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PRÉAMBULE
Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS, des données
(scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la réglementation en vigueur.
La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été
communiquées sont incomplètes ou erronées.
Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par l'INERIS dans
le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise de décision. Etant donné
la mission qui incombe à l'INERIS de par son décret de création, l'INERIS n'intervient pas dans
la prise de décision proprement dite. La responsabilité de l'INERIS ne peut donc se substituer
à celle du décideur.
Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou sinon de
manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de synthèse sera faite
sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute
modification qui y serait apportée.
L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la
destination de la prestation.
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Résumé
La mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau exige de réduire les rejets et les concentrations de
différents polluants afin de d’atteindre un bon état chimique et écologique des eaux. Ce rapport
présente une étape d’une étude pluriannuelle focalisée sur l’effet des fertilisants sur les cours d’eau et
sur la modélisation de leur transfert et de leur devenir. Il a pour objectif de décrire les besoins en
matière de modélisation de l’eutrophisation d’un bassin versant.
Considérant les modèles existant, les connaissances actuelles (et leurs limites), une suite d’outils
semble utile pour décider et mettre en œuvre des mesures de gestion de l’eutrophisation des cours
d’eau et à leur embouchure. Ces outils sont :
• Pour un diagnostic à l’échelle de l’ensemble du bassin versant :
o Des bilans des flux d’azote et de phosphore, pour identifier les flux les plus
importants,
o Un modèle mécaniste, pour identifier les zones les plus à risques et établir des
mesures à l’échelle de l’ensemble du bassin
o Le calcul de l’ICEP, pour évaluer le risque d’eutrophisation de la zone côtière
impactée par le cours d’eau.
• Pour un diagnostic à l’échelle d’une ou de quelques masses d’eau :
o Un modèle mécaniste détaillé pour évaluer les mécanismes responsables des
transferts de nutriments à l’échelle locale
o Un modèle mécaniste détaillé pour évaluer le risque d’eutrophisation de la zone
côtière prenant en compte les processus physiques, chimiques et biologiques locaux.
Des propositions visant à améliorer les modèles mécanistes existant comprennent :
• Pour les modèles à grande échelle :
o La modélisation des sources et des transferts depuis le bassin versant vers les cours
d’eau
o Les échanges avec les sédiments, l’atmosphère.
o La prise en compte de la météorologie
o La prise en compte de l’azote organique comme source et puits d’azote dans le
système (dans la mesure des connaissances disponibles).
• Pour les modèles locaux :
o Les caractéristiques pédologiques du périmètre étudié et ses effets sur les transferts,
o Les effets des évènements climatiques extrêmes
o La topographie du périmètre étudié,
o L’influence des zones humides et ripariennes,
o La taille des particules,
o La part relative des différentes formes d’azote dans les processus (ammoniaque,
nitrate, azote organique, particulaire ou dissous)
o La représentation de la flore et de la faune, en particulier des macrophytes et des
algues présentes sur le substrat.

Mots clés (thématique et géographique)
Eutrophisation, rivière, zones côtières, azote, phosphore, modélisation, France
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GLOSSAIRE
ACRONYME

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Aquapôle

pôle de recherche-développement et d’expertise en sciences de l’eau,
http://www.aquapole.ulg.ac.be/

CEFIC

European Chemical Industry Council

DCE

Directive Cadre sur l’Eau (Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l'eau)

DHI

Anciennement Danish Hydraulogical Institute, http://www.dhigroup.com/

HSPF

Hydrological Simulation Program - FORTRAN

ICEP

Indicator of Coastal Eutrophication Potential

INERIS

Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques

KIT

Karlsruher Institut für Technologie

MoRE

Modeling of Regionalized Emissions

ONEMA

Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques

PEGASE

Planification Et Gestion de l’ASsainissement des Eaux

TERME

DÉFINITION

Autotrophe

Organisme capable de synthétiser la matière organique à partir de CO2 et
d’énergie (en général lumineuse). En zone éclairée, les autotrophes contiennent
de la chlorophylle. Opposé à « hétérotrophe ».

Azote organique

Azote présent dans le milieu au sein de molécule organiques (urée, mais aussi
molécules contenant de l’azote issues de tissus décomposés, organismes
morts, tissus en décomposition)

Cycle
géochimique

Ensemble de réactions ayant lieu tour à tour dans l’environnement et
susceptibles de modifier la forme chimique d’un élément. Ce cycle peut faire
intervenir des formes chimiques présentes dans l’atmosphère, dans les sols,
dans les eaux et dans le biota.

Eutrophe

Riche en matières nutritives

Eutrophisation

Processus qui conduit un milieu à devenir riche en nutriment (eutrophe). Par
extension, milieu où l’enrichissement en nutriment conduit à des perturbations
des caractéristiques du milieu ou de ses fonctions.

