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1. Introduction
Aujourd'hui, la majorité des rivières de notre pays ont
des teneurs en phosphore suffisantes pour que puisse s'y
développer un peuplement végétal abondant.
Toutefois, c'est essentiellement dans le secteur aval
des plus grandes d'entre elles qu'apparaît régulièrement
un développement important de phytoplancton, algues
microscopiques vivant au fil de l'eau: un temps minimum
de résidence des masses d'eau dans la rivière (de l'ordre
de la semaine) est en effet indispensable pour que le
phytoplancton puisse y proliférer. La période concernée
est avant tout l'été, période pendant laquelle trois
conditions favorables sont réunies: bon ensoleillement,
température d'eau clémente et débit faible; ce dernier
facteur allongeant le temps de résidence hydraulique et,
dans les rivières non canalisées, diminuant la profondeur
ce qui augmente l'éclairement de la colonne d'eau.
Ces relations entre phosphore, temps de résidence
hydraulique, ensoleillement et température ont été étudiées en détail par GOSSE, GRAS, SALLERON, LEGLIZE
(1986) qui ont constitué des abaques didactiques à partir
d'un code de calcul simple de dèveloppement phytoplanctonique (code BIOMASS).
Comme beaucoup d'autres grandes rivières - on peut
citer à titre d'exemple la Loire, la Meuse ou la Seine, -

le Doubs en aval du confluent de l'Allan (fig. 1) ou
Doubs inférieur et la Moselle en aval du confluent de la
Meurthe ou Moselle aval sont touchées par ce problème
de prolifération phytoplanctonique, peu apprécié par les
conséquences que celle-ci entraîne: moindre transparence de l'eau, amplification des cycles journaliers de
pH, baisse importante d'oxygène dissous dans les zones
de dégradation de ces végétaux (zones profondes, estuaires), augmentation sensible de la DBO (demande biochimique en oxygène), problèmes de traitement de l'eau
pour des usages industriels ou d'alimentation en eau
potable.
Dans cet article, nous évaluons à l'aide de modèles
numériques déterministes, l'ampleur de la déphosphatation nécessaire pour réduire le développement du phytoplancton dans le Doubs inférieur et la Moselle aval:
nous montrons (chap. 3) qu'une épuration conduite
uniquement dans la partie du bassin touchée par le
développement phytoplactonique ne peut pas être suffisante et que par conséquent une déphosphatation
complémentaire dans le bassin versant amont est indispensable. Après avoir constaté (chap. 4) que cette
déphosphatation amont peut être en théorie limitée
géographiquement dans le cas du Doubs à condition
toutefois qu'elle soit très poussée, nous abordons
(chap. 5) le cas de la Moselle dans lequel a été spéciale-

Modelling of tbe quality of large water courses :
eutropbication, tbe case of Moselle and Doubs rivers.
In many big rivers at the low-water mark major phytoplankton or microscopic algae development can be·
seen living and being moved along by the current.
Unlike what is seen in many lakes at the end of Spring this algae development does not usually exhaust
the stock ofeasily assimilated phosphorus contained in the water. Thus phosphorus is not afactor that limits
the growth of phytoplankton and this is why we have the proliferation of plant life if other nutrients are
not lacking. Since digital modelling is capable of taking into account hydrometerological conditions over
several years it is an efficient instrument for assessing the reduction of waste being introduced into the
catchment area that is necessary in order to obtain limiting d~nditions. Applications are given for the Doubs
and the Moselle rivers for which we show that a large scale dephosphatization effort would be required in
order to achieve a major reduction in the concentration of phytoplankton.
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Carle du Doubs el découpage de /a zone en Ironçons de ca/cul.

ment mis au point un modèle simulant les variables
biomasse phytoplanctonique et phosphore (sous deux
formes) sur l'ensemble du cours de la Moselle et les
principales rivières de son bassin (Madon, Meurthe,
Mortagne, Vezouze, Seille, Orne): après une présentation sommaire de la structure de ce modèle, nous
examinerons - à l'aide de celui-ci - l'impact sur le
phytoplancton de Moselle de trois scénarios de déphosphatation étendus à l'ensemble du bassin versant en
considérant une chronique hydrométéorologique de.
14 étés (années 1968 à 1981). Auparavant nous tenons à
rappeler au chapitre 2 quelques généralités qui permettront au lecteur non averti de comprendre l'enjeu d'une
action sur les rejets de phosphore pour maîtriser le
développement algal planctonique.

