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INTRODUCTION 
 

Les rivières sont des milieux complexes, dont le comportement dépend de nombreux 
facteurs. Le bassin de la Seine fait l’objet d’un programme de recherche du CNRS, le PIREN-
Seine, depuis 1989. Dans le cadre de ce programme, le fonctionnement hydraulique et 
écologique de la Seine a motivé de nombreuses études visant à comprendre l’impact des 
fortes pressions anthropiques présentes sur le fleuve et son bassin versant (Meybeck et al., 
1998). La démarche générale adoptée dans le cadre du PIREN Seine allie étroitement les 
mesures, qui permettent d’appréhender la réalité du terrain, et la modélisation. Les modèles 
sont alors utilisés comme outils de synthèse et de connaissance. Deux types de modélisation 
sont actuellement couramment utilisées dans le cadre du PIREN Seine : Riverstrahler (Billen 
et al., 1994a), et ProSe, logiciel de modélisation hydraulique et écologique des rivières qui a 
été conçu au Centre d’Informatique Géologique de l’Ecole des Mines de Paris (Even, 1995). 
Ils utilisent des descriptions hydrauliques et spatio-temporelles différentes. ProSe suit 
finement les parties fleuve alors que Riverstrahler intègre les bassins avec une description 
assez succincte (ordres de Strahler) pour alimenter des modèles d’axe. 

Jusqu’à présent, les rejets de grosses stations d’épuration, ainsi que les rejets urbains 
de temps de pluie ont été très étudiés à l’aide de ProSe. L’eutrophisation à l’échelle du bassin 
a été étudiée à l’aide de Riverstrahler, mais en ne considérant que le phytoplancton, dont 
l’influence est prépondérante à l’aval. L’un des objectifs actuels du programme est de 
remonter vers l’amont pour analyser et simuler ces systèmes aux fonctionnements spécifiques, 
étudier les impacts des apports diffus et urbains sur de petits cours d’eau.  

Les petites rivières amont se caractérisent par de nombreux secteurs où les 
écoulements sont quasiment naturels. Les hauteurs d’eau, contrairement aux secteurs aval, y 
sont faibles ; les processus benthiques sont alors susceptibles d’y jouer un rôle prédominant. 
Notamment, un compartiment biologique benthique, le périphyton, qui est à l’interface entre 
la colonne d’eau et les sédiments, semble prédominant dans les processus intervenant dans les 
petits cours d’eau à faible hauteur d’eau (Teissier et al., 1999). Ce compartiment n’a 
actuellement quasiment pas été étudié au sein du PIREN Seine, qui a, entre autres, focalisé 
ces efforts sur le phytoplancton (Garnier et al., 1995 ; Garnier et al., 1998), et sur le cycle de 
l’azote. 

Le site atelier sur lequel nous avons travaillé est le Grand Morin. Ce cours d’eau nous 
sert de prototype pour l’étude des processus dans les cours d’eau amont. Il présente par 
ailleurs l’avantage d’être étudié par de nombreuses équipes au sein du programme de 
recherche PIREN Seine. Cette rivière présente deux particularités qui nécessitent d’être 
soigneusement prises en compte. En premier lieu, c’est une rivière très fortement équipée en 
barrages qui influencent profondément l’hydraulique et la biologie du cours d’eau. Ensuite, 
cette rivière est soumise aux rejets de nombreuses petites stations d’épuration le long de son 
parcours, ainsi qu’à une importante pollution diffuse d’origine agricole.  

Le travail présenté dans ce mémoire a donc été dans un premier temps de faire état des 
connaissances sur ce cours d’eau. Des travaux antérieurs (Renaud, 1998 ; Bourlange, 2000) 
avaient permis de mettre en œuvre, à l’aide de ProSe, une modélisation hydraulique du Grand 
Morin sur les 40 km en amont de la confluence avec la Marne. Des mesures de qualité dans 
les rejets et dans le cours d’eau (Tusseau-Vuillemin et al., 2000) ont aussi été réalisées. La 
description des rejets le long du cours d’eau a donc pu être améliorée. Des simulations 
écologiques à l’aide de ProSe ont alors pu être réalisées (Flipo et al., 2000). Les résultats qui 
sont présentés en première partie de ce rapport nous permettent d’illustrer les processus 
caractéristiques de ce cours d’eau, d’estimer les impacts ponctuels des rejets et surtout 
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d’illustrer les écarts importants entre les évolutions de certaines variables simulées par ProSe 
dans sa version actuelle et les évolutions qui ont pu être observées lors des campagnes de 
mesures menées par le CEMAGREF (Tusseau-Vuillemin et al., 2000). Ces résultats 
préliminaires semblent confirmer la présence de processus benthiques importants, dont le 
périphyton pourrait être un élément clé. 

La seconde partie de notre travail a donc consisté à étudier in situ le compartiment 
périphyton. Des campagnes de terrain ont été organisées pendant l’été 2001. 

Finalement, ce nouveau compartiment sera intégré dans les modèles existants et 
notamment dans ProSe. Une première ébauche de schéma conceptuel  de représentation du 
périphyton sera donc proposée à la fin de ce mémoire. 



8  

1 PRESENTATION DE PROSE 
ProSe est un programme de modélisation de la qualité des eaux en rivière incluant une 

description fine de l’hydraulique du cours d’eau. PROSE contient trois modules distincts : le 
premier simule le comportement hydraulique de la rivière, le deuxième est un module de 
transport et le troisième calcule l’évolution des éléments nutritifs et des espèces biologiques 
dans la colonne d’eau et les sédiments.  

1.1 HYDRAULIQUE DE LA RIVIERE 
1.1.1 Les équations de Saint Venant 
PROSE détermine l’hydraulique unidimensionnelle dans une rivière en résolvant 

numériquement les équations complètes de Saint Venant : l’équation de continuité et la 
conservation de la quantité de mouvement où l’on estime la pente d’énergie avec la formule 
de Manning-Strickler. Moyennant le calage du coefficient de frottement dans la rivière, on 
calcule alors les valeurs des variables hydrauliques (débit, section mouillée,…). 

Les hypothèses sous-jacentes à ces équations sont les suivantes : 
• L’écoulement est filaire (le champ de vitesse de l’eau est supposé uniforme 

dans chacune des sections transversales) 
• l’écoulement est quasi horizontal (la pente générale du fond est faible) 
• la courbure des lignes de courant est faible 
• la masse volumique de l’eau est constante. 

1.1.2 Description de la rivière 

 

Figure 1: Schématisation d’une rivière pour PROSE 

Le cours d’eau est composé d’une succession de biefs où s’appliquent les équations de 
Saint Venant et de points singuliers où des conditions particulières conditionnent 
l’écoulement (un barrage par exemple). Les biefs sont décrits par des mailles correspondant à 
la discrétisation du système. La résolution numérique s’effectue sur ces mailles. 

Le long du domaine d’étude de la rivière, il est nécessaire de rentrer des profils en 
travers décrivant la forme du lit mineur et la description des ouvrages. L’utilisateur peut 
également caractériser les apports intermédiaires diffus (nappes) ou ponctuels (affluents). 

1.2 MODELE DE TRANSPORT 
L’expression unidimensionnelle de la conservation de la masse d’un traceur dissous ou 

particulaire est : Rx
F

t
M +∂

∂−=∂
∂ , où M est la masse de traceur transportée, F est le flux total 
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traversant la frontière du volume élémentaire sur lequel est établi le bilan et R représente le 
terme de production et perte internes à ce volume. Le flux F est constitué d’un flux advectif 
(transport de la particule à la vitesse moyenne de l’eau) et d’un flux dispersif, qui représente 
le mélange des particules et qui est modélisé par la loi de Fick. 

La résolution des termes de transport advectif et dispersif est découplée. A chaque pas 
de temps, la résolution de l’équation de transport advectif précède celle de l’équation du 
transport dispersif. L’équation d’advection est délicate à résoudre, parce qu’elle introduit de la 
dispersion numérique parasite. A cet effet, plusieurs schémas numériques sont disponibles 
(Even, 1995). L’équation de dispersion est résolue à l’aide d’un schéma semi-implicite de 
Crank Nicholson. 

1.3 MODELE DE SIMULATION DES PROCESSUS BIO GEOCHIMIQUES ET ECOLOGIQUES 
Le modèle biologique utilisé dans PROSE est une adaptation du modèle RIVE (Billen 

et al, 1994a). Il s’agit de la formulation mathématique de la cinétique des processus de 
transformation du carbone, de l’azote, du phosphore, de la silice et de leur circulation entre les 
différents compartiments du système : le phytoplancton, les bactéries hétérotrophes et 
nitrifiantes, le zooplancton, les échanges à l’interface eau-sédiment, l’adsorption des 
phosphates. Les échanges d’oxygène sont également représentés. La plupart des paramètres 
des fonctions mathématiques introduites dans le modèle biologique sont déterminés de façon 
expérimentale. Néanmoins, tous les paramètres n’étant pas accessibles à la mesure, une phase 
de calage reste nécessaire. Diverses études ont permis de valider la description proposée 
(Even et al, 1998 par exemple). Ce paragraphe présente les grandes lignes du modèle. 

1.3.1 Modèle RIVE pour la colonne d’eau 
1.3.1.1 Dynamique des populations de phytoplancton 
L’évolution des populations de phytoplancton est décrite par un modèle des processus 

biochimiques à l’échelle intracellulaire, nommé AQUAPHY (Lancelot et al, 1986). Le 
compartiment phytoplancton est caractérisé à l’aide de trois variables d’état, correspondant à 
la quantité de carbone incorporé dans trois types de molécules cellulaires: les métabolites, les 
molécules de réserve, et les constituants cellulaires. Les processus pris en compte sont : la 
photosynthèse, la synthèse ou le catabolisme de molécules de réserve, la croissance, la 
mortalité, l’excrétion et la respiration. Notons que le logiciel ProSe est capable de simuler 
autant d’espèces phytoplanctoniques qu’il est souhaité.  

1.3.1.2 Dégradation de la matière organique et les bactéries hétérotrophes 
Le modèle HSB décrit l’évolution de la matière organique en relation avec les 

bactéries hétérotrophes  (Billen et al, 1989). Les variables principales sont  la biomasse 
bactérienne (B) et la matière organique sous trois formes : particulaire (MOP), dissoute 
(MOD) et substrats de faibles poids moléculaires (S). Chacun des compartiments de la 
matière organique (particulaire ou dissoute) est divisé en trois sous compartiments 
caractérisés par des cinétiques de biodégradabilité différentes. Les processus pris en compte 
sont l’hydrolyse, le prélèvement, la croissance, la respiration, la mortalité, et la sédimentation. 
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Figure 2: Processus de dégradation de la matière organique et activité bactérienne hétérotrophe 

1.3.1.3 Cycle des éléments nutritifs et rôle de l’oxygène 
Les éléments nutritifs (ammoniums, nitrates et phosphates) participent à la dynamique 

du système : ils sont assimilés directement par le phytoplancton et consommés par les 
bactéries. Pour chaque espèce minérale, les processus modélisés sont les suivants : 

• Pour l’ammonium : production par dégradation bactérienne de matière organique, 
consommation par oxydation en nitrates (bactéries nitrifiantes et nitratantes), 
prélèvement par le phytoplancton. 

• Pour les nitrates : production par les bactéries nitrifiantes, prélèvement par le 
phytoplancton (en cas d’épuisement des ions ammonium), élimination par 
dénitrification en situation d’anoxie (réduction en azote gazeux) 

• Pour les phosphates : production lors de l’hydrolyse bactérienne de la matière 
organique, consommation par le phytoplancton. 

 

Figure 3 : Principaux compartiments du modèle biologique 
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1.3.2 Modèle pour les sédiments, interactions sédiments - colonne d’eau 
La dégradation de la matière organique est également simulée dans les sédiments. La 

modélisation des processus qui prennent place dans les vases utilise le même formalisme et 
les mêmes variables que dans la colonne d’eau. Seule l’activité photosynthétique du 
phytoplancton est absente dans les vases. Le couplage du modèle sédiment avec le modèle de 
la colonne d’eau s’effectue par l’intermédiaire des flux de matière organiques particulaires 
(organique, bactérienne et minérale) échangés par sédimentation et érosion. Ce flux est 
calculé à chaque pas de temps du calcul. Des échanges des espèces dissoutes (oxygène et 
éléments nutritifs) par diffusion entre les sédiments et la colonne d’eau sont aussi modélisés. 

Le modèle de transport sédimentaire est basé sur la notion de « capacité de transport ». 
Elle se traduit par la représentation d’une concentration d’équilibre dans le milieu. Cette 
concentration, qui est la quantité de MES transportable par l’écoulement, est fonction des 
caractéristiques hydrauliques du milieu (plus le débit est élevé, plus la puissance de 
l’écoulement permet de transporter une quantité importante de MES). Ainsi, à chaque débit 
correspond une concentration d’équilibre. L’effet de la navigation dans les biefs navigables 
est également pris en compte dans le calcul de la concentration d’équilibre. 

La situation d’équilibre est définie par une égalité des flux de dépôt et d’érosion : 
VsedCeq=Erosion où l’érosion n’est fonction que des caractéristiques de l’écoulement. Les flux 
d’érosion et de sédimentation régissent alors le comportement du système : 

• Si C>Ceq alors VsedC>Erosion. Un flux de sédimentation tend donc à rétablir 
l’équilibre. 

• Si C<Ceq alors VsedC<Erosion. Il y a donc érosion, moyennant un stock de 
sédiments présents, pour rétablir l’équilibre. 

2 SIMULATIONS PRELIMINAIRES, IDENTIFICATION DU PROBLEME 
2.1  PRESENTATION DU GRAND MORIN 

2.1.1 Caractéristiques générales : 

 

Figure 4 : Bassin versant du Grand Morin (en bleu) et réseau de drainage. Le secteur modélisé dans 
la présente étude est représenté en rouge. L’encart en haut à droite de la figure situe le Grand Morin 

dans le bassin parisien. 
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Le Grand Morin est un affluent de la Marne. La confluence avec la Marne se situe à 35 
km à l’Est de Paris. La longueur totale du cours d’eau est de 119 km, pour une dénivellation 
de 143m (source à 187m, exutoire à 44m). Son bassin versant s’étend sur environ 1200 km2 
(environ 1/10ème du bassin de la Marne), dont à peu près le quart est drainé par l’Aubetin, son 
principal affluent. Le Grand Morin est assez peu urbanisé dans l’ensemble, mise à part dans sa 
partie aval où il reçoit les effluents de plusieurs agglomérations comme Coulommiers et 
Crécy-La-Chapelle. 

2.1.2 Caractéristiques hydrologiques : 
La station de Pommeuse, pour laquelle existe la chronique de débit la plus longue et la 

plus fiable, est retenue comme station de référence pour le secteur étudié. Au cours de ces 29 
années de mesure, le débit est toujours resté dans la fourchette 2 à 80 m3.s-1, ce qui représente 
une amplitude très large de variation du débit. Le débit annuel moyen (moyenne des 29 
valeurs de débit annuel) est de 5,5 m3.s-1 (avec un écart type de 1,5 m3.s-1); le débit minimum 
annuel moyen (moyenne des 29 débits minimums annuels) est de 2,3 m3.s-1 (écart type de 0,4 
m3.s-1). Enfin, le débit de 23 m3.s-1, au-delà duquel les vannes des différents ouvrages sont 
ouvertes, est dépassé en moyenne 9,5 jours par an. 

Les principales singularités du domaine étudié sont indiquées sur la Figure 5. Le 
secteur s’étend de la confluence de l’Orgeval, en amont de la ville de Coulommiers, jusqu’à la 
confluence avec la Marne entre Esbly et Condé Sainte Libiaire. Le cours d’eau est 
essentiellement constitué d’un seul lit sauf dans quelques secteurs urbanisés présentant des 
connexions complexes. Par exemple, à Crécy, la rivière est divisée en cinq bras qui traversent 
la ville. Parfois certains des bras constituent des zones de déviation de l’écoulement pour 
éviter les débordements aux forts débits. Un système de vannage permet de contrôler les 
écoulements dans les différents bras. Le même principe existe à Esbly et Coulommiers. 

 
Figure 5 : Secteur du Grand Morin modélisé. Les ouvrages (barrages et seuils) sont indiqués en rouge, 

les affluents en vert, les noms de villes en noir. 