Hétérotrophe

Organisme se nourrissant de matière organique existante (ils sont incapables
de photosynthèse). En général animaux ou bactéries. Opposé à autotrophe.

Horizon

En pédologie, couche du sol de caractéristiques homogènes, en général
parallèle à la surface.

Nutriment

Composé chimique inorganique nécessaire à la croissance des plantes et des
algues. Dans les eaux, les trois nutriments principaux (ou macronutriments) sont
les composés azotés, les composés phosphorés et les composés silicatés/

Oligotrophe

Pauvre en matières nutritives
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1. INTRODUCTION
Cette action se positionne dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre Eau
(DCE) qui impose de réduire les rejets et les concentrations de différents polluants afin
d’atteindre un bon état chimique et écologique des eaux. Le focus de cette étude est
l’eutrophisation des eaux de surface et des eaux côtières. Les polluants concernés sont donc
les nutriments : l’azote, le phosphore et la silice.
L’objectif de l’étude est de développer des spécifications pour un outil d’évaluation du
potentiel d’eutrophisation des masses d’eau (les rivières et les zones côtières réceptrices)
basé sur les concepts de charges critiques et sur les connaissances du milieu aquatique. Ce
modèle est conçu comme un outil de gestion des sources de pollutions azotées et
phosphorées le long du bassin versant et permettra à son utilisateur d’identifier les sources
de nutriments et leurs impacts sur les différents points sensibles du bassin versant. Il
permettra l’évaluation des impacts de différents scénarios d’apports sur l’état
d’eutrophisation des masses d’eau, et pourra contribuer à tester par exemple des scénarios
de lutte contre la prolifération des algues vertes littorales.
En 2011, une étude sur les différents niveaux critiques rencontrés le long d’un bassin versant
a permis de proposer des indicateurs de risque d’eutrophisation. Des calculs de ces
indicateurs ont effectués sur le bassin de l’Adour.
Par ailleurs, dans le cadre de l’action 30 en 2011 un état des lieux sur les modèles de
dispersion des micropolluants dans les eaux de surface a permis d’identifier les principaux
modèles hydrologiques disponibles, leurs atouts et leurs limites. Les résultats de ces travaux
sont exploités ici.
La description des processus contrôlant l’eutrophisation ont été décrits et discutés dans deux
rapports précédents (Le Gall, 2010, 2012b). Un rapide résumé est repris ici de façon à
construire la logique de l’outil proposé pour la gestion des sources de pollutions azotées et
phosphorées.

2. LES PROCESSUS DU CYCLE DES NUTRIMENTS DANS LES MILIEUX AQUATIQUES
Pour déterminer les mesures à mettre en œuvre, il est nécessaire au préalable de connaitre
les principaux processus de transfert dans chaque bassin versant. Ceux-ci dépendent à la
fois de la pédologie, de la topographie, de la végétation (ou de l’utilisation des sols) et du
climat. Cette connaissance peut nécessiter des suivis réguliers et fréquents des
concentrations de nutriments dans les eaux des cours d’eau (permanents ou pas), des eaux
sub-superficielles (dans la zone saturée), des eaux souterraines.
Les variations de débit (dilution due aux phénomènes pluvieux, étiage) contrôlent au premier
ordre le développement du phytoplancton (Garnier et al., 2000). Les concentrations de
phytoplancton seront en conséquence relativement plus faibles (tout autre paramètre étant
égal) pendant les périodes de forts débits que pendant les périodes de faible débit. Des
printemps pluvieux conduiront ainsi à des pics de concentrations de biomasse retardés
après les pluies (en mai plutôt qu’en avril, par exemple, Garnier et al., 2005).

DRC-13-126854-00827A
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2.1. LE CYCLE DE L’AZOTE
Les échanges entre les milieux et les réactions bio-chimiques de l’azote sont illustrés sur la
Figure 1. Le cycle de l’azote dans les eaux fait intervenir différentes formes (dissous et
+
particulaire) et espèces chimiques (NO3 , NO2 , NH4 , N organique…). Les transformations sont
contrôlées par des réactions chimiques ou biochimiques comme schématisé sur la

Figure 2.

