse amont, l'Abreuvoir et le Mouzon de deux
(annexetr p.90 à 107),contre un seulpour Ie Brénon (annexetr p.125 à 134).

Les deuxpassages
surla Meuseont eu lieu en mai et en septembre1991.De fortes
proportionsd'alguesfilamenteusesen mai aux stationsamont (en majorité le genre
Vaucheriasp) contrastentavecde faiblesprésences
en septembre.
Celaest "compensé"
par I'apparitiondeslentillesd'eauLemragibbaetL. minor.LÆ"couverclefloffant" formé
par leslentillesgênesansaucundoutele développement
desalgues,de mêmeque toutes
les macrophytes.
Beaucoupd'alguessereEouventcependant
à I'aval,avecnotammentI'apparitionde
Hydrodictyonreticulatwn en septembre
a été observéà I'aval du
Qemêmephénomène
Rupt de Mad). Cette algue est typique des eaux stagnantes,réchaufféeset très
minéralisées.
qu'enmai ( respectivement
Rarunculusfluitans estmoinsabondanten septembre
de
10 à 40 Voet de 5 ù 25 ?ode rcnouwementpour les deux stationsoù cetteespècea été
observée)ce qui correspondraità la fin de sapériodede végétation.
Sparganium erectum est un peu plus abondanten septembrequ'en mai
(respectivement
de 8 à I VoBu exemple)alorsquel'inverseseproduitpour S. emersurn.
(respectivement
de 20 à 35 lo et de | ù 5 7o,par exemple)
Potamogetonnatansestplus abondanten septembre: de 57oen mai, il atæintles 20
Vode rcr,ouvrement
en septembre.
Les principales variations sont dues au développementdes algues
plus important vers la fin de l'êtê.

3.3.5. Les cours d'eau sur calcaires
Les stationsn'offrent pasde grandesvariationsde pourcentages
de recouvrement
total au coursdesdifférentspassages.
L'abondancedesalguesfilamenteuses
augrnenteenjuillet-août,elle tendà diminuer
sérieusement
en octobre.C'estIe casdu [.oison,par exemple,où le genreCladophorasp
présentenjuin disparaîten octobre.
[æs alguesbleuesapparaissent
en septembre
sur I'Esche,ainsiqu'ungenred'algue
verteRhizocloniutnsp.
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1es lentitles d'eau Lemna gibba et L. minor sont égalementplus abondantesen
septembre.
Des espècestelles que Nupl.nr lutea, Potamogetonperfoliatus et Ranunculus
qu'en juin, ce qui n'est pas vraiment
fluitans sont moins abondantesen octobre
su4)renant.

3.3.5.1.Les variations temporellesde la végétationdu Rupt de Mad
estcommuneà touteslesétudes( sereporterau paragraphe
I-a majoritédesespèces
en particulîet,Ranunculus
apparaître,
3.2.5.1.p.S5).Desvariationspeuventcependant
Cettepetiterenoncule,typiquede la zoneamont"n'a pasétérencontréeen
trichophyltr4J.
en L979.Parcontreelle a été observéeen
1989et en 1990,alors qu'elle étaitprésente
1991,lors de no6e étude.La zoneamontdu Rupt de Mad est soumiseà de fréquents
Ainsi, en fonctionde la périodedeprospectioncertainesestrÈces,
curageset recalibrages.
du site.
et cetterenonculeen particulier,peuventêtreabsentes
en 1990et 1991,Etodcacanadensisne I'estpas.Ces
Etodanuttalliiest rencontrée
car leursfeuillesprésentent
deuxespècesposent,en effet,desproblèmesdedéærmination
de nombreuxpolymorphismes,de plus,Elodearuttallii étendsonaire de répartition.
fluviatilis, par exemple.
Desespècesont régresæ Potamogetoncrispuset Oennnthe
UneespèceestapparueTnnnichelliapalustris.
La mise en eau du lac de Madine,vers les années1978et 1979,n'a pas eu de
nettestn la flore de ce coursd'eau.
répercussion

Octobre apparaît comme la fin de la période de végétation pour
par
certains groupes ou espèces(algues vertes, potamots ou nénuphars),
contre d'autres espècestelles que le rubanier persistent.
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Tableau ILll :
géologiques
végétalesobservées
Les successions
surles substrats
étudiés.

granites
P33

Substrats
eéolosiques

grès
Pll

calcaires

marnes

Pt2

P31

VEGETATION

amont

SUCCESSIONS
cARACTERISTTQUES

>s 0%

<5 0%

recouwement total

algues bleues
hépatiques

alguesbleues
hépatiques

S. undulata
mousse{i

S.undulan
C. polyanthus

B. rivulare
B. plwnsun
F. antipyetica
A. ripariwn

algues vertes
phanérogames

mousses
F. antipyertca
H.dilaatum
H- cupressiforme

alguesvertes
mousses
A- ripariunt
F. antipyretica
phanérogames

aval

alguesvertes
alguesvertes
phanérngames phanérogames
C. hamalata
C. platycarpa
R. peltatus

C. hamalata
R. peltatus

R.fiuinns
O-flwiatilis
S. sagittifolia

P. crispus
P. pectinatus
P. perfoliatus
E. canadensis
M. spicatwt
Z. palustis
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3.4. Bilan de l'analyse des données floristiques

1.esrésultatsde l'étudede la végétationmontrentunegrandediversitéde la flore
ainsiqueleur abondanceà
aquatiqueen ce qui concemela natureet le nombredesespèces
l'échellede la Lorraine.
peut êEe abordéeen
La notion de typotogiedescoursd'eaupar les macrophytes
distinguantdeux grandescatégories:
* lescoursd'eausur substratssiliceux
* lescoursd'eausur substratsargilo-calcaires

Les cours d'eau sur substratssiliceux
[,es cours d'eau sur substratssiliceux présententune végétationconstituée
principalement d'hépatiqueset de bryophytes,les phanérogamesapparaissant
préférentiellementà I'aval.
Les zonationsvégétalesétudiées(tableautr.11) reflètentl'évolutionlongitudinaledu
polygonifuliuset Scapania
(Potamogeton
cours d'eaupar desdisparitionsd'espèces
undulata)ou par I'apparitionde taxonsnouveaux(lesalguesvertes,lescallitricheset les
renoncules).Cetles-ci traduisentdes variations du point de vue de la chimie
de la morphométrie
en nutrimentsà I'avaldescoursd'eau,notamment),
(enrichissement
à l'aval
faibles)et de l'éclairement(plusi
rarement50 7osur
de la végétationtotaledépasse
de recouvrement
[æ pourcentage
cesstations,ce qui estassezfaible.
Les variations de végétationobservéessontdoncplutôt qualitatives.

Les cours d'eau sur substrats argilo'calcaires
Sur les cours d'eau s'écoulantsur des substratsplus basiques,la végétation
aquatiqueest typique de milieux bien minéralisésavecun niveautrophiqueélevé : en
particulier,desalguesfilamenteuseset desphanérogames'
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Ici l'évolution longitudinale se traduit essentiellementpar I ' a u g m e n t a t i o n
quantitative de Ia végétation avec une tendanceà la suprématied'une espèce,par
le

tr.11
iné (tableau

de la végétationtotaledépassele plus souventles
[æ pourcentage
de recouvrement
50 7o, pour atteindredes valeursqui peuventêtre élevées,de I'ordre des 80 Vode
recouwement!

Les stations sur calcaires
La majoritédes stationssur calcairesest situéeà I'avaldescours d'eau.Aucune
véritablezonationlongitudinalenepeutdoncêtredécriæ.
par une richesse taxonomique
En revanche,ces stationssont caractérisées
importante qui puise sa diversitéaussibien dansles genresd'alguesque chez les
bryophyteset les phanérogames.

4. CONCLUSION

Cespremiersrésultatssur la végétationaquatiquede Lorraineont permisde mettre
en évidenceplusieurs catégoriesde cours d'eau, intimementliées aux substrats
géologiques(tableautr. 11).
Læsvariationsau coursdela périodedevégétationsontassezdifférenteset plus ou
moins perceptiblesselon les types de cours d'eau. Une période plus longue
plusprécisesquantà l'évolution
d'investigationpermettraitsansdoutedesobservations
temporelle des peuplements.HAM et al. (1982), par exemple, ont fondé leur
expérimentationsurpresque10années.

L'utilisation de la classede perméabilitéde chaquestationd'étudea permisde bien
resihrerles grandst)?es danslesquelsla végétationseplace.Il faut cependantse montrer
prudentquant à I'utilisationde cesclassesde perméabilitélorsqueI'on est en présence
notâmment
dansla classedesgrès(Pl1) qui sont
de substrasgéologiques,
d'altemances
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des milieux fragiles, de par leur faible minéralisation,et qui subissentI'influence des
substratsmarneux de l'amont (cas des P13).
Il faut donc impérativement prendre en compte la perméabilité amont du cours
d'eau.
La pertinence de ce premier critère hiérarchiquede classification des cours d'eau
(classes de perméabilité) est confirmée par ces résultats.En effet, à chaque classe de
perméabilité est associé un ensemble de variables significatives, ce qui n'est pas
négligeablepour des étudesultérieureset notammentpour dessuivis de stations.

Les distributions longitudinales ont pu être mises en évidence et dans
les cas les plus typés, sur substrat homogène notamment, les variations
morphométriques ou chimiques de la station sont traduites par l'évolution
qualitative ou quantitative du cortège floristique.

3ème partie

UTILISATION DES ANALYSESFACTORIELLESDE DONNEESPOUR
ETABLIR UNE TYPOLOGIEDE LA VEGETATIONAQUATIQUE DES
COURSD'EAU LORRAINS.
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au niveaude I'interprétationde résultats
Uutilité de l'analysedescorrespondances
écologiquesn'estplus à démonffer,qu'il s'agissed'identifierles principauxgloupesde
paramètresdéterminantla qualitéde l'eau (MELLOUL & COLLIN, 1991)ou qu'il
s'agissede relationsentremilieu aquatiqueet poissons(PIALOT, 1985),milieu et
invertébrésbenthiques(LAPCHIN & ROUX, 1977), et milieu et macrophytes
(BALOCCO-CASTELLA,1988; CARBIENERet al.,1990; BORNETTE& AMOROS,
l99l : BOLTXIN,I99l; EGLIN & ROBACH,1992).
de végétauxaquatiquessont le résultatd'inter-relations
Iæs développements
de la chimie de l'eau à la
complexesentre tous les paramètresd'environnement,
morphométriede la rivière sans oublier le climat lumineux de la station. Une
interprétation,en terme d'incidencedirecte ou non de ces facteurssur les espèces
végétalesn'est pas évidente.C'est pourquoi le recoursà l'analysefactorielle est
pour intégrerI'ensemble
desinformations(ESCOFIER& PAGES,1990).
indispensable

1. PRESENTATION

1.1. Les méthodes utilisées
Les méthodesprincipalementutilisées ici sont I'analyse en composantes
principales (ACP), la classification ascendante hiérarchique (CAH) et
l'analyse en composantesmultiples (ACM).
L'ACP est une méthodedescriptivequi va permettrede voir la façon dont se
ou non,
structurentles variablesles unesparrapportaux autres,cellesqui sontassociées
par exemple.Elle permet,également,
d'illustrerla positiondesindividus.La CAH et la
partition en classes,effectuéesensuite,permettentde réaliserun tri de toutes les
informationsrécoltées.L'ACM permetde travailler avec desvanablesexpriméesen
en classeset illustrativeslors de I'ACP)
classes,ainsiles variablesnominales(exprimées
deviennentactives.Un découpageen classesdesvariablescontinuespeut également
ensuiteêtneeffectué.
L'outil statistiqueutilisé est le logiciel SPAD.N,version2.0 mis au point par le
CISIA.
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TableauItr.l :
effectués.
statistiques
I-esdifférentstraiæments

Principales
Analyseen Composanæs
Variables actives (a) et illustratives (i)
fraitement3

traitement4

I

a

i

a

a

a

i

Vésétation

a

i

i

a

Variables modales

I

I

I

I

Variablescontinues

fraitementI

Morphomérie

a

Chimie

raiæment2

ClassificationAscendantelûérarchiqueet partition en classes
non

oul

oul

our

Multiples
Analvseen ComDosantes
Variablescontinues
Variablesmodales

I

a

I
I

I

I

I

I
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Les ACP seronttoujoursnormées(procédureCOPRI de SPAD.N). Les variables
continues sontactives et participentdonc aux différentscalculs.Les variables
par le centrede gravitédesindividus,elles
nominales sontillustratives et représentées
sont appeléesmodalitésou variablesmodales.Ellesne peuventque se superposeraux
variablesactives.
[-esindividus(lesstationsde coursd'eau)ont un poidsuniforme.
factoriellesdes individus
La CAH s'effectueà partir des premièrescoordonnées
(procédureRECIP de SPAD.N). Le critère d'agrégationest celui de Ward. L'arbre
d'agrégationainsicréépeutensuiteêuecoupéen un nombredonnédélémentsterminaux.
PARTIde SPAD.N).
[.es classesconstituées
sontensuitedécrites(procédure
sontrangéespar ordred'importanceselonun critère
[æsvariablescaractéristiques
[a
statistique,la valeur-test: pluscelle-ciestélevée,plusla variableestcaractéristique.
le profil de la classepour une
caractérisations'obtientpar un test du Chi 2 compaxant
variabledonnéeauprofil globalde cettevariablepourI'ensemblede la maûiceen utilisant
le nombred'écarts-types.
On atribue un signeà la valeur-test.Si le terrneestpositif, la classeestcaractérisée
par les valeursforæs de la variable et inversementsi le termeest négatif, ce serontles
la classe(la valeur-testest significative
valeursfaiblesde la variablequi caractériseront
hors de I'intervalleallantde -2 à +2; et de -1,96à +1,96pour un effectif supérieurou
égalà 30).

pris en comptedanstousles traitementset
In liste desparamètresd'environnement
en annexeIII.I p. 169et suivantes.
leursabréviationsestprésentée

1.2. Les différents traitements effectués
La matrice des donnéesenglobeles résultats complets des deux ânnées de
prospection, soit 230 individuset 144variables.
Des donnéesmanquentdanscettematrice,en particuliercelles de chimie de la
troisième prospection "végétation".La procédureCOPRI de SPAD.N attribue
préalablementla moyennedela variableà la valeurmanquante
de celle+i. Pouréviter cette
serontremplacéespar la moyennedes
opération"par défaut",les donnéesmanquantes
deux autrescampagnes.

rcz-

L'organigrammedes traitementseffectuésest présentédansle tableautrI.1.
L-etraitement 1, où toutes les variablescontinuessont actives,perrnet de mettre en
évidence les corrélations existantesou non entre toutesles variables,et notarunent entre
des paramètresd'environnement et des végétaux, par I'intermédiaire de la matrice des
corrélations.Cetæ analysepermet,en ouûe, d'obænirla répartitionspatialedes individus.
Le traitem ent 2, où seulesles variables de chimie sont actives, perrnet d'illustrer
plus clairement la caractérisationchimique des axesde I'ACP (déjàprésentedans le cas 1,
d'ailteurs) mais c'est surtout au niveau de la CAH et de la partition en classesqu'il est
intéressantd'étudier la composition des différentesclasses.
Les traitements 3 et 4 permettent de comparer deux classifications obtenues en
fonction de la végétation aquatique selon que les taxons végétaux sont des variables
illustratives ou actives. C'est à ce niveau qu'apparaîtla notion de bioindication.
Une Analyse des CorrespondancesMultiples (ACM) a égalementété réalisée sur la
matrice afin de rendre "actives" les variables modales. Les principaux résultats seront
présentésen parallèle avec le cas 1 de I'ACP.

2. DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE DES VARIABLES' DES
INDIVIDUS
ET DES DIFFERENTES CORRELATIONS

I-a matice desrésultats(soit 129variablescontinuesactiveset 15variablesmodales
illustrativesX 230 individus) a été soumiseà une ACP normée.Toutesles variables
continuessontactives(taitement I du tableaultr.1).
La listedescaractéristiquesstatistiquesdesvarinbles(occurrence,moyenne,écart'
à 174 de mêmeque la liste des
type, etc...) est présentéeen annexe 111.2.p.172
desvariablessur lesaxes(annexeIII .3. p.175à 177).
coordonnées
2.L. Cartctérisation des axes par les variables continues
D'aprèsl'histogrammedesvaleurspropres(figuretII.l), les quatrepremiersaxes
étudieret expliquent23,57ode l'inertie totaledu nuagede
sont les plus intéressants-à
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points. I-es deux premiersaxesenglobent 16 7ode cetteinertie totale,des pourcentages
assezfaibtesdansI'ensemble,mais hautementsignificatifscomptetenude I'ampleurde la
matrice analysée.
I-es coefficie ntsde corrélatiort variables-axesfi gurent entre parenthèses.
L,axe I esrcaracrérisé(figure III.l) par une penteforte (0,52),un débit spécifique
important (0,54) et un pourcentagede fond nu important(0,78) associésà un pourcentage
de bryophytes importanr (0,45) et à des espècestelles que Cardamine amara (0,35),
Hygrohypnum dilatatum (0,24), Chitoscyphuspolyanthlts(0,21) et Scapania undulata
Cet ensembleest opposé
(0,43), un cortègede végétauxliés à deseauxpeu minéralisées.
à une conductivitéélevée (-0,79),un TAC fort (-0,83),desteneursen calcium (-0,78) et
en phosphates(-0,50) dans I'eau importantesainsi qu'un éclairementimportant (-0'60)
associésà des genresd'alguesfilamenteuses,Vaucheriasp (-0,44) notamment,et à des
espècesde phanérogames,des hélophytesmais égalementdes espècestelles que Nuphar
lutea (-0,34) et Sparganiumemerstun(-0'36).
Les bryophytes sont intéressantespar leur originalité vis-à-vis du reste de la
végétation. En effet, les stationsavec beaucoupde bryophytess'opposentà toutes les
aurres,cela a déjà été constarépar HAURY (1988) sur despeuplementsmacrophytiques
du Trieux @retagne-Nord).
L,axe 2 est caractérisépositivementpar des variableschimiquestelles que les
chlorures(0,36)er les nitrites(0,41) (figure III.l). Une seuleespècevégétaleest corrélée
positivement à cet axe: Potamogetonpectinatru (0.34).Il serapertinentde vérifier les
conélations entrecette espèceet les autresvariablesassociéesà cettepartie de I'axe. La
partie négativede F2 est caractériséepar une surfacede bassinversantimportante(-0,61),
des espècesvégétalesdiversesnotarrrmentFontinalisantipyretica,Callitriche obrusangula'
Oenarrtheoquatica,O. fluviatitis,Potarnogetonpefoliatns, Ranunculusfluitans, R.
trichophyllus et Sagittaria sagittifolia, une richessetaxonomiqueimportante(-0,61) et une
variable chimique, les nitrates(-0,33) qui se partagentd'ailleursentre I'axe 2 etl'axe 4Les corrélationsentre cettevariablede chimie et les espècesvégétalesprécédemment
énuméreesserontà étudierplus précisément.
L'axe 3 est corrélépositivementau débit brut (0,47),à I'ordrede drainage(0,58)
de la starion(largeuret hauteurdesbergesnotamment)et
aux variablesmorphométriques
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Figure TTT.I:
CaractÉrisation des deur premiers axes de I'ACP p"" les variables continues
et histogremme des valeurs propres
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à desvariablesde végétationdesalguesLemaneasp,Microsporasp, Oedogonirun.çp
et
penicillarlrs.F3 est
Ulothrix sp etdesphanérogames
Callitichc hnmulataet Ranunculns
par desvariablesdevégétationtellesqueBerula erecta(-0,37),
caractérisénégativement
Glyceria maxima(-0,25),Mentha aquatica(-0,28),Nasturtium officinale (-0,I9),
(-0,19)etApiwn nodiflorur?(-0,11).Aucunevariablede chimie
Veronicabeccabunga
n'apparaît
liée à cet axe.Il s'agitdoncd'unaxepropreaux stationssituéesplutôt à I'aval
descoursd'eauet pluslargesquela moyennedesautes stations.
L'axe 4 est conélé positivementà des variablesde végétationSphagnumsp
(0,20),Alismaplantago-aquatica
(0,24),Glyceriafluitans(0,24),Phragmitesaustalis
(0,22),Sparganiurnerecnm (0,24)et unevariabledechimie : desteneursimportantesen
par une espèced'algue
MEST dansI'eau(0,34).Négativement,
cet æ(eestcaractérisé
verteCladoplnra sp (-0,33),et desespèces
dephanérogames
Callitrichestagnalis(-0,30)
et Zannichellia palustis (-0,24)(espècequi se partageentreI'axe 2 et 4) et deux
variablesde chimie,le phosphoretotal (-0,31)et lesnitates (-0,34)qui sontégalement
partagésentrelesaxes2 et 4.
L'axe 5 n'estpas un axe majeurvu son faible pourcentage
d'inertie.Il faut
remarquerqu'il estcorrélépositivement
végétalescommeElodea
cependant
à desespèces
nuttallii (0,15),Lemnagibba (0,21),L. minor (0,25),Potamogeton
lucens(0,20)et P.
natans(0,21)ainsiqu'àdesvariables
de chimieDCOet DBO5 (0,45).Et négativement,
par deux espèces
F5 est caractérisé
végétalesCallitiche platycarpa(-0,23)et Elodea
(-0,13)et par un tauxd'oxygènedissousdansI'eaunotable(-0,57).
canadensrs

L'axe I est principalementcaractérisépar I'antagonismeentre, d'une
part, les variables bryophytes, une forte pente et un fond nu important €t,
d'autre part, le reste de la végêtalion, une conductivité élevée et un
éclairement important. Fl est un axe qui peut être synonyme de la
zonation longitudinale des cours d'eau.
L'axe 2 est lié aux différentes teneurs en azote eJ à la minéralisation
correspondant et en partie aux phosphates.
L'axe 3 est caractérisé par des variables morphométriqueset "ignore"
totalement les variables chimiques.
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L'axe 4 est lié à des variables chimiques de trophie de I'eau (NO3 et
Phosphore total), mais également aux matières en suspension de I'eau et
aux hélophytes.
L'axe 5 pourrait être un axe de poltution organique de I'eau.

2.2. Répartition des variables exprimées en classeset des individus
2.2.1. Lors de I'ACP.
Les variablesexpriméesen classessontillustrativesdansce type d'analyse,elles
offrentun aute typede caractérisation
desaxes(figurenI.2).
L'axe 1 est marqué par une nette oppositionentre un groupe de classesde
perméabilité,les granitesP33et les gÈs Pl1 et un autreconstituépar desmiunesP31,
des alternancesP2 et des grèsissusd'alternance
P13. Parcontreles calcairesP12 se
distinguentplus clairementau niveau de l'axe 2, ce que I'on retrouve d'ailleurs
parfaiæmentdansla répartitiondesstationséchantillonnées
(fig. m.3).
Cetterépartitionde typeparabolepermetd'identifierun effet Guttman: le premier
axe est un facteur d'échelle,le secondun facteur d'oppositionentre les situations
(ESCOFIER& PAGES,1990).Nos"situationsextrêmes"sontles
extrêmeset moyennes
stationssur graniteset glès opposées
aux stationssur marnes,tandisque les "situations
moyennes"sont représentées
par les calcaires,stationsplus prochesde I'axe 2. Cette
répartition,des individus et des variablesexpriméesen classes,souligneun facteur
d'échelletrèsfort, c'est-à-dire
queI'axe1,et lesdescripteurs
qu'il recouvre,estdominant
danscetteanalyse.
Une succession
desdifférenæsgranulométries
estreffouvéeégalementau niveaude
I'axeI (fig. \I.2): desdalleset desblocsopposés
aux argileser auxlimons.
La position de la géologieet de la granulométrie est très marquée sur
cet axe. L'opposition cours d'eau de montagneet cours d'eau de plaine est
parfaitement illustrée ici.

2.2.2. Lors de ItACM.
La matricedesrésultatscompletsa été soumiseà uneanalysedescorrespondances
multiplesqui Portesurun ensembled'individuscamctérisés
pardesvariablesnominales.
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Elle calcule les coordonnées factorielles des individus et des modalités. Si des
variables continues (illustratives) sont présentes, on calcule les corrélations entre ces
variables et les axes de I'analyse.

I-es 15 questions actives sont donc nos variables modales.

L'histogramme desvaleurs propresexplicite peu les variationsde cette analyse.

F 1 97o
F2 7Vo
F3 5Vo
F4 4,870
I-es variablesqui ont les coordonnées
les plus marquéessont les classesde
perméabilité: les marnes,P31 (-0,56)et les granites,P33(1,9)surl'axe 1.
L"apositiondessubstratsgéologiques
estconfirméepar rapportà I'ACP précédente
(figure III.2).

2.3 Les différentes corrélations observées.
En raison du nombre important de données(230), les corrélatons observéesmême
de faible valeur (de I'ordre de 0,10) sont significativesd'aprèsle test de Bravais-Pearson,
en supposantque leur distribution soit Normale (SCHERRER, 1984). Cependant,dans
I'exploitation de celles-ci, nous préféreronsnous attacher aux corrélations dont les
coefficients sont plus importants avec un seuil minimal de 0,20.
Des liens logiques entre certainesvariables sont vérifiés : surfacede bassinversant
et ordre de drainage (0,62), surface de bassin versant et largeur en eau (0,56), par
exemple.
I-es exploitations de l'éclairement,manuelles,planimérées et infcrmatiques, sont
mesurepar le luxmètre (0,5).
Cette mesure par le luxmètre n'apportepas la même information que la lecture des
photographieshémisphériques.En effet, la mesurede l'intensité lumineuse avec le
luxmètre reste tributaire du moindre obstacle au passagede la lumière, un nuage par
exemple. Elle conserveainsi un ca.ractèrenès ponctuel par rapport aux autres mesures
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c'estplutôt une surfacelumineuse
plus intégratrices.Avec la techniquephotographique,
qu'uneintensitéqui est prise en compte.