La particularité majeure du Grand Morin est d’être un cours d’eau très fortement 
équipé en barrages et seuils, pour la plupart vestiges des nombreux moulins qui parsemaient 
son linéaire autrefois. Ces ouvrages influencent énormément l’hydraulique et la biologie de la 
rivière. Le long du secteur étudié, 33 ouvrages hydrauliques ont été recensés. 
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La géométrie de la rivière, des barrages a été déterminée à partir de relevés 
topographiques du lit et des ouvrages, ainsi que de plans établis par les DDE et DDAF et à 
partir de relevés terrain effectués lors de travaux précédents (Renaud, 1998 ; Bourlange, 
2000). Les barrages sont représentés dans leur état fermé à bas débit ou ouvert lorsque le débit 
dépasse 23 m3.s-1 à Pommeuse. Pour chaque ouvrage, une loi cote imposée, débit imposé ou 
hauteur-débit est donnée. 

2.2 MODELE HYDRAULIQUE DU GRAND MORIN 
Pour effectuer une simulation hydraulique, il faut déterminer les conditions limites de 

débit (à l’amont du domaine et pour tous les affluents représentés). Tous les débits ont été 
estimés à partir du débit à Pommeuse, seule mesure fiable disponible, grâce à une relation 
simple : Po

Po

af QS
S=afQ , où QPo est le débit à Pommeuse, Qaf est le débit recherché et S représente 

la surface du bassin versant drainée par l’affluent ou par le Grand Morin à Pommeuse. 

Pour les simulations, un coefficient de Strickler de 20, valeur courante (Cunge, 1986) 
pour une petite rivière de ce type, a été adopté. Seul le lit mineur est décrit, ce qui impose de 
réaliser des simulations pour une gamme de débits tels que la rivière ne déborde pas. 

Notons que tous les résultats représentés sur les figures qui suivent correspondent au 
parcours le plus long qui débute à Pontmoulin, 300 m en amont de la confluence de l’Orgeval 
et s’achève à la confluence avec la Marne à Condé, en passant par le bras droit de 
Coulommiers. 

Les simulations effectuées par Bourlange (2000) ont permis de caractériser le 
comportement hydraulique du Grand Morin de la manière suivante : 

Figure 6 : Profils en long calculés du Grand Morin (Bourlange, 2000) 

• Le profil en long de la surface libre du Grand Morin est constitué de marches d’escalier. 
Chaque dénivelée brusque correspond au passage d’un seuil, la chute d’eau pouvant 
dépasser 2 m. Ainsi, à bas débit, le régime hydraulique de la rivière est presque 
entièrement régi par la présence des ouvrages. L’augmentation du débit se traduit par une 
augmentation variable des cotes d’eau tout le long de la rivière, jusqu’à reproduire une 
évolution quasi naturelle à haut débit (à partir de 23 m3.s-1 à Pommeuse toutes les vannes 
manœuvrables sont ouvertes). Non seulement la cote d’un seuil, mais aussi sa géométrie 
détermine l’évolution des cotes du plan d’eau dans sa zone d’influence. 
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Figure 7 : Abaque des temps de parcours de l’eau (Bourlange, 2000) 

• Les calculs hydrauliques permettent d’estimer les temps de transit de l’eau dans le cours 
d’eau en fonction du débit. L’abaque présenté sur la (Figure 7) permet de caractériser le 
temps de transfert à la vitesse moyenne de l’eau entre deux points quelconques pour un 
débit donné. Les temps de transit sont aussi une caractéristique essentielle du 
fonctionnement écologique du cours d’eau. En effet, seules des échelles de temps plus 
grandes que celles du processus étudié permettent au dit processus d’avoir un impact 
significatif. C’est ainsi que l’on peut ou non observer une croissance phytoplanctonique 
dans un cours d’eau. 

2.3 FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DU GRAND MORIN 
Les simulations hydrauliques ont servi de base aux simulations écologiques présentées 

ci-après (Flipo et al., 2000). Afin d’effectuer des simulations de la qualité des eaux, tous les 
apports doivent être modélisés, à savoir : 

• les conditions limites amont (concentrations) ; 
• les affluents, y compris la pollution diffuse d’origine agricole (concentrations ou 

flux) ; 
• les rejets domestiques qui ne parviennent pas à un réseau d’assainissement (non 

raccordés) et qui sont rejetés directement dans le milieu naturel après avoir subi un 
traitement dont l’efficacité est très variable suivant les installations ; 

• Les rejets ponctuels des stations d’épuration (STEP). 
Les apports sont caractérisés par toutes les variables biologiques de ProSe, à savoir : le 

phytoplancton, les bactéries hétérotrophes et nitrifiantes, le zooplancton, la matière organique 
dissoute et particulaire, l’oxygène dissous, les éléments nutritifs azotés (ammonium, nitrates) 
et le phosphore. 
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2.3.1  Les apports 

2.3.1.1 Les conditions limites amont 
Les conditions limites, pour les paramètres classiques, ont été déterminées grâce à trois 

campagnes de mesures ponctuelles en rivière réalisées par le CEMAGREF durant l’été 2000 
(Tusseau-Vuillemin et al. , 2000). En ce qui concerne le phytoplancton, la biomasse en 
carbone est estimée à partir de la chlorophylle. Les stocks de diatomées et de chlorophycées 
sont reconstitués en considérant une situation estivale typique dans le bassin de la Seine 
(Garnier et al., 1995). Pour l’oxygène, une concentration de 9 mgO2l-1 correspondant à la 
saturation est imposée. 

Tableau 1 : Résultats des campagnes de l’été 2000 réalisée par le CEMAGREF. 

lieu date CODi COD45 CODB COPi COP45 COPB N-NH4 P-PO4 N-NO3 
MES 
en g/l 

rognon amont 05-juin 4,32 2,92 1,40 X 1,12 -1,12 X X X 0,021 
rognon aval 05-juin 4,70 3,16 1,54  X 0,98 -0,98 0,50 0,20 9,00 0,020 
Plevée amont 06-juin 14,38 11,52 2,85 3,07 3,45 -0,38 0,20 0,10 9,00 0,037 
Plevée aval 06-juin 13,02 10,64 2,38 2,69 2,70 -0,01 0,40 0,10 4,00 0,031 
Coulom.amont 06-juin 2,32 1,72 0,59 0,41 0,40 0,01 0,20 0,25 15,00 0,006 
Coulom.aval 07-juin 2,69 1,92 0,76 0,63 0,69 -0,06 0,70 0,30 4,00 0,006 
Mouroux 07-juin 2,75 1,96 0,78 0,65 0,38 0,27 0,55 0,25 16,00 0,007 
Aubetin 07-juin 3,44 1,47 1,97 1,86 1,70 0,16 0,15 0,20 19,00 0,009 
Guérard 07-juin 2,73 2,04 0,69 0,94 0,60 0,34 0,25 0,25 10,00 0,018 
Dammartin 07-juin 3,74 2,15 1,59 1,09 0,67 0,42 0,30 0,25 9,00 0,020 
Couilly 08-juin 3,50 1,65 1,84 0,79 0,47 0,32 0,15 0,25 9,00 0,018 
Villiers/morin 08-juin 3,10 X X 0,79 X X 0,15 0,25 9,00 0,016 
Crécy 08-juin 3,87 X X 0,64 X X 0,15 0,25 9,00 0,014 
Coulom.amont 19-juin 2,32 1,13 1,18 0,46 X X 0,15 0,20 8,00 0,006 
Aubetin 19-juin 3,45 2,25 1,20 0,56 0,38 0,18 0,20 0,15 10,00 0,009 
Couilly 19-juin 3,85 1,76 2,09 0,98 0,40 0,58 0,20 0,25 8,00 0,012 
bilbauderie 21-juin 2,04 1,44 0,59 0,47 0,32 0,15 0,35 0,40 8,00 0,006 
aval aubetin                       
Coul. Amont 27-juil 4,33 X X 1,19 0,26 0,93 X X X 0,019 
Mouroux 27-juil 6,86 4,90 1,96 2,80 2,05 0,76 0,05 0,30 8,00 0,049 
Aubetin 27-juil 3,89 3,21 0,68 0,65 0,39 0,26 0,05 0,15 8,00 0,011 
Couilly 27-juil 4,15 3,23 0,92 1,30 0,85 0,45 0,05 0,25 7,00 0,025 
bilbauderie 27-juil 5,91 5,15 0,76 2,00 1,05 0,96 0,10 0,25 7,00 0,041 
Orgeval aval 27-juil 9,20 6,79 2,41 2,70 2,92 -0,22 0,10 0,25 10,00 0,055 
Binel Aval 27-juil 4,38 3,47 0,91 0,80 0,62 0,18 0,05 0,30 5,00 0,012 

Par ailleurs, les valeurs de concentrations en nitrates ont pu être validées grâce à une 
longue série de mesures de la CGE (six ans de mesures en continu à Pommeuse de 1991 à 
1996 inclus). 

2.3.1.2  Les apports des affluents 
Certains affluents ont été échantillonnés pendant les campagnes 2000 (Tableau 1). 

Pour les autres affluents tous les paramètres ont été fixés, par défaut, égaux à ceux de 
l’Aubetin sauf pour le phytoplancton et les nitrates. Une concentration nulle a été imposée 
pour le phytoplancton, en considérant que, dans les petits affluents, le temps de séjour de 
l’eau est très faible; le phytoplancton n’a donc pas le temps de se développer dans ces petits 
ordres de Strahler inférieurs à 4 (Billen et al., 1994b). 
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Pour les nitrates, essentiellement d’origine agricole, le flux pour l’Orgeval a été 
reconstitué à partir d’une chronique du CEMAGREF (Ferry, 1995). Il est de 133,4 kgN-NO3.j-1, 
soit une concentration de 3,02 mgN-NO3.l-1. Cette concentration a été adoptée pour tous les 
autres petits affluents car l’Orgeval est pris comme référence des petits bassins agricoles. 
Notons que le Grand Morin est nettement plus chargé en nitrates puisque la concentration 
mesurée lors des campagnes est de 8 mgN-NO3.l-1.  

2.3.1.3  Les rejets domestiques non raccordés 
L’estimation de ces flux est sans doute celle qui pose le plus de problèmes car il est 

très difficile de les caractériser, la qualité de l’épuration individuelle présentant une variabilité 
extrême. De plus, ces flux d’origine domestique des populations non raccordées à une STEP 
ne sont pas négligeables (Tableau 2).  

Tableau 2 : recensement des populations du secteur modélisé (d’après IAURIF, 2000) 

Population Nombre d’habitants En pourcentage 

raccordée : STEP échantillonnée 17 842 43 

raccordée : STEP non échantillonnée      7 292 18 

raccordée totale 25 134 61 

non raccordée 16 133 39 

totale 41 267 100 

La démarche que nous proposons (Flipo et al., 2000) est de regrouper ces flux en les 
définissant soit sous forme d’affluents soit sous forme de fortes concentrations humaines 
ponctuelles comme c’est le cas à Coulommiers. Ces estimations ont été réalisées d’après une 
étude de l’IAURIF (2000). Ces apports de type diffus sont donc introduits dans le modèle 
sous forme d’apports ponctuels. 

Pour estimer les flux domestiques « non raccordés », la moyenne des concentrations 
des effluents bruts des STEP échantillonnées par le CEMAGREF durant la campagne 2000 a 
été utilisée. Un habitant est supposé rejeter 200 litres d’eaux usées par jour, ce qui correspond 
à une valeur un peu inférieure à celles des grosses stations de la région parisienne, hors 
Achères (266 l.hab-1.j-1 pour Seine Amont et 257 l.hab-1.j-1 pour Marne Aval (Servais et al., 
1998)). Les flux obtenus ont été abattus de la façon suivante : 

• la phase particulaire du carbone ainsi que les matières en suspension (MES) sont 
entièrement éliminées par l’épuration individuelle ou par les fossés dans lesquels se 
déversent les rejets des habitations. 

• la phase dissoute du carbone est abattue arbitrairement de 75%. 

• Pour les rejets intégrés à un affluent, la concentration en nitrate est égale à celle de la 
pollution diffuse. Elle est nulle dans les autres cas. 

Pour l’Orgeval, les phosphates et l’ammonium ont été estimés à l’aide des chroniques 
du CEMAGREF au Theil (Ferry, 1996),  traduites en valeurs par habitant et par jour en 
enlevant la part liée aux STEP d’Aulnoy et de Pierre-Levée. Ces flux ont ensuite été attribués 
à tous les rejets domestiques : 

• Pour les phosphates caractéristiques des effluents domestiques : 1,08 gP-PO4.hab-1.j-1 

• Pour l’ammonium : 1,33 mgN-NH4.hab-1.j-1 
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2.3.1.4 Les rejets des STEP 
Le long du secteur étudié, les 18 stations d’épuration (Figure 8) ont été modélisées 

(Flipo et al., 2000) sur la base des campagnes de terrain menées par le CEMAGREF (Tusseau 
et al., 2000).  

 
Figure 8 : Plan de situation des stations d’épuration 

2.3.2 Résultats des simulations 
Un débit de 3 m3 s-1 à Pommeuse, valeur qui correspond aux débits de l’été 2000 au 

moment des campagnes de terrain du CEMAGREF, a été adopté. Les simulations sont 
effectuées sur une durée de quinze jours. Le régime thermique est déterminé à partir d’un 
modèle thermique sinusoïdal simplifié : la température de l’eau passe de 21 à 23°C sur les 15 
jours de simulations. L’ensoleillement suit également une évolution sinusoïdale avec un 
coefficient d’atténuation de 0,8 compatible avec l’ensoleillement lors des campagnes de 
terrain. 

2.3.2.1 Influence de l’érosion 
Les simulations font apparaître une très forte désoxygénation au niveau d’un barrage à 

Coulommiers (Pk 957.05), où l’oxygène chute de 2 mg/l. Cette désoxygénation de la colonne 
d’eau provient de la consommation de l’oxygène dissous par les vases. En effet, dans cette 
zone, l’écoulement est ralenti par la présence d’un barrage. Les secteurs amont de seuil, 
correspondant à des zones de plus grande profondeur et d’élargissement du cours d’eau sont 
des zones de faibles vitesses (Figure 9). Dans ces secteurs, les MES sédimentent, ainsi qu’une 
quantité importante de carbone organique particulaire. Des stocks de sédiments se constituent 
alors. Cette situation se produit surtout en période estivale quand les débits sont faibles et la 
plupart des seuils fermés. 

Il apparaît que la chute d’oxygène simulée au barrage de Coulommiers est liée à 
l’activité benthique des bactéries hétérotrophes, bactéries qui minéralisent la matière 
organique des sédiments. Bien que susceptible de se produire dans ces conditions, l’ampleur 
du phénomène reste tout de même à étudier plus précisément à l’avenir, un déficit calculé 
aussi soudain de 2mg.l-1  au niveau de Coulommiers semblant excessif (Figure 9). En effet 
l’événement simulé se produit à l’amont du secteur modélisé. Ce faisant, si les concentrations 
en MES imposées en amont (résultat de mesures ponctuelles) sont trop éloignées de la 
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concentration d’équilibre telle que la calcule le modèle (cf.1.3.2), on peut se retrouver à 
l’amont, et ce jusqu’à rétablissement de l’équilibre, dans une situation d’intense 
sédimentation. Dans ce cas, soit la calibration du modèle érosif n’est pas adaptée (coefficient 
de puissance hydraulique utilisée pour l’érosion (η), qui a été validé sur la Seine), soit la 
mesure ponctuelle, éventuellement très variable, est trop incertaine.  

Ceq est représentative d’un comportement moyen de la rivière. Une « zone tampon » 
plus importante devrait être simulée à l’amont. Il n’en reste pas moins vrai que cet exemple 
illustre le rôle de piégeage que peuvent jouer les seuils. L’accent devra être mis sur une 
meilleure compréhension du transport sédimentaire dans ce type de rivière. 

 
Figure 9 : Profils en long de l’oxygène, du champs de vitesse, influence du paramètre d’érosion sur les 

MES et sur les dépôts (Flipo et al., 2000). 
Pour caler le module de sédimentation, les mesures de MES dans la colonne d’eau ont 

été utilisées. La figure 9 montre l’impact du paramètre η, toutes choses égales par ailleurs, sur 
les MES présentes dans la colonne d’eau et dans les sédiments. Pour la suite des simulations, 
une valeur de η de 6 a été adoptée, alors qu’elle était de 1,5 en Seine. Cependant, sur la Seine, 
un terme représentatif de la navigation est prépondérant dans le calcul de l’érosion, alors que 
sur le Grand Morin, le terme représentatif de l’écoulement est prépondérant. 

