AMICE Lot 2 : Mesures compensatoires
Objectif de ce lot :
Suite aux travaux en cours du lot 1, ceux-ci ont été conditionnés à des mesures compensatoires
compte tenu de la classification de la zone en Nature 2000.
A cet effet, des mares ont été imposées en vue d’augmenter la biodiversité. Elles sont implantées
dans la réserve naturelle gérée par Natagora.
Parallèlement, compte tenu des études sur les étiages et la dégradation de la qualité des eaux
pendant ces périodes, il en ressort que les zones de piétinement (principalement accès au cours
d’eau pour l’abreuvement du bétail ou à proximité d’abreuvoirs conventionnels) sont à l’origine de
l’apparition de cyanobactéries dont Planktotrix isothrix (espèce commune en zone agricole). Cette
dernière est considérée comme dangereuse.
Lors des pluies, le ruissellement entraine ces cyanobactéries dans le lit du cours d’eau. Lors des
étiages, des blooms se forment dans les sections à cours lent, rendant le cours d’eau impropre à
toute activité, y compris pour le bétail.
Un risque de contamination de l’Ourthe a également été mis en évidence. Pour rappel, des zones de
baignades sont proches et des activités nautiques tels que le kayak se font au départ de la commune
de Hotton.
En vue de lutter contre ce phénomène, des abreuvoirs adaptés sont posés et seront suivis en vue de
définir leur efficacité.
Un ponceau en bois non traité (intégration dans un site Natura 2000) préfabriqué en usine a été
imaginé. L’objectif est de montrer qu’il est possible de poser un ponceau capable de supporter des
charrois lourds en travaillant hors du lit mineur du cours d’eau et respectueux de la zone et de son
classement.
En concertation avec le SPW, un limnimètre est intégré afin de gérer les alertes, d’avoir une
meilleure connaissance de la rivière et sera connecté au réseau de mesure wallon. Cette expérience
sur un cours d’eau provincial est la première et devrait se généraliser dans les années à venir.
La démarche novatrice vise à réhabiliter une rivière dans son intégralité tant dans l’optique
qualitative que quantitative et à faire un suivi des améliorations pour les appliquer ensuite dans
d’autres bassins versants.
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Méthodologie et étapes ayant aboutis à ces mesures
Trois années d’études globales du ruisseau tant sur les aspects qualitatifs (voir rapport :
Ruisseau de Naive : analyses d’eau et indice IBMR) que quantitatif pendant les étiages (voir
rapport : Mesures des débits en 2011 et comparaison avec les mesures réalisées en aout 2010) ont
été faites par le Service des Cours d’Eau de la Province de Luxembourg avec la collaboration
bénévole du Docteur en botanique Guy Bouxin.

A) Pour rappel :
1) Qualité de l’eau du ruisseau de Naives avant travaux :
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Indice IBMR du ruisseau de Naive et principaux sites.
2) Qualité de l’eau du ruisseau le Esche Alle avant travaux :
12