Des corrélations entre taxons végétaux et variables, de chimie notaffIment, sont
extraitesde la matrice des corrélations(tableau: trI.2).
On retrouve des espècesliées à des eaux fortement minéralisées: Potamogeton
pectinatus, Nuphar lutea, Potamogeton crispus, Solanum dulcamara, Sparganium
emersum,Callitriche platycarpa et Zannichellia palustris, de même que pour des algues
des genres Vaucherieset Cladophores,ce demier marquant une nette préférencepour les
chlorures(coefficientde 0,37).
D'autres espècessont plutôt liées à des eaux faiblement minéralisées: Scapania
undulata, Cardamine amara, Callitriche hnmulata etRanunculus peltatus.. Scapania
rndulan et Ranunculuspeltatus. sont égalementliés à un taible éclairement diffus (Edfm)
L'opposition entneces deux callitriches, C. lnmulata et C. platycarpa, est frappante
et souligne I'importancedes déærminationsspécifiques.
Callitriche platycarpa esttiée à Callitriche stagnalls qui elle est très proche de deux
espèces: Potarnogetoncrispns etfunnichellia palwtris.
Des corrélations entre espèces végétales sont également très intéressantes
notammentdu point de vue de la bioindication (tableau[.3).
Vaucheria sp et.S.emersutn(0,31)
Cladophora sp et P. perfolinnn (0,2)
Spirogyra sp et R. trichophyllus (0,43)
F. antipyretica avecA. calamus(0,25) et R.fluitans (0,21)
B. erecta avec C. stagnalis (0,22),R.peltatus (0,19),R. penicillatus (0,79) (peu
rencontréeà vérifier) et Ulothrix sp (0,47)
C. plarycarpa avec S. dulcamara(0,31),R.fluitans (0,26)et y. anagallis-aqwfiica

(0,25)
C. stagnalisave*P. crispw(0,33)etz. palustris(0,43),
E. nuttalliiet P. berchtoldit(0,21)
N . Iutea(0,57)et P. lucens(0,28)
M. spicatwnaverc
N. luteaet P. lucens(0,41)
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2.4. Bilan.
Lorsque toutes les variables continues sont actives, une opposition
apparaÎt, selon I'axe 1, entre un pourcentagede bryophytes ainsi qu'un
fond nu important et un titre alcalimétriquecomplet élevé.
Les stations sur calcaires se marginalisent en se positionnant
préférentiellementsur I'axe 2 par rapport au contraste entre les stations
sur substrat siliceux et les stations sur substrats argileux de I'axe 1. Ces
stations sont en fait intermédiairesau niveau de leur minéralisation et d'un
certain nombre de paramètresavec des caractèresoriginaux, floristiques,
avec Ranunculus fluitans et Fontinalis antipyretica, une forte richesse
taxonomique et la présencedes nitrates.
CetærépartitiondesstationstraduitbienI'opposition
entrelescoursd'eaudeplaine
et les coursd'eaude montagne.Les structures
géologiques
de la Lorraineconditionnent
cesrésultats.En effet, lesgraniteset lesgrèssontessentiellement
en têtede bassinversant
et lesmarnesessentiellenrent
à I'aval.

3. UNE TYPOLOGIE ISSUE DE LA CHIMIE DE L'EAU

Lors de cette analyse,I'ensembledes donnéesa été caractérisépar les variables
chimiques.Les autresvariables(morphométriqueset concernantla végétationaquatique)
vont se positionner en illustration de cettetypologie chimique, et elles n'influeront donc
pas stu la répattition et la corrélationdesvariablesde chimie (naitement? du tableauIII.l
p .1 0 0 ) .
Une ACP a étéréaliséepuis une CAH et enfin unepanidon en classes.

3.I. L'ACP
Les 2l variablesde chimie sont continueset peuventdonc être actives dans une
ACP. On écarteravolontairementtrois variablesqui n'ont été doséesque lors de la
première campagne : la DCO, la DBO' et le PhosphoreTotal. Elles sont apparues
corréléesaux axes 4 et 5 dansl'étude précédente.
Les variables continues actives de chimie sont donc au nombre de l8
dans cette ACP.
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L'étude des deux premiersaxesest suffisantecar ils expliquent à eux deux presque
50 Vode I'inertie totale du nuage de points (histogrammedes valeurs propres en figure
Itr.4). D'aprèsles coordonnéesdesvariables,les irxessont camctériséspar (figure III.4) :

* axe 1 : la minéralisationde I'eau (conductivité,TAC, SO4, Cl, Ca, Mg,
Na"et K) maiségalementPO4
* axe 2 : la pollution organique de t'eau (O2 dissousde I'eau et NH4)

Iæs nitrateset les nitrites sontcorrélésrespectivenrentaux axes4 et3.
Sur la base des données de la première campagne, la DCO et la DBOS sont
positivement à l'axe 2
fonement corrélées entre elles (un coefficient dc 0,94) et sont liées
(coordonnées: 0,66). Le Phosphoretotal, par contre, est Iié négativementà l'axe I ('
0J7). Ces résultatspetnent tout àfait être associésà la caractérisation des axes de |ACP
ci-dessus,en particulier pour l'axe 2 syrcnyme de pollution organique de l'eau.

Ies stations
Deuxzonessedessinentdansla répartitiondesstationséchantillonnées,
sur grèset gtaniteset les stationssur les autressubstrats.I-es stationssur calcairesqui
s'individualisaientdansla premièreanalyse,sont étroiæmentimbriquéesdansla masse
des stationssur marnes.On peut en déduireque la chimie de I'eau des stationssur
calcairesestplus prochedecelle desstationssurnurnesquedecelledesstationssur gès
ou granites.L'influencede la chimiedessubstratsde I'amontestsansdouteà prendreen
compte,d'autantquela plupartdenosstationssurcalcairessontsituéesà I'avaldescours
d'eau.
La superposition des facteurs chimiques de minéralisation et des
classes de perméabilité est remarquable. Elle oppose des eaux peu
minéraliséessur granites et grès à des eaux très minéraliséessur marnes.

D'après la matrice des conélations (annexeIII.4 p.178), des variables chimiques
sont fortement liées entre elles :
bien évidemmenf l'oxygènedissousde.l'eauet le pourcentagede saturation
de celle-ci (0,90)
la conductivitéet le TAC (0,72),les SO4 (0,92),le Ca (0,93), le Mg (0'91)
le TAC et le Ca (0,80)
les SOOet le Ca (0,85)
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D'autres présententdes coefficients de corrélation compris entre 0,5 et 0,8, ce qui
resteimportant et marque une conélation significative.
la conductivitéet le Na (0,6), Ie K (0,52)
le TAC et le Mg (0,58)
les POOet les NOZ (0,58),le Mg (0,5), le Na (0,66),le K (0'63)

lesNO, et le Na (0,5),le K (0,52)
le Mg et le Na (0,5)
le Na et le K (0,65)

Dans une étude ultérieure et notammentlors de I'élaborationdes profils écologiques
(4ème partie), il sera judicieux de ne choisir que certains paramètres chimiques en
fonction des corrélations mises en évidenceici. Ainsi, l'étude de la conductivité poura
remplacer celle des autresparamètresqui lui sont fortement corrélés,en particulier : TAC,
SO4, Ca, Mg, Na et K. En revanche,l'étude des phosphateset des différentes formes
d'azoteparaît indispensableau vu des corrélationsobservées.

3.2. La CAH et la partition en classes
La CAH, suivie d'un découpage en cinq classes, aboutit à des classes
principalement définies par un critère géologique (tableau Itr.4).
Les effectifs sont assezhomogènes,il n'y a que la classe4 qui présente le plus
faible : L7 (inférieur à la moitié des autres).I-es classesse répartissent sur les deux
premiers axes,excepté la classe2 qui Seretrouve Sur I'ane 4.
Iæ pH n'a pas été repris dans ce tableaucar sesvaleurs étaient peu différentes d'une
classeà l'autre (de 7 ,7 à 7,9). De plus, ce paramètretrès variable au cours de la journée
n'a été mesuÉ que ponctuellemenl
I-es variables activesde chimie caractérisentpositivement toutes les classes,excepté
la 1. En effet, cette dernière se distingue par de très faibles teneurs dans I'eau, ainsi les
variables chimiques sont significatives par des valeurs-testsnégatives. La classe 1 est
donc définie par des eaux faiblement minéraliséeset de type oligotrophe, ce qui va
l'opposer aux quatneautres,chacuneétant marquéepar des concentrationsimportantes de
I'un ou I'autnedes constituants:
classe2 : nitrates
classe3 : matièrqsen suspensiontotale
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classe4 : phosphates
classe5 : sulfates
Tout corrunepour les paramètreschimiques,la premièreclassese singularisepar sa
géologie. Elle regroupe,en effet, toutesles stationssur grèset granites.Seuleune stâtion
sur grès (la station 5 du Rabodeau)se retrouvedans la uoisième classe.
Ceue classificationen fonction de la chimie aboutit à une classificationfonction de la
géologie, bien que les grès Pl1 et les granitesP33 soientregroupésdans la même classe
et que les marnesP31 caractérisentdeux classesQa classe 4 ayantcependantun effectif
faible) :

classe1 Pl1 et P33,grèset graniæs
classe2 P12,calcaires
classe3 P2, alternances
classe4 P31,marnes
classe5 P31 marnes
I-es cours d'eau s'écoulant sur grès et granites n'ont pas une chimie de I'eau
suffisamment différente pour justifier deux catégoriesdistinctes.[-es stationss'écoulant
sur ces subsrab géologiquesont des eaux faiblement minéraliséeset de tJ4peoligotrophe
(à condition qu'il n'y ait pas une influence des substratsde I'amont, cas du P13 signalé
précédemment).
Notre échantillon offrant une gamme très large de minéralisation, I'analyse
factorielte réunit, en fait, toutes les stationsdont les eaux sont peu minéralisées. Ces
stations sur gfès et granites sont assezsemblablessur le plan de la chimie par rapport à
des stations sur marnesou sur calcaires.Ceue analyseapparaîtdonc inapte à différencier
les substrats siticeux. Une analyseexclusive de ces stationsperrneurait de mieux les
différencier.
Chaque classe possèdenéanmoinsson propre cortège floristique (tableau III.4,
p .11 6 ) .
Dans les eaux peu minéralisées de la classe 1 (une conductivité moyenne de 60
pS/cm), découlant des granites (P33) et des grès (Pl1), les taxons végétaux
représentatifssont constituésd'algues,d'hépatiques,de moussesmais également de
phanérogamesnotammentdeux renoncules.[æs trois espècesles plus représentativessont
Scq ania unùtlata, Cal litri che hunulU a et Cardani ne arnara.
Dans les eaux caractériséespar de fortes teneurs en nitrates (3,4 mgNÂ en
moyenne) et s'écoulant sur les calcaires (P12) de la classe 2, les taxons végétaux
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représentatifssont constitués d'une algue Cladophora sp, d'une mousse Fontinalis
antipyretica et de phanérogamespar exemple : Potamogeton perfoliatus et les deux
oenanthes O. aqwtica et O .fluviatilis.
Parmi les espècesprésentes,la renonculeRanunculusfluitans est, en effet, liée à
des teneursnotablesen azote.ELLENBERG et al. (1991) lui ont attribué la valeur 8, le
maxima étant 9, la qualifiant ainsi : espèceindicatrice d'azote.Pour DECORNET (1979),
cette espèceest plutôt liée aux teneursen azoteammoniacaldans I'eau. Mais, GRUBE
(L975, in DECORNET, 1979) pensequ'il existe une valeur-seuil de nitrates à partir de
laquelle RanuncuhtsfluitazJ est susceptibled'apparaîre.Ici les nitrates prédominent dans
la distribution de cetteespèce.
Dans les eaux caractériséespar un taux important de matières en suspension
(13,5 mgn) et un substratde type P2, alternancesde rochesperméableset imperméables,
de la classe3, les trois premières espècesvégétalesreprésentativessont Elodca nuttallii,
Nasturtiurn fficinale et Glyceria maxitna.
Dans les eaux avec des concentrationsen phosphates notables (L,4 mgPÂ) et
s'écoulantsur marnes (P31) classe4, avec égalementdes concentrationsrespectivesen
NH4 et NO2 de 2,8 et 0,3 mgNÂ, synonymes d'une mauvaise minéralisation de la
matière organique, les trois uniques taxons végétaux représentatifs sont Potamogeton
pectinarus, Rhizoclonium sp et Butomus umbellatw. Aucune bryophyte n'est présente
compte tenu de la granulométrie des fonds, mais ausside la trop forte sédimentation. I-e
pourcentagede recouvrementdu potamot est élevé (29,57o)par rapport aux pourcentages
moyens des autrestru(onsvégétaux, souventinférieurs à 10 7o. Cette classeest constituée
de stations perttubées par I'homme, en particulier par des recalibrages (lit rectiligne) et
égalementpar des rejets urbains ou agricoles(concentrationsen phosphatesainsi qu'en
chlorures (106 mg,/t)élevées).Tout ceci se voit confTrmépar l'espècede phanérogame
dominante, Potamogetonpectinatu.s,capablede supporterdes conditions maximales de
minéralisation, de rophie et même de pollution @IEDERICH, 1983a).Les stationsde
cette classene représententque 7 Vode l'ensemblede l'échantillonet constituentainsi un
cas particulier extrême. Cette classeillustre les stationssur substrat marneux les plus

perturMes.
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Dans les eaux à fortes teneursen sulfates (817 mg/l en moyenne)et s'écoulant
égalementsur marnes (P31et P13),classe5, les trois premièresespècesvégétales
représentatives
sont Solanumdulcamara,Myriophyllum spicatumet Sparganium
emersum.

Cetæpartitionaboutità unesuperposition
chimie-géologie.
Ainsi, les stationssur granites et grès sontregroupées
dans la classe I en
raisonde leur chimiede I'eaupaniculièrement
peuchargée.
La classe2 estconstituée
parles stationssurcalcairesdontlesconcenfrations
en nitratesdansI'eausontnotables.
Les classes4 et 5 incluentla majoritédesstationssurmarnesavecuneminéralisation
de I'eautrèsélevée.Cesdeuxdernières
illustrentdeuxtypesde stationsfortement
classes
minéralisées: cellesqui le sontnaturellement
en raisonnotammentdu substrat(fortes
teneursen sulfates,
PESEUX,1989; \ryIEGLEB,1988),la classe5, er cellesqui le sont
par suitedeperturbations
devenues
ou depollutions,la classe4.
La classe3 fait quelquepeuexceptionà ce classement.
Elle illustre,en effet,les
stationsavecunefortechargeorganiquequi sontliéesauxsubstrats
géologiques
de type
P2 alternances.

Cette typologie baséesur la chimie de I'eau permet de mettre en place
des groupes floristiques avec un premier aperçu de leurs préférences
é c o lo g iq u e s .
[æsinformationsapportées
parla présence
decertaines
espèces
sontconfirméesici,
par exempleRanunculusfluitans et les teneursen nitratesdansI'eaude mêmepour
pectinatbÆ
Potamogeton
et leseauxtrèsminéralisées
et euEophes.
L'analysesouligne,de
plus, que ce potamotest rencontrépréférentiellement
sur des milieux perturbés
parI'hommetandisquela renoncule
mécaniquement
affectionne
lessubstrats
calcaires.

3.3 Bilan d'une typologie issuede la chimie de I'eau
Lorsqueles variablesde chimiesontactives,ellessepositionnent
principalement
sur les deux premiers axes de I'ACP. Elles individualisentun axe I de
minéralisationet un axe 2 de pollution organique.
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Les différentes classesobtenueslon de la CAH sont constituéesde groupesde variables
très proches de celles illustrant les différentes classesde perméabilité.

et,plusparticulièrement,
cellede classe
A nouveau,la notionde subsratgéologique
desmilieux.
de perméabilitéapparaîttnèspertinentedansce q/pedétudede caractérisation
Cette analysestatistiqueconfirme les groupesétablisà partir de la géologie,dansla

4. MISE EN EVIDENCE DES CORRELATIONS ENTRE VEGETAUX
AQUATIQUES ET DESCRIPTEURS ABIOTIQUES

4.1. Les descripteurs abiotiques sont les variables actives
Toutesles variablescontinuessontactivesexæptéles taxonsvégétaux.
Les variablescontinuesactives,au nombrede 44 sontconstituéesdesdescripteurs
chimiqueset d'environnementtandisqueles variablesillustratives,au nombrede 85, sont
constituéesdestanonsvégétaux(GRASMUCKeta1.,1994).
I-es variablesnominales,au nombrede 15, sont toujoursillustratives (traitement3
du tableauItr.1 p.100).

4 . 1 . 1 . L 'A C P
desvaleurspropres(figuretrI.s), l'étudede cetteACP peut
D'aprèsI'histogramme
porter sur les 5 premiersaxes.Cependant"l'étudedesdeux premiersaxesest suffisante,
car ils expliquent3I Vode I'inertietotaledu nuagede points.La positiondes variables
activespermetde les caractériser(figurem.5).
L'axe I (2O,9Vo
de contributionà l'inertie totale)soulignela zonationamont-avalet
la minéralisation.
L'axe 2 (lO,2Vode connibutionà I'inertie totale)estlié positivementaux teneursen
à une surfacede bassin
chlorures(0,44)et en azoteammoniacal(0,24)et négativement
versant(-0,59)et un débit brut (4,41) importantset surtoutà une largeurentrebergeset
en eau élevée(-0,66) ainsi qu'unehauteurd'eauimportante(-0,38). Il s'agit donc d'un
axe marquépar la pollution de I'eau(Cl et I{t{4) et la morphométriedesstations(débit et
largeurs).
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Cette caracérisation des axesrestituecelle obtenuesuite 11u 1èreACP (figure trI.1
p.104).
I.a répartition des individus est semblableà celle décrite lors de I'ACP où toutes les
variables continues étaient actives(figure ltr.3 p.107).

Des relations apparaissententre des groupesfloristiques et des paramètres
possibledes variablesactiveset illustratives
d'environnement,par une supeqposition
sur ce
(figuresIII.5 p.120 et 6 p.122).Toutesles espècesne sont pas représentées
graphe,mais elles peuvent être retrouvéesen annexe(III.3 p.175) où figurent les
desvariablessur lesaxes.
coordonnées
Deux hépatiquesScapania undulataet Chiloscyphuspolyanthus, desmousses
aquatiquesBrachytheciunrivulare, Hygrohypnwndilatatwn,Platyhypnidiwnriparioîdes
et deux phanérogamesCardamine amara et Ranunculuspeltat&s sont corréIées
positivement à l'ane 1. Ils sont associésà de fortes penteset surtout à une faible
d'ailleursque pour caractériser
minéralisationde I'eau.Les bryophytesn'apparaissent
cetæpartiede I'axe 1.
Un groupe important de végétauxaquatiques,constituéde phanérogames(des
hélophytes er des hydrophytes monocotylédones,principalement) et d'algues
filamenteuæs(Rhizocloniwnsp, Oedogoniwnsp,Vauclæriasp et Enteromorphasp) est
corrélénégativementà I'axe 1. Il est associéà une minéralisationélevée(conductivité,
notableet à un éclairement
sodium,magnésium,sulfates),à une teneuren phosphaæs
important.
incluantun genred'alguesUlothrix
Un autregroupeimportantde phanérogames,
sp, une mousseFontinalis antipyretica,une callitriche C. hamulata,un potamot P.
perfoliatus et des renonculesR. penicillatuset R. fluitans, est corrélénégativementà
l'axe 2. Il est associé à des variables de morphométriedu cours d'eau (largeur,
profondeur,surfaceBV).
Un genred'algueslzmanea sp est conélépositivementà I'axe 3. Il est associéà
un ordrede drainageélevéet un débitbrut important.
Glycerinfluitarc,Alismaplantago-aquatica,
de typehélophytes
Desphanérogames
Mentlw aquatica,Sparganiwnerectwnet Pltragmitesaustalis sontcorÉléesnégativement
à desteneursélevéesen matièresen suspension.
à I'axe3. Eltessontassociées
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Deux lentilles d'eau,Lemna gibba et Lemna minor, une élodée Elodea nuttallii et
Glyceria maxima sont corrélées positivement à I'axe 4. Elles sont associées à deux
facæurs synonymesde pollution organique(DCO et DBO5).

Un genred'alguesCladophora sp, une callitriche C. stagnalis etZannichellia
palustis sont corréléspositivementà I'axe5 et ainsi associésà des concentrationsen
nitraæsimportantes.

4.1.2 La CAH et la partition en classes
Une CAH a été effectuéeà partir descinq premiersaxesde I'ACP précédenteet a
été suivie d'une partition en cinq classes,en fonction des ruptures de pente de
I'histogrammedesindicesde niveauobtenu.A chaqueclassecorrespondune chimie et
unevégétationaquatiquepropres(Iableaum.5 p.1%).
exceptépour la classe2 dont les 9 stationssont
I-eurs.effectifssonthomogènes,
sinréessur la Moselotte.
en premierlieu en fonctionde deuxparamètres
Les classesL etL s'individualisent
de morphométie de la station(penteforte pour la classeI et débit brut importantpour la
de fond nu estégalementimportanl Aucunevariablechimique
classe2), le pourcentage
n'estsignificativede cesclasses.
par desvariableschimiqueset la classe4 par
I-es classes3 et 5 sontcaractérisées
unevariableclimatique: un éclairementimportanr
A cesvariablesactives,s'ajoutentdesvariablesillustrativesmodales,la géologieen
particulier,et les taxonsvégétaux.Cescinq classessepositionnentselonquatregrands
types de géologie: classe1 : graniteset grès,et classe2 : granitessoit les substrats
siliceux, classe 3 : calcaires,classe4 : les alternances(P2)et classe5 : marnes.
globaledesclassesparrapportà la classification
On retouve la mêmeorganisation
baséesur les paramèneschimiques,si ce n'estque les stationssur marnesne sont
comprisesque dansune seuleclasse.
[.a valeur typologiquedéfinielors de I'ACP estretrouvéedansla compositiondes
différentesclasses.Ainsi, desgtoupesfloristiquespropresà chaqueclassesont décrits.
43 taxa sontrépartisdanscescinq classes.
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La classe 1 regroupe toutes les sutions sur grès et des stationssur granites. Les critères
chimiques et morphométriques actifs dans cette analyse n'ont pas différencié ces deux
substratsgéologiques.
L'existence de la classe 2 met cependant en évidence la prise en compte de la
morphométrie dans le cas des stations sur granites avec les facteurs : largeur de cours
d'eau et ordre de drainage. Cetûeclassepermet d'isoler une sinration paniculière en raison
d'une morphométrie peu échantillonnée (largeur de station très importante) et d'une
espècevêgétale rarementrencontée, Ranuncuhtspenicillatus. Mais, vu son faible effectif,
elle peut être considéréecomme une situation particulière de la classe I car toutes ses
stations sont sur granites.
Les graniæs et les grès sont regroupésen une seule classe,celle que I'on qualifiera
des substrats siliceux ; par contre, ce n'est pas le cas pour les autres substrats(Tableau

m.5).
La classe 3 est consdnréepar des stations sur substratscalcaires, avec des
concentrationsen nitrates importantesdans I'eau, d'ailleurs c'est le seul paramètre
Elle renfermele plus grandnombred'espècesde
chimiquecamctéristiquede cette,classe.
macrophytesd'où une gnnde richessetaxonomique(12). Cependant,la renoncule
flottante R.fluitans n'apparaîtpassur ce tableau(savaleur-testest inférieur à 2,5), ainsi
cetteespèceparaîtpeu significativepour cetteclassede stationssur substratscalcaires
avecnitratescontrairementà ce que I'on avait observéavecla classificationbaséesur la
chimie.
Si on détaillelesrelevésde la classe2 dela typologiechimique,on constatequ'ils
seredistribuententreles classes3 et 4 de la typologieissuedesdescripæursabiotiques
actifs.Ainsi, les stationssur calcùes sontpartagéesici et celapourraitexpliquerla faible
valeur-testde la renonculefloranæ pourcetteclasse3.
La classe4 est constituéede stationsaux substratsargileuxet s'écoulantsur un
socled'alternancesde rochesperméableset imperméables(P2). Un éclairementainsi
qu'unechargeorganiqueimportantsla caractérisentde mêmequ'unegrandequantité de
I-e cortègefloristiquede cetæclasseinclut une forte proportion
matièresen suspension.
d'hélophytesmais égalementdes hydrophytescornmepar exemple : Potamogeton
berchtoldii et Ranunculwfluitans.
Il est intéressant
de constaterl'apparitiondeR.fluitans dansla classe4 alorsqu'on
I'attendaitdansla classe3. Ce seraitdoncla morphométriequi apporæraituneinformation
plus importanteque la chimie. L'éclairementserait-ilplus importantque les niEatespour
de cetteespèce? C'esten fait principalementune est'ece
conditionnerle développement
d'aval.
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Figure III.7:
Caractérisation des ileux premiers axes de I'ACP
paï les variables de végétation et histogramme des valeurs prûpres
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La classe 5 est constituéede stations sur marnes,au tracé rectiligne avec la
minéralisationla plus élevéede notreéchantillon(1848ttS/cm).Les espècesvégétales
renconfféessont familièresdes eaux très minéraliséeset eutrophes: Potamogeton
crispus,en particulier,maiségalement
palustriset Potarnogeton
pectinatus,Zannichetlia
sp etvaucheriasp.
Rhizocloniurn
desgenresd'algUesfilamenteuses,
Sur les cinq classes,trois sont véritablementcaractéristiquesdes substrats
géologiqueset pourraientconsdtuerunetypologie.
typeI : graniteset grès(classe1)
type tr : calcaires(classe3)
rypem: m:rmes(classe5)
En effectuantune partition en trois classesc'estd'ailleursexactementce que l'on
retrouve. Avec une partition en quatreclasses,c'est la classe2 et sa morphométrie
particulière qui s'individualise,tandisquela classe4 estregroupéeavecla classe3. Avec
plus importantsen7 et8 classes,par exemple,on s'aperçoitqueles trois
desdécoupages
premièresclassesne changentplus (cellesqui ont été étabhesdès le découpageen 4
au niveaudesmarneset desalternances.
classes),ainsi les variationsappar€issent
Matgré un découpageplus fin, les graniteset les grèsrestentregroupésdans la
mêmeclasse,leur chimie et leur morphométriesontdoncparticulièrementsimilaires,en
regardde I'ensembledu jeu de données.

4.2. Les taxons végétaux sont les variables actives
Læsvariablesactivessont donc au nombrede 75. (traitement4 du tableauIII.1
p.100)
4 . 2 . 1 . L 'A C P
Les pourcentagesd'explicationdes nxessont faibles : le premier axe 5,1 Vo,Le
maistout de mêmesignificatifs.
deuxième3,9 Vo,letroisième3,6 %o,otc...,
(histogrammedesvaleurspropres,figure trI.7)
desvariablessurles axes,lesdeuxpremiersaxespeuvent
A partir descoordonnées
cependantêtreparfaiæmentcaractérisés.

o
o
o
6
EI

o
èo

(q
r{)
r{)

o

E

6

a
()
p
'tr

6

6

()
I
o

..Ê
ç9
HO
5aù

s9

=ç
-e ->.

h
6

a

6

a

g
I

o

!

i

o

d

a

t

g
L

a

d

!

r

\

N

s

E
Ê

i

I
c

ço
I
c

a

t

- ç(
o
E
E
o

a

C
t

E

o

.!
ril
4
qL

Éi
a

F
t:

c

Ia

a
c

?