2. Phosphore et développement du phytoplancton
Les déversements de phosphore dans les écosystèmes
aquatiques ont beaucoup augmenté au cours de ces
dernières décennies dans notre pays, en relation directe
avec l'évolution de notre société: croissance industrielle
et agricole, développement du tout à l'égoût, progrès
dans l'hygiène et généralisation de l'emploi des machines
à laver utilisées avec des lessives riches en phosphates.
L'accroissement des teneurs en phosphore en
particulier, la composante minérale dissoute assimilable
- tend à favoriser le développement de phytoplancton si
les autres éléments nutritifs ne font pas défaut (en mer,
un apport de phosphore a peu d'etTet sur l'ensemble du

phytoplancton, l'azote étant généralement plus défi, cient).
Une liaison entre augmentation des apports de phosphore et accroissement de la biomasse phytoplanctonique
a été clairement établie dans les lacs par de nombreux
auteurs à la suite des travaux de R. VOLLENWEIDER.
Cette liaison implique qu'une diminution des déversements de phosphore dans le lac va se traduire tôt ou tard
(selon l'importance des relations eau-sédiments) par une
réduction des pics de concentration de phytoplancton.
Dans notre pays, à quelques exceptions près (pour la
Loire moyenne ou la Meuse amont), œtte liaison directe
entre diminution des apports de phosphore et réduction
du développement phytoplanctonique n'existe plus dans
les grandes rivières: ces apports sont devenus si importants, qu'il y a surabondance permanente du phosphore
dans l'eau, relativement aux besoins de la végétation. Le
développement du phytoplancton est alors uniquement
régulé par d'autres facteurs comme le débit, la température, l'ensoleillement, ou la turbidité de l'eau.
Dans ces conditions, une déphosphatation substantielle, si elle permet de réduire les fréquences d'apparition de cette surabondance et son étendue géographique,
n'en assurera pas forcément la maîtrise du développement algal. Il faut en etTet pour le neutraliser que la
déphosphatation soit suffisamment importante pour que
le phosphore devienne faiblement concentré dans la
rivière et constitue en tout temps un facteur régulateur et
limitant de la croissance du phytoplancton.
Tendre à supprimer l'excès chronique de phosphore
dans une rivière, sans observer pour autant de diminution
spectaculaire immédiate de la concentration d'algues,
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constitue toutefois un objectif en soi. Cela permet en
effet de prévenir toute dégradation supplémentaire de la
situation actuelle, (dans la mesure où celle-ci n'est pas
totalement inacceptable vis-à-vis des usages de l'eau),
notamment en cas d'évolution d'un ou plusieurs des
facteurs régulant le développement algal. De telles
évolutions peuvent par exemple résulter de travaux
modifiant les caractéristiques d'écoulement (aménagements) ou de transparence (assainissement).

3. Insuffisance d'une déphosphatation limitée au
bassin aval
3.1. Cas du Doubs inférieur
a) Présentation générale du modèle