source

ferme

10

8

6
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

Indice IBMR du ruisseau de Esche Alle (1 à 11) et principaux sites.
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Deux éléments ressortent clairement de ces études, à savoir la forte influence du village de Ny dans
la dégradation de la qualité de l’eau (considérée comme médiocre à certains endroits) et une
influence marquée des activités agricoles sur l’indice de qualité du cours d’eau.
Ce dernier aspect est d’autant plus important que les étiages sont prononcés sur le ruisseau de
Naives et des assecs de plusieurs mois ont été observés sur le Esche Alle.
2) Etudes des débits des ruisseaux dans la plaine de Ny à l’étiage :
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La plaine de Ny est la source principale qui soutient l’étiage (zones 2 et 3). Son rôle est essentiel au
maintient du débit pendant les étiages prononcés.
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Une légère perte en débit est observée, mais les coteaux en aval du village contribuent à maintenir
son débit stable dans toute la traversée de la plaine de Ny.
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B) Définitions :
Cyanobactérie :
Les Cyanophycées sont des organismes autotrophes, planctoniques ou benthiques pouvant devenir
pélagiques pendant une courte période de l’année. Certaines espèces, en se multipliant pendant des
périodes favorables (chaleur, ensoleillement) provoquent des blooms (voir paragraphe bloom cidessous). Elles font partie des premiers organismes vivants apparus sur terre. On date leur
apparition à 3,8 milliards d’années et elles n’ont que peu varié depuis le précambrien. Elles
disposent d’une grande capacité à s’adapter, beaucoup d’espèces se développent sur des terres
humides !
Bloom :
Le bloom désigne le résultat d’une phase de prolifération massive de Cyanobactéries ou d’algues, se
traduisant par une apparition importante de biomasse, généralement sur une courte période de temps
et persistant parfois plus ou moins longtemps selon les cas. Une diminution de la diversité
spécifique est alors observée dans le phytoplancton (une ou deux espèces deviennent en général
largement dominantes). Lorsque les Cyanobactéries prolifèrent ou s’accumulent à la surface, des
agrégats flottants appelés « écumes » ou en anglais « scums » sont souvent observés. Les écumes
sont la conséquence d’un premier mécanisme de concentration de cellules causé par la migration
vers la surface des cellules réparties dans la colonne d’eau, puis d’un second mécanisme de
concentration causé par un vent constant poussant cette accumulation de cellules vers le rivage. Il
est important de mentionner qu’une fleur d’eau de Cyanobactéries n’est pas nécessairement toxique.
Une illustration d’un bloom se trouve en fin d’article.
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C) Etudes de la problématique de l’apparition des blooms de cyanobactérie dans les
cours d’eau :
1) Généralités :
Suite à ce qui précède, une recherche du mécanisme d’apparition des blooms a été menée sur le
ruisseau de Naives, mais aussi sur d’autres cours d’eau et plans d’eau, tant en province de
Luxembourg que dans les provinces de Namur et de Liège par le Dr G. Bouxin.
Il en ressort une constante. Un lien directe entre les activités agricoles, que ce soit des cultures ou
des zones de pâtures, et l’apparition de cyanobactéries en masse dans le lit des rivières.
Plusieurs cyanobactéries sont souvent rencontrées, comme Oscillatoria limosa ou Planktotrix
isothrix. Pour rappel, cette dernière est dangereuse (voir ci-dessous).
Suite à ces études, le mécanisme général d’apparition des cyanobactéries dans nos cours d’eau a pu
être mis en évidence et reporté vers le ruisseau de Naives.
2) Origine de l’apparition de cette dernière dans le ruisseau de Naives et la formation des
blooms observés :
En préambule, toutes les photos ci-dessous ont bien été prises par Monsieur Pierre Bouxin et Guy
Bouxin soit dans le ruisseau dans Naives ou dans le Esche Alle dans le cadre de ce projet AMICE.
La plaine de Ny est principalement pâturée, alors qu’une partie des coteaux font l’objet de cultures.
En isolant uniquement les zones pâturées dans le cadre de cette étude précise, il en ressort un lien
direct entre la présence des cyanobactéries, avec celle du bétail, combiné à un débit d’étiage faible
avec une vitesse nulle et la présence de barrage en travers du cours d’eau.
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Comme le montre la photo ci-dessus, c’est près d’une centaine de têtes de bétail qui est occupe la
plaine. Le troupeau, du moins en rive droite, est déplacé de pâture en pâture au vu de la technique
agricole bio menée par le cultivateur. Une citerne d’eau alimente en eau les animaux, concentrant
ceux-ci en un point pendant parfois plusieurs semaines d’affilée (souvent deux).
En rive gauche, le bétail est également présent, toutefois en quantité moindre (une quinzaine
d’animaux).
Malgré la pose d’une clôture de façon généralisée le long du cours d’eau, la rive à proximité des
berges est pâturée.
La combinaison entre une zone d’abreuvement (concentration du bétail en un point), et du
piétinement aboutit à la formation d’une zone boueuse et stagnante où s’accumule les déjections
animales. Ce milieu est propice au développement des cyanobactéries !

