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Abstract
During ten months (October 1988 to July 1989), the carbon balance of an organically little river was followed from the measure of
several parameters : benthic and water organic charge, macroinvertebrate biomass, D.N.A., CO2 production of the sediment. The
results are interpreded in relation to the stream organic endogenous load ant the "microcentrale brook". It appears that the role
played by the biological processeses is negligible compared to the role of "microcentrale impact", compared to the rate of the
waste production in situ or to the rate of the sedimentation.
Résumé
Les valeurs relatives des compartiments carbonés majeurs, de l'eau et des sédiments d'un cours d'eau à forte charge en
matières organiques, ont été mesurées pendant dix mois, d'octobre 1988 à juillet 1989. Leur interprétation est réalisée en
fonction des précipitations (étiage) et du profil longitudinal du cours d'eau comprenant une microcentrale. L'importance des
pertes du système en carbone organique par la voie biologique apparaît faible et revient essentiellement à la retenue de la
microcentrale, malgré le développement important de la biomasse amont et sa forte reprise dans le secteur aval.
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RESUME
Les valeurs relatives des compartiments carbonés majeurs, de l'eau et
des sédiments d'un cours d'eau à forte charge en matières organiques, ont été
mesurées pendant dix mois, d'octobre 1988 à juillet 1989. Leur interprétation
est réalisée en fonction des précipitations (étiage) et du profil longitudinal du
cours d'eau comprenant une microcentrale. L'importance des pertes du système
en carbone organique par la voie biologique apparaît faible et revient
essentiellement à la retenue de la microcentrale, malgré le développement
important de la biomasse amont et sa forte reprise dans le secteur aval.
ABSTRACT
During ten months (October 1988 to July 1989), the carbon balance of
an organically little river was followed from the measure of several
parameters : benthic and water organic charge, macroinvertebrate biomass,
D.N.A., CO2 production of the sediment. The results are interpreded in
relation to the stream organic endogenous load ant the "microcentrale brook".
It appears that the role played by the biological processeses is negligible
compared to the role of "microcentrale impact", compared to the rate of the
waste production in situ or to the rate of the sedimentation.
Cet article s'insère dans une série de travaux que mène l'A.T.P.
pluridisciplinaire franco-polonaise "Petite hydraulique et protection de
l'environnement" aussi bien en France qu'en Pologne. Il s'agit ici de mesurer
l'incidence d'une petite retenue, engendrée par le barrage d'une microcentrale,
sur le comportement de la matière organique dans la Gartempe, à la hauteur de
Bessines.
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En effet, la dégradation de la matière organique, exo et endogène, dans
un cours d'eau se produit par transformation chimique et/ou par transfert dans
le réseau alimentaire conduisant à la production piscicole.
La détermination de la vitesse de circulation des éléments entre les
compartiments qui constituent les milieux limniques, celle de l'importance
relative des principaux dérivés organiques permettent d'approcher l'évolution
de l'équilibre entre les compartiments majeurs d'un cours d'eau : le milieu
physique (les sédiments de fond et les organismes). Appliquée à des milieux
courants dans leur état naturel, cette mesure a permis la mise en évidence des
apports allochtones, dus au bassin-versant, et endogés, qui se génèrent in situ,
dans le bilan énergétique des rivières, type Gartempe (Fisher et Likens,
1973 ; Delacruz et Post, 1977 ; Dawson, 1981 ; Meyer et al., 1981 et
Mulholland, 1981).
La comparaison des charges et des flux de carbone entre entrée et sortie
d'une retenue ont rarement fait l'objet d'études (Fon vieille et Pattee, 1979 ;
Godeanu et al., 1980).
La question posée est de savoir quel est le devenir de la matière
organique divisée apportée par la masse d'eau qui passe par la chute équipée
(Chaisemartin, 1988). L'influence d'une période d'étiage sévère permet une
première estimation de la charge organique du milieu dans les secteurs amont
et aval.
L- SECTEURS D'ETUDE ET METHODES
L'étude est réalisée sur la Gartempe, rivière située dans le bassin versant
de la Vienne. Quatre stations de prélèvement sont définies. Deux - stations 2
et 3 - se trouvent à l'amont et à l'aval immédiat de la microcentrale du Moulin
du Mas, à proximité de Bessines, à 268 m d'altitude et à une distance de 75,8
km de la source.
La microcentrale fonctionne grâce à une petite chute de 1,60 m, équipée
d'un barrage construit avec des blocs naturels appareillés sans ciment. Le
barrage est à crête déversante et la microcentrale fonctionne au fil de l'eau sans
dérivation. Le petit plan d'eau ainsi formé provoque le ralentissement du
courant sur quelque 350 m.
La pente moyenne de la Gartempe, de sa source à ce point, est de
0,5 %. Le bassin versant est de 600 km2 pour un débit spécifique en
fréquence médiane de 151/s/km2. Au cours de cette étude (octobre 1988 à
juillet 1989), le débit mesuré au niveau du limnigraphe du pont Gibus, situé
6 km en amont,
"encadrent"
la microcentrale,
a varié de 3,7 soit
m3/s en
à 0,89
aval,m3/s.
le pont
Les des
deuxBonshommes
autres stationsà
l'altitude de 249 m (station 4) et en amont, le moulin de Coulerolles, à 280
m d'altitude ; cette station (4) est située à 7,1 km de la station la plus
amont (1).
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Fig. 1 : Secteur d'étude sur la Gartempe.
Les principaux compartiments et les principaux flux carbonés du
milieu sont évalués à l'aide des méthodes suivantes :
1. Pour les compartiments, la charge organique totale du sédiment
(benthos) est mesurée par perte au feu, à 525°C, après déshydration (48 h à
105°C). Le coefficient de conversion choisi, pour l'estimation du poids de la
matière organique en carbone, est de 0,5 (Romanenko, 1965 ; Nainman et
Sedell, 1931). La biomasse des macroinvertébrés benthiques est mesurée par
la même méthode après extraction des organismes du sédiment par lixiviation
sur une série de tamis. La biomasse des microorganismes est estimée par le
biais de la teneur du sédiment en acide désoxyribonucléique (indice de
biomasse microbienne par l'A.D.N.). Le dosage de F A.D.N. est effectué par la
méthode à la diphénylamine, selon Fontvieille etFevotte, 1981.
2. Pour des flux carbonés, la charge organique totale de l'eau est
mesurée paretperte
"standard"
comprend
au feulesur
carbone
des prélèvements
organique dissous
effectués
et les
parfines
échantillonnage
particules et
par des filets de dérive pour les macroinvertébrés et les grosses particules. La
production de carbone sous forme de CO2 émis par la respiration des
biocénoses est destinée, in situ, par spectrométrie infra-rouge (Fontvieille et
Renaud, 1981). La biomasse des imagos (= insectes parfaits) est obtenue par
perte au feu des insectes récoltés dans des pièges de Mundie (1971).
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RESULTATS