3

o

e

ê

ç
é

ç
ô
t
T

E

{
e
x
0

o

o
E !.1
a cl
I

I

E

ç

s

€
æx
o
d

t

o
x

È
È

!

ô

I

(
ô
(
(

a

E?
a

À

I
I
a

ï

N

5
N

5
6

Ë

I

ç - â?

Ë F

'ÈEg

N

E
E

I

o
o

,l

a

â

G

' =
:
t
o

ç

E

àËEËsË
E ÈÊg

q

Gl

d
F

q

I
C

F
Fi
!

G

N

o

o
o

&

N

5 E

P

: :

àæ
ç
o

E

d
o
N

?

oi

P
É

çs

$
N

o

a
E

5 : eËo
=
6 n=
,-

q
,q
t
':t

E
1l
!
t

-130-

:,:'l

:ii
i:iil
F

rRl!r
rï1 ffi!

:ll

ç

o

sl
l:il rÊ
râ,1
:E

:C

l€.
iil rI :

l!:i:1

iiil

C

Eô

r
o

!
I

t

T
I

E

6 2
6 t
B
q

E

N.

ti I:ii
q

i'i::::

i:i*

i*

a

C

I

s
î
G

f;
s
I

ol

xE

€
d

FA
o
e

n ç
o
ÈÀ

a

s

E

I

e
E
a

r

È;l Ê

ii

s
!T
E

Ë
:s
it

:I

I
o
.9

3

!:4

:E t
€u ,t
T(
v2 l::i

$
€
r
'E

C
E5

t
ll

c

IF

iilïi

i

(

E

I

J
o

d

a

i::

i!

F

.iit
i::::l
tt!:.:

..i:-i:

I

c
q

o

d

xi

n
a

I

o

I

C

c

c

G

c
G

E

!

::::Ë ii:i E
::::
e
u)
E
$
4
s
ÈÈ
È
*
a{
$
o
a rI F
r
É $$ il u R E t! à
æ
ô € { iI 6 s
t
c
t
sI E
it
,ÉIE c ;{
:s
Ë
ri
fi
t Ê
I
E E
F C) É i!
1+
o
i:l:
i i l:1
t
iii f
ii:l oo
::::
D

trHË
:{.:

s

ii.::
:tii

E mt:

i{

l;ïl
iiiiliiiilïi::
ni

ff

'ii:i

N

Èt: Ë
,i:,i,

É, c
T

Ell if,i
!4t:
til EE
w
€l :*
!i
:s *l
rFi .Ê:

s
::{
::E iil

fi
til

lli

:+l

H
.i:+

F'

a t3x iill
$ 6 rtE is; ùQ
Gt
i'iil o s i:# c
o
E .*
$ o ! ::TË EE
Ci o ii is:
Ë
i:l :lÉ
Ë !i i1Ë
r:.ji.:l
:::::: û ntt
r:t:j

ii

Èi--

i:E

!il

:ifi

îi

r::i

':',,i;:::::: ',i.tî
ffi
:i:i
:::::
:::r
iÏ
i!
::s
à
,*
É.*
::i:i
{
i*
Ë
T r{t ÈFz
Ë
* ::t
âY
tli
E
t
Ê :s Q :Ë :Ë
i:* it ''Êi$
is
fi E
i::Ê
i! 1....!f
16
:;s
t::::::

iiiH

Ii lu

q

c

d

a

æ

$ E
I
!

E

îE
é

ËËËËË€rË

o

E
r

s
Y

E
n
r
E
t
!
c

o
a
o
c
a
d

5 (
o Eo
è
s c

a

6{
g

6

6
5 !
c

€ I
e
Ê

-l3l-

L'axe Fl est caractérisé positivement par
* desgenresd'algues,
sp,Izmaneasp etUlothrix sp
Batraclnspermum
* deshépatiqaes,
polyanthus
ScapaniaundulataetChiloscyphus
* des mousses,Brachytheciumrivulare, Plaryhypnidiumriparioïdes et
Hygrohyprurndilataam
* desphanérogames,
Callitrichc hamulata,Cardamineamara,Ranunculus
peltatuset R.penicillatus.
par
L'axe Fl est caractérisénégativement
* desgenresd'algues,Cladophorasp,Rhizoclonfurn
sp etVaucheriasp
* desphanérogames,
minor,Plalaris arundinacea,
Irispseu.dacorus,I*mna
Potamogetonberchtoldii,P. perfoliatus,Solanwndulcamaraet Sparganiwn
emersurn.
L'axe I est marqué par la présencede bryophytes pour sa partie
positive accompagnées d'espèces caractéristiques des eaux peu
minéralisées.

L'axe F2 est caractérisé positivement par les espècesde phanérogames
suivantes: Berula erecta,Callitriche obtusangula,C.platycarpa,Elodea canadensis,
Nasturtùnt fficirule, Oenantlæaquaticaet Ranunculustrichophylhts.
L'axe F2 est caractérisénégativementpar des espècesde phanérogames,
Myriophyllurnspicantm,Nuphar lulea,Potanogetonnatans,P. pectinatw et Ranunculus
fluitans.

L'axe 2 est défini essentiellementpar des espècesde phanérogames.

4.2.2. La CAH et la partition en classes
Une CAH ainsi qu'undécoupageen cinq classesont étéeffecuréssur cette matrice.
sontpeuéquilibnéspar rapportaux effectifs obtenuslors
I-eseffectifs de cescliasses
(tableautrI.6). En effet,la premièreclasseregroup€77 7ode
précédents
desdécoupages
notre échantillon, soit 178 stations,contre seulement7, 21, 9 et 15 stations
pour lesclasses2,3, 4 et 5.
respectivement

-t32-

De plus, cette première classe disproportionnéeest si imprécise qu'aucun taxon
de végétaux n'est caractéristiquede cette dernière. Seul un pourcentagede fond nu moyen
(43 7o) et un tracé de lit rectiligne restent significatifs de cette classe, cela n'est guère
exploitable.
En fait, ce sont des variables avec des valeurs-testsnégativesqui la caractérisent

La deuxième classe est principalementcaractériséepar des taxons végétaux
:
incluantun gerued'algues,unemousseet desphanérogames
Spirogyra sp, Fontinalis antipyretica, Nasturtium officinale, Callitriche
Ranunculusftichophyllus,Oenanthe
obrusangula,Berula erecta,Elodeacanadensis,
aqualica, c alIitri cIa platycarpa
par uneconcentrationen nitratesimportante
Cetteclasseestégalementcaractérisée
(3,5 mgN/l) et un substratgéologiquede typecalcaireP12.Soneffectif estcependantle
à trois coursdbaudistincts
plus faible (7 stations)maisregroupedesstationsappartenant
: la Frézelle,I'Abreuvoiret I'Esche.
Cette deuxième classe peut être considérée comme la classe des
stations calcaires typiques.

La troisième classe est camctériséepar des taxonsvégétaux,des paramètres
climatiques('éclairement),morphométiquesQasurfacedu bassinversant)et par des
facteurschimiquesélevésCIAC moyende 28,5oF,conductivié moyennede 1325FS/cm,
aprèsles
Ca = 181 mg4, Mg = 48 m4, etc...).I-es variableschimiquesapparaissent
variablesclimatiqueset morphométiquesqui ont donc les valeurs-testsles plus fortes et
qui caractérisentainsi prioritairementla classe.Avec soneffectif de 2l stations,cette
classeestla plusimportanteaprèsla classe1.
de cetteclassesontassociésaux substrasde
[-es taxonsvégétauxcaractéristiques
d'eauxsales.
type argileur(accompagnés
(85,5Vo),on y retrouve
C'estla classeoù la végétationtotaleestla plus abondante
desalguesEnteromorphasp et Oedogoniwnsp,unemousseOctodicerasfontanwn, et des
parmi celles-ciMyriophyllurnspicaturnetNuphar lutea, trois espècesde
phanérogames
potamotsP. lucens,P. natanset P. crispusmaispasP. pectirutus?
On y retrouveégalementAcorus calamus,Lemnagibba, Butomus wnbellatus,
Sagittariasagittifoliaet Ranunculus
fluitars.
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I-es deux classes suivantesdifférencient les stâtions sur granites des stations sur
grès d'où une confirmation possible de I'intérêt de l'individualisation de ces deux
substrats.

La classe4 inclut principalementles stationsd'un coursd'eau sur granites,la
Moselotte, mais égalementdeux relevésaval de I'Esche,sur substratcalcaire.Trois
cetteclasseCallitriche hamulata,Ranunculus
caractérisent
espècesde phanérogames
desgranites)et
commecaractéristiques
qui peuventêtreconsidérées
penicillatw (espèces
ensuiteviennentquatregemesd'algues,
de stationscalcaires),
Oenantheflwiatilk (espèce
Ulothrix sp,Zygnemasp, Oedogoniwnsp et Lemaneasp,et unemousseBrachytheciwn
par desvariablesde morphométriecommeun débit
rivulare. Cetteclasseest caractérisée
brut, une largeuren eau,unesurfacede bassinversantet un ordrede drainageimportants.
Cette quatrième classe est significative des végétaux propres aux
stations en aval des cours d'eau sur granites ou calcaires, avec comme
critère majeur la notion de cours plus important.
par
[-a classe5 estla troisièmeselonsoneffectif(15 stations).Elle estcaractérisée
desstationssur gÈs, maiségalementsur marn€s.
Des ta:consvégétauxliés aux eaux peu minéraliséesdesgrès sont significatifs de
cette classeCattitriche stagnalis,Ranunculuspeltatus,Chiloscyphtspolyanthus,par
peu rencontréessur grès,notamment
exemplemais égalementd'autresphanérogames,
sont
crtspw.Cesdernièresespèces
Elodeanuttallii,funnicheltiapalustrisetPotarnogeton
plutôt liées à deseauxtrès minératiséeset euEophes,ellesconespondraientaux stations
danscete classe.
contenues
surmarnes(P31)également
Hormis les taxonsvégétauxdéterminantcetteclasse,deuxparamètresapparaissent:
le phosphoretotal (1,3 mg Pn) et la richessetaxonomique(12,3). Ces paramètres
semblentégalementbeaucoupplus significatifspour desstationssur marnesque sur des
stationssur gÈs.
Danscetæclassification,avecseulsles taxonsvégétauxactifs,les classesont des
effectifstrèsfaibles(< 25) ou alorstrèsimportants(178).
pasdéfinies'dans
une seuleclasse,elles sont
Les stationssur marnesn'apparaissent
danslesclasses1, 3 et 5.
dispersées
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Il est cependanttrès intéressantde constaterque desvégétaux "actifs" déterminent
une classe avec le critère "éclairement tnèsimportant" significativement dominant, la classe

3.

des corrélations entre les végétaux aquatiques et les
descripteurs du milieu

4.3. Bilan

l,orsque les variablesvégétalessont illustratives,la superpositiondesvariables
illustratives et actives aboutit à caractériserles taxonsvégétauxpar des variables
ues et

Le gradient de minéralisation,observé selon I'axe 1 lors de I'analyse en
principales,se traduit,au niveaudestaxonsvégétaux,par uneopposition
composantes
nette entre les populationsde bryophyteset les autresvégétauxaquatiques(algues
filamenteuseset phanérogames).
Les principales bryophytesrencontréessont typiquesdes stationsamont qu'il
s'agissede Scapania undulata ou de Chiloscyphuspolyanthus (AUGIER, 1966 ;
PHILIPPI, t987 ; HAURY & MULLER, 1991).Cesespècessont inféodéesaux eaux
peu minéraliséeset de natureoligotrophe,PHILIPPI (1987)précisequ'il s'agitde zones
frquemment rencontrédansles
amontnon polluées.Ranunculwpeltans estégalement
partiesamontde coursd'eau(WIEGLEB & IIERR, 1985).En oppositionà ce cortège,
rencontrées
dansdes eaux
habituellement
les espècesprésentessontdesphanérogames
et eutophes(DE LANGHE et a1.,1983).Zannichelliapalustrisest une
trèsminéralisées
espèceprésentedans des ruisseauxà pollution moyenne(DIEDERICH, 1984) mais
marquéspar une certaineeutrophisation(ORTSCHE[[, 1985).Elle est d'ailleurs
considéréecommeindicatriced'unetrès grandetrophiepar NEWBOLD & HOLMES
(1987). Potamogeton crispus tolère une pollution assezimportantemais c'est
pectinatusqui supporælesplusfortes(DIEDERICH,1983a).L'opposition
Potamogeton
entre deseaux peu minéraliséeset deseauxtrès minéraliséesest très netteau niveau de
I'axe 1 et correspondà desensemblesvégétauxbien différenciés.Cælaa d'ailleursdéjà été
constatépar HAURY (1990),surdescoursd'eaude Bretagne.
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Cetteoppositionpeutêtneinterprétéepar :
- le caractèresciaphilede la plupartdesbryophyæs
(HAURY, 1985,et diversautres
auteurs)qui s'opposeà I'héliophiliede la plupartdesalgueset deshydrophytes,hormis
Batrachosperrnu.rn
sp qui estun genred'alguesd'eaufroideet estassociéaux bryophytes.
- desmodesde fixation différentset unegranulométrieplus grossièreà I'amont
A ce niveau,la valeur bioindicatricedesmacrophyæs
transparaît,en particulierpour
la chimiede l'eau(minéralisationet Eophie)maisaussipourl'éclairemenr
Lorsqueles variablesde chimieet de morphométriesontactives,les informations
issuesde la classificationsontplusprécises.
En effet, avecles variables"taxonsvégétaux"actives,la définition desclassesest
beaucoupmoins interprétable.Pourquoiassocierla renonculeflottanteR.fluitans àun
fort éclairementplutôt qu'àuneteneuren nitratesélevee? Et pourquoiregrouperdansla
mêmeclasseRanunculuspeltatuset Potamogetoncrispusqui sontrarementrencontrés
simultanément?
Des similitudessont cependantretrouvéesdansles différentesclassesobtenueslors
de cesdeux traiæments:
- la séparation
desstationsavalde la Moselotæet desstationssur grès
- les stationssurcalcaires
- les stationstrèséclairées
Ce sontdescastès typésqui sontmis enévidenceici et qui pourraientêtreà la base
d'unenouvelleapprochetypologique,intégrantégalementle paramètreéclairement
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5. CONCLUSION

dansle cadrede notre étudeest
L'utilisation des analysesmultidimensionnelles
du point de vuedesrelationsmisesen évidenceentrela chimieet le substrat
intéressante
géologiquedes cours d'eau,car cela confirme ce qui a été dêcrit dans les parties
précédentes.Il subsistenéanmoinsencoredesdifficultés pour classeren fonction des
taxonsvégétauxrencontés.
ont été
Cependantdes associationstype "végétation-chimie-morphoméffie"
et cela,quela végétationsoiten variablesactivesou illustratives.
retrouvées
I-e paratlèleentrecesdeux CAH permetde redéfinir des paramètresessentielsau
desvégétaux:
développement
* le substratgéologique
* la minéralisationde I'eau
* l'éclairement
La nophie de I'eau est égalementimportante,par contre, le facteur vitessedu
courantn'apparaîtjamaiscornmepremiercritèresignificatifpour uneclasse.
Il restemaintenantà s'attacherà t'écologiede chacundestaxonssignificatifsde ces
classes.

4èmepartie

ECOLOGIE DES PRINCIPALESESPECESVEGETALES
RENCONTREES
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Des cortèges floristiques, inféodés à des paramètresbien définis de géologie, de
morphomérie et de chimie, ont été précédemmentmis en évidence.
Des espècesparticulièrement liées à un type de substratont pu être caractérisées.
Pour définir leur écologie puis leur valeur bioindicatrice, il est indispensabled'étudier de
façon plus préciseles relationsespèces-milieux.

I. METHODOLOGIE
Cette étude est effectuée sur la matrice d'une seuleprospection, la deuxième, afin
d'avoir des relevés totalementindépendants,tout conune lors de l'élaboration du tableau

floristiquede la 2emepartie.

1.1 Sélection des espècesvégétales
ne ferontpasl'objetd'uneétudede ce type,
Touæsles espècesvégétalesrecensées
principalementenraison:
. de fréquencesde rencontneparfoistrop faibles
. de la lourdeurd'exploitationen découlant
Une sélectionestdonc indispensable.
Lors desclassificationshiérarchiquesrealiséesdansla 3emepartie, des espèces
végétatesapparaissentcaractéristiquesdes classes.Si on extrait la première espèce
de chaqueclasse,11 espècesse distinguent.Théoriquement,on devrait
caractéristique
pour deuxclasses,ellessontindiquéespar
maistrois sontprésentes
arriver à 15espèces,
un astérisque:
* Scapaniaundulan
* Fontinalisantipyretica
* Callitricltehurulata
Callitriclu stagnalis
Elodeanwnllii
Potamogetonpectilatus
Solanwnùlcatnara
Butomusumbellann
Sparganiwnemersurn
Nasrurtiwnofficirule
Myriophyllwn spicatwn
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du point de vuede leur écologie,c'estpourquoi,
Cesespècessontcaractéristiques
du milieuvontêtredétaillees.On y ajouterales
leursrelationsaveclesdiversparamètres
espècesappartenantau mêmegen-reet égalementd'autresmoussesque Fontinalis
antipyretica.
Curieusement,aucuneespècede renonculeaquatiquen'apparaîtici, ni d'ailleurs
aucun genred'alguesfilamenteuses.Il faut pour cela extraireles deuxièmesespèces
desclasseslorsdesCAH :
caractéristiques
Cladoplnrasp
Rhizocloniwnsp
Ulothrix sp
Cardanineunara
Nrqlnr lwea
Callitriclæobtusangula
Ranunculuspenicill atus
Ranunculwpeltatus
Toutescesespècescorespondent,pour la majorité,à cellesdont la présencesur
l'échant'rltonestimportanæ.Elles sontrencontréessur20 à 30 lo desstationsinventoriées
(pour plus de précisionse reporûerau tableaun.2 p.5$. Elles permettent,en effeL un
renconfréessurquasimentûoutesles stations.
diagnosticptusprécisque desespèces
Desespècesayantunefaible amplitudederépartitionpouront égalementavoir une
valeur bioindicatrice intéressante,selon les donnéesbibliographiques,ainsi I'algue
polygonifolins.I-eurpÉsence
Potamogeton
Hydrodictyonreticulatwnou la phanérogame
peut révéler une camctéristiquespéciale,par exempleun affleurementrestreint, un
microclimat ou il peut s'agir d'uneespècesrelicte. Le potamotà feuilles de renouée
protégées
enLorraine(loi du 3 janvier 1994
à la listedesespèces
appartient"notarnment,
et I.O. du 4 mars1994)a.finde prévenirsadisparition.
Iæs méthodesutilisées ensuite nécessitentdes effectifs suffisants pour que
significative.
I'indicationsoit statistiquement

1.2 Descripteurs

écologiques

Il n'estpas concevable d'étudier dans le détail tous les paramètresimpliqués dans le
développement des végétaux aquatiques. Aussi, nous avons sélectionné les plus
significatifs et ce, principalement, suite aux résultatsdes analysesfactorielles effectuées
dans la troisième partie.
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Selon les Ésultats de notre exploitation statistique,lestrois principaux facteurs qui
régissentle développementdes végétauxaquatiquessont:

le substrat géologique
{€ la minéralisationde I'eau
{<

*

l'éclairement

de I'eausontfortementliés, on va
En fait, le substratgéologiqueet la minéralisation
donc pouvoir se contenterd'étudierprécisémentla conductivité de l'eau pour illustrer
cesdeuxparamètres.
La trophie de l'eau apparaîten secondplan, selonnotre échantillonnage.Il est
cependantindispensabled'étudiersesprincipauxdescripteurs,ne serait ce que pour
aveclesdifférentsauteursayantétudiél'écologiedes
pouvoireffectuerdescomparaisons
serontdoncintégés :
Trois paramètnes
espèces.
{.

les phosphatesPO4--d€
les nitrates NO3-{. I'azote ammoniacal NH4+
Enfin, trois aunesfacæurssontimportantset souventutilisésdansdesétudesde ce
tlpe:
* la pente
* la vitessedu courant
* la granulométrie du substrat

1.3 Outils méthodologiques
f.3.1. Spectres écologiques
Pour une vision globale de la répartition d'un taxon par rapport à
plusieurs descripteurs, nous avonsutilisé un logiciel informatiquemis au point par
MonsieurP. ROUSSELLE(CRELIM L994,Version2.0) nouspermettantde construire
des spectres écologiques.
Un spectrerésultede l'union de plusieursprofils écologiques,disposésen étoile,
pour une même espèceet plusieursparamètres.Chaqueprofil illustre, par un
histogramme,la distributionde fréquencosdu végétalen fonction du facteur ordonné
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considéré, sa valeur Ia plus faible étant au centre. I-es teneursmaximales sont identiques
pour tous les profils afin de pouvoir comparer les différentes espècesavec une même
échelle et au besoinde superposerles spectresobtenus.
Sachant que chaque segment illustre les teneurs du paramètre selon x classes
d'amplitude égale, le pas de claque classepeut se calculer avec la valeur mncimale du
paramètre figurant sur le spectre.(le rcmbre de classesx est déterminépar l'opérateur)
La fréquence de présence utilisée est une fréquence corrigée car il s'agit du
nombre de fois où I'espècea été rencontrée,pour une classe de valeurs du paramètre,
rapporté au nombre total de relevés où I'espèceest présente. Seule la présence des
tâxons est prise en compte, quelle que soit leur abondance.
Pour chaque paramètre, la moyenne arithmétique de l'échantillon est frgurée par un
point sur le profil et reliée par un trait sur le spectre,d'où I'obtention d'un polygone.

1.3.2. Profils écologiques
Pour une vision précise de la distribution et de I'abondance des
taxons, des profits écologiquessont construitsselonla méthodede DAGET &
GODRON(1982).
Un profil écologiqueest "unesuitede fréquences(absolues,relatives,pondéréesou
corrigées) ordonnéessetronles magnitudessuccessivesdu descripteur envisagé".
(DJEBAILI , L978in DAGET & GODRON, 1982)
donne,pour un descripteurécologique,lenombrede
[æ profil brut d'ensemble
aétéenregisrée.
du descripævr
relevésoù chacunedesclasses
Le profil desfréquencesabsoluesdonnele nombrede présences(ou d'absences)
d'uneespèceparticulièredanslesclassesdu descripteurenvisagé,maisne tient
pascomptedu nombretotal derelevéseffectuésdanschaqueclasse.
Le profil desfr4uences relativesd'uneespèceest I'expressionen pourcentage
du nombrede relevésqui contiennentI'espècepar rapportau nombretotal de
relevéspourchaqueclasse.
Le profil des recouvrementsrelatifs pondèrela fr@uencede rencontrede
(ici, sonpourcentage
Le calcul
de recouvrement).
I'espècepar sonabondance
dc recouvrementde l'espèceau sein
s'$ectue ainsi : sommedespourcentages
de la classe/ ffictif total dc la classe.
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1.4. Détermination des classesdes paramètresétudiés
Pourl'élaborationdesspectresécologiques,les différentsparamètressont utilisés
desprofilsécologiquesnécessitele
sanstraitementpréalable.En revanche,la construction
en classes.
découpage
desparamètres
lesclassesutilisablesont étédéfiniesavant
Pourun certainnombrede descripteurs,
même l'observation: éclairementestimévisuellement,subsEatgéologique,vitessedu
courant,granulométriedu substrat,par exemple.Pourd'autres,en revanche,l'amplitude
de variationn'estconnuequ'à la fin de l'étude.Ainsi, cesparamètrescontnus doivent
être regroupésen classespour êtreutilisésdansl'élaborationdesprofils écologiques.
en classes: la conductivité,les
un découpage
[æsparamètressuivantsnécessitent
phosphates,les nitrates,I'azoteammoniacalet égalementla pente,l'éclairernent(test
photographique)
et la hauteurd'eau.
"Lors de la constittttiondesclasses,il subsisteunecertaineperte d'information que
l'on peut essayerde minimiser en choisissantun nombrede classesoptimal et une
délimitationdc cesclassesaussifficace quepossible.NAKACHE(1973,in DAGET &
GODRON, 1982)a montréqu'il convenaitquc le nombrede classessoit sffisamment
élevéet que toutesles classesaient deseffecttfségaux."(DAGET & GODRON, 1982)
Pourle choix du nombreet desbornesdesclasses,nousavonstout d'abordétudié
la distributionde nosdescripteurs(figuresIV.l, 2 et3). Note échantillonest constitué
des relevés de la deuxièmeprospection,au nombre de 122. Nous avons, ensuite,
recherchéles différents auteurssusceptiblesd'avoir déterminédes classespour ces
paramètres(tableauIV.t). Une comparaisonest alors possibleavec des gammesde
variation du mêmeordrede grandeurquecellesde noEeéchantillon,en particulier celles
définiespar KOHLER (1971) ou SCHUTZ (L992),pour l'azoteammoniacalet les
phosphates,
HASLAM (1978)et HAURY (1990)de mêmequePAPASTERGIADOU&
BABALONAS (1993a,b)ces derniers,en particulier, pour la conductivité. D'autres
classificationsexistent,mais pour des milieux très précis,oligosaprobeset fortement
CARBIENEReTal. (1990),et faiblementminéralisésHAURY & MULLER
minéralisés,
(1991) notammenl Ces gammesne sont pas appropriéesà notre travail car notre
estbeaucouppluslarge.En ce qui concerne
amplitudede variationspour cesparamètres
le facæurconductivité,les classesde NISBET & VERNEAUX (1970)ne sont pas non
plus pertinentesici car leur valeurmaximumn'excèdepas500 pS/cm.Mais, pour ce qui
aux nôtes (tableauIV.l).
estdesautresfacteurs,leursgammessontcomparables
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[,es quatre principaux paramètreschimiques présententtous de larges amplitudes de
repartition.

La définition et le nombre des classesrésulte d'un compromis entre
des effectifs équilibrés et la signification écologique des bornes de ces
classes.