Cette photo a été prise en rive gauche et à proximité du
ruisseau. Elle montre une eau saumâtre caractéristique
des points d’abreuvement.
C’est ce milieu riche qui permet la prolifération des
cyanobactéries dans un premier temps.
La zone est en effet alimentée en eau, stagnante et dans
un site exposé à la lumière.
Les conditions décrites ci-dessus sont, pour rappel,
idéales pour l’apparition et le développement important
des cyanobactéries.

De plus, dans ce type de plaine où les pentes sont faibles, voir nulles, les conséquences peuvent
être grave du point de vue sanitaire à cause du phénomène de stagnation !!!
Des visites en ensuite ont organisées après des épisodes pluvieux faibles, après d’autres de forte
intensité mais courts et aussi lors de pluies de longues durées.
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Il en ressort que les pluies faibles printanières et estivales ne font qu’aggraver le phénomène,
augmentant les surfaces colonisées par les cyanobactéries !
Lors d’épisodes de pluies de fortes intensité et courtes, ou lors de pluies de longues durées, le
ruissellement naturel entraîne ces masses vers les cours d’eau.
Le ruisseau de Naives, à cause d’un courant faible, avec par endroit des barrages, devient à son tour
le point de départ d’une nouvelle source de prolifération des cyanobactéries.

A droite, un épisode de pluie brève mais de forte intensité, à droite, une pluie de longue durée.
Dans les deux cas de figure, la plaine est humide avec un ruissellement naturel qui s’écoule vers le
cours d’eau en emportant aussi bien les nutriments présents que les cyanobactéries.
A la suite des épisodes pluvieux, le cours d’eau est
rapidement saturé. En cas d’apparition de barrages, des
zones comparables à des masses d’eau stagnante se
forment et deviennent les points de départ de
développement en masse des cyanobactéries.
Pour illustration, la photo ci-contre a été prise quelques
heures après une forte pluie de courte durée. Le gabarit
de la rivière est complètement rempli, et la vitesse
d’écoulement à cet endroit est pratiquement nulle !
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Lors des épisodes d’étiage, et d’ensoleillement
important, ces poches d’eau stagnante sont le siège de
blooms dans le ruisseau de Naives.
C’est lors de ces épisodes que des cyanotoxines
peuvent être produites.
Ce sont ces épisodes qui sont dangereux tant pour
l’homme que pour le monde animal.

En faisant un zoom sur une fleur d’eau, il devient
évident que cette période de bloom, est dangereuse
non seulement par la production de cyanotoxines,
mais aussi par le risque de voir ces masses
emportées par le courant vers les zones avales.
Dans le chapitre développé ci-dessous, une analyse
poussée a été faite et décrit la cyanobactérie, à
savoir le Planktotrix isothrix.
Le risque de contamination des zones avales qui suivent ces blooms deviennent réelles à l’échelle
d’un bassin versant tel que celui du ruisseau de Naives ou du bassin de l’Ourthe, sous-bassin de la
Meuse.
Citons des zones d’eau très calme ou stagnante (étangs, lacs contaminés par des eaux de
surface, anciens biefs de rivières presque entièrement coupés du cours principal, sites de
baignade). Il s’agit dès lors de secteurs potentiellement à haut risque, à l’échelle d’un bassin
comme la Meuse.
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Plusieurs cyanobactéries montrent un important développement au bord du ruisseau principal ou
dans des drains :
Planktothrix isothrix : dangereuse !
Planktothrix agardhii : dangereuse !
Cylindrospermum majus
Phormidium autumnale
Aussi observée en petite quantité :
Anabaena variabilis : en haut à gauche.
Remarque : les deux espèces de Planktothrix sont
très proches et ne forment peut-être qu’un seul taxon.
Anabaena variabilis

Planktothrix isothrix
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Phormidium autumnale

Cylindrospermum majus
Plusieurs autres espèces de cyanobactéries ont encore été observées.