En ce qui concerne les sédiments, l’augmentation de η peut engendrer un décalage, 
naturellement quantitatif, mais aussi spatial, des stocks sédimentaires. En effet, il apparaît que 
la zone de sédimentation correspondant au premier barrage de Coulommiers (pic sédimentaire 
simulé pour η=1.5) disparaît lorsque le coefficient d’érosion double. Par contre, on retrouve 
des stocks de sédiments très importants au barrage immédiatement en aval. 

Tous les secteurs de sédimentation nette ne correspondent pas uniquement aux zones 
amont de barrages. En effet, des secteurs où la vitesse d’écoulement est très faible sont aussi 
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favorables à une intense sédimentation (figure 9, profils des vitesses et de MES dans les vases 
entre les Pk 975,9 et 976,8). Ce point fait apparaître une différence notable entre les petits 
cours d’eau et les rivières naviguées, comme la Seine, pour lesquelles les vases n’ont pas un 
tel impact sur la colonne d’eau du fait des plus grandes hauteurs d’eau. Les processus 
benthiques ont un impact d’autant plus grand sur la colonne d’eau que celle–ci est de faible 
hauteur. 

En comparant les profils d’évolution des biomasses bactériennes et de l’oxygène, il 
apparaît clairement que la croissance bactérienne dans la colonne d’eau n’est pas à l’origine 
des désoxygénations de la colonne d’eau en amont des barrages. Lorsque des creux d’oxygène 
sont observés (par exemple au Près, Pk 958,72, immédiatement en aval du barrage de 
Coulommiers), la croissance bactérienne dans la colonne d’eau est quasiment inexistante ainsi 
d’ailleurs que la consommation de COD. En revanche, dans les vases (Figure 10), au droit des 
accumulations, l’activité bactérienne est importante. 

 
Figure 10 :Comparaison des résultats dans la colonne d’eau et dans les sédiments. 

Il est donc très important de disposer de plusieurs profils en long de l’oxygène pour 
valider l’impact des processus modélisés sur la colonne d’eau et d’identifier les influences des 
différents processus (sédimentation, croissance phytoplanctonique et périphytique) sur celui-
ci. Des profils dans la colonne d’eau ajoutent à la compréhension des phénomènes benthiques. 

2.3.2.2 Identification des problèmes conceptuels 
Les résultats de modélisation des orthophosphates (Figure 11) indiquent une chute 

importante dès l’amont. Une explication serait une sous-estimation des apports en phosphore 
et une dilution par l’Orgeval (débit surestimé). 

En ce qui concerne les éléments nutritifs azotés (Figure 11), il est difficile, vue la 
dispersion des mesures, d’analyser les résultats. Il apparaît que l’Orgeval a, pour les nitrates, 
un effet de dilution à l’amont, ce qui n’est pas cohérent avec les mesures. L’estimation du flux 
de nitrates provenant de l’Orgeval est donc certainement à améliorer. Le flux provenant de 
l’Aubetin (Pk 966,76), a un impact important sur le Grand Morin. Tous les autres affluents 
ont un effet de dilution sur le Grand Morin. Les résultats de simulation semblent sous estimer 
les teneurs en nitrates à l’aval. Par contre, pour l’ammonium, les simulations donnent des 
résultats trop élevés, même par rapport à l’enveloppe supérieure des points de mesure. Le 
profil longitudinal observé présente une décroissance importante (de 0,7 mgN/l au Pk 960,9 à 
0,27 mgN/l au Pk 973). Cette même décroissance, non rendue par le modèle, a aussi été 
observée en aval de Troyes (Poulin et al., 2000). Les mesures d’activité nitrifiante dans la 
colonne d’eau dans les secteurs amont sont souvent faibles. La principale voie à explorer pour 
la compréhension de cette nitrification est la biomasse benthique et le périphyton (Teissier et 
al., 1999). Il apparaît que, pour les cours d’eau à faible profondeur, l’activité nitrifiante dans 
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un millimètre de biofilm benthique est largement supérieure à celle intervenant dans la 
colonne d’eau. Cette voie va être explorée dans la suite de ce mémoire par l’analyse du 
périphyton qui constitue effectivement, sur le Grand Morin, une biomasse benthique très 
importante et qui pourrait correspondre à un état classique des petits ordres de Strahler 
(inférieur à quatre) dans des systèmes riches en éléments nutritifs. De plus, la masse de 
périphyton contribue à la production primaire de la rivière et, dans de nombreux cas, dépasse 
la production primaire phytoplanctonique (Novek & Oertel, 1983). 
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Figure 11 : Eléments nutritifs dans la colonne d’eau (d’après Flipo et al., 2000). 

Ce compartiment biologique, spécifique des petits ordres de Strahler du fait de la faible 
hauteur d’eau à l’étiage dans les tronçons qui ne sont pas contrôlés par des ouvrages 
hydrauliques (barrages, seuils), serait alors indispensable à la compréhension du système à 
l’échelle du bassin versant. En effet, le développement du périphyton n’est pas lié à la vitesse 
de l’eau contrairement au phytoplancton, puisqu’il est fixé au fond de la rivière. Il a alors un 
impact sur les masses d’eau par divers processus biologiques encore mal cernés 
(photosynthèse, support de biofilm bactérien, piège à sédiments, respiration, croissance). 
Teissier et al. (1999) ont montré, sur la Garonne, que ce compartiment biologique à l’interface 
eau-sédiment est prédominant dans l’ensemble des processus biologiques. Pour la 
modélisation de l’hydrosystème Garonne, seul ce compartiment est représenté. 

D’autre part le périphyton peut avoir un impact sur les ordres de Strahler supérieurs 
qui reçoivent un flux de matière organique morte (périphyton arraché ou détaché) non 
négligeable comme nous le verrons par la suite. Pour illustrer ce second point, prenons 
l’exemple de la Marne (Tableau 3) pour laquelle les petits ordres de Strahler (inférieurs à 4) 
représentent, en terme de linéaire 3598 km contre seulement 507 pour les ordres supérieurs (5 
et 6). En superficie ils drainent environ la moitié du bassin de la Marne, ce qui n’est pas 
négligeable en terme de volume d’eau. 
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Pour modéliser ce phénomène d’exportation de matière organique morte sur les 
macrophytes (Dufay et al., 2000), il peut être envisagé que 25% de la biomasse arrachée se 
trouve exportée du cours d’eau, et constitue alors un apport de matière organique vers le cours 
d’eau, mais aussi vers l’aval. Le périphyton, par ce phénomène d’exportation, peut donc avoir 
un effet à l’échelle du bassin versant, ce qui justifie son étude. 

Tableau 3 : Caractéristiques géomorphologiques du bassin hydrographique de la Marne (d’après 
Billen et al., 1994b) 

 
3 LE PERIPHYTON 
3.1 DEFINITION 

Ramade (1998) définit le périphyton comme étant un ensemble « d’organismes 
aquatiques tant autotrophes (diatomées, par exemple) qu’hétérotrophes (protistes, petits 
invertébrés) vivant fixés à la surface des substrats immergés, qu’ils soient minéraux (roches 
lisses) ou biologiques (plantes aquatiques ou amphibies) ». 

  
Figure 12 : Deux vues différentes du même échantillon de périphyton prélevé à Pommeuse le 

16/07/2001. Fort taux de recouvrement de ce caillou de 170 cm2. 
Wetzel (1983) va plus loin dans sa définition puisqu’il intègre dans cet ensemble la 

matière détritique et sédimentaire. Pour lui, le périphyton est « une communauté complexe de 
microbiota (algues, bactéries, champignons, animaux, détritus organiques et inorganiques) qui 
est attachée au substrat qu’il soit organique ou inorganique, vivant ou inerte ». 

Différentes terminologies désignent ces communautés (biofilms, biodermes et 
périphyton au sens large) en fonction du substrat qu’elles colonisent. On distingue ainsi 
principalement : le périphyton au sens strict qui se développe sur les plantes (macrophytes), 
l’épilithon sur substrat dur et l’épipélon sur substrat meuble. Dans ce mémoire, nous 
confonderons périphyton et épilithon, auquel nous nous sommes inréressés (Figure 12). Ce 
choix est motivé par le fait que le biofilm épilithique semble beaucoup plus répandu sur le 
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Grand Morin que le biofilm épépilique ou épiphytique (périphyton au sens premier), que l’on 
observe certes à Pommeuse (très forte biomasse macrophytique, cf. Figure 13), mais qui 
semble absent dans les autres sections à l’étiage. 

 
Figure 13 : Section de Pommeuse le 30 Août 2001. Très forte biomasse macrophytique qui piège les 
sédiments. Le panache brun correspond aux sédiments relargués lorsque l’on marche sur le tapis de 

macrophytes. 

L’épilithon est plus propice à l’échantillonnage, de collecte plus aisée, et il présente 
une richesse d’espèces supérieure à tous les autres types de biofilm (Cazaubon et al., 1995). 

3.2 PROTOCOLE EXPERIMENTAL 
Tous les auteurs s’accordent sur la difficulté d’échantillonner le périphyton en raison 

des hétérogénéités spatiales et temporelles liées à ses nombreux paramètres de contrôle. En 
effet, de nombreuses études, menées depuis plus de dix ans sur des substrats naturels 
(cailloux, galets, argiles, limons et macrophytes), permettent de constater que, du fait de sa 
très grande sensibilité, le périphyton réagit rapidement aux perturbations, ce qui se traduit par 
une très forte hétérogénéité de colonisation. 

3.2.1 Hétérogénéités spatiales 
Les hétérogénéités spatiales sont de deux types : longitudinale et transversale. 

L’hétérogénéité longitudinale est assez évidente du fait des variations intrinsèques 
(profondeur d’eau, vitesse, substratum,…) et externes (rejets hétérogènes et spatialement 
distribués, végétalisation des berges,..) du milieu naturel qui se succèdent tout au long de la 
rivière. Les variations transversales n’ont été mises en évidence que depuis une dizaine 
d’années (Cazaubon, 1995 ; Rolland et al., 1997). Les protocoles expérimentaux (Améziane, 
2001 ; Améziane et al. ; 2001) ont été adaptés en fonction de ces nouvelles connaissances et 
les échantillons sont prélevés non seulement en plusieurs sections espacées de la rivière, mais 
aussi transversalement dans chaque section de référence. 

Ainsi, au sein même d’une section, il existe une hétérogénéité entre le centre de la 
section et les bords. Cependant ces hétérogénéités semblent contrôlées par le champ des 
vitesses et, dans une section donnée, plus la vitesse est forte moins les hétérogénéités 
transversales sont importantes (Cazaubon et al., 1995). 
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Figure 14 : Mesure de la vitesse à La Bretonnière (12m) au micromoulinet (en haut) et prélèvement à 

Pommeuse d’une largeur de 20m (en bas). 
Du point de vue du protocole expérimental, il est très difficile de savoir avant toute 

manipulation quel est le pas d’échantillonnage transversal adéquat. Il est donc recommandé, 
au début des manipulations de prendre un pas fin, quitte à le modifier après une analyse des 
premiers résultats expérimentaux. Cette approche a déjà été utilisée sur la Garonne 
(Améziane, 2001) où les sections d’échantillonnage peuvent atteindre 150 à 200 mètres de 
largeur. Pour la Garonne, le pas d’échantillonnage transversal a été fixé au début des 
manipulations à 10 m. Puis les résultats expérimentaux ont fait l’objet d’une analyse 
statistique qui a révélé que quatre à cinq points d’échantillonnage suffisaient par section. 

Les deux sections échantillonnées du Grand Morin sont : La Bretonnière (point amont 
du modèle au pK 954,645) et Pommeuse (pK 966,16), qui ont respectivement une largeur de 
12 et 20 mètres. Un pas d’échantillonnage transversal de deux mètres a été retenu. Ces deux 
sites sont proches d’un point d’échantillonnage biologique de la rivière (réalisé par le 
Cemagref). Ils sont assez facilement accessibles et ne présentent pas les mêmes 
caractéristiques ; ils sont donc assez représentatifs de la partie amont du Grand Morin où le 
périphyton épilithique est susceptible de se développer du fait de la forte couverture 
caillouteuse du fond, du moins à La Bretonnière, et des faibles profondeurs (en moyenne 50 à 
60 cm à La Bretonnière et 30 cm à Pommeuse). En effet, le périphyton semble avoir une 
croissance significative jusqu’à 1,40 m de profondeur et des populations périphytiques ont été 
observées jusqu’à 2 m de profondeur (Améziane et al., 2001). 
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3.2.2 Hétérogénéités temporelles 
Les hétérogénéités temporelles du périphyton sont liées à trois facteurs majeurs : 

• Les successions biologiques 
• Les différentes phases de développement 
• Les perturbations hydrologiques  

3.2.2.1 Les successions biologiques des espèces 
Les successions biologiques des espèces, qui sont des phénomènes classiques, 

dépendent d’une part des conditions climatiques extérieures au milieu qui agissent sur celui–
ci. Par exemple, en été, une augmentation de température peut engendrer des successions 
biologiques hebdomadaires au sein d’un milieu (Cazaubon et al, 1995). D’autre part, les 
successions d’espèces dépendent aussi de la résistance des espèces et de leur stratégie de 
développement. 

3.2.2.2 Les phases de développement 
Les différentes phases de développement du périphyton, dont un schéma général est 

donné Figure 15), en situation hydrologique stable sont : 
• La colonisation 
• La croissance exponentielle 
• La maturité 
• La sénescence  

 
Figure 15 : Les différentes phases du développement périphytique : colonisation, croissance 

exponentielle, maturité, sénescence (d’après Biggs, 1996) 

Ces différentes phases sont gérées par des cinétiques différentes et n’ont pas des 
durées égales. Elles dépendent aussi des conditions d’expérimentation (en milieu naturel ou 
en laboratoire), ainsi que des paramètres de contrôle. Ainsi, la phase de colonisation dure, en 
milieu naturel, environ 50 jours dans un milieu pauvre en éléments nutritifs (Biggs & 
Stokseth ; 1996 , Biggs , 1996), 20 jours dans un milieu assez riche en éléments nutritifs sur 
un substratum artificiel en faïence (Hill & Boston, 1991) et seulement 10 jours dans un milieu 
assez riche en éléments nutritifs (Horner & Welch, 1981). Cette colonisation initiale est liée 
aux organismes hétérotrophes, et notamment aux bactéries, qui peuvent représenter 75% de la 
matière organique totale à la fin de la première semaine (Watanabe et al., 1988). La phase de 
croissance exponentielle dure environ 30 jours (Biggs & Stokseth, 1996) mais n’est pas 
souvent atteinte en milieu naturel (Horner & Welch, 1981 ; Hill & Boston, 1991). Quant à la 
maturité, il s’agit d’une phase de maximum de biomasse qui ne dure que très peu de temps 
(Biggs & Stokseth, 1996). Elle est très rapidement suivie d’une phase de décroissance 
(décrochage lié à la sénescence).  
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Pour ce qui est des cinétiques de laboratoire, elles semblent plus rapides car la maturité 
peut être atteinte très rapidement en seulement deux à trois semaines de croissance (Figure 
16), contre 90 jours en milieu naturel (Biggs & Stokseth, 1996). Il apparaît que le taux de 
croissance en milieu artificiel est environ deux fois plus rapide qu’en milieu naturel 
(Améziane , 2001). 

 
Figure 16 : Croissance périphytique sur un substrat artificiel (synthèse bibliographique d’après 

Améziane, 2001) 

3.2.2.3 L’hydrologie 
Les perturbations hydrologiques (crues, augmentations de débit) peuvent interrompre 

les phases de croissance décrites auparavant ; elles sont donc un facteur fondamental de 
régulation du système (Horner&Welch, 1981 ; Biggs&Close, 1989 ; Horner&Welch, 1990 ; 
Biggs&Stokseth, 1996 ; Biggs, 1996 ; Améziane, 2001). Les phases de croissance classiques 
n’interviennent qu’entre deux crues (Biggs et al., 1999). 