Figure 1: Le cycle de l'azote sous ses différentes formes, les principaux flux et impacts dans
l’environnement (Erisman et al., 2011).
Atmosphère

Atmosphère

N2O
Dénitrification

N2
NO-2

Fixation de l'azote

Nitrification

Réduction du nitrate

Absorption sur les
particules du sol
Lessivage
Assimilation

Ammonification

-

NH3

Absorption sur les
particules du sol
Lessivage

NO-3

Assimilation

Atmosphère

-

N organique
Figure 2 : Le cycle de l’azote (Le Gall, 2004).
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Le principal facteur contrôlant l’azote dans les milieux aquatique est le temps de résidence
de l’eau (Durand et al., 2011). Ce paramètre varie dans le temps et selon les masses d’eau
et est sensible au climat, à l’utilisation des sols et à leur gestion ainsi qu’à la gestion des
débits d’eau. De plus, les apports d’azote depuis les sols vers les eaux varient également au
cours de l’année. Des pics apparaissent en particulier :
• Au moment de la fonte des neiges,
• À la suite d’épisodes pluvieux importants.
Les transferts d’azote vers les eaux sont de plus favorisés par les hivers doux, les pluies
importantes, les sols sableux ou organiques. L’occupation des sols (forêt vs agricole, culture
vs élevage) influence aussi les sources, et donc les transferts (Kyllmar et al., 2006).
Les apports atmosphériques peuvent être significatifs :
• En tête de bassin ou dans les zones éloignées des sources anthropiques
(Rekolainen et al., 2005).
• À l’échelle de l’ensemble du bassin (de l’ordre de 10% des apports totaux, Le
Gall, 2011b).
Les effets de l’azote dans l’eau comprennent l’eutrophisation qui conduit à une modification
de la biodiversité et, potentiellement en tête de bassins, à l’acidification. L’impact des
différentes formes de l’azote sur l’eutrophisation est variable. Les formes ammoniaquées et
organiques sont les plus bio-disponibles et donc, potentiellement, les plus impactantes.
Le rôle de l’azote organique est peu documenté, bien qu’une partie importante du stock de
l’azote dans les eaux de surface soit sous cette forme (dissous ou particulaire). Cette part
est prédominante dans les milieux semi-naturels et reste significative dans les milieux
fortement anthropisés. Cette forme d’azote est de plus biodisponible. Elle peut donc
influencer le niveau d’eutrophisation du milieu. Son rôle a peu été étudié et reste mal connu
(Durand et al., 2011).
2.2. LE CYCLE DU PHOSPHORE
Le cycle du phosphore est plus simple que celui de l’azote dans la mesure où il est impliqué
dans moins de réactions chimiques (Figure 3). On le trouve essentiellement sous forme
particulaire (ions phosphate à la surface de particules ou minéraux phosphatés), sous forme
organique (jusqu’à 50% du phosphore du sol) et dans une moindre mesure sous forme
dissoute (ions phosphate : H2PO4- ou HPO42-). Les échanges entre formes dissoutes et
particulaires ont des cinétiques de quelques jours à plusieurs mois (Nemery et al., 2005).

DRC-13-126854-00827A
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Figure 3: Le cycle du phosphore sous ses principales formes et ses principaux flux et impacts
dans l’environnement.

Le phosphore est principalement transporté des sols vers les eaux sous forme particulaire,
par érosion puis ruissellement. Les facteurs favorisant ces deux processus (présence de
phosphore excédentaire, pente, nature du sol, taille des particules1, battance, compactage
du sol, pluviométrie en particulier les périodes de crue, zones de drainage) favoriseront donc
également l’apport de phosphore aux eaux de surface (Delmas, 2012). Les pics de transfert
entre les sols et les eaux ont lieu en particulier lors de forts épisodes pluvieux (Wall et al.,
2011, Pellerin et al., 2011). Les perturbations du cycle naturel par l’homme comprennent
l’extraction de gisements de phosphore, son utilisation et ses rejets du fait des activités
agricoles, industrielles et urbaines et, de façon indirecte, par le défrichement du sol qui en
augmente l’érosion et donc le transfert vers les milieux aquatiques (Pellerin et al., 2011).
La forme la plus biodisponible en particulier dans les eaux est la forme dissoute mais dans
les sols et les sédiments la forme particulaire peut également être utilisée par la végétation
et la biomasse bactérienne. Les écosystèmes naturels sont très « économes » en phosphore
(i.e. tout le phosphore biodisponible est consommé) et exportent naturellement très peu de
phosphore. En revanche, les apports de fertilisants sur les surfaces agricoles génèrent des
surplus de phosphore qui peuvent être exportés. Ainsi, les flux annuels à l’exutoire des
bassins versants varient de 0.2 kg/ha/an pour des bassins peu anthropisés à 1 à 3 kg/ha/an
dans les bassins agricoles (Pellerin et al., 2011).
2.3. LE CYCLE DE LA SILICE
La silice présente dans les milieux naturels est essentiellement issue de l’érosion des sols et
est transportée par ruissellement vers les eaux douces, puis les eaux marines. Les activités
humaines ne causent pas de pollution globale des milieux par cet élément. Son cycle est
donc essentiellement naturel dans les cours d’eau français (Garnier et al., 2004).
Toutefois, l’eutrophisation conduit à l’efflorescence de populations de diatomées (dont le
squelette est composé de silice) dans les parties amont des cours d’eau. La mort de ces

1

Le phosphore a tendance à s’associer avec les particules les plus fines.
DRC-13-126854-00827A
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organismes conduit à une augmentation de silice (biogénique), et donc à un potentiel plus
important pour la croissance d’algue en aval (Garnier et al., 2004). Ces effets restent
secondaires par rapport à ceux générés par d’éventuels surplus d’azote ou de phosphore.