D) Recherche de mesures compensatoires et améliorations de la gestion de la
rivière :

1) Travail du Service des Cours d’Eau de la Province de Luxembourg :
Le Service des Cours d’Eau de la Province de Luxembourg s’est fortement investi dans la lutte
contre ces blooms en réalisant un premier entretien en profondeur en 2009 suivi par des entretiens
superficiels annuels à l’aide de son équipe de cantonniers provinciaux.
L’idée développée lors de ces travaux de recherche était de recréer un cours d’eau présentant
un courant continu défavorable à la prolifération des cyanobactéries.
Après deux ans d’entretien, malgré une pollution identique, la qualité de l’eau est passée de
médiocre à moyenne avec un retour d’espèces considérées comme sensibles (indicateur biologique).
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Le résultat en photo parle de lui-même ! Les zones de blooms ont été éliminées, et l’écoulement est
désormais assuré sans contournement des barrages par l’eau sur la rive lors des pluies avec emport
des nutriments et des cyanobactéries présentes dans les zones pâturées !
Des résultats significatifs du point de vue qualitatif ont été directement observés à la suite de ces
travaux :

Retour de la grande limnée, des gammares, larves de trichoptères à gauche et reformation des zones
de gravières à droite!
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Indice IBMR : présence de Batrachospermum sp. (algue rouge): et reliquat de cyanobactéries par
endroits et sur les bords!
Il faut toutefois émettre des réserves !
Remarquons que ces résultats sont conditionnés à un entretien régulier de la rivière, et
comme le démontre la photo de droite ci-dessus, les cyanobactéries restent bien présentes
dans les zones de batillages et de courant nul ! C’est pourquoi, la Province de Luxembourg et
l’Administration Communale, en concertation avec le DNF (SPW) et Natura 2000 ont signé
une convention d’entretien annuelle du bassin du ruisseau de Naives.
De plus, suite à de nouvelles observations, le plafond de la rivière, dans les portions de vitesse nulle
présente toujours bien des traces de cyanobactéries tel que le démontre la photo ci-dessous !
Les zones vertes visibles sur la photo ci-contre résultent
de la présence de cyanobactéries, sans plus toutefois
pouvoir développer de blooms.
Un investissement communal en cours pour l’épuration
des eaux du village de Ny aura un effet bénéfique et
limitera fortement l’apport de nutriment ainsi que la
prolifération de cyanobactéries.
Toutefois, un travail sur les zones agricoles s’impose
également pour lutter contre les effets décrits cidessus !
C’est le but de ce lot 2.
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2) Problématique des barrages de castors dans ce type de plaine en corrélation avec la
prolifération des cyanobactéries :