3.2.2.4 L’échantillonnage 
Il est extrêmement difficile de définir une période d’échantillonnage du périphyton 

puisque sa croissance est soumise aux aléas hydrologiques. Cependant, en effectuant les 
manipulations en conditions hydrologiques assez stables, une période d’échantillonnage 
respectant les cycles de croissance du périphyton est souhaitée, bien que la durée de ces 
cycles soit à déterminer dans le milieu étudié. Il semble néanmoins qu’un échantillonnage 
hebdomadaire soit assez représentatif des évolutions. Il faut cependant tenir compte des 
perturbations hydrologiques et éventuellement décaler l’échantillonnage dès qu’un événement 
hydrologique majeur se produit.  

Pour la campagne réalisée sur le Grand Morin, une fréquence d’échantillonage bi-
mensuelle a été adoptée sauf en cas d’intempéries. En effet, dans le cas de fortes pluies, les 
manipulations deviennent impossibles à réaliser du fait de la hauteur d’eau qui peut varier très 
rapidement (à Pommeuse, le 09/08/01, le niveau avait monté de 90 cm par rapport au niveau 
d’étiage) et de la turbidité qui empêche toute visibilité. 

3.2.3 Prélèvement du périphyton épilithique 

3.2.3.1 Protocole de prélèvement en rivière 
Les faces d’un caillou ne sont pas toutes colonisées de la même façon en terme de 

quantité de cellules (Figure 17). La face supérieure du caillou semble la plus représentative 
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pour l’échantillonage (Cazaubon et al., 1995). De plus, tous les modes opératoires en milieux 
naturels s’attachent à cette surface supérieure. 

 
Figure 17 : Hétérogénéités de colonisation d’un galet par le périphyton (d’après Cazaubon et al, 

1995). D : Diatomées ; CHL : Chlorophycées ; CY :Cyanophycées ; RH : Rhodophycées. 

Cazaubon et al (1995) ont aussi mis en évidence des hétérogénéités du peuplement 
d’une même face en fonction de sa surface (Tableau 4). Ainsi, plus la surface colonisée est 
importante (80 cm2), plus le nombre de taxons est important. Par contre la densité de 
peuplement est plus importante pour une surface moyenne (28 cm2). En général, les auteurs 
essaient de toujours prélever sur des surfaces égales à chaque point de prélèvement, qui 
peuvent être distribuées sur plusieurs cailloux différents, comme par exemple une surface de 
100 à 200 cm2 sur deux ou trois galets (Améziane et al., 2001). Cette démarche ne respecte 
pas la diversité observée par Cazaubon et al (1995), qu’il est difficile de prendre en compte 
dans un protocole expérimental. Pour le Grand Morin, nous avons choisi de prélever un 
caillou quelconque en chaque point de la section transversale et de gratter sa face supérieure. 
La moyenne des surfaces grattées lors des campagnes réalisées en 2001 est de 107cm2 
(Tableau 6). 

Tableau 4: Variation de la densité et de la diversité du peuplement périphytique en fonction de la 
surface supérieure totale  du galet prélevé (d’après Cazaubon et al., 1995) 

 
Après avoir défini les sections de prélèvement (La Bretonnière et Pommeuse), le pas 

de discrétisation transversale (2 m environ), la fréquence d’échantillonnage (bi-mensuelle), le 
nombre d’échantillons à prélever en chaque point, il reste à définir le type d’analyses à 
effectuer sur le périphyton. 

Pour un échantillon donné, la face supérieure est grattée à l’aide d’un couteau et d’une 
brosse pour récupérer toute la matière présente (débris végétaux y compris, comme des 
feuilles mortes par exemple). Cette matière périphytique est dilacérée puis diluée dans un 
volume d’eau à définir sur place pour que la solution ne soit pas trop concentrée (Figure 18). 
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Ensuite, un échantillon de 100 ml est prélevé pour analyser la chlorophylle a (chla) et la 
matière sèche sans cendre (AFDM : Ash-free Dry Mass). Un autre échantillon de 30 à 50 ml 
est aussi prélevé en même temps pour une identification d’espèces. A cet effet, les 
échantillons sont conservés avec du lugol. Tous les échantillons prélevés sur le terrain sont 
aussitôt placés dans une glacière avant traitement en laboratoire le lendemain, afin de limiter 
les processus biologiques qui peuvent perdurer après prélèvement (broutage…). Les surfaces 
des cailloux sont relevées sur du papier calque. La surface est ensuite déterminée en 
laboratoire par pesée du calque décrivant le caillou. 

 
Figure 18 : Prélèvement d’un échantillon à Pommeuse (à gauche), homogénéisation de 

l’échantillon sur le terrain avant prélèvement de 100ml (à droite). 
 

En chaque point de prélèvement sont aussi mesurés la température, l’oxygène dissous, 
le pH, la conductivité, les vitesses au fond, à la surface et dans la colonne d’eau. 

Avant de décrire les protocoles d’analyses de la chlorophylle a (chla) et des AFDM, 
donnons quelques indications sur leur signification. 

3.2.3.2 Signification des variables chla, AFDM et AI 
L’AFDM caractérise la matière organique carbonée. Il s’agit donc aussi bien des 

autotrophes (diatomées, chlorophycées, algues filamenteuses,…), que des hétérotrophes 
(détritivores, brouteurs,…) ou encore de la matière organique morte sédimentée. Les analyses 
ont été effectuées au CIG (Centre d’Informatique Géologique de l’Ecole des Mines de Paris). 

La chla caractérise les autotrophes uniquement. Les analyses ont été réalisées au 
CEMAGREF. 

Pour avoir une idée de la part de chacun, un index d’autotrophie (AI) est défini comme 
suit : 

chla
AFDMAI =   où AFDM est exprimée en g.m-2 et chla en mg.m-2. 

Fayolle donne une interprétation de ce ratio cité dans Améziane et al. (2001): 

• Si  AI < 100 alors les autotrophes dominent 
• Si 100 < AI < 400 il y a équilibre entre autotrophes et hétérotrophes 
• Si AI > 400 alors les hétérotrophes dominent 
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3.2.3.3 Protocole d’analyse des AFDM 
La procédure est la suivante : 

1. homogénéisation des échantillons à l’aide d’un mixeur ; 
2. prélèvement de 30 ml de solution ; 
3. séchage à l’étuve à 70°C pendant 70 heures pour obtenir le poids sec 

périphytique (MS) ; 
4. grillage au four à 550°C pendant 4 heures pour obtenir un poids P sans matière 

organique ; 
5. on a alors la matière sèche sans cendres : AFDM = MS – P . 

3.2.3.4 Protocole d’analyse de la chlorophylle a 
La procédure est la suivante : 

1. homogénéisation des échantillons à l’aide d’un mixeur ; 
2. filtration de 10 ml de solution sur un filtre Whatman GF/C à 1,2 µm ; 
3. récupération du filtre et congélation à –20°C pendant au plus un mois ; 
4. dissolution du filtre dans 10 ml d’acétone (traitement au mélangeur à 

éprouvette pendant trente secondes puis passage aux ultrasons pendant une 
minute) puis stockage pendant 12 heures dans un réfrigérateur ; 

5. prélèvement de 4 ml de solution ; 
6. analyse spectrophotométrique de l’absorbance des longueurs d’onde 750 nm, 

663 nm, 645 nm, 630 nm. On note Ai l’absorbance de la longueur d’onde i ; 
7. la concentration en chlorophylle a (c) s’obtient par la relation (AFNOR, 1999) : 

( ) ( ) ( )[ ]750630750645750663 AA100AA162AA6411VL
vc −+−−−= ,,,  

  où  v : le volume d’extrait en ml 
    V : le volume d’eau filtrée en l 
    L : le parcours optique de la cuve utilisée en cm 

3.3 PARAMETRES DE CONTROLE 
Le périphyton est contrôlé par de nombreux paramètres, ce qui rend sa croissance très 

difficile à conceptualiser (Cazaubon et al., 1995) : 

• la nature du substrat ; 
• la température ; 
• le broutage ; 
• l’éclairement ; 
• la vitesse de l’eau ; 
• les éléments nutritifs ; 
• l’hydrologie et ses aléas. 

Les deux premiers paramètres ne représentent pas des facteurs indispensables à la 
modélisation et à la compréhension du système. le substrat favorise le type de périphyton qui 
s’implante (épilithique, épépilique, épiphytique,..) et qui a un comportement propre. Il 
favorise donc les hétérogénéités spatiales du peuplement périphytique (Biggs & Stokseth, 
1996). Dans la présente étude, ce paramètre intervient surtout pour déterminer la surface 
colonisable par le périphyton épilithique susceptible de se développer sur des cailloux et 
galets d’une surface supérieure à quelques centimètres carré (environ 4 cm2). Ce substrat 
correspond aux cobble, pebble et stabs définis par Wentworth (1922). Notons que sur des 
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substrats plus fins, comme du sable ou des graviers , il y a un fort potentiel de développement 
macrophytique comme c’est le cas à Pommeuse (cf. Figure 13).  

Pour ce qui est de la température, elle intervient dans le métabolisme des plantes. La 
période d’étude ne présentant pas de fortes variations thermiques, elle ne semble pas un 
paramètre de contrôle majeure à notre échelle de temps (la modélisation ne dépassera pas trois 
mois). Il serait intéressant d’étudier son influence sur les cycles saisonniers, mais cela dépasse 
le cadre de notre travail et constitue un objectif à plus long terme. 

Les autres paramètres de contrôle ont des conséquences beaucoup plus complexes sur 
le périphyton et nécessitent un développement propre. L’éclairement, la vitesse et les 
éléments nutritifs sont des paramètres contrôlant la croissance périphytique, alors que 
l’hydrologie est un facteur contrôlant l’arrachage du périphyton. 

3.3.1 Le broutage  
On peut considérer le broutage « extérieur » au périphyton, qui tout comme pour le 

phytoplancton, contrôle éventuellement le développement périphytique. Cependant, le 
broutage est aussi « interne » au périphyton qui renferme en son sein de petits brouteurs. Ils 
peuvent accélérer le décrochage du périphyton vieillissant en broutant les racines de ce 
dernier. Le broutage n’est alors absolument pas à considérer comme un paramètre de contrôle 
mais à intégrer directement dans les processus de la croissance périphytique. Cependant, selon 
McIntire et al. (1996), le broutage « interne » semble difficile à modéliser en tant que tel pour 
simuler les flux de carbone interne au périphyton. Diverses hypothèses ont été testées par 
McIntire et al. (1996) qui ouvrent la voie à des expérimentations futures à mener pour 
quantifier ce broutage. Il sera d’autant plus indispensable de le modéliser dans un modèle de 
périphyton que le périphyton semble, à partir d’un certain stade de développement (deux 
semaines pour des substrats artificiels), s’auto-entretenir (Watanabe et al., 1988) ; la mortalité 
des cellules autotrophes créant un stock de matière organique disponible pour les organismes 
hétérotrophes qui vont alors la dégrader, ce qui engendrera une libération de NH4 
indispensable à la photosynthèse autotrophe.  

Par ailleurs, ce broutage interne n’est pas évalué par des mesures ; il ne sera donc pas 
modélisé dans un premier temps. 

3.3.2 L’éclairement 
La relation photosynthèse-éclairement est loin d’être simple pour le périphyton. En 

effet, la photosynthèse dépend, à la fois de l’âge du périphyton, et donc de son épaisseur (s’il 
n’a pas subi de perturbations majeures), et aussi de l’éclairement. Ce lien avec l’épaisseur du 
périphyton provient d’une accumulation de cellules dans les couches inférieures du 
périphyton qui vont alors subir l’ombrage des couches supérieures, ce qui va diminuer leur 
capacité photosynthétique (Hill & Boston, 1991) par unité de biomasse. Par contre, la 
photosynthèse liée à la biomasse périphytique totale augmente dans le temps. 

Au delà de l’auto-ombrage, le périphyton subit aussi l’ombre des végétaux de la zone 
riparienne qui vont alors avoir un impact sur son développement. Hill et Boston (1991) ont 
étudié les relations photosynthèse-intensité lumineuse (P-I) pour des périphytons en phase de 
croissance. Les trois sites expérimentaux sont respectivement très ombragé (5% de la lumière 
pénètre), moyennement ombragé (10% de la lumière pénètre) et en pleine lumière.Il observe 
une modification de la relation P-I en fonction de la maturation du périphyton. Les stades 
jeunes (faible biomasse) présentent des courbes de photoinhibition tandis que les stades plus 
matures (biomasse plus élevée) présentent des courbes de type saturation (Figure 19). Il se 
peut que les cellules supérieures du périphyton subissent systématiquement une 
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photoinhibition , mais les cellules inférieures qui subissent l’auto-ombrage ont une activité 
photosynthétique non inhibée. La mesure de l’activité photosynthétique du périphyton 
englobe toutes les cellules. La relation finale peut donc être de type systématiquement saturé, 
comme au site très ombragé, mêmes si quelques cellules présentent une loi de type 
photoinhibition. 

 
 P                       P 

          3 
      2     2 

         
 
            1                     4   
              I              I 

Figure 19 : Deux relations photosynthèse-intensité lumineuse observées par Hill & Boston (1991) avec 
photoinhibition à gauche et saturation à droite. P est la photosynthèse, I l’intensité lumineuse, 1 la 
photoinhibition, 2 la pente de limitation lumineuse, 3 la photosynthèse maximum et 4 l’intensité de 

saturation. 
Les intensités d’inhibition pour le périphyton situé en zones ombragées sont 

paradoxalement élevées par rapport aux intensités lumineuses mesurées in situ (le périphyton 
n’atteint jamais le niveau d’inhibition dans les conditions naturelles). La composition des 
espèces autotrophes évolue au cours du temps. Les seuils d’inhibition disparaissent avec 
l’âge. De plus, plus le périphyton est âgé plus son seuil de saturation est bas. Cependant il 
reste faible par rapport aux conditions du milieu (au site moyennement ombragé, l’intensité 
lumineuse mesurée est de 41 µE.m-2.s-1 alors que le seuil de saturation est à 127 µE.m-2.s-1). 
Hill et Boston (1991) avancent l’hypothèse selon laquelle le périphyton aurait un potentiel 
photosynthétique plus fort lié au vent agitant les feuilles des arbres qui pourraient alors 
laissait passer ponctuellement plus de lumière. 

 

 
Figure 20 : Respiration (CR en blanc) et photosynthèse (Pmax en noir) avant et après une crue. LL : 

faible lumière, HL : forte lumière ; LN :faibles éléments nutritifs ; HN : forts éléments nutritifs 
(d’après Biggs et al., 1999). 

En outre, l’influence de l’intensité lumineuse sur la chlorophylle a, et donc sur les 
organismes autotrophes périphytiques, n’est pas évidente. En effet, la concentration maximale 
atteinte correspond aux sites moyennement ombragés (15 µg.cm-2). La biomasse maximale 
atteinte en site très éclairé est trois fois plus faible et correspond, à peu près, à celle observée 
au site très ombragé (5 µg.cm-2). Par contre le temps de croissance nécessaire pour atteindre 
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ce stade est beaucoup plus rapide pour le site très éclairé (21 jours contre 58 pour le site très 
ombragé).  

L’influence de la lumière sur le périphyton est donc très complexe. Cependant, les 
éléments nutritifs semblent avoir un effet prédominant sur la croissance (Figure 25). En effet 
pour deux intensités lumineuses différentes (400 µE.m-2.s-1 et 1100 µE.m-2.s-1), la biomasse 
maximale atteignable semble régie par la concentration en éléments nutritifs du milieu (Biggs 
et al., 1999). De plus, une augmentation de la teneur en éléments nutritifs augmente 
significativement le taux de croissance, ce qui n’est pas le cas d’une augmentation de 
l’intensité lumineuse (Figure 20).  

Pour le moment, la végétalisation des berges (hauteur des arbres,..), l’orientation du 
cours d’eau et l’orientation du soleil pour déterminer l’ombrage (Dufay et al., 2000) ne sont 
pas pris en compte car nous ne disposons pas de connaissances suffisantes concernant 
l’impact de l’intensité lumineuse sur le périphyton du Grand Morin. Par contre ce seront des 
paramètres à étudier plus en détail par la suite, ce qui permettra d’envisager une prise en 
compte des berges. 