Un modèle de qualité des eaux du Doubs a été développé
en 1982 à l'initiative de la Direction régionale de
l'équipement de Franche-Comté dans le cadre du projet
d'aménagement du Doubs destiné à assurer une liaison
Rhône-Rhin à grand gabarit. Il simule entre Lougres, à
l'aval du confluent avec l'Allan, très pollué, et Gevry
(fig. 1) l'évolution de 9 variables parmi lesquelles le
phosphore, l'azote et la biomasse phytoplanctonique. Il
a été étalonné (pour 1981) et vérifié (pour 1982) sur des
mesures collectées par le CEMAGREF et le SRAE
Franche-Comté au cours de ces deux années (réf. 4).
Le principe de ce modèle (comme celui développé sur
la Moselle) est de calculer l'évolution des variables sur
des périodes de plusieurs mois en tenant compte des
variations journalières des conditions météorologiques
et hydrologiques, les résultats de calcul étant donnés
toutes les trois heures en des points fixes distants d'une'
dizaine de kilomètres. L'écoulement (reconstitué à partir
de données topographiques fournies par la Compagnie
nationale du Rhône) est supposé unidimensionnel et la
dispersion longitudinale est négligée.
Pour le sous-système phytoplancton-phosphore, les
équations de bilan de masse à résoudre sont les suivantes:
dPHY

aPHY

aPHY

d t = -a-t- + u ----ax =
dP0 4

apo 4

F
1

apo 4

--=--+u--=F2

at
ax
aP or
aP or
- - =--+u--=F3
dt
at
ax
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u
FJ

F2

F)

temps,
vitesse d'écoulement,
taux de création et de disparition de la biomasse
phytoplanctonique PHY (exprimée en mgchla/m 3)
pendant l'unité de temps,
taux de création et de disparition du phosphore
directement assimilable par le phytoplancton pendant l'unité de temps,
taux de création et de disparition - pendant
l'unité de temps - du phosphore non assimilable
(P or) qui comprend le phosphore détritique et que
l'on suppose sédimentable et minéralisable.
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Les fonctions biochimiques F J , F 2 et F 3, qui sont
toutes interdépendantes en cas de ,limitation de la
croissance phytoplanctonique par le phosphore, sont
décrites par ailleurs (réf. 1). Mises au point sur le Doubs,
ces fonctions sont reprises dans le code de calcul
BIOMASS de développement phytoplanctonique.
b) Résultats

Le modèle utilisé permet de dégager les grandes lignes
d'un programme de réduction des apports en phosphore
sur le cours moyen et inférieur de cette rivière, particulièrement touchée par les proliférations planctoniques, et
de ce point de vue remarquable dans le bassin du Rhône
où ces phénomènes sont relativement peu nombreux.
En l'absence d'épuration en amont de Lougres, les
effets d'une réduction et même d'une suppression totale
des apports en phosphore sur le tronçon aval (entre
Lougres et Gevry) n'ont guère d'incidence sur la biomasse phytoplanctonique, et en particulier, n'entraînent
pas de diminution notable de la fréquence de dépassement du seuil de 50 mg chl.a/m 3. Rappelons, que ce seuil
peut être considéré par référence à la DBO s correspondante de la biomasse végétale (voir réf. 2) comme une
limite supérieure recommandable pour qu'une rivière
puisse rester au niveau de qualité 2 de la grille interministérielle (1971) d'appréciation de la qualité des eaux
superficielles.
Des diminutions de concentration de biomasse ne sont
perceptibles que dans la partie aval du tronçon de calcul
(fig. 2), ceci uniquement pour une épuration de 100 %.

3.2. Cas de la Moselle aJ'al

Un premier modèle de biomasse phytoplanctonique et
de phosphore a été établi sur la Moselle aval: il reprend
le principe de calcul du modèle Doubs (voir 3.1.),
s'appuye également sur un sous-modèle thermique et
utilise le code Biomass qui s'est révélé assez vraisemblable en aval de Pont-à-Mousson sur la base de données
hydrobiologiques collectées en 1983 par l'Université de
Metz (LEGLISE, 1985); les fonctions vitesse = f (débit)
et profondeur = f (débit) étant reconstituées à partir
d'un modèle filaire.
L'utilisation de ce modèle sur une chronique hydrométéorologique de 19 ans (1961-1979) a clairement montré
(GOSSE, GRAS, SALLERON, LEGLlZE, 1986) qu'une
déphosphatation, limitée aux seuls rejets situés entre le
confluent de la Meurthe et la frontière germanique,
quelle que soit son importance, n'aurait aucun effet
sensible sur les biomasses phytoplanctoniques de la
Moselle aval en terme de réduction des concentrations
ou fréquence de dépassement du seuil de 50 mgchla/m 3 .
Ceci est dû aux teneurs élevées en phosphore total au
confluent Meurthe-Moselle, origine du tronçon modélisé
(environ 1 mg/l en unités P0 4 ).
Au vu des résultats de cette étude, le besoin s'est fait
sentir d'examiner la déphosphatation à l'échelle du
bassin, ce qui a conduit à la mise au point du grand
modèle spatial des rivières du bassin de la Moselle
présenté au chapitre 5.
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Doubs inférieur: calcul de chia (indicateur de biomasse
phytoplanctonique) :
Hypothèse 1: Réduction (50 et 100 %) des apports en
phosphore à l'aval de Lougres, sans modification des
apports amont.