Dans la plaine de Ny, des castors ont fait leur apparition et des pré-barrages ont été observés.
A l’image de la photographie de gauche (Sommerain, commune d’Houfalize), des barrages
complets pourraient être érigés dans la plaine de Ny, entrainant l’apparition de plans d’eau.
La photo de droite montre, par transparence, un mélange d’algues filamenteuses et de
cyanobactéries sur le fond du cours d’eau et des zones immergées !
Dans ce cas de figure précis, des blooms feront inévitablement leur apparition lorsque les conditions
seront réunies, à savoir une température minimum de l’eau, une bonne luminosité, combiné à des
apports de nutriments.
Le risque d’apparition de ce cas de figure sur les linéaires de cours d’eau du bassin du ruisseau de
Naives est bien réel.
La question de compatibilité entre la présence du castor dans ce type de plaine agricole à
cours lent doit être clairement posée !
Pour rappel, dans les masses de cyanobactéries présentes dans le bassin versant, deux espèces
dangereuses ont été identifées, dont une en masse (Planktothrix isothrix et Planktothrix agardhii)
Un bloom dans un de plan d’eau naturel ou du à la présence du castor pourrait avoir des effets
néfastes du point de vue sanitaire, voir graves pour le cours d’eau et les zones avales.
Les zones les plus sensibles sont les abreuvoirs (dangerosité pour le bétail) et les zone à court lent
ou nul (par exemple les zones de baignade soutenue par un barrage !).
Pour rappel, le meilleur moyen de lutte actuellement mis en œuvre par la Province de Luxembourg
a été le démontage de tous les barrages naturels (voir photos) et les amoncellements de branches dus
à l’activité du castor !
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Ce point permet de conservé une vitesse d’écoulement de l’eau défavorable à la prolifération des
cyanobactéries.
Notons qu’en cas de présence d’un barrage de castor, le démontage doit faire l’objet d’une demande
de dérogation et d’une approbation officiel de la Conservation de la Nature du SPW après un
examen au cas par cas.
La procédure peut prendre plusieurs semaines et ne garantit pas à 100% la protection et la remise en
état définitive du site !
Au vu du classement de la plaine, il n’est pas évident non plus que la dérogation soit accordée.
De plus, il n’est pas rare de voir un barrage reconstruit dans les 48h par le castor !
Des mesures alternatives, à savoir la pose de buses ont déjà été tentées !
Toutefois, les buses sont posées de manière à diminuer le niveau d’eau, sans pour autant lutter
contre le plan d’eau formé par le barrage.
Aucune solution actuellement connue ne peut être mise en œuvre pour lutter efficacement contre la
prolifération de cyanobactérie dans les zones d’activités du castor.
En conclusion, la présence du castor dans la plaine de Ny est incompatible, à moins d’une gestion
quasi permanente et difficile à mettre en œuvre par une lutte contre les barrages construits !
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3) Retrait par le Service des Cours d’Eau de la Province de Luxembourg de tuyaux obstruant le
Esche Alle :
Comme le montre la photo ci-contre, les tuyaux posés sur le
Esche Alle provoquaient des inondations lors des crues et
des barrages.
Pour rappel, le bassin du Esche Alle est principalement
occupé par des zones agricoles (voir page 1, chapitre A,
point 2).
La flèche bleue montre une accumulation de matières
flottantes.
Les Esche Alle, contrairement au ruisseau de Naives, ne
subit pas ou très peu l’influence du village de Ny.
L’origine du bloom est clairement liée aux activités
agricoles comme observé sur d’autres cours d’eau
étudiés indépendamment de cette étude !

4) Mesures mises en œuvre dans ce lot 2 en vue de limiter l’appartion des cyanobactéries
dans la plaine :
a. Pose d’abreuvoirs :
En rive droite, deux groupes de quatre abreuvoirs posés à 15
mètres de la crête de berge seront réalisés.
Des dalles gazons sont prévues afin de lutter contre le
piétinement du bétail et la stagnation d’eau.
De plus, la distance prévue entre ces deux unités est inférieure
à 400 mètres, de manière à éviter de concentrer le bétail en un
point, augmentant la surproduction locale de matière
organique.
Cette expérience sera étudiée et suivie de manière à vérifier si
cette solution est efficace (combinaison de tapis antipiétinement, zone de recul et multiplication des points d’eau).
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b. Réalisation de deux types de passage pour le bétail et le cultivateur :
i. Pose d’un ponceau en bois :

L’objectif est de réaliser un essai de passage en bois (chêne) non traité et purgé d’aubier de manière
à faire franchir le bétail le cours d’eau sans piétiner les berges, ni le cours d’eau. Sa seconde
vocation est d’offrir un ponceau capable de faire passer du charroi lourd.
L’originalité de ce ponceau est de le construire en usine et de le poser au-dessus du lit du cours
d’eau sans travailler dans le lit du cours d’eau, et en conservant un lit naturel !
L’effet de protection du cours d’eau est ainsi complète, tant dans sa mise en œuvre que dans la
gestion à long terme de la qualité de la rivière !
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ii. Pose de ponceaux préfabriqués, mais posés sous le plafond de la rivière
Une autre technique plus classique est également proposée, à savoir la pose d’éléments préfabriqués
moins onéreux que le ponceau en bois (moitié prix).

iii.
iv.
v.