3. LA CONTRIBUTION DE LA PRODUCTION DE BIOMASSE VÉGÉTALE AUX
PROCESSUS D’EUTROPHISATION
La colonne d’eau et les substrats des masses d’eau douces et marines sont naturellement
des espaces colonisés par la végétation aquatique. Son développement normal est à la base
de la chaine alimentaire. Les macrophytes (plantes visibles à l’œil nu, accrochées ou pas au
substrat) forment des refuges pour la faune mobile et des substrats pour faune et flore
fixées. Les macrophytes fixées maintiennent le sédiment et limitent l’érosion. Les végétaux
produisent de l’oxygène lors de leur processus de croissance et leur dégradation en
consomme. Dans un milieu non dégradé, la production globale d’oxygène est plus
importante que la consommation.
3.1. LA CONTRIBUTION DU PHYTOPLANCTON
La croissance de phytoplancton en larges quantités (blooms ou efflorescences
planctoniques) est un des symptômes majeurs et les plus aisément identifiables de
l’eutrophisation. Ces croissances sont problématiques à plusieurs titres :
• La présence du plancton rend difficile la production d’eau potable,
• Certaines des espèces phytoplanctoniques sont toxiques pour les poissons ou les
coquillages,
• Leur dégradation en fin de période de croissance conduit à une baisse du taux
d’oxygène qui rend le milieu anoxique et donc toxique pour les autres organismes.
3.2. LA VÉGÉTATION BENTHIQUE
La végétation benthique est dépendante du substrat de la rivière. Cette végétation peut être
sous forme microscopique ou macroscopique. Comme le phytoplancton, cette flore se
développe d’autant plus que les conditions (nutriments, luminosité, conditions hydrauliques)
lui sont favorables. Des efflorescences excessives de macrophytes apparaissent dans les
milieux eutrophisés. Ces croissances peuvent devenir problématiques :
• pour la navigation,
• pour les autres espèces benthiques privées de lumière,
• leur dégradation (en fin de cycle ou après leur arrachage lors d’épisodes de forts
débits (tempêtes, crues)) peut conduire à une baisse du taux d’oxygène qui rend le
milieu anoxique et donc toxique pour les autres organismes.
L’arrachage manuel des macrophytes est une méthode pour limiter le risque d’anoxie des
eaux et pour exporter des nutriments en dehors de la rivière.

4. AUTRES CONTRIBUTIONS : LA MATIÈRE ORGANIQUE ET LES PARTICULES
Dans les milieux eutrophisés, la présence de phytoplancton et de macrophytes se traduit par
un taux de matière en suspension élevé, une forte consommation d’oxygène lors de leur
dégénérescence et une forte baisse de la pénétration de la lumière dans les milieux. Ces
effets sont semblables à ceux induits par de forts apports de particules organiques
d’éventuels rejets industriels ou urbains.
En conséquence, dans un milieu fragilisé par une charge en nutriments élevée, des rejets de
particules organiques agissent en synergie avec l’eutrophisation pour dégrader le milieu d’un
point de vue biologique.

DRC-13-126854-00827A
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5. L’EUTROPHISATION
5.1. LES INDICATEURS CARACTÉRISANT L’EUTROPHISATION
L’eutrophisation est caractérisée par :
• Des concentrations en nutriments 2 élevées et déséquilibrées en comparaison avec le
rapport de Redfield,
• Le rapport ICEP pour les eaux côtières (Indicator of Coastal Eutrophication Potential
voir Billen and Garnier, 2007; Le Gall, 2011b, 2012b),
• Une concentration en oxygène basse,
• Une biomasse élevée,
• Des ensembles biologiques différents de la situation normale.
Ces éléments de caractérisation de l’eutrophisation ont été décrits et discutés dans des
rapports précédents réalisés par l’INERIS pour l’ONEMA.
Le suivi de ces indicateurs permet d’identifier si une masse d’eau est eutrophisée ou pas.
5.2. LES CONDITIONS FAVORISANT L’EUTROPHISATION
Les conditions physiques, chimiques et climatiques favorisant l’eutrophisation d’une masse
d’eau sont :
• Des sources de nutriments importantes
o Sources diffuses : zones agricoles, dépôts atmosphériques, érosion et
ruissellement (type de sol, densité de drainage, pente).
o Sources ponctuelles : rejets urbains ou industriels
o Sources historiques : sédiments, échange avec masse d’eau souterraine
contaminée
• Des sources de matière organique (consommatrice d’oxygène) importantes
o Rejets urbains
o Dégradation de végétaux
• Un hydrodynamisme réduit
o Faible débit (prélèvements d’eau, ouvrages de rétention d’eau)
o Faible profondeur
• Des conditions climatiques favorables
o Température élevées
o Luminosité élevée
o Pluviométrie faible
Les années sèches les transferts sont faibles et les stocks de nutriments dans les sols
augmentent alors qu’ils sont diminués par les écoulements abondants des années
humides (Sohier and Degré, 2010). Les épisodes pluvieux forts et ponctuels peuvent
avoir un effet important sur les stocks, en lessivant les sols et en générant des apports
importants, même si limités dans le temps, vers les eaux.