L.4.1. Le paramètre conductivité
I-a conductivitédeseauxdesrivièresétudiéesvarie entredesvaleursnèsfaibles (de
I'ordredes 20 pS/cm)et desvaleurstrès élevées(2500ttS/cm)(figure fv.l). 30 Vode
nosrelevésont uneconductivitéinférieureà 100pS/cmtandisqueseulementSVoont une
conductivité supérieureà 2000 pS/cm. La plupart des relevés,soit 70 Vo,a une
conductivitéinférieureà 1000ttS/crn
L'existencede quatrepaliers bien distinctssur I'histogrammede répartition de ce
paramètre(figure fv.l) nous incite à déterminerquatreclasses.D'aprèsles règles de
Sturgeet Yule (in SCHERRER,1984),huit classesseraientà prévoiravecun pasde 300
1500-1800,
pour la conductivité,soit: 0-300,300-600,600-900,900-1200,1200-1500,
1800-2100,et supérieureà 2100.Sachantque 30 7o del'énhantillona uneconductivité
supérieureà 1000pS/cm, les 4 classes,définiesau dessusde 1000,n'aurontpas des
effectifs suffisantspour pouvoirêtreexploitês.
desstations
Dansle casde notreéchantillon,la premièreclasseserareprésentative
faiblementminéralisées(doncles stationssur grèset granites),de 0 à 300 pS/cm,elles y
de 100à 300pS/cmon ne dénombrequedeux stations
sonttoutesincluses.Cependant,
(sur grès, à I'aval du Rabodeau).Læseffectifs ne sont donc pas très différents. La
première classeseracompriseentre 0 et 100 ttS/cm. Des comparaisonsseront alors
possiblesavecdesclassificationsdéjà existantespour deseauxde faible conductivité
(NISBET & VERNEALIX, t970 ; HASLAM, 1978; HAURY & MULLER, 1991 ;
PAPASTERGIADOU & BABALONAS, L993a, par exemple). Une classe
en raisondes faibles effectifs
supplémentaireà 50 ou 75 pS/cm n'estpasintéressante
alorsrencontrés.
læs quate classesfinalementchoisiessont(figureIV.4 p.150):
* inférieureà 100pS/cm : 36 stations
* de 100à 600pS/cm:26 stations
* de 600à 1000pS/cm: 23 stations
* supérieure
à 1000FS/cm: 37 stations
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tr faut soulignerles faibles échantillonnagespour certainesgiunmesde conductivité,
notarnment enffe 100 et 500 pS/cm et également entre 1000 et 1500 pS/cm. Ceci est
iltustÉ par les paliers très nets de l'histograrrunede repartition. Cette distribution est à
relier au substratgéotogique des différentes stations.En effet,la géologie est le premier
facteur à influencer la minéralisation de I'eau des rivières, et notre échantillon est bien
marqué à ce niveau : gtaniæs et grès dans une même gamme de minéralisation faible,
marnes (alternances)et calcairesdans une gaûrmeplutôt moyenne,et marnesdu Keuper
tès minéralisées.

Les autresparamètreschimiquesétudiésont des répartitionsbeaucoupplus
est donc plus équilibré entre les
régulières(figure IV. 1 p.145),l'échantillonnage
différentesvaleurs.I-e nombredesclassesne serapasnonplusde 8, commele suggèrent
à la
les règlesde Sturgeet Yule, maisde 5, toujoursdansun soucide représentativité,
fois desborneset deseffectifs,desclasses.

1.4.2. Les phosphates(figure IV.1 p.145)
(assimilables
dansI'eaudes
auxorthophosphates)
en phosphaæs
I-esconcentrations
rivièresétudiéespeuventêtnenèsimportantes(usqu'à2,5 mgP[).l,a majorité,soit9OVo
dansI'eauinférieureà 1 mgPfl.60 7odes
desrelevés,a uneconcentrationen phosphates
relevéssesituenten dessousd'uneteneurde0,2mgPn,et 40 Vose situenten dessousde
0,1 mgP[. En tenantcomptede la limite de détectiondesphosphatesde la méthode
analytiqueutilisée,soit 0,012mgPÂ,lescinqclasseschoisiessont: (figureIV.4)
* inférieureà 0,05 mgPÂ: 29 stations
* de 0,05 à 0,1 mgP/l: 20 stations
* de0,1 à 0,2 mgP/l : 26 stations
* de 0,2 à 0,5 mgP/l : 21 stations
* supérieureà 0,5 mgP/t : 26 stations,jusqu'à2,4 mgt

1.4.3.Les nitrates (figure tv.l p.145)
Læsconcentrationsen nitratesdansl'eaudesrivièresétudiéespeuventatteindredes
valeurs de 8 mgNfl. Mais, 95 7o des relevés ne dépassentpas des teneurs de 4
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mgN/[. Environ la moitié des relevés a une concentrationinférieure à I mgNÂ. En tenant
compte de la limite de détection des nitratesde la méthodeanalytique utilisée, soit 0,04
mgNÂ, les cinq classeschoisies sont (flgure tV.4) :

x inférieureà 0,2 mgN/l : 21 stations
* deO,2à 0,5 mgN/l : 21 stations
* de 0,5 à I mgN/l : 22 stations
* de 1 à 2 mgN/l : 26 stations
* supérieureà 2 mgN/l : 32 stations

I.4.4. L'azote ammoniacal (figure IV.l p.145)
Les concentrationsen azote ammoniacaldansI'eau des rivières étudiéessont
inférieuresà 0,5 mgNÂpour90 Vodesrelevés.Pour70 Vodesrelevés,cetteconcentration
est mêmeinférieureà 0,1 mgN/. En tenantcomptede la limite de détectionde I'azote
ammoniacalpar la méthodeanalytiqueutilisée,soit environ0,01mgN/l, les cinq classes
choisiessont(figureIV.4) :
* inférieureà 0O3 mgNÂ : 26 stations
(il s'agitd'azoteammoniacalprésentà létat de tracesdansI'eau)
* de 0,03à 0,05mgNÂ : 33 stations
* de 0,05 à 0,1 mgN/l : 28 stations
* de 0,1 à 0,5 mgNfl : 20 stations
* supérieure
à 0,5 mgN[ : 15stations

Nous avonsoptépour un nombrede classesde quatreet cinq pour les paramètres
chimiques(tableauIV.l p.144 et figure IV.4) et parfoisplus pour des paramètresde
morphométrieet d'environnement,tels que la pente,la hauteurd'eauet l'éclairement
(Edfm) (figuresen annexeIV.l p193).

Il n'estpas aiséde déterminerdesclassespour desparamètresécologiquesayant
desrépartitionsaussilarges.Chaqueétudepeutdonnerlieu à un découpageparticulier.
Nous avonsdonc essayéd'obtenir un découpagepertinentpour notre étude,qui nous
entre stationsd'une part, et
permet,également,de pouvoir effectuerdescomparaisons
avecla bibliographie,d'autreparl
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2. ECOLOGIE DES PRINCIPALES ESPECESVEGETALES
RENCONTREES

Les espècessélectionnéesvont tout d'abordêtre regroupéesselon des critères
au mêmegroupeou au mêmegenre.Ainsi, nous
appartenant
desespèces
taxonomiques,
étudierons:
* tesprincipalesespècesde b'ryophytes
* les espècesde callitriches
* les espècesde renoncules
il y a rarementplus de deux espèces
Chez les autresespècesde phanérogames,
d'êtreétudiês car ayantun effectif suffisant.
appartenantau mêmegeffe et susceptibles
Ainsi, ellesont étéregroupéesarbitrairementen troiscatégories:
Nasturtiwn
* Solanumdulcamara,Butomttsumbellatus,Sparganiurnemersu'rn,
fficirale (desamphiphyteset deshélophyæs)
* potamogetonpectinatus,Potamogetoncrispus,Zannichettia palustris et
Myrtophylfutnspicannn(deshydrophytes)
* Elodcacanafunsis,Elodeanuttallii,Nuplnr lutea,lzmna gibba et Lemnaminor
(deshydrophytesradicantset flottants)

l,es répartitionsdes principauxgenresd'alguesfilamenteusesserontégalement
décrites.

2.1 Les principales espècesde bryophytes
sont au nombrede quatre(les
Iæs principalesespècesde bryophytesrencontrees
: Scapania
effectifs sur lesquelsseronteffectuésles profits figurententreparenthèses)
undulata(19), Fontinnlisantipyretica(37),Amblystegiwnripariwn (13) etBrachytlæciwn
pour l'ensembledesrelevés,pâr un pourcentagede
rivulare (18). Eltes secaractérisent,
recouvrementassezfaible sur la station,leur maximumétantde 30Vo,avecmême un
maximum de seulementIïVo, pour B- rivulare. (se reporter aux histogrammes
surI'intégratitédesrelevésen annexeIV.2 p.195-196)
d'abondance
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L'étude de ces quatre espècess'appuiesur leurs profils écologiques(Figures IV.
6,7,8,9 et 10 p.156 et suivantes)construitspour les paramètressuivantsrespectivement:
conductivité, phosphates,nitrates, azote ammoniacal et pente, et également, sur les
spectresécologiques de deux espèces: F. antipyreticaetS. undulata (figure IV.5

p.l5a).

Scapania undulata est I'espèced'hépatiquela plus fréquente sur notre
échantillon,avec16 Vode présence.
Ceneespèceest rencontréesur desstations avecde fortes pentes (en moyenne
35 pour mille) et un ordrede drainagevoisinde 2 (Fig.IV.5). Mais, si elle estprésenteen
grandepartie sur des stationsd'amont de cours d'eâu, elle se rencontreaussisur des
stationsaval. Elle affectionneles éclairements faibles (en moyenne27 7o d'Edfm,
Eclairementdiffus exploitationmanuelte)et les vitessesde courant rapide, d'ailleurs
on ne la trouvejamais si le courant est faible.
pourlesconductivitésinférieuresà 100
Scapantaunùilata estprésentexclusivement
pS/cm (figureIV.6) avecun coefficientde corrélarionde -0,27pour ce paramètre.C'est
donc une hépatique des eaux peu minéralisées.
Scapaniaundulataestabsentdeseauxcontenantplusde 0,5'mgP[ de phosphates
(figure IV.7). C'estla premièreclasse,soit leseauxayantuneconcentrationinférieureà
relatifs pour cette
0,05 mgP/t,qui présenteles plus fortesfrQuenceset recouvrements
espèce(coefficientde corrélationde -0,18).
à 2 mgNÂ
S. undulataest absentdeseauxavecdesteneursen nitratessupérieures
(figuretV.8) (coefficientde corrélationde -0,16).
Et, en ce qui concernel'azoteammoniacal(figureIV.9), cettehépatiqueest plutôt
faiblesdansI'eau,inférieuresà 0,03 et
abondanteet présentepour desconcentrations
0,05 mgNÂ (coefficient de corrélationde -0,04). On la retrouvecependantpour des
à 0'5 mgN[' ce qui estélevé'
dansI'eausupérieures
concentrations
la frQuencede rencontrede cette espèce
Une faible trophie de I'eaucaractérise
(PO4: moyennede 0,07 mgPÂ; NH4 : moyennede0,M mgNÂ; NO3 : moyennede 0,5
mgNÂ).
Cette hépatiqueest présentesurtoutlorsque les concentrationsdes principaux
cationsdansl'eau sont faibles,cependantelle est rencontéejusqu'àdesteneursde 179
mg4 de calciumet 55 mg/l de magnésiurn

La mousseFontinalis antipyretica est présenteavecpresque30Vode présence
sur notreéchantillon,ce qui estimportant.
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Elle sedistinguepar certainescaractéristiques
morphométriques
dhabitat(Fig-IV.5)- Etle
n'estpasliée à un éclairementpréciset préfèreles hauteursd'eauplus importantes(une
moyennede 42,3cm, et elle estplusfréquentejusqu'à70 cm de hauteurd'eau).
Le caractèreubiquiste de Fontinalis antipyreticdest retrouvépour tous les
paramètreschimiquesétudiés.Cette espèceest, en effet, rencontréedans toutes les
(figureIV.9 p.160).
classes,
exceptéla classeV desteneursenazoteammoniacal
Cette mousseest particulièrementprésenteet abondantepour les conductivités
comprisesentre100et 600 FS/cm(figureIV.6 p.156)
Fontinalis antiryreticd peutêmeprésentlorsqueles concentrations
en phosphates
dansI'eausont élevéesvoire mêmetrès élevées,supérieures
à 0,5 mgP[ et mêmeà I
mgP[. C'est la premièreclasse(figure IV.7), soit les eauxayant une concentration
inférieure à 0,05 mgP/l, qui présentecependantles plus fortes fréquenceset
recouvrements
relatifs.F. antipyretcd retrouveradesfréquences
relativesaussiélevées
pour desconcentrations
maisjamaisde recouwementrelatif
supérieures
en phosphaæs
aussiimportantquedanscettepremièreclasse.
F. antipyreticapanîtpréférerleseauxavecdesconcentrations
fortesen nitrates.En
effet, sa fréquencerelative ainsi d'ailleursque son recouvrementaugmententavec la
concentrationen niEatesdansI'eau(figure IV. 8), soncoefficientde corrélationest de
0,31.L'abondance de Fontinalis antipyretica pourrait être un indicateur de
nitrates dans I'eau, ou en tout cas de concentrations supérieures à L
m g N /1 .
La fréquencede rencontreet I'abondancede F. antipyretica dimtnuent avec
I'augmentationde la concentrationen azoteammoniacal.Cetteespèceest absente,sur
notreéchantillonnage,
à 0,5 mgNÂ.
deseauxavecuneconcentration
supérieure
Au niveaudesparamèEeschimiques,Fontinalis antipyrettca estprésentedansdes
eaux dotéesd'une minéralisation et d'une trophie moyennes(une conductivité
moyennede 519 ttS/cm).
En ce qui concernele magnésium,elle est absentepour des teneursdans I'eau
supérieuresà 50 mg/t.

Amblystegium rtparium estégalementprésentpour toutesles conductivités.Le
re,couvrement
relatif maximumdecetteespèceestaneint,dansnotreéchantillon,pour une
conductivitécompriseentre600 et 1000pS/crn
dans
Cetteespèceestabsentedeseauxcontenantplus de 0,5 mgPÂde phosphates
I'eau.Elle présentesonoptimumde fr,équence
et de recouvrementpour desconcentrations
de I'ordrede 0,05 à 0,1 mgP[.
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Profils dcologiques de S. undulata
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A. ripariurn est présentpour toutesles concentrationsen nitates et en i\zote ammoniacal,
et en particulier les plus élevées.

Brachythecium rivulare n'a pasété rencontrédansdeseauxdont la conductivité
est comprise entre 600 et 1000 pS/cm mais, par contre,il est présentpour des
à 2000pS/cm.Cetteespècepourraitêtrequalifiée,au vu de sa
conductivitéssupérieures
répartition, de moussedes conductivitésextrêmes.Mais, en raison de sa faible
occurrence,seulementtrois relevésdansla dernièreclasse,cette constatationsera à
vérifier par un échantillonnageapproprié.
en phosphates
Brachytlæciumrivulare Wvt êneprésentlorsqueles concentrations
à 0,5 mgP/l et même à 1
dansI'eausont élevéesvoire mêmetrès élevées,supérieures
mgP/I.cette mousseprésentesonoptimumde fréquenceet de recouvrementpour des
concentrationsen phosphatesdansI'eaude I'ordre de 0,05 à 0,1 mgPÂ (figure IV.7).
C'est I'espècede bryophytesla plus abondante,sur notre échantillon, Pour une
dansI'eaucompriseéntre0,1 et0,2 mgP/l,et on la retrouve
concentrationen phosphates
à 0,5mgP[, ce qui esttrès élevé.
supérieures
ensuitepour desconcentrations
B. rivulare estabsentdeseauxavecdesteneursen nitraæssupérieuresà 2 mgN[, et
dansI'eaucomprises
esttout particulièrementprésentet abondantpourdesconcentrations
entre0,5 et 1 mgN/l.
deseauxavecuneconcentration
surnotreéchantillonnage,
Cetteespèceestabsente,
supérieureà 0,5 mgNÂ d'amteammoniacal.

Ces espècesde bryophytes et la pente
(figure IV.10 p.162)
Scapania undulata est une espècedes pentes fortes, elle est présente avec une
fréquencerelativede 85 Voetavecune abondancenotable,pour des pentes supérieuresà

20>.
Amblystegiurnripariurn estégalementpÉsentdanscettecatégoriedesfortes pentes.
Fontirulis antipyreticasereftouvedanstoutesles classesde pente,cependantil est
plus abondantlorsquela penteestfaible, inférieureà2>.
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Ces espècesde bryophytes et l'éclairement, éclairementdiffus exploitation
(annexel'l-2p.I97)
manuelle(Edfm),méthodephotographique
Scapania undulata est présentet ce, en quantitéplus importante,Iorsque
l'éclairementesttrèsfaibte : inférieurà2OVo.
Brachytheciumrivulare préÊreégalementunéclairementmoyenà trèsfaible.
Fontinalis antipyreticaet AmblystegiutnrivuJareparaissentquasimentindifférentsà
l'éclairement
ces espècesde bryophyteset la hauteur d'eau (annexeIV.2 p.198)
S. undulatapréfèreles hauteursd'eaufaibles,inférieuresà 20 cm. Il estintéressant
de noterque seulFontinalis antipyreticaestrencontrépour deshauteursd'eausupérieures
".à60 crn
A. ripariwn et B. rivulare sontrenconûéspourtoutesleshauteursd'eauinférieures
à 60 cm et sonttout de mêmeplus abondanssi cettehauteurd'eauestinférieureà 20 cm.
Ces espècesde bryophytes et la vitessedu courant (annexeIV.2 p.199)
Aucune bryophyten'est présentepour des vitessestrès faibles. Amblystegium
riparitunn'apasétérencontrépourdesvitessesdecouranttès rapides.
La classedesvitessesde courantrapides,classeII, présenteles fréquenceset les
recouvrementsrelatifs les plus importants.

Bilan sur l'écologie de ces espècesde bryophytes
Le bilan "bryophytes et chimie de l'eau" estbien clair en ce qui concernela
minéralisationde I'eau:
. minéralisationfaible : Scapaniaundulata
. ûousles tlpes deminéralisation: lesmoussesaquatiquesétudiéesici
diffère selon I'espèce.Mais, ces
La distribution par rapport aux phosphates
quatre bryophytes ne sont pas uniquement inféodées aux faibles
concentrations en phosphatesdans l'eau, notamment B. rtvulare.
La distributionquantaux deuxformesazotéesdiffère égalementselonl'espèceet
A. rtpartanz est présent pour des teneurs élevéesen azote ammoniacal.
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D'après ces profils, S. undulata et A. riparium ont des répartitions assezproches pour les
paramètresde trophie de I'eau, alors que, dans la littérature (HARDING, 198I), A.
ripariurn est indicateur de pollution organique.

Le bilan " bryoph;rteset morphométrie" de la station:
La distributionselonla penteest bien marquée.Scapaniaundulataest une
espèced'amonttandis queFontinalis antipyreticaest retrouvéà la fois à
I'amontet à I'avaldescoursd'eau.
Scapaniaundulataet Brachytheciwnrivularepréfèrentdeséclairementstrès
faiblesà moyens; selonHAURY (1985),Scapaniaundulataestnettement
sciaphile.
Une hauteurd'eaufaible,inférieureà 20 cm,est préféréepar cesbryophytes,
bien que la plupart se renconfrejusqu'à 60 cm, voire même au delà pour
retica.
Fontirwlis antiPY
Aucunebryophyten'estprésentedansles stationsoù la vitessedu courantest
très faible, elles préfèrentplutôt les stationsavec une vitessede courant
rapide.
On a donc un bilan morphométriquebien typé en ce qui concernela penteet la
hauteurd'eau,ainsi que l'éclairementpour ScapaniaundulataGtobalement,Iesdonnéesexistantesen bibliographiesontconfirmées,exceptépour
AmbIystegiwn r ipariwn.

2.2. Les espècesde callitriches rencontrées
'

Callitriche hnmulataet C. stagnalis
Læsdeux callinichesles pluscaractéristiques,
ont desrépartitionsassezsemblablesqui sont illustréespar leurs spectresécologiques
(figureW.11 p.164).
[æs répartitions des quatre espècesCallitriche hamulata (effectif de 20), C obtusanguta(4), C. platycarpa (28) et C. stagnalis(11) sontcomparéesà l'aide des
(figuresN.12,13,14 et 15p.166-170).
profils écologiques
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Callitriche hamulata n'estjamais présentà plus de 15 Voderecowrement sur une station,
tout comme C. stagnalis. C. obtusangulan'excèdepas les 30 Voet C. platycarpa peut
atteindre les 40 7o dererouvrement (histogrammesd'abondanceen annexe [V.2 p.200).
Læsquatre espècesde callitriches étudiéesn'ont pas été rencontrées,sur notre
échantillon, lorsque les concentrationsen phosphates dans I'eau étaient supérieuresà 1
mgP , soit sur lÙVode note échantillon.

Callitriche hamulala estplus frQuent et abondantpour les conductivitésfaibles
(inférieuresà 100 ttS/cm). Cetteespècepeut cependantêtre rencontréepour des
conductivitésélevées,supérieures
à 1000[S/cm.
C. hamulataest absentpour desconcentrations
en phosphatessupérieuresà 0,5
mgP/l.
C. hamulataestprésentpour quasimenttoutesles concentrations
en nitratesdans
I'eau.[-esclasses"deprédilection"de cetteespèce
pourraientêtrela tr et la Itr : de 0,2 à 1
mgN/l de nitrates.
Cetteespèceestprésentepour touteslesconcentrations
en azoteammoniacaldans
I'eau.
En conclusion,C. hamulata apparaîtcommeune espèceliée à une faible
minéralisation (cetteespèceprésentedescoefficientsde corrélationde -0,35 pour le
TAC et -0,29 pour le calcium ) mais elle est tout de même liée à une trophie
notable de l'eau, surtout au niveau des différentesformes d'azote.
Cette espècea d'ailleursété rencontréedans des eaux subissantune certaine
pollution organiquedansles Ardennespar DUVIGNEAUD & SCHOTSMANen 1977.
parHAURY (commun.pers.)à I'avaldespiscicultures.
Cecia été observétrèsnettement
Ce calttriche a dansnosrégionsuneécologieassezdiversifiée.Il serencontrele
plus généralement
dansles eauxcourantesnoncalcaires,maisil peut seretrouverdans
des eaux calcairespar suite d'un entraînement
des diasporesle long de la rivière
(DWIGNEAUD & SCHOTSMAN,1977).SCHUTZ (1992)a rencontrécette espèce
dans les coursd'eaucalcairesqu'il a étudiés.De plus, il la classeparmi un groupe
d'espèces
inféodéesauxeauxmoyenner.lent
eutrophes.
SCHOTSMAN(1972),en Sologne,associe
cetteespèceàRanunculus
fluitans str
des substratssableuxet argileux,mais la déterminationde cette espècepourrait être
douteuse(HAURY, coûxnun.pers.).
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Callitriche obtusangufan'estprésent,sur notreéchantillon,que sur quatre stations
à 600pS/cm(figureIV.12).
à uneconductivitéde I'eausupérieure
correspondant
en phosphaæs
De même,cetteespècen'estpasrencontréepourdesconcentrations
dansI'eauinférieuresà 0,1 mgP[.
qu'àpartird'uneconcenmtionen nitratesdansI'eau
C. obtusangulan'estrencontré
de 1 mgN/I,toutefoisdansde faiblesquantités.
en azoteammoniacal
Il est absent,sur notre échantillon,pour desconcentrations
à 0,5 mgNÂ.
dansl'eausupérieures
En conclusion,C. obtusangula apparaîtcommeune espèceliée à une forte
minéralisationet une forte trophie de I'eau.
D'aprèsla bibtiographie,cetteespèceest liée aux eaux stagnantesou faiblement
de calcium(MERIAUX &
courantesde type eutropheou richesen hydrogénocarbonate
et est
commeuneindicatriced'eutrophisation
VERDEVOYE, 1983).Elle est considérée
rencontrée,par exemple,à I'aval de pisciculturessur le Scorff, en Bretagne(HAURY,
de la séquence
1985). C'est I'espèce-typede la communautéC, méso-eutrophe,
de CARBIENERet al. (1990),surlescoursd'eaudu Ried alsacien.Elle
d'eutrophisation
est caractéristiquede conditionseutrophes(TREMOLIERESet al., 1994).Elle a
égalementété observéedansles eauxfaiblementminéraliséesde coursd'eaudesVosges
du Nord (MLJLLER,1990b)et sonapparitionseraitsynonymede "chargesammoniacales
anormales."Elle résistebien auxpollutionsorganiqueset minéraleset se
et phosphatées
(MERIAUX & WATIEZ, 1980 ;
développedansles eauxchargéesen cessubstances
MERIAUX & VERDEVOYE, 1983). Cependant,selon DUVIGNEAUD &
SCHOTSMAN(1977),C. obtusangulasemblecependantsouffrir de la pollution. Dans
d'eauriche en matièresorganiques,il ne
les coursd'eaupolluéspar des déversements
fleurit paset manifesteunevitalité amoindrie.
C'estle callitriche qui supportela hauteurd'eaula plus importante,jusqu'à des
profondeurs de 2m dans certaines noues de la Meuse (DUVIGNEAUD &
s'installerdansles zonesde courantde la rivière
SCHOTSMAN,1977).Il peutégalement
restestérilesi ce dernierdevienttropvif (SCHOTSMAN,1972).
maisI'espèce

Cattitriche platycarpa est I'espècela plus ubiquistedes callitriches étudiésici.
Elle estprésentepour touteslesconductivités.Et on la rencontrepour desconductivités
relatif importanf
élevées,supérieuresà 1000pS/cm,avecun recouvrement

-168-

Calliîche

lumulala

FÉquence absolue
l0
I

Profils écologiquesde C. hamulata
05
0,45
0I
0J5
0J

o2s
o2

6

25
Z Féquence relative

2

Û Recowrernent relatif

l5
I

0,15
0,1
0,05
0

4
2
0

0,5
0

Callitriche obtusangula
Prol'rlsécologiquesde C. obtusangula
Fr€quenceabsolue

OJ
0,45
0,4

03s

l0

0,3
025

8

o2
0,r5

6
4

0,1
0,05
0

2
0

Callitiche pla$carPa
Fréquenceabsolue
l0
8
6

o2

2

Fréquenceabsolue

I
6
4
2
0

I

05
0

Iilluwv

Callitriche stagrlr.lîs

l0

3
2,5
2
l5

05
035
03
035
0J
035

0,15
0,1
0,05
0

4
0

Profils écologiquesde C.platycarpa

Profils écologiquesde C. stagnalis
05
0Js
0,4
0,35
0J
o2s
o2
0,15
0,1
0,o5
0

Figure IV. 13 : Profils écologiquesdescallitriches pour lesphosphates(mgP/l)