Ces éléments plus conventionnels intègrent à nouveau la problématique de la gestion des extrêmes.
Ils sont en effet dimensionnés pour la crue centennale et posés sous le plafond de la rivière.
Les objectifs de ces ouvrages sont multiples, à savoir :
A) Lutter contre les débordements latéraux en période de crue.
B) Lutter contre la formation de bouchons provoqués par la pose trop conventionnelle de
tuyaux, et dès lors de zones favorables à la prolifération des cyanobactéries ! Ces
derniers sont en effet très rapidement bouchés de par leur forme ! De plus, c’est montrer
aux cultivateurs une technique alternative aux tuyaux !
C) Favoriser la remontée du poisson par la création d’un lit d’étiage.
D) La conservation d’un lit naturel en les positionnant sous le plafond de la rivière.
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E) Possibilité de transposition des techniques mises en œuvre dans le
lot 2 vers d’autres cours d’eau et pays :
A titre d’exemple, lors d’une visite de la ville de Kamperland (Zélande au Pays-Bas), une étude de
deux cours d’eau dans une zone agricole a été faite.
Il en ressort que la problématique est la même que dans la plaine de Ny.
Les canaux présentent des pentes très faibles (plus faible qu’à Ny) et sont bordés principalement de
cultures sarclées, de blé et de quelques prairies pâturées.
Il a été observé la présence de cyanobactéries sur tout le linéaire, et l’apparition de masses
importantes au droit de certains barrages naturelles et des tuyaux posés pour les voiries.

Vue général du bassin versant avec au centre de la photo le cours d’eau. A cet endroit, peu de
cyanobactéries sont observées.

La photo de droite montre des masses très importantes de cyanobactéries et d’algues filamenteuses !
La problématique provient du tuyau posé en travers de la section utile du cours d’eau et par
obstruction partielle (branches et herbes) entrainent une stagnation d’eau responsable de ce
phénomène.
La transposition des deux types de ponceaux proposés peut être une solution envisageable
pour limité ce phénomène dans ces canaux !
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F) Planktothrix isothrix, une cyanobactérie particulièrement dangereuse :
Position systématique :
Ordre des Oscillatoriales, Famille des Oscillatoriaceae, Genre Planktothrix
Espèce souvent très abondante entre 0 et 6 mètres de profondeur dans de nombreux petis cours
d’eau à faible débit, dans de nombreux plans d’eau et présente jusqu’à plus de 30 mètres lorsque la
luminosité est excellente (faible turbidité de l’eau).
Organisme filamenteux, unisérié, non ramifié, constitué exclusivement de cellules végétatives et
dépourvu de gaine mucilagineuse.
Filaments en général rectilignes, d’environ 7 micromètres de diamètre (un micromètre = un
millième de millimètre), solitaires, munis de nombreuses pseudovacuoles (vacuoles emplies de gaz
lui permettant de voyager dans la colonne d’eau).
Cellules de forme cylindrique et plutôt courtes.
Planktothrix, typiquement planctonique, est souvent cité dans des milieux assez riches du point de
vue trophique.
Remarquons que cette espèce est considérée comme toxique par une circulaire européenne
pouvant justifier la fermeture d’un site à toute activité nautique, principalement lors de
blooms. Des vertébrés ont, dans d’autres sites, été retrouvés morts en buvant une eau
contaminée par des Planktothrix.

Planktothrix isothrix.
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Tapis de Planktothrix isothrix photographié sous l’eau en milieu fermé pour illustration de ce qui se
produit en surface. Le risque de voir l’espèce se développer comme sur cette photo est réel à moyen
terme sur les zones à courant nul ou dans des plans d’eau soumis à une charge entropique trop
élevée.