3.

Doubs inférieur: calcul de chia (indicateur de biomasse
phytoplanctonique) :
Hypothèse Il: réduction des apports en phosphore à Lougres (ici réduction des 2/3), sans et avec modification à
l'aval.
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4. Effet d'une déphosphatation dans le bassin
amont du Doubs
On a réutilisé le modèle Doubs présenté au chapitre 3 en
supposant une diminution de 1/3 puis 2/3 des concentrations en phosphore à Lougres (phosphore du phytoplancton exclu) et une épuration aval de 0 ou 100 %, cette
dernière hypothèse, évidemment peu réaliste, étant
retenue seulement pour encadrer la gamme complète des
possibilités théoriques. On constate tout d'abord que la
réduction de 33 % des concentrations en phosphore à
Lougres - épuration amont - n'est pas suffisante à elle
seule pour avoir un impact sensible sur le phytoplancton
du Doubs inférieur: elle doit être complétée par une
épuration aval pour que les efforts soient perceptibles,
sans toutefois être déterminants. En effet, si dans
l'hypothèse extrême d'un arrêt total des rejets de phosphore en aval, on peut observer en 1981 des diminutions
de biomasse dépassant 25 mgchla/m 3 pendant plusieurs
jours en fin de tronçon (Orchamps, Gevry), la fréquence
de dépassement du seuil de 50 mgchla/m 3 n'est pas pour
autant diminuée. Le secteur amont (Lougres, Avanne)
reste quant à lui peu modifié. Dans le cas d'une
réduction de 66 % des concentrations de phosphore à
Lougres, et en l'absence d'épuration à l'aval, l'amélioration reste modérée, avec là encore, maintien d'une
même fréquence de dépassement du seuil de
50 mgchla/m 3 .
En revanche, avec une épuration totale à l'aval, on
observe une forte diminution (d'autant plus élevée que
l'on se déplace à l'aval) de cette fréquence, le biomasse
phytoplanctonique n'étant plus, nulle part, supérieure à
70 mgchla/m3, tant en 1981 (fig. 3) qu'en 1982.
Sachant que pendant la période estivale (de plus forte
production algale) l'Allan présente des concentrations
en P total environ 20 fois plus élevés que le Doubs avant
confluent, avec un débit environ trois fois plus faible
(données de l'année 1986), on calcule qu'une diminution
de 2/3 des concentrations de phosphore à Lougres peut
en théorie être obtenue en réduisant de l'ordre de 75 %
les concentrations de phosphore de l'Allan. Ainsi théoriquement, à concentrations en phosphore inchangées sur
le Doubs amont (donc sans épuration complémentaire
sur le bassin du Haut-Doubs), la maîtrise des proliférations algales planctoniques sur le Doubs aval apparaît
possible par une réduction importante des apports de
phosphore déversés dans l'Allan, accompagnée d'une
réduction des apports de phosphore le long du Doubs
aval. Cette maîtrise sera d'autant plus complète que
l'épuration à l'aval sera poussée.