3.3.3 La vitesse  
Dans cette section, la variable vitesse correspond à une vitesse constante à laquelle 

serait soumis le périphyton pendant toute ses phases d’évolution. Des expériences (Horner et 
Welch, 1981 ; Biggs & Stokseth, 1996) couvrant une large gamme de concentrations en 
phosphore convergent pour dire que les biomasses matures maximales sont obtenues pour une 
vitesse optimale de 50 cm.s-1. Les vitesses faibles (< 0,3 m.s-1) favorisent la phase de 
colonisation alors que des vitesses plus fortes (> 0,7 m.s-1) favorisent la phase de croissance 
exponentielle. Pour des vitesses supérieures à 1m.s-1, les concentrations en chla sont très 
faibles, mais les communautés adaptées aux fortes vitesses déclinent moins vite. Si la vitesse 
est inférieure à 0,5 m.s-1, une augmentation de la vitesse engendre une diminution de la 
couche limite turbulente, ce qui favorise le prélèvement des éléments nutritifs par le 
périphyton et donc sa croissance (Figure 23). Par contre au delà de cette vitesse, la contrainte 
de cisaillement engendrée devient trop forte ce qui a un effet négatif sur la biomasse 
périphytique. 

3.3.4 Les éléments nutritifs 
Le prélèvement en phosphore du périphyton en fonction de la concentration en 

phosphore de la colonne d’eau suit une loi de Michaelis Menten dont la consante de demi 
saturation est KP= 8µgP.l-1 (Figure 21). Ce prélèvement ne dépasse pas 1mgP.m-2.h-1. 

Le Grand Morin est un milieu riche en éléments nutritifs (d’après la campagne 
CEMAGREF 2001, entre 100 et 250 µgP.l-1 pour le phosphore et entre 6 et 10 mgN.l-1 pour 
les nitrates). On pourra donc considérer que les éléments nutritifs ne constituent pas de 
facteurs de contrôle de la croissance du périphyton.  

Pour finir, Le taux d’accumulation en chla semble converger, quelque soit la vitesse 
considérée supérieure à 5cm.s-2, vers une valeur de 15 mgchla.m-2.h-1 (Figure 22). 
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Figure 21 : Prélèvement du périphyton en phosphore en fonction de la concentration en phosphore 
dans la colonne d’eae (d’après Horner et al., 1990) 

 

 
Figure 22 : Taux d’accumulation de chlorophylle a en fonction du phosphore disponible pour six 

vitesses différentes (d’après Horner et al., 1983). 

3.3.5 Effet conjugué de la vitesse et des éléments nutritifs 
Pour illustrer l’impossibilité de déconnecter la vitesse des éléments nutritifs dans des 

milieux à faible concentration en éléments nutritifs, Horner & Welch (1981) montrent que si 
la concentration en phosphore assimilable est inférieure à 45 µgP.l-1 alors la concentration en 
chla est fonction de l’inverse de la vitesse au fond lors de la phase de colonisation, ce qui 
n’est plus le cas si la concentration en éléments nutritifs augmente.  

Il semble que la consommation en phosphore soit fonction de la vitesse (Figure 23). La 
vitesse retenue est celle à la surface libre du banc d’essai ; elle est donc supérieure à la vitesse 
réelle au fond. La pente de la droite de régression pourra donc être légèrement corrigée.  
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Figure 23 : Prélèvement du phosphore en fonction de la vitesse à la surface (d’après Horner et al ., 
1990) pour une gamme de concentrations en phosphore assimilable de 5 à 50µgP.l-1 (coefficient de 

corrélation 0,64). 

Cependant, il faut noter que les résultats précédents sont obtenus pour des 
concentrations en phosphore et des vitesses relativement faibles (beaucoup plus faibles que 
les observations du Grand Morin). A ce niveau, le paramètre de contrôle de la croissance est 
peut-être le flux de phosphore et non pas la concentration ou la vitesse. On comprend que, 
plus la quantité de phosphore disponible augmente, plus le prélèvement par le périphyton peut 
être élevé. En conséquence, si la concentration en phosphore est faible, et que la vitesse 
augmente, alors le flux de phosphore augmente ; le prélèvement peut éventuellement croître, 
d’autant plus que l’épaisseur de la couche limite diminue avec la vitesse. La diffusion dans la 
couche limite est un facteur limitant pour le prélèvement en phosphore. La diminution de 
l’épaisseur de la couche favorise donc les échanges entre la colonne d’eau et le périphyton. 

 
Figure 24 : Maximum de biomasse en fonction de la vitesse pour différentes concentrations en 

phosphore disponible (d’après Horner et al., 1983). 
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Pour le cas du Grand Morin, le flux de phosphore est important car les concentrations 
sont importantes et les vitesses de l’écoulement sont élevées (vitesse moyenne au fond de 0,84 
m.s-1). On pourra donc supposer dans un premier temps que la vitesse n’est pas un paramètre 
de contrôle de la croissance du périphyton, même si la biomasse maximale potentiellement 
atteignable à maturité par le périphyton dépend de la vitesse et de la concentration en 
phosphore (Figure 24). 

3.3.6 L’hydrologie 
L’hydrologie est un facteur de contrôle déterminant (cf. 3.2.2.3) dont les effets sont 

complexes. Biggs et al (1999) définissent deux paramètres de mesures de cette influence : 

• la résistance, qui correspond au pourcentage de périphyton, exprimé en AFDM ou 
chla, arraché lors d’une perturbation. 

• la régénération, qui est le temps nécessaire au périphyton pour retrouver sa biomasse 
d’avant la perturbation. 

Il apparaît (Figure 25) qu’une augmentation des éléments nutritifs n’a pas d’effet sur 
la résistance et la régénération du périphyton en général. Seule la régénération de la chla est 
accélérée par une augmentation en éléments nutritifs. La première observation (AFDM) laisse 
penser que les organismes hétérotrophes et la matière organique morte (qui doit être emportée 
préférentiellement face aux hétérotrophes du fait d’une baisse du rapport cellules mortes sur 
cellules vivantes après la perturbation) n’ont qu’une faible capacité de colonisation une fois le 
périphyton en phase de croissance exponentielle ou à maturité. Cette observation est confortée 
par Watanabe et al (1988) qui ont montré que les organismes hétérotrophes avaient un rôle 
prédominant lors de la phase de colonisation (moins de 10 jours d’immersion du substrat) puis 
se mettaient à décliner après une quinzaine de jours. Pendant la phase de croissance 
exponentielle, les organismes autotrophes dominent très largement avec un pic de biomasse 
vers une vingtaine de jours. 

 
Figure 25 : Evolution des biomasses périphytiques après une perturbation hydrologique (la vitesse 

passe de 0,3m.s-1 à 0,6m.s-1). LL : faible lumière, HL : forte lumière ; LN :faibles éléments nutritifs ; 
HN : forts éléments nutritifs (d’après Biggs et al., 1999). 

Une quantification de l’arrachage en fonction de l’intensité du pic de crue a été 
réalisée (Biggs et al., 1989) et donne des résultats partiels, ne couvrant pas toutes les 
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intensités relatives d’augmentation du débit. Deux types de variables sont utilisées pour deux 
quantifications différentes : l’intensité relative (F) du débit maximum de la crue par rapport au 
débit de base (les sept jours précédents stabilisés), et le potentiel d’arrachage (PA). 

FVarPA ×= , Var étant soit AFDM soit chla 

 

 
Figure 26 : Taux d’arrache du périphyton lors d’un événement extrême quantifié en fonction de 

l’intensité relative (27a) et du potentiel d’arrachage, SP (27b et 27c) (d’après Biggs et al., 1989). 
Dans les deux types de représentation (Figure 26), il y a toujours un seuil critique en 

dessous duquel le taux d’arrachage est complètement aléatoire. Puis au dessus de ce seuil, on 
peut envisager un arrachage variant linéairement en fonction de la variable considérée dans 
une certaine gamme. Nous proposons, pour des valeurs dépassant cette gamme, de limiter 
l’arrachage à 90% (Figure 27 & Tableau 5). 

                   Pertes en % 

                                                                                               Limitation à 90% 

 

 

                                      S                                       P                             Variable de contrôle 

 
Figure 27 : Modèle idéalisé de l’arrachage lié à une perturbation hydrologique.[S ; P] gamme de 

variations où l’arrachage varie linéairement. 

Tableau 5 : Paramètres de contrôle hydrologique de la biomasse périphytique. 

Variations linéaires, pertes 
en % 

Variable de 
contrôle 

Quantification 
périphyton 

Seuil Fin domaine 
linéaire 

S F 

F AFDM 7 20 50 80 

F chla     

PA AFDM 50 200 40 80 

PA chla 125 400 10 80 

4 RESULTATS EXPERIMENTAUX 
Trois séries de prélèvements ont été réalisées par le CIG. Le premier prélèvement s’est 

fait en collaboration avec Thierry Améziane du CESAC. Les prélèvements ont eu lieu les 
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26/07/01, 16/08/01, 30/08/01. La fréquence bi-mensuelle n’a pas pu être respectée le 09/08/01 
à cause de la pluviométrie de la semaine précédente (Figure 28). 

 
 

Figure 28 : Hydrogramme à Pommeuse du 01/05/01 au 03/09/01. Les rectangles représentent les jours 
de prélèvements. Le 09/08/01 correspond au jour 100. 

4.1 VALIDATION DES DONNEES 
Les valeurs moyennes des observations sur substrats naturels en conditions naturelles 

sont : AFDM < 70g.m-2 et chla < 300mg.m-2 (Améziane et al., 2001 ; Biggs & Stokseth, 
1996). Une valeur maximale de 330 gAFDM.m-2 a cependant été observée sur la Garonne. En 
aval de Toulouse, la moyenne des observations est de 120 gAFDM.m-2. Ces valeurs se 
rapprochent des valeurs observées en laboratoire où chla peut atteindre 400 mg.m-2 et AFDM 
200 g.m-2 (Figure 16).  

Tableau 6 : Synthèse des résultats des campagnes de terrain, n=44. AFDM en g.m-2(dans la 
colonneAFDM sont indiqués AFDM observée sur son substrat puis l’intervalle de variations prenant 

en compte le recouvrement), chla en mg.m-2, Vf la vitesse au fond en m.s-1, qs le débit par unité de 
largeur au droit des points de prélèvement en m2.s-1, Vmoy la vitesse moyenne sur la hauteur d’eau en 
m.s-1, h la hauteur d’eau en cm, AI l’indexe autotrophe (sans unité) et S la surface du caillou en m-2. 

 AFDM [inf ; sup] Chla Vf qs Vmoy h AI S 

moyenne  144,77 [44,77 ; 69,82] 1333,78 0,50 0,24 0,67 37,02 141,96 0,0072

ecart-type  90,05 [39,52 ; 54,36] 1140,82 0,26 0,13 0,28 18,03 72,53 0,0054

min  31,79 [2,75 ; 7,37] 265,28 0,14 0,04 0,25 12,00 31,46 0,0018

max  373,78 [146,37 ; 204,92] 5082,06 1,21 0,52 1,39 75,00 406,67 0,0269

Les valeurs d’AFDM obtenues sur le Grand Morin (Tableau 6) sans prendre en 
compte le taux de recouvrement réel du lit sont cohérentes avec ces observations en terme 
d’AFDM. Par contre les valeurs de chla sont beaucoup plus élevées avec une moyenne 
de1333,78 mgchla.m-2. L’index d’autotrophie (AI) moyen de 141,96 montre que le périphyton 
du Grand Morin est plutôt dominé par les organismes autotrophes (cf.3.2.3.2). 



37  

La notion de taux de recouvrement est fondamentale pour estimer correctement les 
biomasses en place sur une section entière de rivière où le recouvrement n’est pas de 100% 
(cas de la Garonne).  

Tableau 7 : Moyennes pondérées par la largeur représentative de chaque point de prélèvement., en 
bleu à La Bretonnière, en vert à Pommeuse. 

 Breto 26/7 16-août-01 30-août-01 Pomm 26/7 16-août-01 30-août-01 
recouvrement min en % 22,323 17,480 25,372 29,879 38,406 26,135 
recouvrement max en % 37,047 30,827 44,215 43,961 54,227 38,925 
AFDM en g/m2 105,579 67,340 67,668 207,528 141,168 157,639 
AFDM_inf en g/m2 20,158 12,846 16,335 48,915 57,130 55,536 
AFDM_sup en g/m2 35,766 21,369 28,093 85,883 82,405 82,552 
chla en mg/m2 460,245 487,718 578,182 2141,765 1078,176 1891,533 
chla_inf en mg/m2 89,376 92,724 201,759 680,456 473,831 609,608 
chla_sup en mg/m2 161,902 152,561 359,848 1017,686 665,570 896,470 
AI 261,667 139,004 132,595 112,310 123,227 77,928 

4.2 COMPARAISON PERIPHYTON/PHYTOPLANCTON 
Avant d’aller plus loin dans l’analyse des résultats expérimentaux, nous allons 

quantifier le rapport de biomasses exprimées en chla entre phytoplancton et périphyton. A cet 
effet, on s’intéresse au site de La Bretonnière le 26/07/01. 

 Une mesure dans la chla de la colonne d’eau, réalisée le 24/07/01, donne 1,6 µgchla.l-1 
(valeur faible comparativement à de l’ensemble des mesures réalisées en 2001 par le 
CEMAGREF dont la moyenne est de 4,72, l’écart-type 2,97 et le maximum de 11 µgchla.l-1). 
On supposera, pour cette comparaison que cette chla est caractéristique du phytoplancton 
autochtone et non pas d’algues benthiques en dérive. Cette hypothèse est forte car par 
exemple, pour la Garonne (Teissier et al., 1999), il a été constaté que la chla mesurée dans la 
colonne d’eau représentait, sur quasiment tout le linéaire échantillonné (300km), une 
biomasse benthique en dérive ou des apports phytoplanctoniques importants provenant des 
affluents. Des productions phytoplanctoniques autochtones n’ont été constatées que dans deux 
retenues. 
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Figure 29 : Section mouillée à La Bretonnière le 24/07/01 

Un échantillonnage du périphyton le 26/07/01 permet d’estimer les organismes 
autotrophes à l’aide de mesures de chla et d’un taux de recouvrement estimé en chaque point 
de prélèvement. On obtient alors, en pondérant les valeurs trouvées pour chaque point par la 
largeur représentative du prélèvement, un intervalle de variation de la chla du périphyton : 
[88,4 ;161,9 mgchla.m-2], qui est l’intervalle minimum des moyennes de chla observées 
transversalement à cet section lors des trois échantillonnages validés. 
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 De plus, le débit a été mesuré le 24/07/01 à La Bretonnière. On peut alors calculer le 
rayon hydraulique Rh (Figure 29) qui est à peu près égal à la hauteur moyenne d’eau, en 
supposant que la section mouillée est beaucoup plus large que haute. On trouve une section 
idéalisée rectangulaire de largeur 12,1m et de hauteur H = 0,5182m. 

 On peut alors déterminer le phytoplancton par unité de surface : 0,83 mgchla.m-2. 

La biomasse périphytique exprimée en chla, qui représente les producteurs primaires, 
est donc au moins 100 plus élevée (entre 106,5 et 195) que la biomasse phytoplanctonique. Il 
apparaît dès lors indispensable de prendre en compte les processus biologiques liés au 
périphyton dans les petits cours d’eau. 

4.3 EVOLUTION TEMPORELLE 

4.3.1 La Bretonnière, détermination d’un taux d’accumulation 
La Bretonnière - AI 26/7/01

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1,9 3,9 5,9 7,9 9,9 11,9

distance par rapport à la rive gauche en m

A
FD

M
 o

u 
ch

la
 

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450

A
I AFDM en g/m2

chla en mg/m2

AI

La Bretonnière - AI  16/8/01

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1,8 3,8 5,8 7,8 9,8 11,5

distance par rapport à la rive gauche en m

A
FD

M
 o

u 
ch

la
 

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450

A
I

AFDM en g/m2

chla en mg/m2

AI

 
La Bretonnière - AI  30/8/01
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Figure 30 : Evolution temporelle de AFDM, chla sur caillou et AI à La Bretonnière. 
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La Figure 30 illustre bien les hétérogénéités transversales de la colonisation des 
substrats par le périphyton. Il apparaît que le périphyton de La Bretonnière présente selon 
Fayolle (cf.3.2.3.2) un équilibre entre organismes autotrophes et hétérotrophes (100<AI<400). 
Cependant, cet index présente globalement une décroissance temporelle (Figure 30 & Tableau 
7). Le vieillissement du périphyton se traduit par une augmentation de l’index d’autotrophie, 
du fait de l’accumulation de matière organique morte dans la matrice périphytique. On peut 
donc supposer que lors des campagnes, le périphyton à La Bretonnière n’a jamais atteint cette 
phase de vieillissement, qui est atteinte en deux à trois mois (Améziane et al., 2001). Les 
perturbations hydrologiques observées (Figure 28) ont dû engendrer un arrachage du 
périphyton, qui reprend ensuite une phase de croissance exponentielle caractérisée par une 
prépondérance des organismes autotrophes (Watanabe et al., 1988). 