En août (photo prise le 29 août 2011 sur le même site), les tapis s’étendent très fort et envahissent la
végétation.
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Mécanisme de formation du bloom de Planktothrix isothrix illustré en photo :

Pseudovacuoles
gazeuses

On observe dans les cellules du Planktothrix la présence de pseudovacuoles. Ces dernières
permettent à la cyanobactérie de se mouvoir dans la colonne d’eau et de provoquer le bloom en
surface.
Cette espèce produit des cyanotoxines, dont des dermatotoxines. Citons :
La microcystine :

Remarquons que la microcystine LR est considérée comme toxique dans l’eau potable par le World
Health Organisation (WHO) à partir d’une concentration de 1 µg/l (microgramme par litre).
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Anatoxin-a

Cylindrospermopsin
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Illustration d’un bloom photographié sous l’eau

Les points rouges montrent les amas filaments de cyanobactéries présents dans l’eau lors d’un
bloom. Sous l’eau, l’eau semble trouble et dans ce cas précis donne l’impression d’un nuage de
petits flocons ressemblant à de la neige !
Un cycle journalier a été observé pour ce bloom. En matinée, très peu d’amas sont visibles. C’est à
partir de 13 h que les amas remontent du fond et se concentrent dans la lame d’eau.
C’est vers 18 h que la concentration arrive à son maximum pour s’atténuer pendant la nuit. Ce point
s’explique par le métabolisme propre à la cyanobactérie nécessitant du nitrate et du phosphate, mais
aussi de la lumière (production de méthane).
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E) Conclusions :
Ce lot 2 complète le lot 1 et fait partie d’un projet global visant bien la gestion des extrêmes.
Toutes les mesures mises en œuvres ont pour objectif, avec les ouvrages de régulation, de
lutter contre les crues sans aggraver celles en aval par la création d’un bassin tampon.
Les mesures prises dans ces deux lots, et plus précisément dans celui-ci, tiennent compte des
extrêmes et intègre l’aspect qualitatif de la rivière lors des étiages.
Ces dernières ont pour objectif de réhabiliter un linéaire complet, intégrant la remontée du
poisson, le maintien et la réhabilitation de la rivière et la recherche de solutions pratiques,
peu onéreuses de solutions en vue de lutter contre la prolifération des cyanobactéries tant sur
les rives que dans le lit du cours d’eau.
Ces solutions seront suivies par des analyses et études qui compléteront celles déjà
réalisées !
Ces problématqiues sont également connues sur de nombreux autres bassins versants. A
terme, si ces solutions démontrent leur efficacité, elles pourront être transposables vers nos
partenaires.

Ir P. Bouxin

Dr G. Bouxin
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Annexes :
A) Ouvrages ayant été utilisés pour la détermination des cyanobactéries :
1) KomÁrek, J. et
K. ANAGNOSTIDIS (2005) Süβwasserflora von Mitteleuropa.
Cyanoprokaryota. 19/2. Teil : Oscillatoriales. Elsevier Spektrum Academischer Verlag. 758 pp.
2) Ecologie de P. isothrix: espèce d’eaux douces, d’abord benthique puis planctonique et formant
souvent des blooms, à distribution mondiale dans les eaux stagnantes et les lacs, dans des eaux
eutrophes à hypertrophes.
3) Ecologie de P. agardhii: planctonique dans lacs et étangs souvent des blooms, à distribution
mondiale dans les eaux stagnantes et les lacs, dans des eaux eutrophes à hypertrophes.
4) John, D.M., B.A. Whitton et A.J. Brook (2011) The freshwater algal flora of the British Isles. An
identification guide to freshwater and terrestrial algae. Cambridge University Press. 878 p.

B) Directive Européenne et Circulaire Française relative aux cyanobactéries :
1) Commission européenne (2000). Directive 200//CE du Parlement européen et du Conseil du 23
octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
Journal officiel des Communautés européennes (327), 72 pp.
2) Conseil supérieur d’hygiène publique de France (2003). Recommandations pour la gestion des
situations de contamination d’eaux de baignade et de zones de loisirs nautiques par prolifération de
cyanobactéries. Circulaire du 4 juin 2003 – DGS/SD 7 Ministère de la Santé et de la Protection
Sociale A n° 2003 – 270, 8 pp.
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