3
2,5
2
lJ
I

05
0

-169-

Calktrthe

hamulala

Profils écologiquesde C. hamulata

Fréquenceabsolue
t2
t0
8
6
4
2

o

tt

oJm

I

ry

2

v72

Recouvrement

0,45
0,4
03s
03
o2s
o2
0,r5
0,1
0,05
0

4

35
3
a<

2
IJ
I
OJ
0

Callitrbhe obtusangula
Profils écologiquesde C. obtusangula
Fréquenceabsolue

OJ

0,4
035
0J

t2
l0
8
6
4
2
0

4

0r5

0rs
o2

Z Fréquence relative
Û Recowrernent relatif

0,15
0,t
0,05
0

35
3
25
2
r5
I

OJ
0

Callitric he platycarpa
Profils écologiquesde C. platycarpa

Fréquenceabsolue
0J
0J5
0,4
035
03

12
lo
8
6
4
2
0

4

3J
3
25
2

o2s
o2
0,r5

lJ
I
OJ
0

0,1
0,o5
0
IIIWV

Calliniche stagnalis
Profils écologiquesde C. stagnalis
Fréquenceabsolue
t2
lo
I
6
4
2

o

05
0,45
0J
035
OJ

o2s
o2

nrw

0,15
0,t
0,05
0

Figure IV. 14 : Profils écologiquesdescallitriches pour lesnitrates (mgN/t)

4

35
3
25
2
l5
I

05
0

- 170-

Callitriche lnmulata
Fréquenceabsolue
l0

Profilsécologiquesde C. hamulata
05
0,45
0,4
0J5

25
2

03
o25
o2
0,r5
0,1
0,05
0

8
6
4
2
0

l5
I
05
0

Callitiche obtusang ala
de C. obtusangula
Profils écotogiques
Fr€quenceabsolue
l0
8

3
Z Fréquence rclarive
!

Recowrernent relatif

4

05
0

uuI

Callitiche plalycarpa
Fr{quence absolue
lo
8

Prol'rlsécologiquesde C. platycarpa
05
0,45
0,4
0J5
OJ

02s
o2

6

0,15
0,1
0,05
0

4
2
0

Callilriehe stagrulis
Pmfils écologiquesde C. stagnalis
Fréquenceabsolue
l0
8
6
4
2
0

2
I

0,1
0,05
0

2

2,5

r5

o2s
o2
0,r5

6

0

0J
0,45
0,4
0Js
03

0J
0,45
0J
035
0J
0,25

o2

0,15
0,1
0,05
0

Figure IV. 15 : Profils écotogiquesdescallitrichespour l'azoteammoniacat(mgN/l)

-t7t-

sans
en phosphates
C. platycarpase répartitdanstouteslesclassesde concentrations
ou d'abondance.
présenærd'optimumde présence
en
présentpourquasimenttoutesles concentrations
C. plarycarpaestégalement
nitratesdansI'eau.Sesclasses"de prédilection"pourraientêtrela tr et la III : de 0,2 à 1
mgNÂde nirates.
à 0,5
en azoteammoniacalsupérieures
Cetteespèceestabsentedesconcentrations
mgN/t.
En conclusion,C. platycarpa apparaîtcomme une espèceubiquiste et
supportant une conductivitê élevêe.
Il peutrnêmesupporterunepollutionorganiqueassezimportante; il semaintientpar
exempledansdes ruisseauxtraversantdesvillages,où viennentse déverserdes eaux
d'égouts(DUVIGNEAUD & SCHOTSMAN,1977).MERIAUX & V/ATTEZ (1980)le
signalentégalementdans ces mêmesconditions,en associationavec Callitriche
un facièscalme.
obtusanguladans
le mieuxleseauxrapides,acides(encompagniede C.
C'estle callitrichesupportant
issuesde substratssiliceux, (en compagniede C.
hamulata), faiblementminéralisées,
de calcium(en compagniede
stagnalis)et dansdeseauxrichesen hydrogénocarbonate
C.obtusangula)(DWIGNEAUD & SCHOTSMAN, 1977).Cependant,tout colrlme
C.obtusangula I'espècedevient stérile lorsque le courant est trop important

(scHorsMAN,1972).

Callitriche stagnalis est rencontrépour des conductivitésélevées,mais, est
égalementprésentlorsquela conductivitéestinférieureà 100pS/cm.
sans
en phosphaæs
C. stagnalisserépartitdanstouteslesclassesde concentrations
ou d'abondance.
présenærd'optimumde présence
en nitates estinférieureà 0,2
C. stagnalisest absentdeseauxoù la concentration
mgN/I.
Il est égalementabsentdes eaux où la concentrationen azoteammoniacalest
supérieureà 0,1 mgNÂ
En conclusion, C. stagnalisapparaîtcomme une espèce assez ubiquiste
également.
et "calcifuge"(SCHOTSMAN,1972).
Il peutêtreconsidérécomme"acidotolérant"
Il préfère les courantsfaibles, mais peut supporterun couranttemporairementassez
rapide.
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D'après MERIAUX (1982b), cette espèceest en fait très souvent confondue avec C.
platycarpa, qui est très fréquente.Ceci expliqueraitqu'elle ne soit pas aussirépandueque
l'indiquent les flores de nosrégions(DUVIGNEAUD & SCHOTSMAN, 1977).

2.3. Les espècesde renoncules rencontrées
[,es quafe espècescomparéessorftRanunculus
fluitans,la plus frâquenteavecun
effectif de 15,R. peltatus (7), R. penicillatus(7) et R. trichophyllus(peu rencontrée:
effectifde 4) (figuresIV.16, 17, 18et l9).
est la plus grande,jusqu'à 5O Vode
R. fluitans est I'espècedont I'abondance
recouvrementsur une station,contreun maximumde 20 VoporJrR- peltatus et R.
en
d'abondance
penicillatuset un maximumde 8 7opourR. trichophyllas.(histograrnmes
annexel\,1.2p.202)
élevéesen
Aucuneespècede renonculen'a étérencontréepourdesconcentrations
à 0,5 mgNÂ.Seulel'espèceR. peltatus a
azotearrmoniacaldansI'eau,soit supérieures
toujoursinférieuresà 0,05mgN/I. læsrépartitions
étérencontréepourdesconcentrations
desautresespècesde renonculessontplusvariableset difficilementinærprétables.

Ranunculusflaitans est absentde la classedesconductivitésfaibles,inférieures
sont maximalespour la classeII, des
à 100 pS/cm. Sa présenceet son abondance
conductivitéscomprisesentre 100et 600 pS/cm.On rencontreégalementcette espèce
à 1000pS/cm.
pourdesconductiviésélevées,supérieures
R. fluitans est fréquentet abondantpour des teneursfaibles en phosphatesdans
I'eau,inférieuresà 0,05 mgP/I,mais cetteespèceest égalementprésenteet abondante
jusqu'auxteneursmaximales,supérieures
à 0,5 mgPÂ.
R.fluitans apparaîtubiçiste pourlesdifférentesteneursen nitratesdansI'eau,avec
imprtanæs pouruneconcentrationsupérieureà
cependantuneprésenceet uneabondance
2 mgNÂ.R.fluitans pourraitêtre uneespèceindicatice de teneursen nitratesélevéesdans
relatif importantpour desteneursfaibles
I'eau,s'il n'y avaitpasce pic de recouvrement
en nitraæs.
pas commeune espèce
Ceci pourrait exptiquerque cetteespècen'apparaisse
d'uneclasselors des CAH de la 3èmepartie,de plus soncoefficient de
caractéristique
corrélationn'estque de.0,04 pour les nitrates.On observetout de mêmeunefréquence
élevées(V), de l'ordredu doublepar rapportà celle de la
relativepour lesconcentrations
classedesfaibles æneurs([).
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Figure IV. 17 : Profils écologiquesdes principalesrenonculespour les phosphates(mgP/l)
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En conclusion, R. flaitans apparaît comme une espèce liée à une forte
minéralisation et une forte trophie de I'eau.
Cette espèce est renconnée dans les parties aval des cours d'eau où elle peut
supporterune certainechargeen nutriments(WIEGLEB & HERR, 1985). Elle préfère les
eaux claires et rapides, les fonds rocheux, durs et particulièrement calcaires
(DETHIOUX, 1982). SCHUTZ (1992) décrit de fortes croissancesdans des tronçons
plats à courant rapide de rivières calcaires moyennement eutrophes. Elle peut être
rencontrée en compagnie de R. penicillafrr (DETHIOUX, 1982).
Cette renonculepeut constituer un sérieux obstacleau courant,par exemple dans la
Semois où elle a souvent des développementsexcessifs (SKA & VANDER BORGHT,
1986).

Ranunculuspeltatusest absentdeseauxdont la conductivitédépasse600 pS/cm
et ftquent et abondantpourlesconductivités
inférieuresà 100pS/cm.
R. peltatusn'estprésentet abondantquepourdesteneursmoyennesen phosphaæs
dansI'eaucomprisesentre0,05 et0,2 mgP[.
R. peltatusestabsentà la fois deseauxauxconcentrations
faibleset de cellesaux
concentrations
élevéesen nitrates.
R. peltatus n'a pas été rencontré,sur notre échantillon,dans des eaux où la
concenûationen azoteaûrmoniacaldépasse0,05mgNÂ.
Pour conclure,R. peltatus est une espèceliée à une faible minéralisation et
une faible trophie de I'eau.
Cette renoncule se développedans des eaux peu profondeset généralement
beaucoupmoins minéraliséesquepourR. aqwtilis aveclaquelleelle peut être confondue
(GEHU& MERIAUX, 1983);ellepeutaussiêtreconfondueavecR.penicillatus.
C'estl'espècela plus fréquenteavecune répartitionplutôt en plaine maisprésente
égalementen montagne,elle estprincipalement
rencontréedansla paftie amontdu cours
principal(W"IEGLEB& HERR, 1985).
MULLER (1990b)I'a rencontréæ
surdescoursd'eaudesBassesVosgesgréseuses,
à desaltitudesde 200 à 300 m, et dansdeseauxfaiblementminéralisées(conductivité
(teneursen
inférieureà 100pS/cm)qualifiéesd'acidoclineset d'oligo-mésotrophes
phosphates
inférieuresà 0,04 mgP/l et en azoteammoniacalvariantde 0,01 à 0,04
mgN/l).
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Profils écologiques de R. fluitans
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Figure IV. 18 : Profils écologiquesdesprincipalesrenonculespour les nitraûes(mgN/l)
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Ranuncalus penicillatus var. penicillatus est absentdes eaux dont Ia conductivité
dépasse1000 pS/cm et fréquent et abondantpour les conductivités inférieures à 100
pS/cm. R. penicillatzs est aussiprésentdans des eaux où la conductivité est importante,
entre 600 et 1000 pS/cm.
R. penicillatas est présentpour des teneursen phosphatesélevéesdans I'eau mais,
par contre, il n'a pas été rencontré lorsque la teneur en phosphatesest inférieure à 0,05
mgP/l dans I'eau. Cependant,cette dernière espècen'est pas uniquement présente sur les
substats oligotrophes des granitessur lesquelsnous I'avonsprincipalement récoltee. Elle
a été rencontrée,par exemple, sur la Flume, cours d'eaude type eutrophe, en compagnie
dehnntchelliapalustris etCallttriche obtusangula(HAURY, corunun. pers.).
R. penicîllatus n'a pas été rencontré sur notre échantillon dans des eaux où la
concentration en niEates dépassaitI mgNÂ.

Pour conclure, R. penicillatus var. penicillatus apparaîtlié à une faible
minéralisation mais par contre à une trophie notable de I'eau : PO4 et NH4
en particulier.
Cetteespèceest rencontrée
dansdeseauxcourantessurdessubstratsrocheuxdurs
(DETHIOLX, 1982; WEBSTER,1988).Elle vit jusqu'à I m de
ou argilo-calcaires
profondeurdans les rivières de montagneet paraîtliée, en plaine, à des eaux moins
profondeset souventlégèrement
Eoubles(DETHIOUX, 1982).
Cette espèceest présenteà peu près partout où I'on rencontreR. peltatus
(!\{IEGLEB & HERR,1985).

La renoncule,R. trtchophyllusest présente,sur seulementquatre.stationsde
note échantillon,pour desconductivités
trèsélevées,supérieures
à 2000pS/cmet elle est
absentede la classeI desconductivités
faibles.
Elle n'estprésentequeporrrdes teneursen phosphates
inférieuresà 0,1 mgPÂet
desteneursà la fois basseset fortesen nitrates.
Selonla bibliographie,cetteespèceesthabituellement
rencontréedansles rivières
calcaireset plus fré4uemmentdansles eaux stagnantes(WIEGLEB & HERR, 1985).
Dans les cours d'eau calcairesétudiéspar SCHUTZ (1992),cette renonculeest très
répandueet indifférente, selon lui, au niveau trgphiquede I'eau avec, de plus, une
présenceaccrueau niveaudu rhiton. EIle peutsupporterunecertainepollution (CASPAR
& KRAUSCH,1981in MULLER, 1990a).
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Ranuræulusfluitans

Profils écologiquesde R. fluitans
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Figure IV. 19: Profils écologiquesdesprincipalesrenoncules
pour lazote ammoniacal(mgN/t)

4,00
350
3,00
250
2,00
rJ0
1,00
0J0
0.m

r79 -

2.4. Autres espèces de phanérogames

2.4.L. Comparaison des spectres écologiques des espèces
prédominantes
par les CAH de la 3èmepartieet présentéesau
Cesespècesont été sélectionnées
chapître1.1.n s'agitde
. trois espècesd'hydrophytes: E. nuttallii, M. spicatum et P. pectinatus
. et quatre espècesd'hélophytes,ou d'amphiphytes: S. dulcamara, B.
ambellatus, S. emersum et N. offtcinale
Les spectresécologiquesde ces espècessont tout d'abord comparéspour
déterminerdes groupesd'espècesqui feront alors l'objet d'une étudeplus détaillée à
(spectres
présentés
en annexeIV.2.)
écologiques
I'aidedesprofils écologiques.
étudiés
ont desrépartitionsquasiubiquistespourles paramètres
Toutescesespèces
quelquesnuances.
aveccependant
l.es hydrophytes,E. nuttallii, P. pectinatuset M. spicatum,ont des distributions
très largespour les différentsparamèteschimiques, faiblesetfoftes concentrations,et
particulièrementen ce qui concerneL'azote(NO3 et NH4). Mais, l'élodée n'est pas
présentepour une conductivitésupérieureà 1200ttS/cm et une teneuren phosphates
supérieureà 0,75 mgPÂ. Tandis que le myriophylle n'est pas présent pour une
supérieureà 0,9 mgPÂ.
à 1800FS/cmet uneteneuren phosphates
conductivitésupérieure
pourtousles paramètres,
maisest
I-e potamot,lui, supportelesplusfortesconcenEations
pourdesteneursfaibles.
égalementrencontré
en particulierS. dulcatnardet,S.
ubiquisæs,
étudiéessontégalement
Leshétophytes
emersum,qui peut être considérécommeune amphiphyte.Butomus umbellatus est
surtoutrencontrésur les stationsavaldescoursd'eau,etN. officinalen'a pasété observé
étaientfortes.
enphosphaæs
lorsquelesconcentrations
Cesquare dernièresespècessontpeuexigeantesou alorstolérantesvis-à-vis des
différentsparamènesétudiés.
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Potamoge1on pectirutus

Profils écologiquesde P. pectinatus
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Figure IV.20 : Profrrlsécologiquesdu groupedespotamotspour la conductivité
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2.4.2. Etude des profils écologiquesde quelquesespèces
L'étudeplus détailléedes distributionsne seraréaliséeque sur les trois espèces
au mêmegenreet à des espèces
d'hydrophytesassociéesà des espècesappartenant
voisinesen terrned'habitat
constituantdes groupes
Les répartitionsdesespècessuivantesde phanérogilnes,
et en fonctiondesquafe paramèneschimiques
écologiquesau vu desprofils présentés,
choisis,vontête étudiees:
préalablement
. un premier groupeécologique: P. pectinatus,P. crispus,Z. palustris et M.
spicanm
E. nuttallii, L. gibba, L. minor,
. un deuxièmegroupeécologique; E. canadensis,
et N.lutea

2.4.2.L. Le premier groupe
pectinatus(22), P.
estdoncconstituédePotarnogeton
Ce groupede phanérogames
(Il) etMyriophyllwnspicatum(10) (entreparenthèses
crkpus(22),Tannichelliapalustris
les fr@uencesabsolues)(figuresIV.20, 21,22 et23)sur unestationsontvariables.P. pectinatuset
derepouvrement
læurspourcentages
avecdesmaximade 80 et 100Voalotsque les autres
M. spicatumsontlesplusabondants
en annexeIV.)d'abondance
espècesont desmaximade 30 à35 Vo(histogrammes
Aucunede ces espècesn'estprésentesi la conductivité de I'eauest inférieureà
jusqu'àdesconductivitésélevées.
100 pS/cm (figure IV.20), et toutessontrencontrées
Myriophyllum spicatun n'estpasrencontrési la conductivitéexcède2000 pS/cm. La
à 1000 pS/cm,est celle pour laquelle les
classeIV, des conductivitéssupérieures
relatifssontles plus importantset, ce, pour
fréquencesde présenceet lesrecouvrements
les quatre espèces.Ce sont donc des espèces préférant les eaux très
minéralisées.
en phosphates
pour touteslesconcentrations
Læsquatreespècessontrencontrées
dansl'eau si ce n'estM. spicaturnqui préfèredeseauxavecune teneurd'au moins 0,2
mgPÂ,maisqui est tout de mêmeprésentdansdeseauxayantmoinsde 0,05 mgP/l de
Les deux potamotssont plus fréquemmentrencontréspour des teneurs
phosphates.
à 0,2 mgP/l) et, de plus, P. pectinatus présenteun
élevéesdans I'eau (supérieures
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Potamogeton pectinalus
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Potamogeton pectirutus

Profils écologiquesde P. pectinatus
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Figure I1r.22: Proflilsécologiquesdu groupedespotamotspour les nitrates (mgN/l)
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recouvrement relatif très important pour des teneurs élevées en phosphates,
dépassant0,5 mgP/l (figure IV.21).
Les quatre espècesétudiéessont rencontréespour toutes les concentrations en
nitrates

dans I'eau, excepté Myriophyllum

spicatum non observé pour les

classes III et IV (de 0,5 à 2 mgN4). L'abondance,illustÉe par le profil écologique de
recouwement relatif, est maximale pour les deux potamots et la zannichellie lorsque les
teneursen nitrates sont maximales dans l'eau tandis que potu le myriophylle I'abondance
est mærimalepour les plus faibles teneurs.
[,es deux espècesde potamots sont rencontréespour toutes les différentes teneurs
en azote ammoniacal dans I'eau ; elles sont cependant plus abondantes lorsque ces
teneurs sont élevées, en particulier Potamogeton pectinatus pour une concentration
supérieureà 0,1 mgN[. hnnichellia palustris etMyriophyllum spicatum sont absentsdes
eaux dont les teneursen azote ammoniacalsontfaibles, inférieuresà 0,03 mgN[.

Potamogetonpectinatus estprésentdansdeseauxavecune forte conductivitéet
de fortesconcentrations
dansI'eauen phosphates,
nitratesetazoteammoniacal.C'estune
espèce préférant des eaux très minéralisées et chargées en nutriments.
SCHUTZ (1992) signaleune tendancenetteà la proliférationde ce potamotdans les
portionsfortementeutrophesdescoursd'eauqu'il a étudiés.
PotamogetoncrispusetZ. palustrisont le mêmetype de profils écologiques: des
eaux très minéraliséeset des teneurs notables en nutriments.
M. spicatum a été rencontré sur notre-échantillondans des eaux avec des
minéralisations fortes et des teneurs en phosphatesélevées,mais par contre
avecdesteneursen nitratesou en azoteaûrmoniacal
moinsélevées.SCHUTZ (1992) a
remarquéque cetteespècepouvaitsupporterdeseauxde rejes trèschargéeset ne I'a pas
rencontréedansdeseauxde tlpe oligotrophe.

2.4.2.2. Le groupe des élodées
[æs espècessuivantessontcomparées: Elqdea canadensis(3), E. nuttallii (lO),
I*mna minor (47),L. gibba (7) et Nuphnr lutea (29) (entreparenthèses,
les fréquences
absolues)(figrres fV.24,25,26 etn). [,espourcentages
de recouvrement
de cesespèces
sontplutôt faibles,de I'ordrede 20 à 30 7o.Parfoisdeslentillesatteignent80 à lO0 7ode
recouvrement
surunestation.N. Iuteaa le pourcentage
le plus important
de recouvrement
d'abondarrce
en annexeIV).
Jhistogrammes
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du groupedesélodéespour la conductivité
Figure 1V.24: Profils écotogiques
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Figure IV. 25 : Profils écotogiquesdu groupedesélodéespour les phosphates(mgP/l)
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Figure [V.26: Proflrlsécologiquesdu groupedesélodéespour lesùitrates(mgN/t)
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Elodea canadensisn'a été rencontréquedansles classesII et III desconductivités, de
que3 fois.
100à 1000pS/cm.Mais,cetteespècen'aétérecensée
1000pS/cm, tout
Elodeanuttallii a étérencontrépourdesconductivitésdépassant
commeLemna gibba. Ces deux espècessont d'ailleursabsentesdes eaux faiblement
minéralisées,inférieuresà 1O0pS/cm.
cependant,
pourtoutesles conductivités
échantillonnées,
lzmna minor serencontne
avecla minéralisationde I'eau.Cetteabondancepeut être liée à
son abondanceaugmenûe
généralementsituées
la vitessedu courantqui estplus forte dansleseauxpeuminéralisées
en montagne.
Nuphar lutea estabsentdeseauxdotéesd'unefaibleconductivité(< 100 FS/cm),
sonabondanceest maximalepour desconductivitésélevées.
Ces espècespréfèrent les eaux fortement minéralisées.
Elodea canadensis est absentdes eaux avec de fortes concentrationsen
phosphatesdansI'eau,supérieures
à 0,5 mgP/l. Parcontre,E. nuttallii, Izmna gibba,
L. minor etNuphnr lutea sontprésentspour toutesles teneursdans I'eau,de plus L.
qui augmenteavecla concentrationen phosphates
minor etN. lutea ont une abondance
dans I'eau.
I-es deux espècesd'élodéessont rencontréesplutôt dans les eaux avec des
élevéesen nitrates.
concentrations
dans I'eau.En
L. minor etN. lutea sont présentspour toutesles concentrations
ne sontprésentes,
en grandequantité,que pour des
revanche,cesdeux dernièresespèces
teneursfaiblesen nitratesdansI'eau.L. gibba estprésentà la fois avecdesteneursfaibles
et desteneursélevéesdansI'eau.
moyennesen azote
Elodea canadensisest présentpour des concentrations
ammoniacal dansI'eaude 0,03 à 0,1 mgN[, contùement à E. nuttallii présentpour
élevées,supérieuresà
et plus abondantpour les concentrations
toutesles concentrations
0,5 mgN/l.
L. gibba est absentdeseaux avecdes teneursfaiblesen NH4, < 0,03 mgN/I. Z.
en NH4 dansI'eau.læur
minor etN. lutea sontprésentspour toutesles concentrations
desteneursen NH4 dansl'eau.
abondanceaugmented'ailleursavecI'accroissement
L. minor et N. lutea ont des profils écologiquesassez semblables. Ces
d'hydrophytessontprésentestrès souventdansle mêmetype de station,où le caractère
dominantestle faible couranl
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Figure [V.27 : Profils écologiquesdu groupedesélodées
pour I'azoteammoniâcal (mgN/l)
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2.5. Les genres d'algues filamenteuses
rencontréssontvaucheria
lesplusfréquemment
[-es genresd'alguesfilanænæuses
sp et Cladophora sp. Ces taxons sont d'ailleurs parmi les plus fréquentssur notre
échantillon. Cladophorasp est,de plus, le genred'alguefilamenteusele plus répandu
dansle monde(WilffON,

1970; DODDS,1991,par exemple)

La grandeamplitudeécologiquede cesdeux genresdalguesrend difficile une mise
en évidencede leur valeur bioindicatrice,si ce n'estqu'ils sontle plus souventabsents
desmilieux faiblementminéralisés.
I-eur répartitionva cependantêtreaffinéeavecl'étudedesprofils écologiques.
[,es répartitions de six genresd'alguessont comparées: Vaucheria sp (56),
Cladophora sp (31), Enteromorphasp (19), Oedogoniumsp (7+), Ulothrix sp (2O)et
fr@uencesabsolues).
Spirogyrasp Q2) (entreparenthèses,leurs
un genremoinscouvrantqueVauclæriasp qui peut
Ctadoplnrasp apparaîtcomme
atteindre90 7o derecouwementsur une statiorLalorsqueCladophorasp n'excèdepas70
7o.
de recouwementqui peut atteindre85 Vo.
Enteromorpln sp pÉsenteun pourcentage
Le recouvrementmaximum de Spirogyrasp peut atteindre70 7o,tandisque ceux de
Oedogonium sp et Ulothrix sp n'excèdentpas 50 Vode la station. (histogrammes
d'abondanceen annexe[V)

2.5.1. Les algues et la conductivité de I'eau
(figure IV. 28)
Les genresVaucheriasp, Oedogoniwnsp etUlothrix,tp sontprésentsdanstoutes
les classesde conductivité mais Vaucheria sp est beaucoup plus abondant
lorsque la conductivité de l'eau est élevée.
Cladophora sp, Spirogyra sp et Enteromorpha sp sont absentslorsque la
conductivitéestinférieureà 100pS/cm.Parcontre,Ulothrix sp est assezabondantsi la
conductivitéde l'eauest faible, < 100N/cm.
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Profils écologiques de Vaucheria sp
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Figure IV. 2a : Profils écologiquesdesalguespour la conductivité
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Il est intéressantde souligner que si on peut rencontrer le genre Vaucheria sp dans des
eaux faiblernent minéralisées,en revanche,le genreCladophora sp n'y a pas été observé.
Cette même constatation a éæ faite dans les cours d'eau peu minéralisés des Vosges du
Nord (IHIEBAUT

corrrmun.pers.)