1. Evolution longitudinale des compartiments carbonés. Le tableau 1
rapporte les valeurs, accompagnées de l'intervalle de confiance au seuil de
probabilité de 0,05, pour la période considérée (octobre 1988 - juillet 1989).
L'évolution moyenne des trois principaux compartiments carbonés du
sédiment (benthos) s'effectue dans le même sens : charge totale en matières
organiques, exprimée en g de carbone/m2, biomasse des macroinvertébrés,
exprimée en g de carbone/m2 et indice de biomasse microbienne, exprimée en
g d'A.D.N./m2, augmentent d'amont en aval, significativement entre les
stations 1 et 2, très fortement entre les stations 3 et 4 en aval : résultat
classique d'une autoépuration dans la retenue de la microcentrale.
Les valeurs moyennes exprimées sur le tableau 1, pour une période
d'octobre à juillet 1989, font référence à un échantillonnage large (82
mesures) et sont théoriquement représentatives de l'état moyen de la Gartempe
dans le secteur de la microcentrale du Moulin du Mas.
Le tableau 2 donnent les valeurs, en les comparant longitudinalement,
des descripteurs des principaux compartiments carbonés des sédiments de la
Gartempe : les moyennes sont établies à partir des résultats des mois de juin
et juillet 1989.
Le tableau 2 montre nettement les effets sur ces profils de l'étiage
sévère : 0,89 m3/s estimé le 22 juin 1989. La charge organique totale du
sédiment et la biomasse des macroinvertébrés présentent un changement
notable de leurs valeurs valeurs respectives sur l'ensemble du secteur de cours
d'eau étudié : l'accroissement est environ 1/4 pour la biomasse des
macroinvertébrés ; la charge organique totale est deux fois plus importante au
"Pont des Bonshommes" ; elle n'est pas significativement modifiée à l'aval
immédiat de la microcentrale. Ce fait va à rencontre d'une redistribution vers
l'aval du cours d'eau de la charge organique totale du sédiment et de la
biomasse du macro-benthos.
Les effets d'accumulation, dans le secteur du "Pont des Bonshommes"
ne peuvent pas être attribués à l'augmentation des charges transportées par
l'eau. Par contre la couverture organique des sédiments de cette station située
la plus aval dans notre étude est très labile sur les blocs de fond, du fait de la
formation à sa base d'une zone anaérobie (Curtis et Harrigton, 1971).
II.- EVOLUTION DES FLUX
Le tableau 3 rapporte les valeurs moyennes des flux de dérive et de
respiration, pour la période de référence (octobre à mai 1989) et les mois de
juin et juillet 1989.
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Tableau 1 : Valeurs comparées longitudinalement des principaux
compartiments carbonés des sédiments de la Gartempe.
Valeurs moyennes + i.e. (p < 0.05) établies à partir des résultats des mois
d'octobre 1988 à juillet 1989 ; taille de l'échantillon "n"
Amont
Stations
d'études

Aval
1

Moulin de
Coulerolles

2
3
Amont retenue
Avalretenue
microcentrale
Moulin du Mas"