2

Selon le CORPEN (CORPEN, 2006), l’indicateur le plus pertinent pour le risque d’eutrophisation
est la concentration des eaux de percolation au-delà du front racinaire (. Réaliser les mesures
correspondantes est souvent considéré trop coûteux et est remplacé par le suivi des
concentrations dans les eaux (superficielles ou souterraines).
DRC-13-126854-00827A
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5.3. MESURES LIMITANT L’EUTROPHISATION
Les mesures limitant l’eutrophisation sont celles qui contrebalancent ou limitent les
conditions favorisant l’eutrophisation (CORPEN, 2006, Guidance document on ammonia,
2012a). Dans l’état actuel de nombre de bassins où l’eutrophisation reste un problème
majeur, les mesures d’atténuation à considérer comprennent :
• Maintien d’un débit important/suffisant en limitant les prélèvements d’eau.
• Diminution des sources diffuses par la mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles
notamment (limitation des quantités de fertilisants épandues, épandages en périodes
favorables, conditions de stockage, couverture hivernale des sols et gestion de l’interculture, rotation des cultures, amélioration de l’irrigation, nutrition du bétail…), de
zones de piégeage des nutriments (canaux, zones enherbées, ripisylve) ou de zones
humides (attention à la production de N2O par ces zones).
• Diminution de l’érosion et du ruissellement par des mesures d’aménagement du
territoire. Au niveau de l’érosion, des surfaces agricoles mais aussi des espaces
semi-naturels (forêts) : mise en place de zones tampons ou piège (zone ripisylve,
zones humides (Torrecilla et al., 2005) : cette approche est plus efficace pour l’azote
que pour le phosphore)
• Diminution des sources ponctuelles par amélioration des performances des stations
d’épuration notamment et fosses septiques3, ou par des mesures de réduction des
émissions aux sources (retrait du marché de produits contenant des phosphates,
comme cela a été fait pour les lessives par exemple, nutrition des hommes, …).
• Diminution des apports par les sédiments par dragage (attention aux effets potentiels
négatifs sur la flore et la faune benthiques).
• Diminution des rejets urbains de matière organique.
• Fauchage et ramassage des macrophytes dont la croissance a été soutenue par des
apports élevés en nutriments.
• Diminution de la température et de la luminosité par l’ombre d’arbres poussant à
proximité du cours d’eau.
Dans la mesure où l’eutrophisation peut être à la fois locale (dans sa manifestation) et
causée par des transferts de nutriments à l’échelle de l’ensemble du bassin versant, une
gestion de chaque tronçon de rivière est à coupler avec une gestion à l’échelle de l’ensemble
du bassin versant (Wall et al., 2011). En effet, des actions sur l’hydrodynamisme ou sur la
gestion des sédiments peuvent être sans effets si, par exemple, les sources de nutriments
en amont restent élevées.
Les processus contrôlant les transferts de nutriments vers les eaux de surface sont
caractérisés par des temps de réponse aux mesures d’atténuation qui peuvent être longs.
Les effets de toute action mise en œuvre doivent donc être mesurés sur plusieurs années
(10 ou davantage, Wall et al., 2011).

3

Si les fosses septiques sont dans des zones où les écoulements sub-superficiels sont
importants, elles peuvent être à l’origine de contaminations des cours d’eau lors des épisodes
pluvieux importants (Neal et al., 2008).
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5.4. LE CONTRÔLE DES APPORTS DE SILICE
Dans les réseaux hydrographiques, la principale source de silice est l’érosion des roches.
Les apports anthropiques sont généralement considérés comme étant négligeables. Les
études récentes montrent qu’en aval de zones de forte croissance des diatomées du fait de
l’eutrophisation, la silice « biogénique » peut contribuer significativement aux concentrations
de cet élément (Garnier et al., 2004). Toutefois, la silice n’étant pas traditionnellement
considérée comme intervenant dans les processus d’eutrophisation des eaux douces, ses
concentrations sont peu mesurées en routine. Les données pour vérifier son rôle dans
l’eutrophisation manquent donc.
Le contrôle des apports de silice peut être :
• Au niveau de l’érosion des sols
• Au niveau de la réduction de l’eutrophisation des zones amont.
Dans l’état actuel des cours d’eau, le contrôle des concentrations de silice n’est
probablement pas prioritaire.