5. Scénarios de déphosphatation à l'échelle du
bassin de la Moselle
L'épuration en phosphore devant être réalisée sur
l'ensemble du bassin pour que le phytoplancton de la
Moselle aval soit affecté, un modèle de biomasse phytoplanctonique a été développé sur l'ensemble du cours de
la Moselle française et les principales rivières suivantes
de son bassin versant: Madon, Meurthe, Mortagne,
Vezouze, Seille et Orne (fig. 4).
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Carle de la Moselle el des rivières du bassin modélisées.

5.1. Présentation du modèle
Ce modèle conserve le schéma « biologique» du code
BIOMASS (au problème près de la concentration intracellulaire en phosphore, voir paragraphe 5.2) et reprend
le schéma numérique de résolution des modèles précédents (ce qui conduit à découper le système f1uvial en 52
grands tronçons de calcul).
Sa mise au point à une si grande échelle pose un
certain nombre de difficultés, notamment pour la reconstitution de profils longitudinaux de turbidité non végétale, la schématisation de l'ensemencement d'une rivière
en phytoplancton à proximité de sa source et la définition
de chroniques journalières des paramètres suivants sur
tout le cours des rivières modélisées: température de
l'eau (qui influence l'ensemble des cinétiques), débit,
vitesse et profondeur de l'écoulement. Pour résoudre ce
problème, les données de l'inventaire eutrophisation
réalisé de 1984 à 1986 par l'Agence et le Service régional
de l'aménagement des eaux de Lorraine ont été utilisées
et des modèles numériques de ligne d'eau ont été
développés (voir référence 3, pour plus de détails).
Une autre difficulté, la définition de l'ensemencement
latéral de la rivière en phytoplancton, a été résolu par
calage du modèle (voir chap. 5.2).
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Calage du modèle de phosphore à Millery.

Recherche des paramètres vitesse de sédimentation V se<! de
la variable P or (phosphore de l'eau non assimilable par le
phytoplancton) et rapport P 0'/ Plot dans les rejets en
riviére; pour un rapport PO'/P lot compris entre 0,5 et 0,7,

5.2. Etalonnage du modèle

5.2.1. Biomasse phytoplanctonique
Dans la situation de pollution actuelle, le calage du
modèle phytoplanctonique peut être réalisé avant celui
du modèle de phosphore. En effet, le phosphore est
actuellement surabondant pour la croissance végétale
dans les rivières simulées, à l'exception possible de cours
tronçons à proximité de leur source.
Puisque l'on conserve la formulation du code BIOMASS (à l'exception de la concentration intracellulaire
de phosphore prise à la valeur faible de 0,5 % pour ne
pas surestimer l'impact d'une déphosphatation; voir
justification annexe A de la réf. 3), il Y a deux paramètres
possibles pour caler le modèle phytoplanctonique: la
concentration de biomasse phytoplanctonique à la source
du cours d'eau (C,ou'Cc) et la concentration de biomasse
dans les apports de débit à l'intérieur d'un grand tronçon
(C appon).
Le paramètre C appon apparaissant comme le principal
paramètre de calage, on a décidé de conserver pour les
concentrations de biomasse à la source (C source) les
premières estimations faites par ajustement d'un modèle
permanent simplifié et C appon a été ajusté rivière par
rivière: pour cela, on a considéré les données de
biomasse phytoplanctonique acquises de 1984 à 1986 au
cours de l'inventaire eutrophisation réalisé par l'Agence
et le Service régional de l'aménagement des eaux de
Lorraine: ces mesures ont permis d'évaluer en chaque
point de l'inventaire le niveau de concentration de
biomasse susceptible d'êt~e dépassé 10 % du temps en
été; on a retenu, sur chaque rivière, le point inventaire

V se<! doit être inclus entre 0,5 el 1,2 rn/jour. Représentation
des résultats (fig. 5.A) pour le couple retenu: V se<! = 1,2 et
Por/Plol = 0,5.

qui donne le niveau maximum pour la rivière; pour
assurer le calage, on s'est donné pour objec1ifs de
retrouver ces niveaux de biomasse en ces points en
considérant la même fréquence 10 %, mais sur la base
d'une chronique hydrométéorologique plus longue allant
de 1968 à 1981, sans considération toutefois de l'année
1976 exceptionnellement productive.