En terme d’AFDM, le périphyton, en tenant compte des taux de recouvrement, 
présente aussi une grande variabilité spatio-temporelle (Figure 31).  
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Figure 31 : Evolution des biomasses réelles, en terme d’AFDM, à La Bretonnière, en prenant en 
compte les taux de recouvrement. 

De manière récurrente, la biomasse périphytique est assez faible au niveau des berges 
et augmente au centre de la section où les profondeurs sont plus importantes ainsi que les 
vitesses (Figure 31 & Figure 32). L’évolution des biomasses indique un maximum observé le 
26/07/01, avec un intervalle moyen de variations de [20,2 ; 35,8 gAFDM.m-2]. Par contre, la 
biomasse a nettement diminué le 16/08/01 [12,9 ; 21,4 gAFDM.m-2] suite à la crue du 
08/08/01 (Figure 28). Elle recommence faiblement à croître ensuite pour atteindre 
[16,34 ;28,1 gAFDM.m-2]. Cette croissance n’est pas très forte car le taux d’accumulation est 
de 10 mgAFDM.m-2.h-1 pour la fourchette inférieure. Il double pour la fourchette supérieure. 
Cette différence entre les deux taux de croissance est directement liée à l’incertitude 
concernant le taux de recouvrement qui est estimé visuellement. Améziane (2001) trouve sur 
la Garonne recouverte à 100% de périphyton un taux d’accumulation moyen de 
80mgAFDM.m-2.h-1. 

Pour la chla, les résultats sont assez différents de ceux observés pour l’AFDM. En 
effet, on n’observe pas de diminution significative de la chla entre les prélèvements du 
26/07/01 et du 16/08/01 (Figure 32), mais simplement une stagnation. Ceci indique qu’une 
perturbation hydrologique va préférentiellement arracher les organismes hétérotrophes et la 
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matière organique morte du périphyton. Cependant, une part d’organismes autotrophes sont 
aussi certainement arrachés. Cela n’apparaît pas très clairement sur les résultats car entre le 
26/07/01 et la perturbation hydrologique, le périphyton a certainement continué à croître. Le 
maximum de chla est observé lors de la dernière série de mesures le 30/08/01. Cela semble 
indiquer que le périphyton du 26/07/01 n’était plus en période de croissance exponentielle 
mais plutôt en voie de vieillissement avec une modification des pigments chlorophylliens des 
cellules les plus anciennes subissant l’auto ombrage. Il faut noter que cette évolution 
n’empêche absolument pas l’AFDM de croître, par contre l’index d’autotrophie croît aussi 
avec ce scénario. Les valeurs assez élevées de AI le 26/07/01 (Figure 30 & Tableau 7), qui 
sont parmi les plus fortes valeurs observées, pourraient confirmer cette hypothèse de 
périphyton en voie de vieillissement le 26/07/01. Notons qu’un périphyton vieillissant est plus 
sujet à l’arrachage. 
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Figure 32 : Evolution des biomasses réelles, en terme de chla, à La Bretonnière, en prenant en compte 

les taux de recouvrement. 

On peut estimer un taux de croissance moyen pour la chla à l’aide des valeurs 
moyennes, utilisant le recouvrement , calculées le 16/08/01 [93 ;152 mgchla.m-2] et le 
30/08/01 [202 ;360 mgchla.m-2]. On trouve pour la tranche inférieure 0,32 mgchla.m-2.h-1 et 
environ le double (0,62 mgchla.m-2.h-1) pour la tranche supérieure. Améziane (2001) trouve 
seulement 0,023 mgchla.m-2.h-1.pour un recouvrement de 100%. 

Les résultats des mesures à La Bretonnière montrent très clairement l’impact d’une 
perturbation hydrologique sur le périphyton. Il y a tout d’abord arrachage lors de la crue 
(entre le 26/07/01 et le 16/08/01) , immédiatement suivi par une croissance globale du 
périphyton (du 16/08/01 au 30/08/01), mais surtout par une croissance très forte des 
organismes autotrophes. Cette observation est parfaitement en accord avec la régénération 
forte observée seulement pour la chla (Figure 25) par Biggs et al. (1999). 

Les taux calculés précédemment représentent la croissance globale moyenne du 
périphyton en prenant en compte l’ensemble des processus de croissance exponentielle 
(croissance sur un caillou donné), de colonisation (augmentation du taux de recouvrement), et 
de disparition (respiration, broutage, arrachage). Ils ne peuvent donc pas être appliqués au 
seul périphyton fixé mais à l’ensemble d’une section présentant des taux de recouvrement 
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similaires à ceux de La Bretonnière. Ce sont des taux par mètre carré de fond de rivière et non 
pas par mètre carré de périphyton. 

Les mêmes taux calculés à partir des résultats bruts ont moins de sens. Les résultats 
bruts indiquent une forte variabilité spatio-temporelle du périphyton, mais des calculs de taux 
de croissance sont plus délicats (Figure 33). On peut les calculer à partir des moyennes 
pondérées (Tableau 7). On obtient un taux de croissance de 1 mgAFDM.m-2.h-1 et 
0,27mgchla.m-2.h-1. Ces taux sont très liés à l’échantillonnage et ne traduisent pas la 
colonisation du milieu. Il semble donc, à défaut de décrire cette colonisation, que les taux de 
croissance calculés à partir des biomasses et des taux de recouvrement soient plus intéressants 
pour modéliser l’évolution du périphyton en rivière. 
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Figure 33 : Variations spatio-temporelles du périphyton sans prendre en compte les taux de 

recouvrement. 

Par ailleurs, Le taux de croissance en chla par mètre carré de fond de rivière trouvé 
précédemment est cohérent avec le taux de prélèvement du phosphore calculé par Horner et 
al. (1990) (Figure 21). Ces deux prélèvements sont comparables car le prélèvement en 
phosphore a été calculé en soustrayant le flux de phosphore sortant du banc d’essai avec le 
flux entrant. Le rapport de Redfield en mole (C:N:P=106 :16 :1) permet d’estimer des 
relations entre les différents éléments formant la matière organique. En poids, le rapport 
donne environ Corg/Porg = 40.  

Le taux de prélèvement en phosphore maximum trouvé par Horner, ce qui correspond 
au Grand Morin qui est saturé en nutriments, est de 1mgP.m-2.h-1. La moyenne des taux de 
recouvrement (Tableau 7) à La Bretonnière entre le 16/08/01 et le 30/08/01, qui 
correspondent aux mesures ayant servies à calculer le taux de croissance en chlorophylle, 
servent à calculer un intervalle de prélèvement par mètre carré de fond de rivière de [0,2 ; 
0,35 mgP.m-2.h-1]. Ce prélèvement correspond à la croissance de biomasse exprimée en 
carbone à l’aide du rapport de Redfield : [8,4 ; 14 mgC.m-2.h-1].  

Pour calculer la correspondance en biomasse exprimée en carbone du taux de 
croissance calculé à La Bretonnière, on utilise le rapport classique carbone/chla = 35. 
L’intervalle de variation ainsi obtenu est : [11 mgC.m-2.h-1 ; 21,5 mgC.m-2.h-1]. Le taux de 
prélèvement trouvé par Horner et al. (1990) et les taux estimés à La Bretonnière sont donc 
cohérents. 
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4.3.2 Pommeuse, détermination d’un taux de mortalité 
L’analyse des observations à Pommeuse est beaucoup plus délicate car les 

macrophytes ont peu à peu colonisé une grande partie de la section (Figure 13). Les 
perturbations hydrologiques ayant eu lieu entre le 26/07/01 et le 30/08/01 n’ont pas réduit le 
développement des macrophytes. Elles se fixent sur un substrat plus meuble comme des 
graviers et des sables. Le 30/08/01, la section est entièrement recouverte de macrophytes sur 
les six premiers mètres situés en rive gauche et à 50% sur 3 m de largeur. La colonisation a 
commencé dès le 26/07/01.  
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Figure 34 : Evolution des biomasses réelles, AFDM (en haut) et chla (en bas), à Pommeuse, 

en prenant en compte les taux de recouvrement. 
Ainsi, entre 2 et 8m, là où les valeurs d’AFDM et de chla étaient maximum 

transversalement le 26/07/01, on observe peu à peu une réduction de la biomasse périphytique 
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jusqu’à disparition le 30/08/01. L’échantillon prélevé le 16/08/01 a été prélevé sous le tapis de 
macrophytes. Ce prélèvement et celui du 30/08/01 permettent de calculer un taux de mortalité 
du périphyton en cas d’ombrage total. Un taux de mortalité calculé directement à partir du 
prélèvement à 4m est de 0,78g AFDM.m-2.h-1 et de 4,12 mgchla.m-2.h-1. Dans ce cas précis, le 
recouvrement n’est pas pris en compte. Pour appliquer ce taux à une population de périphyton 
à l’échelle d’une section de rivière, il faudra le pondérer par le taux de recouvrement. 

On observe des biomasses périphytiques, en terme d’AFDM et de chla, faibles sur les 
berges, sauf le 30/08/01. Il y a sûrement un biais dans cette mesure car une tige de 
macrophyte était piégée dans le périphyton. Globalement, la biomasse au milieu de la section 
est plus forte, sauf en cas de colonisation par les macrophytes (30/08/01).  

Les perturbations hydrologiques semblent avoir un effet moindre à Pommeuse qu’à la 
Bretonnière puisque au centre l’AFDM ne diminue pas et la chla ne cesse de croître sauf dans 
la partie droite où une forte diminution en chla est observée. L’extrême variabilité spatiale et 
temporelle rend toute analyse très délicate.  

L’analyse des moyennes pondérées (Tableau 7) est plus simple. Ainsi, il apparaît que 
l’AI moyen est plus faible qu’à La Bretonnière. Le minimum de toutes les mesures réalisées 
est de 31,5 (Figure 35). Le périphyton à Pommeuse est donc dominé par les organismes 
autotrophes. La baisse de l’index d’autotrophie moyen entre les prélèvements du 16/08/01 et 
du 30/08/01 pourrait s’expliquer par une sénescence du périphyton suivie d’une phase de 
colonisation du milieu. Cette phase est immédiatement suivie par une explosion de la 
croissance des organismes autotrophes. L’analyse de l’hydrogramme à Pommeuse (Figure 28) 
indique une absence de perturbations hydrologiques entre ces deux dates, ce qui confirme 
notre hypothèse de sénescence. 
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Figure 35 : Evolution spatio-temporelle de l’index d’autotrophie à Pommeuse. 

Les biomasses moyennes observées sont plus importantes qu’à la Bretonnière. Ceci est 
dû aux biomasses directement mesurées sur les échantillons prélevés, qui sont plus 
importantes, et aux taux de recouvrement qui sont aussi plus élevés. Cette biomasse plus forte 
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est peut-être liée à la hauteur beaucoup plus faible à Pommeuse qu’à La Bretonnière (environ 
deux fois plus faible). De plus cette section est beaucoup plus éclairée que la section de La 
Bretonnière qui est le plus souvent à l’ombre. 

4.4 ANALYSE STATISTIQUE DES RESULTATS 
Les analyses temporelles des mesures ont permis de calculer : 

• Des taux d’accumulation de AFDM et un taux de croissance de chla par unité de 
surface de fond de rivière (cf.4.3.1). Ces taux sont représentatifs de la section de La 
Bretonnière. 

• Un taux de perte de AFDM et chla par surface de périphyton soumis à un ombrage 
total (cf.4.3.2). Ce taux est représentatif du périphyton de Pommeuse. 

L’analyse de la chronique entière des résultats ne donne aucune relation évidente entre 
l’une ou l’autre des deux variables descriptives du périphyton (AFDM, chla) et les variables 
mesurées : vitesse au fond, vitesse moyenne, débit par unité longueur, la température, 
l’oxygène dissous, le pH et la conductivité. 

Par contre AFDM en fonction de la profondeur (Figure 36) fait apparaître un seuil de 
profondeur (30cm) au dessus duquel la biomasse observable est réduite. Elle passe de 374 à 
160 gAFDM.m2. L’enveloppe supérieure de ces points laisse présager d’une décroissance de 
la biomasse atteignable en fonction de la profondeur. En prolongeant linéairement 
l’enveloppe supérieure de ces points, on trouve que la biomasse s’annule vers 2m. Cette 
valeur est cohérente avec les observations de Améziane et al. (2001) sur la Garonne. Le même 
effet de seuil à 30cm est observé pour la chla. 
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Figure 36 : AFDM en fonction de la profondeur, n=44. 

Les grandeurs AFDM et chla présentent une assez bonne corrélation (Figure 37). Les 
observations à Pommeuse le 30/08/01 rendent la relation entre AFDM et chla moins bonne. 
La corrélation générale passe de 0,76 à 0,55. Ces points sont particuliers car ils sont 
caractéristiques d’une prédominance d’organismes autotrophes. Leur différence par rapport 
aux autres points indique qu’une nouvelle phase d’évolution du périphyton est en train de 
débuter à Pommeuse. Dans son ensemble, le périphyton observé sur le Grand Morin présente 
tout de même une relation linéaire entre AFDM et chla (droite de régression en rouge sur la 
Figure 37) :  
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chla = 10,883.AFDM-330,92 où chla est en mg.m-2 et AFDM en g.m-2 

Le problème de cette loi est qu’elle n’a pas été obtenue pour de très faibles biomasses 
correspondant à un seul jour de croissance par exemple. Elle laisse entendre que la phase de 
colonisation par les organismes hétérotrophes doit être déjà avancée pour que les organismes 
autotrophes apparaissent. La valeur d’AFDM correspondant à cette apparition est d’environ 
30 g.m-2. Cette valeur semble trop forte car sur la Garonne, une biomasse moyenne d’AFDM , 
variant entre 17 et 31 g/m2 a été observée à laquelle correspond une valeur moyenne de chla 
variant entre 112 et 254 mg.m-2. De plus, Watanabe et al (1988) parlent seulement de 
prédominance des organismes hétérotrophes lors de cette phase de colonisation et non pas 
d’absence totale d’organismes autotrophes.  

En forçant la droite de régression à passer par l’origine , on obtient : 

chla = 9,0915.AFDM 

Ce forçage implique une faible baisse du coefficient de corrélation (R2 = 0,73). Pour 
l’ensemble des données, on obtient chla = 9,2574.AFDM avec un coefficient R2 inchangé 
(0,5477). Les taux de croissance en chla et d’accumulation en AFDM calculés au §4.3.1 
n’obéissent pas à ces lois , mais se placent sur une droite de pente trois fois plus élevée. 
Cependant, ils correspondent à une approche macroscopique alors que les pentes de 
régression présentées ne caractérisent que la croissance du périphyton, sans prendre en 
compte les effets de colonisation spatiale de la section. Les taux de mortalité calculés au 
§4.3.2 se placent sur une droite de pente deux fois plus faible alors qu’ils caractérisent 
vraiment le périphyton. Une hypothèse pourrait être que cette phase de mortalité n’obéit pas 
aux mêmes cinétiques que celles observées sur le Grand Morin. Ces cinétiques caractérisent 
un périphyton en phase de croissance et non pas en phase de sénescence. 
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Figure 37 : Relation entre AFDM et chla sur l’ensemble des prélèvements (R2=0,55). 
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4.5 PREMIERES ESTIMATIONS  

4.5.1 Estimation de la biomasse fixée 
La simulation est réalisée en considérant un débit moyen de 4m3.s-1 à Pommeuse, 

représentatif de l’étiage 2001 (Figure 28). Dans un premier temps une estimation de la 
biomasse fixée au fond du Grand Morin est faite en utilisant la moyenne des biomasses 
observées à La Bretonnière : [16,4 ;28,1 gAFDM.m-2] et [128 ;224,77 mgchla.m-2].  