6. LES OUTILS MOBILISABLES POUR LA GESTION DES NUTRIMENTS
Cette section présente différents outils d’aide à la décision qui pourraient être mis en œuvre
dans le but de gérer les impacts et le devenir des nutriments dans un bassin versant.
6.1. LES MODÈLES DÉTERMINISTES
6.1.1. GÉNÉRALITÉS
Les modèles déterministes (Pégase, Sénèque, Riverstralher, Swat…) permettent d’identifier
les zones où les risques d’eutrophisation sont les plus importants et sont générés par les
processus contrôlant l’eutrophisation au premier ordre (concentrations de nutriments,
température, luminosité, prédateurs, débit/courant… Brignon, 2004, 2008; Gouzy and Le
Gall, 2013). Leur utilisation permet également d’identifier les processus principaux causant
l’eutrophisation en répondant à des questions du type : Quel est le nutriment principalement
responsable de l’eutrophisation ? Quelle est la contribution de la matière organique à la
baisse d’oxygène dans le milieu ? Quelle est la contribution des filtreurs, des microorganismes ? Enfin, les modèles descriptifs permettent d’évaluer l’impact d’une mesure de
gestion sur la qualité de l’eau en répondant aux questions du type : Que se passe-t-il si les
apports en nutriments diminuent de 20 ou 80% ? Que se passe-t-il si le débit est diminué ou
augmenté ? Que se passe-t-il si la température augmente ?
La limite de ces modèles est dans la précision et l’exhaustivité des processus qu’ils
représentent ainsi que dans la disponibilité des données nécessaires pour les calibrer et les
valider. Aucun modèle existant ne prend en compte actuellement et dans le détail l’ensemble
des processus décrits dans le tableau 1, car la complexité qui s’ensuivrait générerait des
développements informatiques complexes par rapport aux besoins (ou aux moyens) des
gestionnaires de bassins et par rapport aux processus que l’on sait actuellement représenter
mathématiquement. Il faut en plusieurs années de suivi pour comprendre (et donc modéliser)
les processus contrôlant les transferts de nutriments sur un bassin versant (Kyllmar et al.,
2006, Wall et al., 2011).
6.1.2. SÉLECTION DE TROIS MODÈLES ET AXES D’AMÉLIORATION
L’étude menée par l’INERIS sur la modélisation des micropolluants (Gouzy and Le Gall,
2013, Partenariat ONEMA - INERIS 2012 – Domaine 3 – Action 12-22) a identifié quatre
modèles disponibles permettant de modéliser la dispersion des micropolluants dans les
cours d’eau. Ce sont :
• HPSF (Hydrological Simulation Program – FORTRAN) développé pour l’USEPA
(Aquaterra, 2007; USEPA, 1997),
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•
•

Mike 11, développé par DHI (Danemark, DHI software, 2011),
MoRE (Modeling of Regionalized Emissions) développé par le Karlsruher Institut
für Technologie (Institute for Water and River Basin Management, 2011),
• PEGASE (Planification Et Gestion de l'ASsainissement des Eaux, Aquapôle,
2013 (consulté); Smitz et al., 1991).
Trois de ces quatre modèles déterministes ont été initialement développés pour représenter
l’eutrophisation des cours d’eau (Mike 11 est davantage un modèle hydrodynamique dont un
module, ECO Lab, permet de prendre en compte le devenir de micropolluants). Ils prennent
donc en compte les processus principaux responsables de ce processus (hydrodynamisme,
apports globaux de nutriments, présence de différentes espèces de phytoplancton et
macrophyte, prédateurs). Ils sont particulièrement adaptés pour les représenter à l’échelle
des bassins versants.
Toutefois, selon les observations faites dans les sections précédentes, les axes
d’amélioration de ces modèles comprennent :
• La modélisation des transferts depuis le bassin versant vers les cours d’eau : des
modules prenant en compte en particulier :
o le ruissellement, l’infiltration, le drainage et l’érosion dans le bassin
versant,
o la localisation des sources à partir de cartes d’occupation des sols et
d’inventaires plus détaillés (localisation des terres agricoles à fort import
de fertilisants, des stations de traitement des eaux usées et quantités de
d’azote et de phosphore rejetées),
o les échanges avec les masses d’eau souterraines,
• Les échanges avec l’atmosphère, et en particulier les dépôts atmosphériques
d’azote sur le bassin versant, puis son transfert vers le cours d’eau (tel que
proposé par Le Gall, 2011b),
• La prise en compte de l’azote organique comme source et puits d’azote dans le
système (en particulier dans l’eau, dans les sédiments et dans les sols drainés,
dans la mesure des connaissances disponibles),
• Les échanges avec les sédiments,
• La prise en compte de la météorologie (température, flux radiatifs, fonte des
neiges, évapotranspiration…).
Des évaluations à petites échelles pourront être complémentaires de ces outils d’évaluation
du risque d’eutrophisation au niveau régional. Les modèles cités ci-dessus pourraient être
adaptés. Alternativement, les modèles issus des travaux de l’INRA pourraient être utilisés. À
petite échelle, d’autres processus deviennent significatifs et pourraient être représentés par
les modèles (en plus des processus listés ci-dessus et dont la description pourrait être
affinée dans les modèles locaux) :
• La part relative des différentes formes d’azote dans les processus (et en
particulier la part de l’azote organique par rapport aux autres formes telles que
l’ammoniaque et le nitrate) et les échanges entre formes particulaires ou
dissoutes,
• Les caractéristiques pédologiques du périmètre étudié et ses effets sur les
écoulements dans les différentes couches (ou horizons) du sol, la battance du
sol,
• Les effets des évènements climatiques extrêmes (pluies violentes, sècheresses,
crues),
• La représentation de la flore et de la faune, en particulier des macrophytes et des
algues présentes sur le substrat,
• L’influence des zones humides et ripariennes,
• La taille des particules,
• La topographie du périmètre étudié.
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Les évolutions proposées ici pourraient s’appuyer sur des modules existant dans différents
modèles.
6.1.3. ÉVALUATION DE L’EUTROPHISATION DES ZONES CÔTIÈRES IMPACTÉES PAR UNE
RIVIÈRE