2.5.2. Les algues et les concentrations en phosphates de I'eau
(profilsécologiquesen annexefV.2.5.)
Tous les genres d'algues sont rencontrés pour toutes les teneurs en
phosphatesdans I'eau.
Il estdiffrcile de décelerunequelconquetendancede cesgenresd'alguespour une
dansl'eau.Seul,Enteromorplnsp estplus abondant
certaineconcentrationen phosphaæs
si la teneuren PO4 dansI'eauest supérieureà 0,5 mgP/.

2.5.3. Les algues et les concentrations en nitrates dans I'eau
(profilsécologiquesen annexeIV.2.5.)
Tous les genresd'alguesétudiéssontprésentsquelleque soit la concentrationen
nitraæsdansl'eau,Vauclæriaspestparticulièrementabondantlorsquela teneuren nitrates
est sulÉrieureà 0,5 mgNÂ.
Il est,en fait, difficile de décelerune réellepréférenced'un genred'alguepour une
concenmtionpréciseen nitrates.

2.5.4. Les algues et la concentration en azote ammoniacal dans I'eau
(figure l\1.29)
ammoniacal,
Tous les genressontpésents quelleque soit la concentrationen az.rllte
exceptéEnteromorphasp qui est absentsi la teneuren azoteammoniacalest faible,
inférieureà 0,03 mgN/I.
Læpourcentagede recouwementrelatif deVauclærtasp estélevéet relativement
régulier quelle que soit la classede NH4. Par contre,celui de Cladophora qp augmente
avec l'accroissementde la teneur en NH4 dans I'eau, mais diminue pour une
concentrationsupérieureà 0,5 mgN/t.
estfaible, inférieure
Illothrixsp estplusabondantsi la teneurenazoteammoniacal
à 0,03 mgN^, par contre le recouwementrelatil de Spirogyra sp augmenteavec la
concentrationen azoteammoniacal.
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Figure lV. 29: Profils écotogiquesdes algues pour laizote ammoniacâl (mgN/l)
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2.5.5. Les algues et la teneur en calcium dans I'eau
(profils écologiquesen annexetV.2.5.)
Cladoplnra sp, Enteromorphasp et Spirogyrasp sontabsentssi la concentrationen
calciumestinférieureà 10mg/t.
Cladophora sp etVaucheria sp présententune nette préférencepour les
concentrations
en calcium supérieures
à 200 mg/, et ils ne sontpasrencontréspour des
teneursinférieuresà70 mg/|.
Oedogoniumsp et Ulothrix .spsont présentspour toutesles concentrationsen
calcium et un peuplus abondantsentre 100et ?-00mgL.

2.5.6. Bilan sur lrécologie des algues filamenteuses
Peu de tendancesautoécologiques
ont été déceléns,si ce n'est pour les gcnres
Vaucheriasp etCladophora sp,qui préfèrentles conductivitéset les teneursen azote
ammoniacalélevéesdansI'eau.
Ulothrix sp se différencie le plus des autresgenresd'algues.En effet, il est
retrouvésur des stationsà forte pente,à l'amontdescoursd'eau,mais il est cependant
égalementprésentà l'aval.
C'estun desgemesd'alguesprésenttrèstôt durantla saisonde végétation,aprèsle
dégel,à partir de la mi-awil. En effet, il ne supportepasles températuresd'eauélevées,
sacroissance
optimalesesitueentrel0 etl2oc. Ainsi, dèsla mi-juin,il sedétériorecar la
température
de I'eaudépasse15oC(JACKSON,1988).
Il est absentdesstationsoù les teneursen aznteammoniacal
et en phosphates
dans
I'eausont élevées,donc plutôt un genre dramont et de faible trophie de I'eau.
Spirogyra sp se distinguedes autresgenresd'alguescar il n'est pas rencontré
lorsque les teneursen magnésium sont élevées.Il n'est présentque lorsque la
concentrationen magnésiumest inférieureà 70 mg/I, alorsqu'il est rencontrépour des
concentrations
élevéesen sodiumet potassium.Sarépartitionpar rapportau calcium est
identiqueà celledesgenresprécédemment
étudiés.
Oedogoniumsp est présentpour desconcentrations
élevéesen cations,exceptéle
casdu calciumoù il nbst pasrencontoé
pourdesteneurssupérieures
à 50 mg/t.
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2.5.6.1.Au niveau de la trophie de I'eau
[.es genresd'alguesétudiéssonttrèsubiquistes,ils sontprésentsà la fois pour des
concentrationsfaibleset élevéesdesnutrimentsde l'eau.
I-eur abondancen'estpasuniquementlié€ à desconditionsde forte trophie,excepté
peutêtre le casdu phosphore.En effet,dansle casdeVaucheriasp et Enteromorpfutp,
avecla teneuren phosphatesdansI'eau.
augmentent
leursprésenceset leursabondances
En revanche,ce n'estpasle cas de Cladophorasp qui atteint son maximum de
recouwemenLpour notre échantillon,entre0,1 et0,z mgPÂ(classeIII), bien que le
des
phosphoresoit considéré,par la plupartdesauteurs,commete principalresponsable
proliférationsde Ctadophorasp (WHITTON, 1970; NAULEAU, 1988).WHITTON
inhibesacroissance.
dephosphates
(190) ajouæd'ailleursqueI'absence
TEN CATE et al. (1991) soulignentque cladophora sp est rare lorsqueles
concentrationsen phosphatessont fortes (supérieuresà 0,3 mgPÂ) alors que
Cela sevérifie potn Cladophora sp' mais
Enteromorphasp est présentabondamment.
n'estpasobservéww Enteromorphasp sur notreéchantillon.
En ce qui concernel'azote,les formesassimilablespar Cladophora glomerata
lesformesminéralesNO3 maisaussiNH4, qui
(NALJLEAU,1988)sontessentiellement
est d'ailleursplus vite assimilé,car il possèdele mêmedegé d'oxydationque l'aznte
la plus intensedesalguesfilamenteusesdansle
organique.La périodede développement
Doubs correspond aux teneursmaximalesen NH4, de 0,5 à 1 mgN/[. Le profil
relatifs du genreCladophoraspillustre uneabondancequi
écologiquedesrecouvrements
augmenteproponionnellementavec la teneuren azoteammoniacal,exceptépour la
dernièreclasse,supérieureà 0,5 mgN/t, maisle genreprésenteunefaible occrurencepour
cetteclasse.
I-es différents auteursconstatentque les nitratesne constituentpas un facteur
desalguesen eaudouce(NALJLEAU'1988).
timitantde la croissance
tr seraitraisonnablede suggérerCùIHITTON,1970)quecettealgueest sélectivepar
rapportà sonenvironnementet passeulementpour desteneursélevéesen nutrimentsmais
et azoteinorganique'
plutôt pour un équilibreentrephosphates
pour conclure,le rôle exclusifdu phosphoredansles proliférationsd'alguesest à
relativiser. En effet, il n'estpas le seul facteurresponsabledes forts recouvrements'
comme nous I'avons constatéd'aprèstes répartitionsdes abondancessur notre
échantillon.
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2.5.6.2. Au niveau de la minéralisation de I'eau
L'abondance des algues filamenteusesest liée à une minéralisation
moyenneà très élevée,exceptéles genresOedogoniumsp etUlothrix sp.
si la teneuren calciumdansI'eauest
ou peu abondanæs
[æs alguessontabsentes
faible, inférieureà 10mgÂ,voire mêmeparfois 100mgfl.
Dansce cas,nousnefaisonsqueconfirmerlesdonnéesde la littératurequi insistent
sur:
. le rôle métaboliquedu calcium: lorsqueles teneursencalcium sontfaiblesdans
unepertede coloration,et
le milieu, il peutêtre observé,macroscopiquement,
microscopiquement,
unerupturede la membraneenfraînantdesfuiæsdu contenu
(WIIITTON, 1970; NALJLEAU,1988)
cytoplasmique)
. la prédilectiondesalguespourles eauxdureset alcalines(NALJLEAU, 1988;
TEN CATE et a1.,1991).

Le caractèreubiquistedes genresd'alguesétudiésvient sansaucun doute de
I'amalgamedesdifférentesespècesles constituant"doù I'importanced'unedétermination
spécifrquedansuneénrdede I'autoécologiedesalgues.

sont souventappeléespéjorativement"pestes
Les alguesfilamenteuses
verdâtresuspectapparaîtdansun coursd'eau,
d'eau",car dèsqu'undéveloppement
cela ne peut être que des algues.Il est vrai que des croissancesdensesd'algues
deshydrophyteset entraînentdes perturbationsde
empêchentle développement
l'équilibre de l'écosystèmeaquatique.Mais ce ne sont pas obligatoirementles
Il peut y avoir plus perturbantet notammentles
conditionsles plus défavorables.
couchesde lentillesà la surfacedeseaux(IEN CATE et a1.,1991).
[.a présencede certainsgenresd'alguesSpirogyrasp etoedagoniwn sp (TEN
végétalesdiversifiées
de communautés
CATE et a1.,1991)peutêtrecaxactéristique
optimumau
coexistentavecun développement
et richesoù algueset macrophytes
La notion de variations
printempspour les algueset en été pour les macrophytes.
estégalementà prendreen comptedanslétude de leur écologie.
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3. CONCLUSION
3.1 Définition de groupes écologiques
I-es spectresécologiquesont permisde visualiserla répartitiondes principales
espècesrencontrées.Deux catégoriespeuventêtre distinguées,avec leurs spectres
(figure tV.30) :
caractéristiques
les espèces,à répartition large, ubiquistes
* les genresd'alguesfilamenteuses
* desesp&esdephanérogames
: Plwlaris arwtdinacea,Sparganiwnemersum,
Butomusumbellatus,Berula erecta,Glyceria
S. erectutn,lris pseudacorus,
fluinns etG. maxima,Solanurndulcatnara,Nupharluteaetlemna minor
* les espècesinféodéesaux eaux fortementminéraliséesPotamogeton
pectinatus,P. crispus,hnnichellia palustris,Myrtophyllwnspicatum
Ies espèces,avec une répartition plus restreinte, oligotrophes
* desbryophytes
* descallitiches

[æs deux catégories définies correspondentà des groupes écologiques
plurifactoriels,bien que cetteclassificationsoit baséeprincipalementsur le degré de
minéralisationde I'eau.
Il est cependantabusifde regroupertoutesles espècesubiquistesdansun même
groupe.

I-es profils écologiquesnous permettentde déterminerdes groupesécologiques
mono-puis plurifactoriels,beaucoupplusprécisqueceuxobtenusdapÈs les spectres.
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Tableau IY.2:
Synthèsedes informations fournies par les profils écologiques.
Cond. Espèces
uS/cm

caractéristioues

NO3 Espèces
msN/l caractéristioues

NH4 Espèces
meN/l caractéristiques

P04 EspÊrces
msP/I :aractéristioues

S.utdubb.

M. spicalum

S. utù.ulata

S. undubta

8. rivubre

L. mirwr

F. antipyretica

R.Jluitans

C.hamulata

N.lutea

C. platycarpa

F. antipyretica

F. antipyretica
C.platycarpa

Vaucheria sp

Vaucleria sp

C. platycarpa
L. minor

Oebgoniwn

Ulothrix sp

sp

VarcIæria sp

Spirogyra sp

Cladoplora sp

o.2

100

0.05

0,03
i. lumulata
t. antipyretica
j. ttndulan

A. riparîunt

). platycarpa

F. antipyretica

N.luea

Varcleria sp

B. rivulare

Spirogyra sp

)edogoniwn sp

C. platycarpa

R.tluitans

J. undulata

F. artipyretica

i. hatnulata

L.minor
C- platycarpa

L. minor

C. hamubh
R. peltatus

Vaucheriasp

Cladophora sp
Varcleria sp

05

600

0,1

0.05

L.minor

B. rivuhre

P. crispus

N. lutea

F. antipyretica

L palusbis

9. rivulare
t,.minor

Vaucleria sp

C. hamulata
C. platycarpa

L.minor

?ladoplora sp

Cladoplora sp

Vaucheriasp

Ulothrix sp

Varchcria sp

F. antipyretica
C. platycarpa

Spirogyrasp

Cladophorasp

N.lwea

Ulothrix sp

Oedogoniwt sp
Vauchertasp
Cladophorasp

1000

o.2

0,1

I
F. antipyretica
t.minor

L.minor

F. atipyretica

P. crispus

Cladoplara sp

P. crispus

Z. palusfris

VarcIeria sp

Spirogyrasp

L. minor

Varcleria sp

N.lutea

P.pecMus

L.mircr

Vaucheriasp

N. lwea
Vauclæria sp

05

05

2

Cladoplora sp

kfluitans

P.pcctitutus

P.pedinaâæ

Enteromorplu sp

P. pectitutus

L.mirpr

P. crispus

Oedogoniumsp

P. crispus

N.lwea

L.mircr

F. atipyretica

N.lutea

C. platycarpa

Varcheria sp

L.miror

Cladophora sp

Varcheria sp

Enterqnorpha sp

Cladophorasp

Oedogoniumsp

Enteromorphasp
Oedogoniumsp
Spirogyrasp

2500

:l

I

Les espècesen grasne sont pésentesque dansuneseuleclassedu paxamèhe

2A
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Pour const'
profils écolt

récapitulé les informations fournies par les
fs. Un tableau a été construit (tableau IV.2)

où sont consi,

Tenceest supérieureou égale à 6, soit 5Vo

de notre échan

ve est supérieureou égale à0,25, soit des
'ppartenantà la classe.

espècesprésentt

sont d'une lecture immédiate sur ce

Les groupt

figurant dansle tableau IV.2.

tableau,ce sont tot
Faible condut
1nnêCilttrlrivulare

Callitrîchelamulun
Conductivité moyenne,de 100à 600 pS/cm :
Ranunculusfluitans
Conductivité très élevée,supérieureà 1000pS/cm :
Potamogennpectinatus
crispus
Potamogeton
TnnnicIællia palustris
Très faibles teneurs en phosphates,inférieuresà 0,05 mgPÂ :
Scapaniaunùiata
Ranurculusfluitans
Teneurs faibles en phosphates,de 0,05 à 0,1 mgPfl:
Amblystegilanripariwn
Callitriclu lumlattr
pelntw
Ranunculus
Très fortes teneurs en phosphates,supérieuresà 0,5 mgPÂ :
Potarnageton pectinatus

Faibles teneurs en azote ammoniacal,de 0,03 à 0,05 mgNA :
Callitricle lwulan
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TableauIV.3 :
Résultas du testdu X2.

Paramètres

Test
Espèces

Y\k

x2

L. minor

16,88
16.52
12,93
3,62

7,81

F. antipyretica

N.lutea
C. nlatycaroa

Cladoplnra sp
Vaucheriasn

N03
enmgNI

conductivité
en pS/cm
Ho

r
7.81 r
7,81 r
7,81 a
r3.58 7.8r r
12,37 7,81 r

)<2c
2,6
1.9
9,23
3,99
6.92
6.18

x2

Ho X2Â,

eAe

a

8,77

9.49
9A9

a
a
a
a
a

5.26
t.74
2,6
7.78

eAe
9A9
9A9

P04
enmgP/l

NH4
en mgN[

><2

Ho

9Ae a
7,8r a

5,99
5,99
7.81
3,U 9.49

a
a
a
a

X2c

x2

L3A2 949
8.68 9.49
4,89 7.81
rs3 5,99
6.77 9.49

2,r9 eA9

Hypothèse
nulle, Ho:
les deux variablessontindépendantes,
les écafissont imputablesau hasardHI:
les deux variablesne sontpasindépendantes,
il existeune liaison significative.
Si l'indicateurd'écartX?r,<X2 (a= 0,05; n = nombrede classes- 1), on accepteHo.
Si X2c >X2.
on rejetteHo, les deuxvariablessontstatistiquementliées avecun risquefixé ici 0,05.

N. B. : Toutesles cla.sses
nont pastoujoursétéutlisées
car les effectifs théoriquesobtenusétaientinférieursà 5,
ceci expliqueles valeursdifférenûesdu X2lu dansla table
pour N. lutea et C. platycarpa,en particulier.

Ho

r
a
a
a
a
a
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Teneurs moyennesen azote ammoniacal,de 0,05 à 0,1 mgNÂ :
hnniclrclliapafustris
crisPus
Potntnogeton
Très fortes teneurs en azote ammoniacal, supérieuresà 0,5 mgNÂ :
Potantogeton Pectinaus
Très faibles teneurs en nitrates, inférieuresà 0,2 mgN/l :
Myriophyllwn spicatwn
Faibles teneurs en nitrates, de 0,2 à 0,5 mgN/l :
Scapaniawù101a
Teneurs moyennesen nitrates, de 0,5 à I mgNÂ :
Br achythecium r ivulare
Très fortes teneurs en nitrates, supérieuresà 2 mgNÂ :
Ranunculus
fluitans
Potamogeton
Pectinatw
crisPus
Potamogeton
C-esgroupei écotogiquesmono-factorielsétaientdéjà un peu pressentissuite aux
pectinatusdanstoutesles
notafilmentla positionde Potamogeton
analysesprécédentes,
classeslesplus élevées,et cellede Scapaniaundulata pourles faiblesconductivitéset les
très faibles teneursen PO4dansI'eau.
Myriophyllwn spicatwt car elle est présente
une espèceest intéressante
C-ependant,
uniquementporu les trèsfaibtesteneursen nitrateset Brachytlæciwnrivulare pour des
teneursmoyennes.
estrenconEépourde trèsfaiblesteneursen PO4,tout comme
Ranunculusf,tuitans
telles queCallitriche hamulataet Ranunculus
Amblystegiwnrtpariwn etdesespèces
peltatus.
I-e bilan de l'étude de ce tableaune peut se faire sansvérifier statistiquementla
valeur desrésultats.Un testdu X2 (SCHERRER1984)a donc étê tentésur les taxons
gras),maisil n'a pasété réalisable.En
présentsuniquementdansuneclasse(caractères
effet" les effectifs théoriquesdesclassesétaientpour la plupart inférieurs à 5, contrainte
propredu test.D'autresespècesont cependantfait I'objetde ce test(tableauIV. 3) ainsi
leur distribution a pu être quatifiéede statistiquementsignificativeou non pour tel ou tel
paramène.
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Ainsi, Fontinalis antipyretica, Lemna minor, Nuphar lutea, Cladophora sp et
Vaucheria sp montrent des liaisons significatives pour le paramète conductivité et la
lentille d'eauL. minor égalementpour les phosphates.
Les effectifs des différentes classes sont donc encore trop faibles pour pouvoir
utiliser ce genre de test statistique.

3.2. Bilan
Ce type d'approche,espècepar espèceet paramètrepar paramètre,n'est pas
de touteslesinformationsrecueilliesn'est
obligatoirementle plus simple,car la synthèse
pas toujours évidente.De plus, il supposeune indépendance
qui en
inter-paramètres
réatitén'existepas.
L'écologied'uneespècepeutêtredécritesansftop de difficultés,par contredéfinir
savaleurbioindicaticen'estpasaussifacile.

Une listedesprincipalesespèces
bioindicaticesn'estpassimpleà fournir.En effet,
elle estsouventfonction:
. de I'expériencedu spécialisted'uneou I'autrerégion
La notion d'éco-régionestà prendreen comptedansl'évaluationde l'écologie
et de la valeur bioindicatricedesespèces.
. du problèmeà Eaiter,et doncde I'orientationdel'étude
Lors des proliférations de végétaux,ces derniersne sont considérésque
coûlmeunenuisanceet seulsles végétauxdominants,causesdu préjudice,sont
vraimentétudiés.
-

Pour mettre en évidencedes perturbations du milieu, apportspolluants
notamment(séquences
de dégradation),les cortègesfloristiquessontanalysés.
La notion de phytocénosede référence est intéressante,
à ce niveau, pour
pouvoir déterminersi il y a ou non perturbation.Mais, elle reste encore à
expliciær,en particuliersur le territoirefrançais.

Sèmepartie

DISCUSSION
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La typologie floristique et écologiquedes cours d'eau de Lorraine qui a été établie
lors de I'analyse des résultats va être comparéeà celle des cours d'eau d'autres régions.
Les différentes approches méthodologiques utilisées seront ensuite comparées et
discutées, et permettront des réflexions sur la bioindication et I'utilisation des
macrophytesdans I'estimationde la qualité globale descours d'eau.

1. LES PHYTOCENOSESAQUATIQUES : SITUATION DE LA
LORRAINE PAR RAPPORTA D'AUTRESREGIONS

L'exploitation de nos résultatsa d'abordété baséesur les différents substrats
géologiqueséchantillonnés.Ce choix sejustifie par l'importancedu socle géologrque
dansla déterminationdu réseauhydrologique.
Au niveau de la région Lorraine,nousdisposonsd'un outil supplémentaire: les
classesde perméabilité.Ellesintègrentdesnotionsdeperméabilité
de la rocheen plus de
pourpouvoircomparernosrésultats,
la lithologieou du substratgéologique.Cependant,
par classede perméabilité,à d'autresEavaux,nousavonsconsidéréque la classede
perméabiliéétait equivalenteau substatgéologique.
C'estnotammentpil la descriptionde la disribution longitudinalede la végétation
observéesur les cours d'eau qu'unetypologie a pu être mise en place (tableauII.11

p.e2).
Cetteapprocheconsistantà utiliser le substat géologiquecommebasepour une
par différentsauteurs.
classificationa déjà étéadoptÉn
I-es rivières peuvenEpar exemple,êtreclasséesen fonctionde la teneuren calcaire
de leur eau @UTCHER, 1933 ; KOHLER et al., 1973: CARBIENER, 1977).Cette
teneurdansI'eauestliée directementau substratgéologiquesur lequel s'écoulela rivière.
Il s'agit de I'Est de la GrandeBretagnepour BUTCHER (1933), des cours d'eau
phréatiquesdu "Ried" d'Alsace(France)pour CARBIENER(1977)et de la Moosach,
coursd'eauprochede Mûnich (Allemagne),pour KOHLER, par exempleKOHLER er
al.(1973).
HASLAM & WOLSELEY (1981) ont étudiéles grandstypes de cours d'eau
rencontrésen Grande Bretagne.læur premier critère de classementest le substrat
géologique.Ensuite,sontpris en comptele typede paysage(montagneux,plaine,etc...)
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et [a taille du cours d'eau (largeur et profondeur,notamment).HASLAM (1987) s'est
ensuite intéressée à l'Europe de l'Ouest et a ainsi classé les rivières de pays tels que
l'Allemagne, le Danemark, la Belgique, le Luxembourg, I'Irlande, les Pays Bas, une
à" I'Italie, la Siiile, la Sardaigne,la Corseet le sud de la Norvège.
"t
DETHIOUX (1937) a égalementclasséles rivières de Belgique en trois catégories

partie de la FrancL

en fonction du substrat géologique traversé : le massif ardennais de type siliceux, le
bassin calcaire mosan et la moyenne Belgique de type loessique.La taille du cours d'eau a
aussi été retenue en deuxième critèrc.

En comparantles différentscortègesfloristiquesobtenuspour chaquetype de
avecnotreéchantillonlorrain.
substrat,beaucoupde similitudesapparaissent

1.1. Les cours d'eau s'écoulant sur roches cristallines
Qesgranites,en particulier)
Dans les cours d'eauétudiésdes Vosgescristallines(sur granites),les végétaux
aquatiquesinventoriés à l'amont sont majoritairementdes bryophytes.A I'aval s'y
ajoutent des phanérogamestels que des callitricheset des renoncules(Caltitriche
peltatw).
hatnulata,C. platycarpaet Ranunculus
Dansles coursd'eauanglaisétudiéspar HASLAM & WOLSELEY (1981),situés
sur rochescristallines,les populationsde bryophyæs,de la partieamont,sontnotéesmais
non détailtées.A I'aval, la renonculeR. fluitarr est présente.Cettedernièretraduit un
échantillon qui diffère du nôte par le type de paysagetraverséet par la taille descours
d'eau.En effet,les coursd'eauvosgiensétudiéssontsituésen têtede bassinversant.Ce
sontdestorrentsmoins longs,et avecdeslargeursà I'exutoirebien inférieuresà celles
citéespar HASLAM & WOLSELEY. Une autreespècerencontréepar HASLAM &
V/OLSELEY (1981) et égalementpar HAURY (1985) sur le Scorff (Bretagne),
I'oenanthesafranée,O..crocata.nlapasété relevéedansles coursd'eauvosgiens.Ceci
;
estdû au caractèreatlantiquede cetteespece.
Dansle Scorff,étudiépar HAURY (1985),lesbryophytessontprésentesà I'amont
que dansles cours
mais ne sont pas aussidominantes,par rapportaux phanérogames,
d'eauvosgiens.L'amont du Scorff abrite en effet desespècestelles queRanunculus
à I'amontdescours
de phanérogames
omiophyltoset R. hederaceus.La quasi-absence
d'eauvosgienspeut résulterd'un faible éclairementet égalementd'une forte pente,le
unepcntede 130L, la Moselottede 110> et le Bouchotde72),'
RougeRuptprésentant
contre seulement11 L dang la zonedes sourcesdu Scorff. Cettepente correspond

_ 2 @_

presqueà la pentede nos coursd'eaudansleur partieaval,exceptéla Moselottequi
terminesonparcoursen plaine(l >).
A l'aval du Scorff, HAURY (1985) rencontrela renonculeen pinceaux,R.
penicillatus, inventoriéeà I'aval de la Moselotte.Ranunculuspeltatus,non signaléen
1985,existe désormaisen mélangedans le coursmédianet aval du Scorff (HAURY,
conrmun.pers),alorsqueR.fluitans n'a pasétéinventoriéà I'avaldu Scorff.
L'aval du Scorff offre le même type de cortègefloristique que les cours d'eau
vosgiensétudiésavecla présencederenonculeset de calliniches.
végétauxdescoursd'eau
HASLAM (1987),lorsde sadescriptiondesgroupements
de montagnepar leur
des Vosges,signalequ'il s'agitde groupementscaractéristiques
faible richesse spécifique. Cela est vérifié pour les espècesde phanérogamespeu
nombreusesmais, en revanche,pas pour les bryophytesqui n'ont pas été prises en
comptepar cet auteur.