On estime la biomasse fixée à 0,8 m à l’aide de la mesure à La Bretonnière 
(profondeur maximum de 0,8m). On considère cette biomasse caractéristique des profondeurs 
inférieures à 0,8 m. La biomasse périphytique est considérée nulle pour une profondeur 
supérieure à 2 m. En effet, sur la Garonne, Améziane et al. (2001) ont observé une biomasse 
périphytique très faible à partir de 2 m de profondeur. On utilise une décroissance linéaire en 
fonction de la profondeur entre 0,8 m et 2 m. 

En utilisant le rapport AFDM/Carbone = 2,5, on trouve que le périphyton 
(autotrophes, bactéries et matière organique morte) correspond à un stock moyen de 2,1 à 3,6 
tonnes de carbone (Figure 38). Les organismes autotrophes représentent à peu près 70% de ce 
stock. En terme de poids frais, cette biomasse est considérable pour seulement 40km de 
linéaire. Cette estimation ne tient pas compte des bras de décharge. L’AFDM est cumulée en 
suivant le linéaire le plus long. 

L’apport de matière organique à l’aval peut donc être très important en cas d’arrachage 
total du périphyton lors d’un événement extrême. Si on considère une crue d’une journée qui 
arracherait tout le périphyton, on aurait un flux de 2,1 à 3,6 tC.j-1 . Par comparaison, les flux 
cumulés des STEP du Grand Morin ne représentent que 50 kgC.j-1. 

 
Figure 38 : Estimation des stocks de carbone représentant le périphyton recouvrant le Grand Morin 

(le long des 40km modélisés avec ProSe). 

4.5.2 Consommation en éléments nutritifs 
Nous allons maintenant nous intéresser à la consommation en éléments nutritifs du 

périphyton. A cet effet, on calcule une consommation liée à l’ensemble du périphyton fixé au 
fond de la rivière. Le débit considéré est de 4m3.s-1 à Pommeuse. Les taux de prélèvement en 
éléments nutritifs liés à la croissance périphytique sur ce trajet varient dans les intervalles 
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[0,28 ;0,54 mgP.m-2.h-1] pour le phosphore et [1,89 ;3,6 mgN.m-2.h-1] pour l’azote. Ces taux 
correspondent à une profondeur de 0,8 m. Ils subissent la même décroissance que les 
biomasses au §4.5.1. 

Finalement, il apparaît que la croissance périphytique sur l’ensemble du tronçon 
modélisé consomme entre 0,6 et 1,2 kgN.h-1 (Figure 39). Le flux d’azote moyen entrant dans 
le système (à l’amont) est de 115 kgN.h-1 (4 m3.s-1 pour une concentration de 8 mgN.l-1). Le 
flux d’azote prélevé pour la croissance périphytique représente donc entre 0,5 et 1% du flux 
d’azote entrant dans le système. Ainsi, en terme de flux de matière, le périphyton semble 
négligeable. Cependant, nous n’avons pas pris en compte les bactéries nitrifiantes contenues 
dans le périphyton, qui peuvent avoir un impact majeur sur les concentrations en nitrates dans 
la colonne d’eau. Mais, comme nous l’avons vu précédemment, le périphyton est un stock 
important de matière organique susceptible d’avoir un impact important sur la qualité de l’eau 
à l’aval. 

 
 

Figure 39 : Prélèvement d’azote par le périphyton en suivant une masse d’eau le long du Grand 
Morin. 

5 MODELE CONCEPTUEL DU PERIPHYTON POUR PROSE 
Le schéma conceptuel que nous proposons pour modéliser le périphyton utilise les 

concepts de ProSe pour la couche de vase fluide. Les variables d’état du périphyton (Figure 
40) sont les producteurs primaires (AUT), les bactéries hétérotrophes (BACT), la matière 
organique particulaire (MOP) et la matière organique dissoute (MOD). Les échanges avec la 
colonne d’eau feront intervenir l’ oxygène (O2), la matière organique particulaire et dissoute 
(MOP & MOD) et les éléments nutritifs (N & P).  

5.1 BILAN EN CARBONE 
Pour le cycle du carbone, le système d’équations suivant décrit l’évolution des 

variables :  
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L’unité de référence pour ces calculs est un poids de carbone par mètre carré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 40 : Schéma conceptuel du périphyton. Les variables principales sont HET : organismes 
hétérotrophes ; MOP : matière organique particulaire ; AUT :organisme autotrophes ; MOD : 

matière organique dissoute ; N : azote ; P : phosphore ; O2 : oxygène. Les flèches rouges décrivent les 
processus internes et les noires les interactions avec la colonne d’eau.Les flèches oranges 

représentent les apports par sédimentation. 

Les processus caractérisant les autotrophes sont : l’activité photosynthétique (Phot), la 
respiration (Resp) , la mortalité (Mort1), un apport par sédimentation (Sedim1) et une 
exportation vers la colonne d’eau (Export1).  

Les processus caractérisant les bactéries hétérotrophes sont : la croissance (Croiss), la 
mortalité (Mort2), un apport par sédimentation (Sedim2) et une exportation vers la colonne 
d’eau (Export2). 

N & P 

MOP 
arrachage 

O2 
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MOD 
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Les processus caractérisant la matière organique particulaire sont : les apports liés à 
des fractions de matière organique issue des mortalités des autotrophes et hétérotrophes 
( )2Mort1Mort β+α , les apports sédimentaires (Sedim3) et une exportation vers la colonne 
d’eau (Export3). 

Les processus caractérisant la matière organique dissoute sont : les apports liés à des 
fractions de matière organique issue des mortalités des autotrophes et hétérotrophes 
( ))()( 2Mort11Mort1 β−+α− ), le prélèvement lié à la croissance bactérienne ( )Y

Croiss  , une 

exportation vers la colonne d’eau (Export4) et un terme d’échange avec la colonne d’eau par 
diffusion (Diffusion). Y est le rendement de croissance des bactéries. 

Les processus de sédimentation et d’exportation feront l’objet de deux paragraphes 
séparés. 

5.1.1 L’activité autotrophe 
Tableau 8 : Paramètres liés à l’activité autotrophe. En gras figurent les paramètres différents de ceux 

utilisés dans ProSe 

AUT Organismes autotrophes périphytiques [M.L-2] 
[AUT] Concentration d’algues benthique en dérive dans la colonne d’eau [M.L-3] 
h Hauteur d’eau [L] 
I0 Intensité lumineuse à la surface libre [µE.L-2.T-1] 
Isat Intensité lumineuse de saturation [µE.L-2.T-1] 
I(z) Intensité lumineuse à la profondeur z [µE.L-2.T-1] 
P(z) Taux de production photosynthétique à la profondeur z [T-1] 
Pmax Taux de production photosynthétique maximum [T-1] 
M1 Taux de mortalité des cellules autotrophes [T-1] 
r Taux de recouvrement d’une section [sans dimension] 
RM Respiration de maintenance des cellules [T-1] 
RP Respiration liée à la croissance [sans dimension] 
Vsed,aut Vitesse de sédimentation de [AUT] [M.T-1] 
αααα Coefficient de la matière organique morte [sans dimension] 
ααααlum Pente de limitation lumineuse [µE-1.L2] 
η Coefficient d’extinction lumineuse [L-1] 
ηbase Coefficient d’extinction lumineuse de base [L-1] 
ηchla Coefficient d’extinction lumineuse fonction de la chla [L2M-1] 
ηmes Coefficient d’extinction lumineuse fonction des MES [L2M-1] 

5.1.1.1 La photosynthèse 
Dans un premier temps, nous allons utiliser une relation photosynthétique moyenne de 

type saturation issue des mesures réalisées par Hill & Boston (1991) : 
( )e1PzP P

zIlum
maxmax

)(
)(

α
−=  

Le rayonnement photosynthétique actif à une certaine profondeur est calculé en 
utilisant la loi de Beer-Lambert : 

I(z) = I0e-ηz 
η = ηbase + ηmes[MES] + ηchla[chla] 

[MES] et [chla] sont les concentrations en MES et chla dans la colonne d’eau 
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On a alors la production photosynthétique au fond de la rivière : Phot = P(h).AUT 

5.1.1.2 La respiration 
La respiration comprend deux termes, l’un pour la survie de la cellule (RM) et l’autre 

(RP) correspond à une dépense énergétique de croissance. En première approximation on 
assimilera croissance et photosynthèse pour le second terme. 

Resp = (RM + RP.P(h)).AUT 

5.1.1.3 La mortalité et l’exportation 
La mortalité est caractérisée par un terme d’extinction : Mort1 = M1.AUT 
Les cellules mortes sont recyclées à l’intérieur du périphyton en matières organiques 

particulaire et dissoute suivant une proportion α, (1-α). 

5.1.2 L’activité hétérotrophe 
Dans, un premier temps, pour les organismes hétérotrophes, nous ne modéliserons que 

les bactéries et pas les brouteurs. Cela introduit un biais pour la comparaison entre paramètres 
de simulation et mesures de terrain qu’il ne faudra pas oublier de prendre en compte. 

Tableau 9 : Paramètres liés à l’activité hétérotrophe. En gras figurent les paramètres différents de 
ceux utilisés dans ProSe 

BACT Bactéries liées au périphyton [M.L-2] 
[BACT] Concentration en bactéries dans la colonne d’eau [M.L-3] 
KMOD Constante de demi saturation vis à vis du prélèvement de MOD [ML-2] 
r Taux de recouvrement d’une section [sans dimension] 
M2 Taux de mortalité des bactéries [T-1] 
Rbact Taux de respiration de croissance bactérienne [T-1] 
Vsed,bact Vitesse de sédimentation des bactéries de la colonne d’eau [LT-1] 
Y Rendement de la croissance bactérienne [sans dimension] 
ββββ Coefficient de répartition la matière organique morte [sans dimension] 
µ Taux de croissance des bactéries [T-1] 
µmax Taux maximal de croissance des bactéries [T-1] 

5.1.2.1 La croissance bactérienne 
Les bactéries utilisent la matière organique dissoute pour croître. Cependant, la 

croissance bactérienne nécessite de l’énergie fournie par la respiration. On définit alors un 
rendement de croissance Y tel que : 

prelmax = Y
maxµ . 

où prelmax est le taux de prélèvement maximal de MOD par les bactéries 

On limite la taux de croissance réel par une fonction de type Michaelis-Menten qui est 
fonction de la MOD : 

µ = MODK
MOD

MOD+µmax  

Finalement, Croiss = µ..BACT 
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Figure 41 : Schéma conceptuel du fonctionnement bactérien au sein du périphyton. 

5.1.2.2 La mortalité et l’exportation 
La mortalité est caractérisée par un terme d’extinction : Mort2 = M2.BACT 
Les celulles mortes sont recyclées à l’intérieur du périphyton en matières organiques 

particulaire et dissoute suivant une proportion β, (1-β). 

5.1.3 La matière organique particulaire  
Les quantités de matières organiques recyclées ont été exprimées aux paragraphes 

5.1.1.3 et 5.1.2.2. Le processus d’exportation fait l’objet d’un paragraphe spécifique (5.1.5). 

5.1.4 La matière organique dissoute 
Les quantités de matières organiques recyclées ont été exprimées aux paragraphes 

5.1.1.3 et 5.1.2.2. Le processus d’exportation fait l’objet d’un paragraphe spécifique (5.1.5). 

Le terme de prélèvement lié à la croissance bactérienne est Y
µ .MOD (cf.Figure 41). 

Tableau 10 : Paramètres liés à la matière organique dissoute En gras figurent les paramètres 
différents de ceux utilisés dans ProSe 

MOD Matière organique dissoute dans le périphyton [M.L-2] 
[MOD] Concentration en matière organique dissoute dans la colonne d’eau [M.L-3] 
ep Épaisseur du périphyton [L] 
d Coefficient de diffusion [LT] 
n Porosité du périphyton [sans dimension] 
Y Rendement de la croissance bactérienne [sans dimension] 
αααα Coefficient de répartition la matière organique morte issue de AUT [sans dimension] 
ββββ Coefficient de répartition la matière organique morte issue de BACT [sans dimension] 
µ Taux de croissance des bactéries [T-1] 
µmax Taux maximal de croissance des bactéries [T-1] 

La diffusion de la colonne d’eau vers le périphyton s’exprime par unité de surface : 

Diffusion = -d ( ne
MOD

p. – [MOD]) 

Où d est fonction de l’épaisseur de la couche de diffusion (calculée dans le modèle) et du 
coefficient de diffusion classique. 
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Dans un premier temps, on supposera que le périphyton a une épaisseur et une porosité 
constante. Cela introduit un biais dans le calcul de la concentration en MOD au sein du 
périphyton, mais nous ne sommes pas actuellement en mesure de tenir compte de l’évolution 
de l’épaisseur du périphyton. 

5.1.4.1 La sédimentation 
Soit V une variable d’état dans le périphyton et [V] la même variable dans la colonne 

d’eau. Les apports sédimentaires proviennent de la colonne d’eau et se caractérisent par une 
vitesse de chute de la variable [V]. 

Sedim = h
V Vsed, [V].h.r 

Ainsi Sedim = Vsed,V [V].r 
Où [V] est la concentration en V dans la colonne d’eau en g.m-3 et h la hauteur d’eau. 

Vsed,V est en m/h. r est le taux de recouvrement. Ainsi, les flux de sédimentation seront 
répartis entre le périphyton et la couche de vase fluide dans la proportion r, (1-r). La matière 
sédimentée dans le périphyton ne peut être remise en suspension que par arrachage. La 
matière sédimentée dans la couche fluide peut être remise en suspension (§1.3.2). 

5.1.5 L’exportation 
L’exportation est liée à une perte continue du périphyton et à l’arrachage lié aux 

perturbations hydrologiques. 
Tableau 11 : Paramètres liés aux pertes. En gras figurent les paramètres différents de ceux utilisés 

dans ProSe 

a(pc) Taux d’arrachage de BACT, MOP ou MOD qui est fonction de pc [T-1] 
k Rapport du taux d’arrachage de AUT sur le taux d’arrachage de 

BACT 
[sans dimension] 

P Pertes permanentes de périphyton [ML-2T-1] 
pc Pente critique d’augmentation de débit qui entraîne un arrachage [L3T-2] 
r Taux de recouvrement d’une section [sans dimension] 

5.1.5.1 Les pertes permanentes 
Horner et al (1983) ont quantifié les pertes permanentes d’un périphyton mature 

(Figure 42). On se propose dans un premier temps d’utiliser ces taux de perte dans le modèle 
pour simuler un apport de base permanent de périphyton dans la colonne d’eau. Les pertes 
semblent converger, quelque soit la vitesse, pour des concentrations en phosphore assez 
élevées, vers une valeur seuil de 0,7 mgchla.m-2.h-1. Pour le Grand Morin, où les 
concentrations en nutriments sont élevées, on utilise cette valeur seuil exprimée en carbone 
(C/chla = 35) : Pprod primaires = 24,5 mgC.m-2.h-1. Une analyse statistique sur 44 échantillons 
montre que les producteurs primaires (exprimés en carbone) représentent 70% de l’AFDM. 
On obtient donc une perte permanente de AFDM en carbone : PAFDM = 35 mgC.m-2.h-1. On 
multiplie ce bruit de fond par le taux de recouvrement moyen en chaque section pour obtenir 
des pertes permanentes égales à r×PAFDM.  
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Figure 42 : Taux de perte du périphyton (en mgchla.m-2.h-1) en fonction du phosphore pour six vitesses 

(d’après Horner et al., 1983) 

5.1.5.2 Les perturbations hydrologiques 
L’arrachage dépend des conditions hydrologiques et notamment de la vitesse. Les 

auteurs ont cherché à quantifier cet arrache en fonction de l’intensité relative d’une crue 
(§3.3.6). On se propose, dans un premier temps d’utiliser la notion d’intensité relative du pic 
de crue pour modéliser l’arrachage. Rappelons que l’intensité relative est définie par le 

rapport 
baseQ

Qmax . Qbase est le débit caractéristique de l’étiage l’année de la modélisation. 