À l’embouchure, les risques d’eutrophisation des eaux côtières peuvent être évalués grâce
au calcul de l’ICEP (Billen and Garnier, 2007; Billen et al., 2011; Le Gall, 2012b). Une fois
cette première évaluation réalisée, des évaluations plus précises et spécifiques peuvent être
obtenues en utilisant des modèles couplant l’hydrodynamisme côtier et la biologie (comme
par exemple ECO-MARS3D, Garnier et al., 2012).
6.2. LES MODÈLES MULTICRITÈRES
La gestion de la qualité de l’eau par approche multicritère en est à ses débuts (cf. Projet AE
RMC). Une telle approche pourrait être envisagée pour choisir parmi plusieurs options de
gestion celle qui serait préférable selon un jeu de critères pré-établis par les gestionnaires et
les utilisateurs du bassin. Ces critères pourraient prendre en compte des options de
réductions des apports des polluants ainsi que leurs coûts.
6.3. L’APPROCHE PAR BILAN
Une approche globale d’évaluation de la pression causée par les nutriments sur les bassins
versants consiste à calculer le bilan (ou budget) en nutriment de l’ensemble du bassin
versant (Hong et al., 2011, ou à l’échelle d’une exploitation agricole : CORPEN, 2006,
SOLAGRO, 2004, et à l’échelle nationale : Le Gall, 2011a, Guidance document on ammonia,
2012a, Guidance document on Budget N, 2012b). Ce bilan prend en compte l’ensemble des
apports en nutriments (sous forme de dépôts atmosphérique, de fertilisants, d’apports en
nourriture, d’érosion) et l’ensemble des exports de nutriments (flux sortant des rivières,
dénitrification, exports de produits agricoles…). La comparaison des apports et des exports
permet d’évaluer si le territoire est hétérotrophe (apports > exports) ou autotrophe (apports <
exports). Une zone hétérotrophe est une zone où les nutriments s’accumulent. Le risque, au
niveau global, d’eutrophisation est alors plus important que dans une zone autotrophe.
Un bilan global permet d’identifier les flux les plus importants, et potentiellement donc des
leviers d’actions au niveau du territoire. L’approche par bilan implique une vision d’ensemble
du territoire sans spatialisation mais par activité ou type de rejet (par exemple urbain,
agricole ou industriel). L’approche par bilan présente également un intérêt pour la
communication des actions menées à l’échelle du territoire.

7. PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS D’UN OUTIL DE GESTION POUR UN BASSIN
VERSANT
L’objectif de l’outil de gestion proposé ici est de fournir aux gestionnaires des bassins
versants un ensemble de fonctionnalités leur permettant de prendre en compte les différents
aspects liés à l’eutrophisation et décrits brièvement dans les sections précédentes. L’objectif
de l’outil est d’accompagner le gestionnaire depuis le diagnostic jusqu’à la mise en œuvre de
la mesure de gestion de l’eutrophisation.
Un outil pour la gestion de l’eutrophisation le long d’un bassin versant pourrait avoir les
caractéristiques suivantes :
- Caractériser les risques d’eutrophisation à l’échelle de l’ensemble du bassin versant,
de façon spatialisée et de façon globale.
- Caractériser les risques d’eutrophisation à l’embouchure (estuaire et zone côtière
impactée par le fleuve).
- Proposer des mesures de gestion à l’échelle du bassin versant, ou au niveau local.
Pour cela, une approche possible serait de compléter un modèle déterministe existant (tels
que ceux mentionnés en 6.1.2) par plusieurs fonctions, permettant une approche graduelle :
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1- Diagnostic global :
o Un bilan des entrées, sorties et flux de l’azote à l’échelle du bassin,
o Un bilan des entrées, sorties et flux du phosphore à l’échelle du bassin,
o Une fonction du risque d’eutrophisation à l’embouchure (calcul de l’ICEP) ;
o Une fonction d’identification des zones à risques à l’échelle du bassin (par
modélisation déterministe hydro-géochimique) ;
Ces fonctionnalités permettent une vision globale de la situation. Les bilans
indiqueraient si le bassin versant est globalement excédentaire en nutriments et où
se situent les principaux flux (et donc potentiellement les principaux leviers d’actions).
Le calcul de l’ICEP et la modélisation hydrogéochimique permettraient d’évaluer les
zones à risque d’eutrophisation. Le risque serait alors évalué en regard des limites
proposées dans nos précédents travaux (Le Gall, 2012a). Ces limites prennent en
compte les concentrations de N et de P dans les eaux comme l’indicateur du SEQ
Eau ainsi que leur ratio qui est comparé au rapport de Redfield4. L’ICEP proposé ici
pour évaluer le potentiel d’impact des nutriments sur les eaux côtières est également
basé sur le rapport de Redfield.
Ces fonctions seraient également utilisables pour tester les effets de scénarios
basés sur une réduction des flux principaux identifiés par les bilans.
2- Recherche d’actions locales :
o Une fonction d’évaluation des risques à petite échelle (par exemple, une pour
quelques masses d’eau telles que définies pour la DCE5) par modèle
hydrogéochimique;
o Une fonction permettant de spécifier les risques dans les zones côtières en
prenant en compte l’hydrodynamisme local (via un modèle déterministe)
Ces modèles, spatialement et temporellement plus détaillés que ceux utilisés pour le
diagnostic global, prendraient en compte des descriptions détaillées de
l’environnement de chaque masse d’eau le long du bassin versant. Ils seraient utiles
pour la gestion à petite échelle d’une zone eutrophisée. Ils permettraient d’identifier
les actions à mettre en place localement et de les illustrer pour animer des
discussions entre parties prenantes. Ces modèles pourraient prendre en compte les
variations de météorologie saisonnières et interannuelles pour identifier la part des
processus exceptionnels ou annuels (épisodes de pluies violentes, épisodes neigeux)
dans les transferts. De leur degré de détail dépendra les processus représentés et la
compréhension des phénomènes observés. Ces outils permettraient d’identifier les
principaux transferts de nutriments vers les eaux et donc les principales mesures de
gestion à mettre en œuvre. Celles-ci comprennent une baisse des rejets diffus et
ponctuels à travers la mise en œuvre des bonnes pratiques pour l’utilisation des
fertilisants, la mise en œuvre de pièges à nutriments, l’amélioration de l’efficacité des
stations d’épuration, l’aménagement des cours d’eau pour y minimiser le temps de
résidence de l’eau…
Enfin, le CORPEN a décrit une approche permettant d’évaluer l’efficacité des mesures de
gestion de l’azote dans un bassin versant (CORPEN, 2006). Cette approche peut être
adaptée pour prendre en compte les connaissances acquises depuis 2006 et élargie à
l’ensemble des nutriments. Elle est à mettre en œuvre en même temps que les choix des
outils décrits ci-dessus de façon à ce que l’évaluation des mesures de gestion puisse être
réalisée avec des indicateurs pertinents aux mesures et aux objectifs poursuivis.
4

Le rapport de Redfield (1963) entre les nutriments présents dans les eaux indique que les
conditions sont optimales pour la croissance des végétaux. En mole, il s’exprime par l’égalité
suivante : C : N : P : Si = 106 : 16 : 1 : 20.
5
Les masses d’eau sont définies pour la DCE comme des entités homogènes du point de vue
de leur état, des pressions qui s’y exercent et des objectifs environnementaux fixés pour
chacune d’elles. Elles correspondent à des tronçons de cours d’eau de 2 à 5 km, de 10 à 15km
ou de 25 à 30 km respectivement pour les petits, moyens et grands cours d’eau.
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Cette gamme d’outils serait basée sur des modèles ou des méthodologies existant déjà,
mais qui, comme précisé dans la section 7, gagneraient à prendre en compte des processus
complémentaires et dont les interfaces pourraient être adaptées pour aider le gestionnaire
dans les séries de décisions qu’il doit prendre.
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