4
Pont des
Bonshommes

Descripteurs
C.O.C.
n=6
Charge
organique
638
ttle des séd.
g c/m2
+ 44

n=10

n = 10

n= 7

816

282

1276

19

+ 84

BM
n =6
Masse des
macroinvertébrés
27
g c/m2
+1.6

n= 8

n=8

n=6

41
+ 2.2

32
+ 1.9

59
+ 3.4

n=6

n=6

n= 4

54
+ 3.4

16.4
+ 0.92

77.6
+ 77.6

A.D.N
n= 5
Biomasse
microorganisme
38
g/m2
+3.1

+ 51

.
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Tableau 2 : Valeurs comparées longitudinalement des principaux
compartiments carbonés des sédiments de la Gartempe.
Valeurs moyennes + i.e. (p < 0.05) établies à partir des résultats des mois
de juin et juillet 1989 ; taille de l'échantillon "n"
Amont
Stations
d'études

Aval
1

Moulin de
Coulerolles

2
3
Amont retenue
Aval retenue
microcentrale
"Moulin du Mas"

4
Pont des
Bonshommes

Descripteurs
C.O.C.
n =4
Charge
organique
1344
ttledesséd.
g c/m2
+ 94

n =6

n=6

n=3

917

316

2112

+ 72

+ 29

+137

BM
n=3
Masse des
macroinvertébrés
39
g c/m2
+ i2

n= 5

n=6

n=4

A.D.N
Biomasse

+

37
7

+

30
4

n=4

n=4

n=5

organisme
64
g/m2
+ 72

46
+ 3.3

18.6
+ 1.1

+

19
6

n=3

+

116
17
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Tableau 3 : Valeurs moyennes des principaux flux de carbone dans le
cours d'eau Gartempe (secteur de Bessines et de la microcentrale du "Moulin
du Mas".
A : pour le mois d'octobre 1988 à juillet 1989 (période de référence),
B : pour les mois de juin et juillet 1989 (étiage précoce).
Stations
d'études

1
Moulin de
Coulerolles

2
3
4
Amont retenue Aval retenue
Pont des
Bonshommes
microcentrale
"Moulin du Mas"

Descripteurs
Débit A
moyen
1/s
B

1910

2230

2470

2830

720

830

790

706

296

102

410

137

84

613

170

49

279

11.4

1.98

46.2

102.6

17.4

220.8

91.4

12.7

264.2

12.2

18.6

14.1

25.8

17.5

16.4

15.8

8.8

Prod.de
CO2 A
209
mgC/m^/jour
B
203
Dérive matières
totales A
128
m.t. (kg/jour)
B
8.65
Dérive matières
organiques
A
72.4
m.o.(gC./j)
B
61.6
Biomasse
invertébrés
A
(g C/jour)
B
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II est intéressant de constater que la diminution notable de l'ensemble des
composantes des flux de dérive, après la microcentrale est sans rapport avec la
diminution des débits moyens.
La proportion des matières organiques transportées dans les charges est
sensiblement la même. Ces résultats s'expliquent surtout par l'élimination
d'une partie des macroinvertébrés de fond par la sévérité de l'étiage précoce.
La valeur de référence, concernant la charge organique totale des
sédiments est élevée du fait de la prise en compte des valeurs automnales et
donc de la chute des feuilles (tableau 2). Les variations dans la production de
gaz carbonique montrent que les populations microbiennes prennent part à la
respiration (Tableau 3).
CONCLUSION
Nos résultats restent difficilement comparables à ceux des rares études
similaires fournies par la bibliographie (Billy et Likens, 1979 ; Dance et
al., 1979). Les paramètres hydrodynamiques des cours d'eau et les conditions
ombro-thermiques étant trop différents.
Pour comparaison, Fisher et Likens, 1973, attribuent à la respiration
microbienne 33 % de la dégradation des matières organiques entrant dans un
cours d'eau : soulignons la faible importance de la production nette de gaz
carbonique dans le secteur de la microcentrale (stations 1 à 3) vis-à-vis du flux
endogène de carbone (colmatage algal) et exogène (feuilles), soit 0,15 % ou
vis-à-vis de flux de sédimentation dans la retenue de la microcentrale (14J
%). Selon Naiman etSedell, 1980 et 1981, le taux de décomposition de la
matière organique benthique, dans divers ruisseaux de l'Orégon, est de l'ordre
de 0,0004 %/m2/jour. A l'exception de la retenue de la microcentrale, la faible
participation du secteur biologique à la transformation de la matière organique
pour la période d'étiage, est démontrée par les faibles valeurs de la biomasse
des macroinvertébrés dans le flux de dérive (Tableau 3).
Deux points sont à souligner concernant ce type de microcentrale :
- Dans les cours d'eau à faible productivité, les eaux n'étant pas
suffisamment eutrophes - l'augmentation de matière organique est positive
pour la production de macroinvertébrés donc pour la production de poissons.
- Les modifications naturelles - comme le ralentissement naturel du
courant à l'aval de Bessines en raison d'un profil en long moins tendu - sont
plus importantes que les modifications anthropiques - ici, le barrage - pour
expliquer la répartition de la matière organique. Le ralentissement naturel du
courant a des effets plus considérables que ceux induits par l'équipement de la
rivière.
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