1.2. Les cours d'eau srécoulantsur grès
les végétauxaquatiques
Dans les cours d'eau étudiésdes Vosgesgréseuses,
inventoriés à I'amont sont principalementdes bryophytes,Scapania undulata,
Chiloscyphuspolyanthus,Fontinalis antipyretica,Hygrohypnumdilatatum, Hypnum
cupressiforme, et une callitriche, Callitriche hamulata.A I'aval, une renoncule,
Ranunculuspeltatus,s'ajouteà ce cortège.
HARDING (1981)définit frois zonespour l'étudedescoursd'eaugréseuxdu nord
et deshépatiques,(2)
ouestde I'Angleterre,(1) la zoneamont,coloniséepar desmousses
la zoneintermédiaireoù sontinventoriéesdesbryophytes,maisoù dominentles plantes
enracinéessubmergées,supportantun certaincourant,coûlmedes renonculeset des
callitriches,avecmêmedesespècestelles queMyriophyllwn spicatwn, Potamogeton
perfoliatusetZannichellia palustriset (3) la zoneaval où le courantestlent. Au cortège
précédents'ajoutentdes espècessuppor0antune certainechargeorganiquede l'eau,
commepar exemplePotunogetonpectînatw,CeratoplryllwndcmersumetNuplnr lutea.
HARDING (1981) signalait une sensibilitéde Zannichellia palustris à
l'enrichissementen nutrimentset à la pollution organique.Il suggérait,cependant,que sa
faible présencepouvait êne liée à une limite de distributiongéographiquedanscette zone
d'étude.Ce jugement,quant à l'écologiede la zannichelliedes marais,a étérevu par
l'auteur lui-même(HMSO, 1987).En effet, Zannichelliapalustris est aujourd'hui
considéréconrmeuneespèceparticulièrementrésistanteauxdiversespollutionsdu milieu
aquatique(ORTSCHE[[, 1985; NEWBOLD & HOLMES' 1987).
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HARDING (1981)meten évidenceunedistributionnon simultanée
riparioides
Ainsi, Rhynchostegium
opposéepour deux espècesde moussesaquatiques.
est présentsur des stationsamont,et il est absentlorsqueAmblystegiumripat ium
apparaît.Cettedernièreespèceesttoléranæà certainespollutionset estplutôt inventoriéeà
l'aval descoursd'eau.
Seulesles zonesamont et intermédiairedes cours d'eau anglaisétudiés par
HARDING (1981) sont comparablesaux coursd'eaulorrainsgréseuxde l'étude,dont
l,aval coincideen fait avecla zoneintermédiairedéfîniepar HARDING. Les linéairesde
desespècessontcornmunes
rivières étudiéssontégalementmoinsimportants.Cependang
estretrouvée'
bryophytes-phanérogames
aux deux milieux et la succession
Au Sud-Ouesrde I'Altemagne,PHILIPPI(1987)s'estintéresséaux bryophytesde
cours d'eausur substratgréseux.Scapaniaundulataet Chiloscyphuspolyanlàus sont
présentsdans la première moitié du cours d'eau et caractéristiquesd'une zone non
polluée. Par contre, des espècestelles queHygrohypnumochraceum et Fontinalis
squamosapeuventsupporterune certainepoltution.Dans les cours d'eauvosgiens
étudiés,la présencede Scapaniaunùtlataestbienrépartiedansla zoneamontrelativement
peuperturbée(pollutionsou autres),ce qui n'estpasforcémentle caspottrChiloscyphus
polyanthus,inventoriédansunepartieplus avalde la Mortagne.
Dansles rivières anglaisesmoyenneset largessurgrès,HASLAM & WOI-SELEY
(1981) onr inventoriédes renonculesællesque R. aquotiliset R. penicillatus-Des
callitriches sont égalementprésents,maisI'espècen'a pas été précisée.Ce cortègede
végétaux supérieursest par conséquentassezcomparableau nôtre. Cependant,les
bryophytesne sontPasindiquées.
du Nord
Un inventairede la végétationaquatiquedes BassesVosgesgréseuses
(MLJLLER, 1990b)a permisde mettreen évidenceun cortègede quatregloupements
végétauxbioindicateursde niveauxtrophiquescroissants.L'espècecaractéristiquedu
niveaule plus oligotrophe,avecle pH le plus faible,est un potamot,Potamogeton
renconEéesurunestationà I'amontde Ia Mortagne,associée
potygonifolius. C-nteespèce
au groupementB étabtipar MULLER (1990b).
ave*Callitrichc hamulata,correspond
une succession
ne sontpasreprésentés.
caractéristiques
Mais, les autresgf,oupements
aussitypéeque celle décriæpar MULLER (1990b)n'a pasété observéesur les cours
deau étudiés.
L'environnementdescoursd'eauest"en fait, trèsdifférententreles deux régions.
On rencontrebeaucoupde fricheset de zonesde dépriseagricoledansles Vosgesdu
Nord, contrairementà la Mortagne(SaintDié desVosges)où il y a beaucoupplus de
qui estentouréde forêtspuisde frichesmais
zonesforestièreset au Rabodeau(Senones)
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pour lequel les rejets des villes et industries ont un effet très net sur l'évolution de la
végétation (disparition desphanérogamesà la station aval).
L'échelle d'étude n'est pas la même. En effet, le linéaire d'étudeest plus important
sur les cours d'eau vosgiens, tandis que la densité d'échantillonnagede MULLER
(1990b) est plus élevée.
Pour les cours d'eau sur grès, l'importance des bryophytes est soulignée, excepté
dans les Vosges du Nord (MULLER, 1990b)où seule une espècede mousse,Fontinalis
antipyretica, est inventoriée. Ce cas particulier est lié à I'ensablementimportant de ces
cours d'eau, ne pennettant pas le développementde bryophyæs saxicoles.

1.3. Les cours d'eau s'écoulant sur marnes
Léchantitlonde coursd'eaus'écoulantexclusivementsur nutrnesest constituépar
des coursd'eaus'écoulantsur desmarnesdu Keuperqui entraînentune minéralisation
très élevée(conductivitésupérieureà 1000pS/cm) ainsi qu'unechargeen nutriments
importante(tableauII.7 p.70). :
La successionlongitudinatesur cescoursd'eauestillusrée par desvariationsde
dbspèces.
quantitéde végétationplutôtque par deschangements
par desalguesfilamenteuseset un Potamot:
Læstaxonsdominantssontreprésentés
de bryophyæs.
pectinatus.Il faut égalementnoterI'absence
Potcmogteton
L'échantillon inclut égalementdes stationssur marnesqui sont inséréesentre
Dans ce cas, la
calcaires-marnes-gtès.
d'autressubsnatsnotammentlors d'alternances
végétationaquatiqueestplus diversifiée,I'espècede potamotP. pectinatw est retrouvée
tellesqueP. crispus,P. perfoliatus,Sparganiumemerswn,
mélangéeà d'autresespèces
Elodea canadensis,Myriophyllum spicatum,Zannichellia palustris, Berula erecta,
Callitriche platycarpa et C. obtusangula,par exemple.Mais, ici, les successions
longitudinalesne sontpasfacilesà déceler.
BUTCHER (1933)a étudiédesrivières situéesà I'est de I'Angleterre"low lying
land" qui correspondentà nos rivières de plaines sur marnes.Il signaleune végétation
I-es moussesaquatiques
abondantequi doit fréquemmentsubirdescoupes(faucardages).
sont absentes,si ce n'estuneespèce,Fontinalis antipyretica,rencontréesur les pierresou
artificiels.Danslespartiesà courantrapide,les espècessuivantessont
les enrochements
inventoriées,Ranunculusfluitans, Oenanthefluviatilis et Sparganiumsimplex (=
emersum),par exemple.Et, dansles partiesà courantlent, apparaissentdes espèces
descoursd'eausur miunesde notreéchantillon,Tnnniclrclliapalustris,
caractéristiques
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natans,parexemple.Dansnotre
pectinatus,Nuphnrluteaet Potamogeton
Potamogeton
échantillon,nousavonsprincipalementce typede stationssur marnesde plaineavecdes
couranrsfaibles.BUTCHER (1933)souligneégalementque le potamotpectinéest une
vaseux,ce quenousavonsvérifrélessubstrats
espèceaimanttout particulièrement
étudiédescoursd'eaude plaines
HASLAM & WOLSELEY(1981)ont également
sur argiles,au sudet à I'estde I'Angleterre.[æ cortègespécifiqueestprochede celui de
nos cours d'eau sur alternanceset ne soulignepas le rôle prépondérantdu potamot
pectiné.
DETHIOUX (1987) signaleque I'associationà Potamogetonpectinatus est
de la MoyenneBelgiqueloessique.
caractéristique

On ne peut donc que constaterune relativeuniformitédesrelevésde végétation
aquatiquedescoursd'eaus'écoulantsur marnes.
Cependant,l'évolution longitudinalene se fraduitpas obligatoirement,pour les
de la quantitéde végétation.Seul,BUTCFGR
différentsauteurs,par une augmentation
qui nécessitent
de fréquentsfaucardages,
(1933)soutignel'importancedespeuplements
de la 2èmepartie(p.94).
cecirejoint nosconclusions

1.4. Les cours d'eau s'écoulant sur calcaires
En Lorraine,nousn'avonspasEouvéde coursd'eaus'écoulantexclusivementsur
un substratcalcaire.Ainsi, pour les stationsétudiées,toutessituéesà l'aval de cours
d'eau,I'amontse situe,pour la plupaft,sur desargiles.Cesstationssur substratcalcaire
sontcaracériséespar unerichessespécifiqueimportanteet par desespècestelles que des
mousses,Amblystegiumriparium etFontinalis antipyreticaet des phanérogames,
Ranunctinsfluitans, Oeruntheflwiatilk et Sagitnria saginifolia.
BUTCHER(1933)a étudiédifférentstypesde rivièrescalcaires,dont les eauxsont
moyennementou fortement chargéesen calcaires.C'est la renonculeaquatique,R.
fluitans, qui est I'espècedominantedes parties à courantrapide de ces rivières sur
calcaires.Avec la diminution du courant,on peut rencontrerSparganiumemersumet
perfoliatuset, danslespartiesles plus enavalavecun courantfaible, Elod.ea
Pota.mogeton
carudensiset Sagittori"asagittifolia.
Malgré notre faible échantillonde stationssur calcaires,nous disposonsd'une
bonnerepésentationdespeuplementshabituellementrencontréssur ce type de substrat.
En effer,les étudesmenéespar KOHLEReI aI. (1973)sur la Moosach(Allemagne),par
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NOIRFALISE & DETHIOUX (1971) dans les régions calcaires de Belgique, par
CARBIENER er al. (1990) dans la vallée du Ried alsacien, par SCHUTZ (1992) en
Allemagne er par HAURY & PELTRE (1993) sur la Noye et l'Avre (au nord de la
France),confrment les groupesfloristiques mis en évidenceprécédemment(tableau tr.11
p.92, par exemple).

1.5. Bilan
La,caractêisationdescoursd'eauaboutitdanstousles casétudiésà un descriptif
longitudinalesde la végétationaquatiquedessuccessions
Selonles auteurs,plusieurszonessontdistinguées.
HARDING (1981)et HAURY (1985),définissenttrois zones: amont,milieu et
aval de la rivière, tandisque HASLAM & WOLSELEY (1981)en définissentsouvent
quatre.
Dans notre étude,I'amontet I'aval descoursd'eausont distingués,tout comme
WOLFF (1987)er HASLAM & MOLIIOR (1988).Une zoneintermédiaireplus ou
moins préciseestparfois décritemaisil n'y a pasforcémentde zonesbien définies.De
plus, les coursd'eauinclusdansnotreétudesont,pourla plupart"de faibte longueur,de
2 à 60 km de linéaire, et en amontdesbassinsversants.Ainsi, les deux zonessuffisent.

D'un point de vue qualitatif, une bonneconcordanceexiste entre les espèces
rencontréespar I'un ou I'autredes auteurs,en tenantcomptedes nombreusesrégions
étudiées.
I-es méthodesutiliséesvarient peudansle modede prise desdonnées: desrelevés
de végétation aquatiqueen terne d'abondance(coefficientsde BRAUN-BLANQUET
(1964) ou pourcentagesde recouvrement).Cependant,les longueursde stationset le
nombrede stationsétudiéespar coursd'eaupeuventdifférer.
monEentainsiunecertainerégularité.
I-espeuplementsde végétauxaquatiques
Iæs divergencesqui ont été observéespeuventêne liées à des caractèresécorégionauxcofirme, par exemple,I'exposition,I'altitude,le climat. HASLAM (1987)
souligne cependantla faible variabilité des végétauxaquatiquespar rapport aux
peuplementsvégétauxterrestressur un territoirecomprenantles paysde la Communauté
EconomiqueEuropéenne,ce que reprendd'ailleursBEST (1988) lorsqu'il signale un
grandnombred'espècescosmopolitesparmi lesvégétauxaquatiques.
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Par rapport à nos résultats,ces divergencesrestentplutôt tributaires d'un souséchantillonnage. En effet, la plupart des auteurscités précédemment"exæpté HASLAM &
WOLSELEY (1981), étudient en détail un substratparticulier. Notre étude, par contre,
recouvre tous les substratsde l.orraine, avec parfois un nombre restreint de stations par
type géologrque.
La méthode d'échantillonnagedes cours d'eau,que nous avons utilisée, permet de
déterminer les stationsdétude les plus représentativespossible,ce qui s'estvérifié lors de
cette comparaison bibliographique.
de références,cette méthode nous
En revanche, pour la définition de phyûocénoses
permet seulement de dégager des tendances mais présente I'intérêt de décrire les
principaux groupementsfloristiques de l.orraine.

encoredifficile de comparerles
D'un point de vue quantitatif,il est,cependant"
récoltéespar substrat.
d'espèces
nombresou les biomasses
diversesde la connaissance
Ce type d'énrdesfait appel,il estvrai, à desexpériences
nombrede stations,linéaireétudié,etc...)
du milieu d'énrde(fréquencedesprospections,
et I'exploitation des résultats est subjective,car indicative et parfois non étayée
statistiquemenL
Il ne manqueplus qu'une uniformisationconcernantla prise en compte des
paramètnes
écologiques(choix desparamèues+léset calibnagede leur évaluation)afin de
pouvoir affiner les comparaisons
ente les difféIens systèmes.
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2 . U NE T Y P OL OGIE D ES C O U R S D ' E A U FONDEE SUR LES
VEGETAUX AQUATIQUES

2.1. Différentes méthodesd'exploitation des résultats
2.1.1. L'échantillon lorrain
Les premièresméthodesd'exploitationde nos résultatsse sont fondées sur le
substratgéologique,considérantqu'il constituele premiercritère de distribution des
végétauxaquatiques.
Chaquesubstrata étê canctérisépar un certainnombrede taxonsde végétaux
aquatiques(tableauII.7 p.70).Avec la constructiond'un tableaufloristique synoptique
(tableautr.8 p.72),cetteliste s'estvue affinée,car la fréquencede rencontredes taxons
par type géologiquea étépriseen compte.
dessubstratsgéologiques,le critèrede choix et de tri des
Pour la caractérisation
espècesQavaleur-test)a éé calculéeinformatiquement(3èmepartie).Pourla constmction
présenæssru au moins20 7o desstâtionssont
du tableaufloristique,seulesles espèces
incluses.
(La colonncdcsP2, snbstratsgéologiqucspeuperméables,ne serapas inclusedans
cetteexploitati.on, vu sonfaible effectif)
Dans la caractérisation statistique des substratsgéologiques,seuleI'espèce
d'hépatique,Scapaniaundulata,apparaîtdansdeux classes,cellesdes graniteset des
grès.Cette information seretrouvedansle tableaufloristique où elle est communeà ces
deux substrats.
Tous les autres taxons ne sont inclus que dans une seule classe.Certains
pas sur le tableaufloristique mais figurent sur la liste statistique,par
n'apparaissent
sp, Ranunculuspeltatus,Chiloscyphus
exemple Lemaneasp, Batrachospermurn
polyanthus, Sphagnum sp,Oenanthefluviatilis, Callitriche obtusangula,Elodea
canadensis,Apium nodiflorum etTannichellia palwtris. Ceci est lié au critère de tri des
espèces.Ainsi une espècecaractéristiqued'une classen'est pas obligatoirement
rencontréefrQuemment
du tableau floristique,
Un certain nombre de taxons,dans l'établissement
communsà deux ou trois substrats,Callitriche hamulata,Fontinalis
apparaissent
parexemple.
antipyraica,Glycerîafluinns et I rispseud.acorus,
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[,e substrat calcaire possèdede nombreusesespècescofiununes avec les autres
substrats,dans le tableau floristique. Il se différencie beaucoupplus nettement lors de la
caractérisationstatistiquedes classes.Des espèces,comrnunesà plusieurs substrats,sont
donc spécifiquement caractéristiques des calcaires, Fontinalis antipyretica, par exemple,
bien que cette moussesoit aussiprésentesur les graniæset les gÈs.

[-es deux critères de tri : la valeur-test et le pourcentagede fréquence n'ont donc pas
la même précision. Ils soulignent la nuance qui peut exister entre une espèce
caractéristique et une espècesouventrencontréedans une classe.
Ce n'est pas le même type d'indication : une espècecaractéristiquen'implique pas
obligatoirement qu'elle est souvent rencontée dans cetæclassemais peut indiquer qu'elle
est rencontnéeexclusivement dans cette classe.

La caractérisationdes différentssubstratsgéologiquesréapparaîtdans les deux
typologies, obtenuesd'aprèsles analysesmultivariées,baséessur les descripteurs
(ACP suivied'uneCAH, tableauxIII.4 p.116 et III.5
chimiqueset morphoméniques
p.126).
Les cours d'eau sur graniteset grès sont cependantregroupés,leurs chimies
respectiveséunt particulièrementproches,le cortègefloristique associécorrespondà la
réuniondescortègesrespectifs.
En revanche,lors de la classificationbaséesur lesvégétauxaquatiques,les cours
d'eausur graniteset ceux sur gÈs sontdifférenciés.Leurscortègesfloristiques induisent
deuxcatégoriespour cesdeuxsubstats,si prochesde parleur chimie.
Danscesdifférents traitements,I'intérêtestde mêleraux végétauxles descripteurs
dansle
trèssommairement
donnéesintégréesseulement
chimiqueset morphométriques,
tableautr.7 (p.70).

Il est intéressantde noterque la renonculeflottante,R. fluitans, est associéeune
p;emière fois au substratgéologiquecalcaireet aux teneursen nitratesdans I'eau et
ensuiteà un fort éclairemenrCelaseretrouveégalementlors de la typologiebaséesur les
végétauxaquatiques.Cetteespèceapparaîtdansdesstationsplutôt de type ecluré et avec
une surfacede bassinversantimportante,il s'agitdoncd'uncaractèrede distribution aval.
Cela va à I'encontre des donnéesde la littérature concernant cette espèce
(ELLENBERGer al.,I99l,par exemple),maiscornrnelesstationssurcalcairesde note
échantillon sont quasimenttoutes à I'aval des cours d'eau, dans des zones bien
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découvertes, il y a sans doute interférence enfie ces deux paramètres.Et cela souligne
notre sous-échantillonnagedes stationsà Ranunculusfluitans.
En traitant statistiquementles données, les groupes floristiques obtenus sont
sensiblementidentiquesà ceux déterminésavec le substratgéologique en premier critère
de classemenL
I.es approches,lithologrque et statistique, sont donc tout à fait complémentaires.

2.1.2. Des résultats anglais
Deux étudesanglaises(HASLAM & V/OLSEI,EY, 1981 ; HOLMES, 1983)
peuventseprêærà une comparaisondu mêmetype. En effet, il s'agitd'étudesrecouvrant
des substratsgéologiquesvariés avec des méthodesdifférentes d'exploitation des
résultats,serapprochantde cellestestéesdanscetæétude.
HASLAM & WOLSELEY (1981) identifientdeszones,des régionsde rivières
baséessur leur taille, le paysage,le substratet décriventalorsla végétationattendue.
L'approchede HOLMES (1983)se différenciede I'approchede HASLAM, dans
HASLAM & WOLSELEY (1981)par exemple,car il s'agitd'unedistinctionentre des
communauésde végétationactuelledéfrniespar analyseinformatique.
HOLMES (1983) a rassemblédes donnéessur Ia compositionfloristique et
géotogiquede 200 rivières,soit un total de 1055sitesétudiés.Il ne disposaitpasalorsde
donnéesconcernantla chimie de I'eauou du substraLCelles-ciont été intégréesdansune
étudepostérieure(HOLMES & NEWBOLD, 1984)où a été évaluéle niveaunophique
(trophic Score)desgroupesdéærminéspar les traitementsanalytiquesde 1983.
:
HOLMES (1983)a comparélesdeuxapproches
(1) tesespècesprincipalessur calcairessont quasimentles mêmesdans les deux
systèmes
pour les rivièresde plaine sur argiles sont relativement
(2) tesespèces-clés
comparablesmoispas ultant qrc cellessurcalcaires
sur roches
(3) tesespèces"limites" identifiéespar HASLAMdansles communautés
dgres ont peu d'espècesen communaveccellesidentiftéespar HOLIvIEScommeétant
indicatrices.
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Tableau V.1:
desapprocheslithologiqueset statistiques
Comparaison
Approche lithologique
AYantag€s
Inconvénients

Aoprochestatistique
Avantages
lnconvénients

* impartialité
* nécessitéd'un
* facilité de miseen oeuvre
* subjectivitê
grand notnbrede donnéesdansclassement
sur- ou sous-estimation
* casparticulier plusfacilement
desparamètnes
possibledu t6le
détectable
d'un descripteur
* traitementde maÛices
(anomaliedansunedistribution
importantes
longitudinale,par exemple)
avecintégraton
de tous les paramètres
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plus
D'aprèsHOLMES (1983),il subsisteclairementun besoind'investigations
et ce, principalementau niveau des
importantespour les deux types d'approches,
méthodologiesde récoltedesdonnées:
* évaluationde la longueuroptimaled'unrelevé,
* repÉsentativitédu simplerelevé,
* Les changements
ou annuelspeuvent-ilsêtreexpliquéspar les 25 sites
saisonniers
dupliquésdanssonétude?
Cesinterrogationspeuventtout à fait setransposerà notreénrde.
Nous avonscependantlimité la longueurdu relevé à 50 m alors que HOLMES
(1983)suggèrede parcourir1 t<rn!

2.L.3. La complémentaritédes approcheslithologiqueset statistiques
Les deux types d'approches, lithologique et statistique, peuvent être
dansceueétude.Leurs "avantages"et
et ont été testéessimultanément
complémentaires
sontrésumésdansle tableauV.1.
leurs"inconvénients"

2.2. Comparaison entre deux classifications statistiques
I-esrésultatsde l'étudede HOLMES (1983)permettentunecomparaisonavec les
pratiquésdansla 3èmepartiede ce travail.
raiænrens statistiques
Dansla premièrephasede sontravail, HOLMES (1983)classedescommunautés
significativesdece goupe soit celles qui
similairesdansdesgroupeset donneles espèces
dansle groupe.
occupent20 Vodessiæsreprésentés
est I'altitudede la sourceet le deuxièmeest le
Son premiercritèrc de classement
substratgéologique.Il distinguedeux premièrescatégories: les rivières de plaine sur
substratriche et les rivières d'altitude sur substratmoins riche. Ces catégoriessont
rediviséesen deuxet aboutissentà quatregroupesqui serontencorediviséspour aboutir à
56 groupesfinaux (fableau V.2p.22O).
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Tableau V.2 :
effecurésparHOLMES (1983)
destraitementsstatistiques
Schématisation
Matrice(1055sites)
Rivières d'altitude
substratmoinsriche
399 siæs

Rivièresde plaines
substratriche
655sites

substratriche
typemarnes
386sites
Al

a2

a3 L4

2l catégories

eauxméso-eutophes
type grès
270 sites
81

82

83

GroupeD

GroupeC

Groupe B

GroupeA

84

13 catégories

"résistant"
subsEat
typegranites
276sites

cr c2 c3 c4
16 catégories

rivièresdaltiftde
eauxoligotroPhes
123sites
DI

D2 D3 D4
6 catégories
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Ic groupeA : ce sontlesrivièresde plainesur substratriche,de type marnes.
La flore est dominéepar les plantesà fleurs, les bryophytesy sont d'ailleurs les
moins représentées.
Le groupeA estcelui qui contientle plus grandnombred'espèces
aquatiques.
Un desquatresous-groupes
différenciépar I'analysestatistiqueestintéressant(A4).
Il s'agit, en effet, d'une catégorie: très petites rivières de plaine, des "fossés". Ce
programmea donc la possibilitéde distinguerdifférentstypesde "fossés"de plaine.
Ce caspeutêtrerapprochédecelui de nosrivièresrecalibréesde plainequi ont été
isoléeslors de la classificationhiérarchiqueissuede I'ACP où la chimie était active
(traitement2).
le groupe B : ce sont les rivières associéesprincipalementaux grès et aux
calcaires,avecdeseauxde type méso-eutophe,soit un niveautrophiqueintermédiaire
entrele groupeA et le C.
Les espècesdominantessont Ranunculus peltatus, Elodea canadensis et
Potamogenncrispw
le groupe C : ce sont les rivières qui prennentleur sourceà plus de 500 m
d'altitudeet qui s'écoulentsurdessubstratsgéologiques"résistants"soit desrochespeu
érodables,du type de nosgranites.Beaucoupde taxonsvégétauxappartenant
au groupe
B sontretrouvésdansce groupeC, et, enparticulier,lesbryophytes.
(C3) rassemble
Un dessous-groupes
desespècesqui reflètentla stabilitéà la fois
du substratou de la viæssedu courangcar il inclut uniquementdesrivièreslarges.
Ce caspeutêtre rapprochéde celui de la classe2 de notreclassificationascendante
hiérarchiqueissuede IACP où chimie et morphoméfriesontactives.En effet, note classe
2 met en évidencedes stationssur granitesavecune largeurimportante,et égalementla
présencede Ranunculuspenicillatus.Cetteespèceest d'ailleursprésentedans une des
catégories
de C3 (C3iii) deHOLMES(1983).
le groupeD : ce sontles rivièresd'altitude
Le côtéoligotrophiquede D estmontrépar I'absence
de toutesles espècesqui sont
cornmunes
à A et B et raresdansC.
Dessimilitudesintéressanæs
ont étémisesen évidenceentrenotnetraiæmentet celui
de HOLMES, bien quece derniern'ait pasinclus de chimie danssestraitementset que
notneéchantillonsoit beaucoupplus petir
En 1984,danscestravauxavecNEWBOLD,HOLMESGIOLMES& NEWBOLD,
1984)met en évidenceun faible scoretophique pour la communautédu groupeAliii,
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caractériséepar les rivières avec une eau enrichie en nutrimentset un subsftat pauvre, ce
qui souligne l'influence du subsnatsur l'eau et les espècesprésentes.
Lors de cette exploitation statistique des résultats, des catégories particulières
apparaissentet se retrouvent d'ailleurs à la fois chez HOLMES et dans notre traitement.
Ces catégories étaient passéesinaperçuesauparavant.
Dans ce cas, I'analyse stâtistique est pertinente et apporte des informations
supplémentairespar rapport à une exploitationplus "subjective".