D’après le Tableau 5 page 35, on a une idée de l’arrachage du périphyton lors d’un 
événement hydrologique complet. Pour chaque compartiment, on définit une relation 
« intensité-taux d’arrachage ». On considèrera ces taux égaux pour BACT, MOP et MOD. Par 
contre, nous avons vu au §4.3.1 que, lors d’une augmentation de débit, les organismes 
hétérotrophes et la matière organique particulaire sont arrachés préférentiellement. On 
introduit un paramètre k tel que (taux d’arrachage de AUT) = k.(taux d’arrachage de BACT). 

Le modèle doit être capable de calculer à chaque instant les taux d’arrachage, sans 
connaître a priori l’intensité maximale de l’événement en cours. Pour ce faire, nous cherchons 
à exprimer le taux d’arrachage en valeur instantanée en réponse à une évolution ponctuelle 
des vitesses (ou débits). Nous ne retiendrons donc pas l’intensité de l’événement hydrologique 

comme paramètre mais la pente d’évolution instantanée des débits : pq = T
QQ i1i

∆
−+ . Cette pente 

sera comparée aux évolutions moyennes caractéristiques d’évènements hydrologiques. Ces 
évolutions sont quantifiées à partir d’hydrogrammes types. 

Ces hydrogrammes sont classés par ordre d’intensité. On définit alors un temps 
caractéristique Tc qui correspond au temps pour lequel toute la crue s’est écoulée. On réduit 
l’information contenue dans l’hydrogramme (Figure 43) en une pente critique au dessus de 

laquelle il y a arrachage : pc = )/(
max

2T
QQ

c

base− . Si pq > pc alors il y a arrachage. 

L’analyse de l’hydrogramme montre que le temps d’arrachage réel (Ta) est inférieur à 
Tc/2 (la pente pq est faible en montée de crue et au pic de crue). Le temps caractéristique 
utilisé ne sera pas Tc/2 mais Ta qui correspond à une réduction de la biomasse de A (varie 
entre 0 et 1). Dans un premier temps on suppose que Ta = 0,8(Tc/2). L’article de Biggs et al. 
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(1999) nous permet de connaître le taux d’arrachage final correspondant à une intensité 
donnée. Malheureusement, l’arrachage est aléatoire pour des intensités inférieures à 7. Dans 
un premier temps ; on considère arbitrairement l’arrachage nul pour une intensité inférieure à 
trois, pour BACT, MOP et MOD. Entre 3 et 7 on considère qu’il croît linéairement de 0 à 
50%. De 7 à 25, il croît linéairement de 50 à 90%. Pour une intensité relative supérieure à 25, 
l’arrachage est de 90%. 

On en déduit l’arrachage en un pas de temps en fonction de pc :  

Arrachage(pc) = TpT
BpA

ca

0c ∆×
)(

)( , 

où B0 est la biomasse initiale, ∆T le pas de temps, A(pc) et Ta(pc) sont tabulés. 

On en déduit donc le taux d’arrachage a(pc) utilisé comme paramètre du modèle. Il est 
fonction de la pente critique d’arrachage pc : 

a(pc) = )(
)(

ca

c

pT
pA ,  où A(pc) et Ta(pc) sont tabulés. 

a(pc) est pondéré par k si on considère le compartiment des producteurs primaires 
AUT. On pourra envisager de faire varier k en fonction de pc pour atteindre un arrachage de 
90% des producteurs primaires pour une intensité supérieure ou égale à 25. 

Pour le Grand Morin, cette description de l’arrachage en fonction de la pente critique 
de l’hydrogramme devrait fonctionner car le temps de réaction du bassin versant est très 
rapide (Figure 28), ce qui laisse supposer d’une pente croissante en fonction de l’intensité 
relative de la crue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 43 : Utilisation d’un hydrogramme pour caractériser l’arrachage.A gauche, réduction de 

l’hydrogramme réel (noir) en un hydrogramme idéalisé (pointillés rouges).A droite, schéma idéalisé 
de réduction de la biomasse lors d’une crue. Tc est le temps caractéristique, Ta le temps d’arrachage 

(proportionnel à 2
Tc ), pc la pente critique au dessus de laquelle il y a effectivement arrachage, pq la 

pente réelle sur un pas de temps ∆T. 
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5.1.5.3 Bilan des pertes 
Si la pente d’évolution instantannée des débits (pq) est supérieure à la plus faible des 

pentes pc alors le périphyton subit, en plus des pertes permanentes, un arrachage a(pc) :  
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La prise en compte des pertes permanentes suppose que nous modélisions des 
systèmes où le périphyton est mature. En effet, on ne peut pas prendre en compte ce terme en 
phase de colonisation par exemple. A cet effet, un calcul de vieillissement du périphyton 
pourra être introduit. 

5.1.6 Bilan dans la colonne d’eau 
Le bilan en bactéries, pour la colonne d’eau, de l’activité du périphyton s’écrit : 

h
2Se2Export

dt
BACTd dim][ −=  

Le bilan en matière organique, pour la colonne d’eau, de l’activité du périphyton 
s’écrit : 










−+β−+α−=

−+β+α=

h
Diffusion4Export2Export11Export1

dt
MODd

h
3Se3Export2Export1Export

dt
MOPd

)()(][

dim][

 

Dans ProSe, il n’y a actuellement pas de variable AUT dans la colonne d’eau mais 
plusieurs variables phytoplancton (PHY). Or, les processus phytoplanctoniques de 
photosynthèse et de croissance ne s’appliquent pas à la variable [AUT] qui correspond à des 
algues benthiques en dérive dans la colonne d’eau. C’est une population stressée. Pour [AUT], 
seuls les processus de respiration, mortalité, sédimentation sont pris en compte. On a alors : 

h
1Se1Export

dt
AUTd dim][ −= - ])[( AUTRM M1+  

5.2 BILAN DE L’OXYGENE 
En supposant qu’il n’y a pas de limitation par la diffusion, la demande en oxygène du 

périphyton est instantanément alimentée par la colonne d’eau. On peut donc écrire le bilan en 
oxygène, pour la colonne d’eau, de l’activité du périphyton s’écrit : 

( )[ ]CroissY
Y1spPhot21dt

dO2 .Re., −−−=  

Le facteur 1,2 correspond au rapport, en poids O2/C. 
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5.3 BILAN DES NUTRIMENTS 
Le bilan en éléments nutritifs, pour la colonne d’eau, de l’activité du périphyton s’écrit 

pour un nutriment donné NUT : 

( )[ ]CroissY
Y1spPhotRdt

dNUT CNUT .)Re(., −+−−=  

Où RNUT,C est le rapport en poids C
NUT  défini par Redfield. 

5.4 ESTIMATION DE CERTAINS PARAMETRES 
Les éléments de calage dont nous disposons actuellement sont les taux de croissance et 

de mortalité calculés aux paragraphes 4.3.1 et 4.3.2. Ils correspondent à la moyenne sur 14 
jours de certains processus indiqués au paragraphe 5.1. 

Soit AR et GR les taux d’accumulation et de croissance obtenus à La Bretonière et 
DRAFDM DRchla les taux de mortalité d’AFDM et chla calculés à Pommeuse. Ces taux sont à 
exprimer en poids de carbone. Pour GR et DRchla , on utilise le rapport C/chla = 35 et pour AR 
et DRAFDM, on utilise AFDM/Carbone = 2,5. Les paramètres mesurés correspondent aux 
bilans suivants : 

( )
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)dim.(
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 où T = 14 j 

Les valeurs d’accroissement de biomasse et de taux de disparition moyens pourront 
être utilisées pour caler certains paramètres du modèle ou pour valider les évolutions 
obtenues. Pour simuler la période étudiée, le système pourra être initialisé à partir des 
biomasses moyennes observées le 16/08/01. Il faut cependant prendre garde au taux 
d’extinction calculés à Pommeuse qui peuvent être biaisés. En effet, le périphyton était absent 
lors du prélèvement du 30/08/01 , mais il pouvait avoir disparu depuis plusieurs heures. 

Pour finir, dans un premier temps, nous prendrons un taux de recouvrement global de 
50%. On envisagera par la suite de renseigner le taux de recouvrement des sections lors de 
leur saisie. 

Ce taux de recouvrement est important. En effet, un piégeage différentiel entre les 
vases et le périphyton, dans une proportion donnée par le taux de recouvrement, est ainsi 
introduite dans ProSe. Cela va engendrer des modifications du module sédimentaire de ProSe, 
à savoir que la remise en suspension des particules piégées par le périphyton ne sera possible 
que lors des crues.  

Ainsi, des zones où actuellement les dépôts sont très faibles vont maintenant avoir un 
compartiment benthique actif. D’un autre côté, des zones, où la sédimentation était intense, 
vont certainement voir leur stock diminuer, ce qui aura des conséquences sur l’intensité des 
processus benthiques. Par exemple, l’intensité de la consommation d’oxygène par les 
bactéries en amont du barrage de Coulommiers va certainement diminuer. 
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5.5 PERSPECTIVES 
Dans un premier temps les paramètres biologiques utilisés par ProSe dans la colonne 

d’eau et quelques valeurs issues de la littérature seront utilisés. Cette approche permettra 
d’affiner les ordres de grandeurs donnés au paragraphe 4.5 page 46. Pour plus de précision et 
une meilleure compréhension du système, il sera intéressant de caractériser les espèces 
benthiques autotrophes, du moins par leurs taux réels de croissance, mortalité,...  

Pour ce qui est de l’activité de nitrification, il serait aussi important de mettre l’accent 
sur les processus liés au cycle de l’azote au sein même du périphyton. Un couplage avec un 
modèle de biofilm pourrait éventuellement être envisagé afin de représenter finement ces 
processus. Ce couplage permettrait d’évaluer l’impact du compartiment benthique sur les 
profils longitudinaux de nitrates et d‘ammonium. 
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CONCLUSION 
Les simulations biogéochimiques réalisées en 2000 (Flipo et al., 2000) ont mis en 

évidence la capacité du logiciel ProSe à décrire les processus biologiques dans de petits cours 
d’eau amont. Cependant, des désoxygénations liées à la représentation de la couche de vase 
fluide étaient à confirmer par des mesures. C’est ainsi que nous avons été conduits à organiser 
des campagnes de terrain pour étudier le compartiment benthique. 

Nous avons vu dans la partie 3 de ce mémoire la complexité du périphyton qui est le 
siège de divers mécanismes encore mal quantifiés (croissance hétérotrophe et 
autotrophe,.activité bactérienne,…). Il est apparu, au cours des études relatives à la Garonne 
que les processus intervenant au sein même du périphyton (Teissier et al., 1999) sont, pour les 
cours d’eau à faible profondeur, prépondérants par rapport aux processus intervenant au sein 
de la colonne d’eau. L’étude du fonctionnement hydroécologique du Grand Morin semble 
aussi aller dans ce sens (Flipo et al., 2000). En une section du Grand Morin, une comparaison 
entre biomasse périphytique et biomasse phytoplanctonique estimée par mètre carré de sol a 
montré que la biomasse périphytique est au moins cent fois plus importante que la seconde. 

La dynamique des populations du périphyton est contrôlée par de nombreux processus. 
Sa composition, et donc ses caractéristiques, sont directement déterminées par les conditions 
du milieu (charge nutritive, éclairement et ombrage, vitesse de l’eau au fond, ….). Il ne s’agit 
pas d’une espèce unique mais d’une communauté s’adaptant au milieu. Le raisonnement 
consistant à dire, comme pour une espèce phytoplanctonique par exemple, que sa croissance 
dépend de l’intensité lumineuse n’est pas satisfaisant. En effet, suivant l’éclairement, un 
certain type de périphyton va se développer avec des caractéristiques propres. C’est ainsi que 
l’on peut observer une biomasses périphytique beaucoup plus importante dans des secteurs 
moyennement ombragés que dans des secteurs très éclairés (Hill & Boston, 1991) sans faire 
intervenir pour autant le phénomène de photoinhibition.  

Modéliser le compartiment périphytique apparaît alors comme étant une tâche très 
délicate puisqu’il est nécessaire de savoir quel type de communauté est susceptible de 
coloniser le milieu dans les conditions du milieu. Il faut ensuite caractériser l’évolution de 
cette communauté spécifique. La modélisation du périphyton relève donc, d’une part, de la 
prédiction de la structure communautaire et d’autre part de la modélisation physique de 
l’évolution des espèces composant cette communauté. 

Dans un premier temps la caractérisation locale du périphyton (à l’échelle du cours 
d’eau) est indispensable. A cet effet, des campagnes préliminaires ont été menées au cours de 
l’été 2001. Cette première campagne sur le Grand Morin a permis d’estimer des taux de 
croissance et d’accumulation représentatifs d’un site ombragé. Un taux de mortalité par 
ombrage total a aussi été déterminé. Nous avons tenté une extrapolation préliminaire à 
l’ensemble du tronçon étudié, ce qui a permis d’évaluer l’assimilation d’éléments nutritifs sur 
le linéaire du Grand Morin. Ces estimations sont à prendre comme des ordres de grandeur 
issus d’une première étude exploratoire.  

Un premier modèle conceptuel a été conçu à partir de la compréhension et des 
caractéristiques du périphyton. Bien évidemment ce modèle devra être affiné par la 
caractérisation des paramètres limitants, comme l’éclairement par exemple et par la 
compréhension des processus intervenant au sein de la matrice périphytique (nitrification, 
dénitrification, broutage,…).  

Pour finir, le compartiment périphyton pourra certainement aider à comprendre 
l’évolution longitudinale des éléments azotés (sous estimation des nitrates et sur estimation de 
l’ammonium), mais peut-être aussi de graves désoxygénations dans de grands cours d’eau. 
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RESUME 
 
Les simulations biogéochimiques réalisées en 2000 (Flipo et al., 2000) ont mis en évidence la 
capacité du logiciel ProSe à décrire les processus biologiques dans de petits cours d’eau 
amont. Cependant, des désoxygénations liées à la représentation de la couche de vase fluide 
étaient à confirmer par des mesures. C’est ainsi que nous avons été conduits à organiser des 
campagnes de terrain pour étudier le compartiment benthique. 
Le périphyton est une communauté benthique attachée sur des substrats aussi bien 
inorganique qu’organique vivant ou mort. Il est constitué d’algues, de bactéries, de 
champignons, d’animaux, de détritus organique ou inorganique. 
Le rôle prépondérant de cette communauté par rapport aux processus se déroulant dans la 
colonne d’eau a été mis en valeur pour les rivières à faible profondeur. Par exemple, nous 
avons observé que la biomasse périphytique peut être au moins cent fois plus élevée que la 
biomasse phytoplanctonique. Cette communauté benthique pourrait expliquer certains écarts 
entre simulations et mesures observés sur des simulations réalisées avec ProSe. 
Des campagnes de terrain concernant le périphyton ont été effectuées durant l’été 2001 en 
deux sections du Grand Morin, rivière d’ordre 4. Le but de ces campagnes était de déterminer 
les caractéristiques physiologiques du périphyton pour en permettre ultérieurement la 
modélisation. 
Des taux de croissance, d’accumulation, de mortalité ont été déterminés. Nous avons tenté 
une extrapolation préliminaire à l’ensemble du tronçon étudié, ce qui a permis de faire une 
première estimation de différents flux échangés entre la colonne d’eau et le périphyton. 
Finalement, un modèle conceptuel du périphyton est proposé. 
 

ABSTRACT 
 
Biogeochemical simulations (Flipo et al., 2000) have shown the capability of the ProSe model 
to describe the biological processes in small tributaries of the Seine river basin. Nevertheless 
calculated strong oxygen decreases have to be validated with on site measurements. 
Experiments were organised in order to study benthic processes. 
Periphyton was particularly studied. This biota consists in algae, bacteria, fungi, animals, 
inorganic and organic detritus fixed on macrophytes, filaments of algae, mosses, dead or 
alive, mud, sand, gravel or rock. Periphyton is known to have a dominant impact on water 
quality in shallow rivers. We demonstrated that the periphytic biomass might reach biomass 
one hundred time higher than phytoplanktonic biomass. This benthic community could 
explain differences between simulations and measures done during summer 2001 in two 
sections of the Grand Morin, a 4th stream order. The aim was to determine physiological 
characteristics of Periphyton in order to set up a conceptual model.  
Growth rate, accumulation rate, death rate were estimated from the measurements. Nutrient 
fluxes between the water column and periphyton were estimated after extrapolation to the 
whole river of the local measurements given some reasonable hypotheses. Finally a 
preliminary conceptual model including Periphyton is proposed. 
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