5.2.2. Phosphore
Pour caler le sous-modèle phosphore, nous avons utilisé
les données de phosphore total acq uises par l'Agence à
Millery en 1981, seule longue chronique disponible sur la
période hydrométéorologique considérée par le modèle
(période 1968-1981). Ces données mettent en évidence
l'influence du débit sur les concentrations de phosphore,
relation qui peut être approchée par l'équation suivante
- utilisée pour caler le sous-modèle - , pour un débit
local de la Moselle compris entre 25 et 150 m 3/s :
phosphore total dans l'eau à Millery (mg P/l) =
= 8,14/Qo.77
où Q est le débit en m 3/s.
Dans la mesure où l'on a choisi de conserver la
schématisation du code BIOMASS, les seuls paramètres
possibles de calage du sous-modéle phosphore sont: la
vitesse V scd de sédimentation de la variable P or (seul
paramètre non imposé par le code) et le rapport P
organique/P total dans les rejets (P or/ P IOI ).
Le choix P or/ Plot = 0,5 sur la base de données très
partielles disponibles à l'Agence, conduit à l'unicité du
choix de V scd qui est alors égal à 1,2 rn/jour (voir fig. 5).
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Dans cette démarche, il n'a pas ete nécessaire de
remettre en cause les évaluations des rejets de phosphore
réalisées à partir de l'inventaire Agence. Cela n'aurait
vraisemblablement pas été le cas si le rapport Pori P I01
était mieux connu dans les rejets.
5.3. Utilisation du modèle pour les conditions actuelles de
pollution

Le modèle présente l'intérêt de montrer clairement que
la qualité moyenne des eaux d'une rivière au cours d'un
été est très dépendante des conditions hydrométéorologiques : les évolutions de phosphore total et de phytoplancton à niveau de pollution égal sont en effet très différentes entre l'été sec 1976 et l'été humide 1980 (fig. 6 et 7).
Remarque concernant les résultats du Madon: Une étude
très récente de l'Agence de bassin remet en cause le
thalweg utilisé pour le calcul des vitesses et profondeurs
du Madon; le temps de séjour serait assez surévalué
dans la présente étude (pratiquement doublé en conditions hydrologiques d'étiage dit de fréquence 1/2). Aussi,
les profils de biomasse phytoplanctonique seraient sures- .
timés sur cette rivière, l'impact sur la Moselle restant
limité à quelques kilomètres en aval du conf1uent du
Madon.
5.4. Simulation de trois scénarios de déphosphatation

Trois simulations de déphosphatation sont effectuées: la
première considère une diminution de 2,6 tonnes des
apports de phosphore par jour dans le bassin (2,8 au lieu
de 5,4 tonnes actuellement) correspondant à une épuration que l'Agence juge réalisable à assez court terme;
cette épuration variable géogmphiquement- se
manifeste par une réduction des rejets de 65 %, 55 %,
22 % et 46 % respectivement dans les aff1uents suivants
de la Moselle: Madon, Meurthe, Seille et Orne.

Les deuxième et troisième simulations appliquent une
réduction de respectivement 80 et 95 % à tous les rejets
de phosphore inventoriés.
Les résultats obtenus à la frontière germanique (limite
aval du domaine d'étude) sont présentés sur la figure 8,
sur laquelle on visualise les courbes classées de biomasse
phytoplanctonique sur 14 ans de conditions météorologiques (étés 1968 à 1981). Ces résultats mettent en
évidence l'important effort de déphosphatation qui serait
nécessaire si l'on voulait réduire très significativement le
développement phytoplanctonique actuel. Toutefois le
niveau d'abattement de phosphore réalisable à court
terme est à peu près suffisant pour supprimer en
plusieurs endroits du bassin la part de phosphore excédentaire avec les bénéfices déjà décrits (voir chap. 2).
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