2.3. Variations saisonnièresdes végétaux aquatiques
Il subsistecependantun point faible dansla miseen placeméthodologiqued'une
typologie des cours d'eau par les végétauxaquatiques: l'évaluation des variations
dela végétation.
du développpement
saisonnières
auxvariations
sontconsacrées
WIEGLEB (1983b)rerurque quepeuderecherches
tr a lui-mêmeétudiédes
de végétauxdeseauxcourantes.
temporellesdesgroupements
cours d'eaud'Allemagnedu Nord durant trois annéesconsécutives,à une fréquence
mensuellepuis bimensuelle,maisil conclut"qu'il n'estpctspossiblede déùtire desrègles
par si peu d'observations"(WIEGLEB, 1983b),fop d'espècesapparaissenten effet
sporadiquement
BUTCHER (1933) indique que des stationsavecpeu de végétationaquatique
n'offrent pas de grandesvariationsà la fois dans les quantitéset dans les espèces
présentes
au coursdessaisons(peudedifférenceenneprintempset hiver, par exemple).
Il signaleégalementdes plantesqui persistentduant l'hiver (BUTCHER, 1933),par
exemple: Apiwn nodiflorum,Callitriche stagnalis,Elodeacanadensis,Myriophyllum
dcnsus,Ranunculus
spicatwn,Nasrurtiwnfficinale, Oenanthe
fluviatilis, Potamogeton
fluitans. Cela a été vét'rftépour certainesespècessur notreéchantillon,notammentla
callitriche, l'élodée,le myriophylle et le potamotdensemais par contre pas pour la
renonculeflottante.Cesobservationsont étéréaliséesfin décembresur I'Abreuvoir, cours
dbau sur substratcalcaire,petit arfluenten rive droiædela Meuseà Neufchâteau.
desvégétauxaquatiquesa
et inter-annuelles
Une étudedesvariationssaisonnières
étéréaliséepar HAM et al. (1982)durantneuf anssurunerivière anglaise.[æsespèces
dominantessont Berula erecta,Ranunculuspenicillatus var. calcareus,R. peltatus,
Callitriche stagnaliset C. obtusangula.Au bout de ces neuf annéesde suivi, aucun
ils ont
n'estapparu.A faide d'un "périodogramme",
modèleclair de croissanced'espèce
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réussià mettreen évidencedespériodicitéssur 12 mois avecune valeur moyennede
surfacecouvertepar moispourchaqueespèce.
Ainsi,Berulaerectane pÉsentepasde cycleannueldansla colonisationdu substrat
parle cycle annueldesrenonculesqu'elleconculTence.
nu. Sonévolutionestinfluencêæ,
En fait" la plupartdu tempsBerulaerectasedéveloppeau momentoù les autresespèces
régressent.
de renonculesont étéarrnlganensen raison
Pourl'étudedu suivi,les deuxespèces
de calliriches.
desdifficultésd'identification,ainsid'ailleursquelesdeuxespèces
Læsrenonculesprésententun cycle annuelde croissanceavec un optimum au
printempset au début de l'été. Dansun site non ombragé,cesespècespeuventmême
cequi n'estpasobservédansun siæombragé.
à I'auûomne,
reprendreleur croissance
I-escalliriches montent égalementun cycleannuelde croissanceavecun optimum
à la fin de l'été et au débutde I'automne.Il sembley avoir uneséparationtemporelledu
cycle de croissancedes callitrichespar rapport aux renoncules,la croissancedes
décroît,et vice versa Le cycle annuel
lorsquecelledesrenoncules
callitrichesaugnrente
descallifiches estcorréléà la températuremaiscelan'expliquepascertainesdifférences
inter-annuellesrencontrées.
des végétauxaquatiquesdemandedonc
L'étude des variations saisonnières
neuf ansde suivi pour HAM et al. (1982). Il est de plus,
beaucoupde persévérance,
indispensabled'identifier les espèces(renonculeset callitrichesnotamment)d'autantqu'il
s'agitd'uneétudesur unelonguepériode.
Iæs résultatsd'HOLMES (1983) concernantles rivières Ischen et Conway
suggèrentque les flores d'unerivière classiquesur calcaireet d'unerivière classiqueà
courantrapide,oligotrophesonttrèsstablesdansle temps.

Dans notre étude, avec deux, voire tois observationspar station, il n'est pas
devégétaux.
possiblede décrireles variationstemporellesdespeuplements
Un échantillonnageavecunefréquenceplus importanæseraitalors nécessairepour
parexemple,et sur plusieurs
mensuels,
pouvoirestimercesvariations,desprélèvements
années.
tr était, cependant,importantet utile de pouvoireffecnrerplusieursinventairesdans
de la présence,et surtoutde l'absencede certains
notreétudede façon à bien s'assurer
tâ(ons sur les coursd'eauétudiés.
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DES VEGETAUX AQUATIQUES
3.
UTILISATION
L'ESTIMATION DE LA QUALITE DES COURS D'EAU

DANS

ne sontpasrepartisauhasard.Ainsi leur présenceou leur
Iæsvégétauxaquatiques
quantà la qualitéde I'eauou du
absencepeutconstitueruneinformationnonnégligeable
milieu.
pourpouvoirinterpÉterleur
estindispensable
desespèces
L'étudede l'autoécologie
répartition.

3.1. Contribution à Ia détermination de taxons bioindicateurs
nousavons
Dansnotreapprochede la notionde bioindicationparles macrophytes,
construit desprofils écologiquespour un certainnombred'espèces(4èmepartie). Par
ont étémisesen évidence.
autoécologiques
cetteétude,seulesdesændances

Il subsistedes espècesque I'on pourraitqualifierde rareset qui sont fortement
bioindicatrices.Il s'agit notammentde Potamogetonpolygonifuliuset de I'algueverte
fi lamenteuseHydrodictyon reti culaturn.
P. polygonifuliusest localisédansles eauxacides(MERIAUX, 1982b).Il peut
cependantêre abondantdansles coursd'eaude valléessurgrèsdansle sudde la for€t du
Palatinatmais toujoursen amontdesagglomérations
; I'espèceréagit nettementà des
modificationsdu degrérophiquede l'eau(ROWECKet a1.,1986).Cettesensibilitéà tout
mise en évidencepar
d'eutrophisation
apport polluant est utilisé dans la séquence
MULLER (1990b)danslescoursd'eaudesVosgesdu Nord.
des eaux courantes
P. polygonifulius compteparmi les espècescaractéristiques
(ROWECKet a1.,L986).
oligorophesnon-calcaires
H. reticulatu n estunealguequr a étérencontréeversla fin de l'été,à I'aval de cours
d'eau,en conditionsd'étiageavecun courantfaibleà tresfaible et unetempératured'eau
élevée.D'aprèsORTSCHEIT(1985),cettealgueapparaîtdansdessecteurscaractérisés
par l'eutrophisationestivaledue à desrefoulementsd'eauxpolluéesde t'Ill par la crue
rencontréedansles facièsd'eau
d'étédu Rhin. Cettealgueestd'ailleurshabituellement
de croissanceoptimaleest
calme, souventavecunefaibte hauteurdbau et satempérature
situéeenre?-6et 30oC(MATI{EY, 1993).
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de la valeur bioindicatricedes
La difficulté rencontrée,ici, dansl'établissement
espècesvégétalesrésideprincipalementdansun nombrede relevésencoreinsuffisant
au niveaudes
lesrésultats.Seulesdestendances,
pour pouvoirconfirmerstatistiquement
espèces,ont été dégagées,qu'il faudrait de plus relativiser en raison des analyses
chimiquesponctuelles.
:
nécessite
desespèces
Une analysede l'autoécologie
* soit un nombre de relevésplus importanten conservantnotre protocole, en
multipliant les coursd'eauétudiéspar typede substratgéologique,
* soit uneorientationcomplémentaire
de stationsoù telle espèceestrenconhée,
systématiques
. avecdesrecherches
. ou des recherchessystématiquesde stations-typespour certains
descripteurs,avecunechimieparticulière.

[.a valeur bioindicaniced'uneespèieou d'un taxonestfacile à décelersi la plante a
une niche écotogiquetrès précise,en revanche,ce n'estpasle cas pour des espèces
ubiquisæsavecdesépartitionsplusvastes.

3.2. Les différents paramètres étudiés
Parmi les quatre paramètreschimiquesétudiés dans la quatrième partie, la
conductivitéestquasimentle seulparamènepour lequeldesespècessontstatistiquement
significatives(tableauIY .3 p.2-02).
pourdesteneursfaiblesà moyennes
Desespècessontbioindicatricesprincipalement
Il n'estdoncpasétonnantque cesdeux facteurs
en azoteammoniacalet en phosphates.
de groupementsvégétaux
aient été utilisésconrmeprincipauxcritèresdansles séquences
bioindicateursd'eutrophisationde milieux oligctrophes(CARBIENER er al. L990et
MT.JLLER1990b).
tr paraît judicieux d'utiliser I'azote ammoniacal,comme paramètrechimique
bioindicaæurdansdeseauxfaiblementchargéesen nutriments.A ceséchellesfines, il est
par CARBIENERef a/. (1990), que
prouvé par desanalysesmultivariées,notarrunent,
restentlesparamèresmajeursqui déærminentdans
l'azoteammoniacalet lesphosphates
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calciquesdu Riedalsacien,la présenceou non
bicarbonatées
les rivièresphréatiques
d'uneespèce.
nousapparaît,cependant,dansnotre
desmacrophytes
I-a présenceou I'abondance
de la teneurenazotÊammoniacal.
échantillon,indépendanæ
C'estd'ailleursce que constateHAURY (1990)en Bretagne,sur un systèmetrès
il observetout de même,
homogèneavecune pollution importanteà I'aval.Cependant,
une espècede mousseaquatiqueAmblystegium riparium, indicatrice de fortes
tellesque Fontinalis antipyretica et
concentrations,et des espècesammoniacophiles
Nuphar lutea. HASLAM (1978)précise,de plus,que si I'azoteammoniacalest utilisé
commeun indicateurde la qualitéde l'eau,il n'endemeurepasmoinspeu appropriéquant
à la distributiondesplantes.
Les avis sont donc quelquepeu divergentsquantà I'importancedu rôle de ce
paramètre.Dans notre étude,I'azoteammoniacaln'estpasun paramètredécisif de la
Mais nosanalyseschimiquesne sontqu'unreflet tnèsponctuel
distributiondesespèces.
de la chimie de la rivière.
L'azote ammoniacalest la forme d'azotela plus facilementassimilablepar les
En effet, lesliaisonsN de I'azoteammoniacalsontlesplus réduites
végétauxaquatiques.
et donc les mieux assimilées.SCHWOERBEL&TILLMANNS (1972)ont montréque
l'aznteammoniacalcontenudansI'eau,
Callitriche lnmulanprétevait préférentiellement
peude nitrites et pasde ninaæs.Cesrésultatsont étéconfirméschezRanuttculusfluitans
totaled'azoteammoniacal,que ces
et Potamogetonpectinatus.Ce n'estqu'enI'absence
plantesprélèventles nitratesdu milieu aprèsactivationde la nitrate réductase,ce qui
nécessiteun apport énergétiquesupplémentaire(GOLDMAN & HORNE, 1983 in
DENDENE, 1991). L'azoteammoniacalà faible doseest un fertilisant Cependant,à
partir d'un certainseuil il peutdevenirtoxiquepour lesmacrophytes.[æsmacrophytesde
jusqu'àdesteneursde 1 mgN/[.
notreéchantillonont étérencontnées
Il sepeut égalementque la mesureponctuelledela teneurdansl'eau ne reflète pas
fidèlementla æneurprésenteglobalementdansI'eauet lesplanæs.
peutêfteformuléepour tousles
du dosage,
de non-repr,ésentativité
Cenehypothèse,
composéschimiques dosés ponctuellementdans I'eau en présencede végétaux
aucoursdessaisons,avecou sans
un suivi desteneursen azoteammoniacal
aquatiques.
végétationaquatique,permettraitde pouvoir déterminersi la mesuredans l'eau est
significative ou non, et de là interpréærla distributiondesvégétaux.Cependantde fortes
(surles coursd'eaudesVosgesdu
peuventêtre observées
variationsinter-saisonnières
Nord, par exemple,THIEBAUT commun.pers.).
Pour certainesalguesvertesfilamenteuses,cependant,la croissancemaximale
corncideavecuneteneurimportantedansI'eau(NAULEAU,1988).
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3.3. Les limites de la bioindication par les macrophytes
SelonWIEGLEB (1984),desdonnéesde bioindicationvalablespour un cours
généralisables.
d'eauou mêmeun bassinversantnesontpasobligatoirement
desinformations(éco-Égion)està prendreen compte.
[a notionde régionalisation
maisaussivalablepourd'autresbioindicateurs.
Celan'estpaspropreauxmacrophytes
Il peut y avoir desirrégularitésde distributionau seinmêmede I'aire de répartition
(WIEGLEB, 1988).Une espècepeut avoir des réactionsdifférentespar rapport aux
variablesont étéobservés
dansI'eau.Parexemple,desseuilsdeprésences
concentrations
poarArnblystegiumripariwn et les teneursen azoteammoniacaldansI'eaudansun cours
d'eaude Bretagne(HAURY, 1985)et descoursd'eaude Lozère(CODHANT et al.,
1 9 9 1 ).
et mal énrdiée,V/IEGLEB,
A la suitede I'actionde I'homme(souventsous-estimée
propresaux espèces,
les peuplementsde
1988)et selon les variationssaisonnières
ne sontpastoujous stabilisés(enéquilibre...)et nepermeftentpasalorsun
macrophytes
diagnosticimmédiar
de référencen'estpossiblequ'après
En réalité, la descriptiondesphytocénoses
avoir paraméné tous les apports et perturbationssusceptiblesd'intervenir sur
l'écosystème.
Nous avons constatéque, malgré un paramétragehiérarchisédes principales
donnéesabiotiquesde l'écosystèmerivière, un nombre important de relevés était
de Éférence.
desphytocénoses
indispensablepour pouvoir caractériser
permettantd'établirunetypologieont cependant
caractéristiques
Despeuplements
étéétablisici.

3.4. Conclusion
L'étude des macrophytespour évaluer la qualité du milieu est prônée par
WHITTON (1979), HARDING (1981) et HASLAM (1987) notalnnent, alors que
VERNEALIX (1969etl973) privilégiecelledesmacroinvertébés.
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L'utilisation des végétaux aquatiquesdans l'estimationde la qualité des cours d'eau
est un outil pratique.
[æs macrophytes sont "stables' en ce sensqu'ils restenten place dès lors qu'ils ont
trouvé un habitat favorable, ce qui les différencie des peuplementsd'invertébrés ou de
poissons.
De plus, selon HASLAM (1987), par rapport aux invertébrés,le nombre d'espèces
de macrophytes corrununesdans les rivières est faible ; 60 espècessont habituellement
suffisantespour donner un indice dansn'importe quel pays.

CONCLUSIONGENERALE
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L'élaboration d'une typologie des cours d'eau de Lorraine utilisant la végétation
aquatique a permis de tester une méthode de caractérisation des cours d'eau par les
végétaux aquatiques,de parfaire la connaissancedes phytocénoseslorraines existantes
ainsi que leur évolution longitudinale et d'approfondir la notion de bioindication par les
végétaux aquatiques.

La méthodologie
des cours d'eau utilisée est "de
L'objectif de la méthoded'échantillonnage
proposer un cadre opérationnel d'étude des relations entre les dffirents types
du milieu", et ainsi,de caractériser les
d'associationsvégétaleset les caractértstiques
milieux d'eau courante par l'étude de la végétationaquatique.
dechimiedel'eauou d'environnement
Cetteméthodologieformalisedesparamètnes
en fonctionde l'importancede
(l'éclairemenLpil exemple)qui sontensuitehiérarchisés
leur impact sur l'écosystèmeaquatique.Il en résultedonc un cadreprécis de prise en
comptedesdescripteursdu milieu. Il constituela particularitéet I'intérêtde cetæméthode.
Une comparaisonavec d'autresétudesconcernantles végétauxaquatiqueset
n'utilisantpascetteméthodologieQecasdu Rupt de Mad, en particulier) a montréque la
définition destronçonsaboutissaità un découpagesimilairedu coursd'eau.
La délimitation des tronçonsest cependantle point délicat de la méthode.I-e
peut, en effet"évoluerdansle tempscar,en plus descritèresabiotiques,des
découpage
du coursd'eau,
phénomènes
tiés à I'homme(rejetsurbainsou indusniels,aménagement
interviennentdansla délimitationdestronçons.A celapeut sesurperposer
recalibrage...)
la subjectivitéde I'opérateur.
ou stationd'étudea été
Dansnote étude,seulela définitiondela"sectionvégétale"
quelquepeu modifiéepar rapportà la définition originelle.Celle-ciindiqueque la section
doit êtrereprésentativedu tronçonabiotiqueet"elle doit refléterla diversitédestypesdc
séquencesde faciès d'écoulement,de peuplementvégétalet dc condition d'ombrage
typée".Or, il nousest apparuindispensabled'effectuerun relevépar facièsd'écoulement
et d'ombrage.En effet, sanscelail n'auraitpasété possiblede relier une espèceou un
ou d'ombrage,ce qui était
grouped'espècesà desconditionsparticulièresd'écoulement
pour
primordialdansnotre étudede l'autoécologie.Celaapparaîtégalementnécessaire
unecomparaisonavecdesrelevésphytosociologiques.
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La méthode utilisée présentedivers intérêts :
* un découpageabiotique fin descours d'eau,
* un échantillonnagejudicieux, en regard de la représentativitédes stationspar
rapport à larivière,
* une prise de donnéesstandardisée,
* des possibilités de comparaisonsavecd'autresrégions

Cette méthodea toutefois seslimiles.
Elle est encoretrop globalepour l'étudede la bioindicationdes espècesou des
prohférationsvégétales,maiselle constituecependantunpremieraperçudespeuplements
végétauxpésents.
I-a priseen comptede la végétationaquatique,selonun gradienttransversal,n'est
n'apasétéétudiée.
pasréalisée.Ainsi, la végétationsubou supra-aquatique
auxcoursd'eausituésen amontde
Cetæméthodologieestparticulièrementadapten,
bassin versanl Mais dans le cas de profondeursnotables(supérieuresà 1,5 m), les
la turbidité
inventairesquantitatifsou semiquantitatifssontdifficilement envisageables,
à la profondeur.
deseauxaugrnentantsouventproportionnellement

C-etæméthodologrerépondloutefoisà sonobjectifinitial. Elle permetd'étudierdes
L'originalitéde cette
devégétauxaquatiques.
coursd'eauet de décrireleurspeuplements
étude est la réalisation de cet inventaireà l'échellede la Lorraine. Ainsi, une
caractérisationdes milieux d'eaucourantepar l'étudede la végétationaquatiqueest
possible,et surtout,reproductible et comparableà d'autrestravaux.
Cetæétuderevêtainsi un caracÈrepionnieret exploratoite,car il s'agitde la miseen
oeuwed'uneméthodologienon testéejusqu'àprésent.
L'étude des phytocénosesvégétalesa été privilégiée par rapport à celle de la'
(GRASMUCK, 1989).En raison
quantificationde la biomasse,abordéeantérieurement
il
tanthumainquematériel,qu'uneælleétudenécessite,
considérable
de I'investissement
L'intéÉt de la quantification
cetteapproche.
ici, de systématiser
n'étaitpasenvisageable,
de la biomasserésidedansle suivi précisde stationspourlesquellesdesproliférationsont
déjà été observéesou pour lesquellesil y a risquede proliférations intempestives.
L objectif, à long terme,estde développercettenotionde stationà risqueet de définir des
seuilsquantitatifsà partir desquelsil y auraprolifération.
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I.es phénomènesde proliférationsvégétalesont été à la basede la prise de
et parlà mêmeà la
concemantlesvégétauxaquatiques
du manquede données
conscience
paspossiblede répondre
basede notretravail.Au termede cetteétude,il n'estcependant
En effet, il estparticulièrementdifficile de
à toutesles questionsrelativesà ce phénomène.
déterminer le descripteur,ou plutôt I'ensembledes descripteursdéterminantdes
qui peuventintervenir
écologiques
proliférationsvégétales,vu le nombrede paramètres
Pourmieuxcernerce problème,un suivi
desvégétauxaquatiques.
dansle développement
par mois,par exemple,sur
: un passage
beaucoupplus fin desstationsestindispensable
à présenterdes
judicieusementchoisies,plus ou moinsprédisposees
des stations-tests
(substratgéologiquenaturellementriche, chargetrophique
excédentaires
dévetoppements
importantede I'eau,apportsextérieurs...).
est avanttout la réalisationd'un
L'urgence,dansl'étudedesvégétauxaquatiques,
et desbiotopesen présence,
inventaire,aussiexhaustifquepossible,desphytocénoses
d'où la nécessitéd'établir une typologie. La quantificationde la biomassepoulra
inærvenirdansuneserondephase.

La grande variété de cours d'eau
apparaît
[-es substatsgéologiqueslorrainssonttrèsdiversifiéset leur hétérogénéité
unegammeétenduepour tousles
Ils présentent
bien au niveaude notreéchantillonnage.
descripteurspris encomPte:
* la morphométrie : des cours d'eaude montagneà fortes pentes(le massif
vosgien)auxcoursd'eaude plaineà pentesrès faibles(la régiondu Bassigny),
* la chimie : des coursd'eaufrès peu minéraliséssur graniteset grèspurs aux
coursd'eautrèsminéraliséssur marnes,
* les végétauxaquatiques: desespèces
de milieu trèspeu minéralisételles que
de milieutès minéraliséællesquele potamotpectiné.Outre
etdesespèces
teshépatiques
cette diversité qualitative (richessespécifique),une diversité quantitative apparaît
également: desstationsavecun faible tauxde recouvrementet d'autresau contraireavec
un taux de recouwementplusimportant.
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Cette grande variété de cours d'eau entraîne des résultats très diversifiés. Elle
permet une meilleure vision d'ensemble, mais peut présenter des difficultés dans le
traitement des informations, par exemple lors du choix des bornes des classespour la
construction des profils écologiques. En effet, il fallait veiller à garder des effectifs
équilibrés et une certaine signification écologiqueà ces classes.Elles devaient à la fois être
représentativesde notre échantillon et permettredes comparaisonsavec d'autres classes
déjà existantes.
Par contre, cette variété de cours d'eau a permis d'obtenir un inventaire assez
exhaustif des espècesvégétalesaquatiquesprésentesen Lorraine. Ces lisæs pourront être
utilisées et complétées, le cas échéant,pour établir les phytocénosesde Éférence.

Les évolutions longitudinales des cortèges de végétaux aquatiques
végétales
Sur substratssiliceux (graniteset grès,en particulier),les successions
ou par I'apparitionde
reflètent l'évolution longitudinalepar desdisparitionsd'espèces
taxonsnouveaux.Celles-citraduisentdesvariationsdu pointdevue de la chimiede I'eau
(enrichissement
en nutrimentsà I'avaldescoursd'eau,notamment),de la morphométrie
@enæsplus faibles)et de l'éclairement(plusimportantà I'avalégalement).
Sur les cours d'eau s'écoulantsur des substratsplus basiques,argilo-calcaires,
par l'augmentationquantitativedes
l'évolution longitudinalese traduit essentiellement
végétauxavecunetendanceà la supÉmatied'uneespèce,parexemplele potamotpectiné.
Ces types d'évolutionslongitudinalesn'avaientpas encoreété mis en évidence
jusqu'àprésentdansles rivièreslorraines.
L'originalité des résultatsrésideégalementdansla caractérisationdes substrats
et par descortègesfloristiques.
géologiquespar desvariablesd'environnement

L'approche de l'autoécologie des espèces
Dans l'approche de l'autoécologie des espècesde végétaux aquatiques,différents
outils d'analyseont été testés.
Tout d'abord, des spectres écologiques ont permis une vision globale de la
répartition d'un taxon par rapport à plusieurs descripteurs.Ils restent"cependant,encore
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trop imprécis,mais perrnettentune comparaisonrapideet synthétiqueentre plusieurs
espèces.
des
Ensuite,pour obtenirune visionprécisede la distributionet de I'abondance
taxons,desprofils écologiquesont étéconstruitset interprétés.
Chaqueapprochea permis d'obtenirdes informationsdifférenteset souvent
avec plusieursniveaux de précision.Le caractèrebioindicateur de
complémentâfues
certainesespècesest apparuet pourrafaire I'objet de vérifications,à la fois par des
de taxons,par exemple)et
prospectionsde terrain(avecdesrecherchessystématiques
égalementpar desculturesin vitro.

Conclusion

La méthode de caractérisation des cours d'eau, utilisée ici, nous a
permis de mettre en place une typologie des cours d'eau par les
macrophytes.
Cependant,une typologie des cours d'eau par les macrophytesà des fins de
de référenceet de taxons
bioindication,c'est-àdireavecdéterminationde phytocénoses
bioindicaæurs,nécessiteencoredesinvestigations,notalrunent:
* turcmultiplicationdesrelevés
* une augmentationdu nombre d'analyseschimiquespour pallier leur
variabilité. Un suivi pluri-annuelde stationsapparaîtindispensablepour
pennetfrede déærminerle cycledesnuEimentsde lbau.
estsurtoutpossibledarsle casde rivièrestrès
de cesphytocénoses
Uétablissement
typées,de par leur géologieou les pernubaticnssubies.Ce qui est le casde nos quatre
que par des
substratsgéotogiqueslorrains,bien que les calcairesne soientreprésentés
stationsaval.
Cenenotion de phytocénosede référenceresteencoreà expliciter,en particulier sur
le territoirefrançais.
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La méthodologie est à tester dans d'autres régions françaises (programme interAgences de l'Eau actuellementen cours) ou étrangères,de façon à constituer une basede
donnéeshomogèneset comparables.
Une approche phytosociologique, sur la même base de découpage abiotique,
pourrait également être étudiée en parallèle avec notre approche floristique de façon à
pouvoir effectuer des comparaisons.
Ce type d'étude devrait perrnettre de développer la complémentarité

des

macrophytes avec d'aufes compartiments,macroinvertébrésou poissonr, pour affiner le
diagnostic de qualité de milieu et également pour développer I'utilisation des indices
macrophytes.
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