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 Eutrophisation

Enrichissement des eaux en éléments nutritifs (N et P) et augmentation de la 

production primaire (algues) provoquée par cette fertilisation. Anoxie associée.

 Relations entre état trophique et qualité d’eau

Etat trophique 

Oligotrophe

Mesotrophe

Eutrophe

Hypereutrophe

[P total] (μg P/L)

0–12

12–25

25–50

> 50

Qualité de l‘eau

Bonne

Moyenne

Mauvaise

Très mauvaise

Blooms algaux

(cyanobacteries)

Conséquences de l’eutrophisation



|  4

Sédiment = stock en nutriments remis à disposition sous certaines conditions (ex. remise en 

suspension, anoxie) et sous différentes formes (+/- assimilables par les algues) 

 Participe au maintien de l’eutrophisation (prolifération végétale, anoxie)

 Retarde l’évacuation des nutriments du système et l’amélioration de la qualité d’eau

 Règlementation concernant les écosystèmes aquatiques

(DCE, DCSMM, atteinte du bon état écologique, etc.)

 Effort collectif de réduction des apports en nutriments en provenance des bassins versants

 Mieux comprendre les perturbations associées à la dégradation de la qualité de l’eau 

 améliorer ou préserver le fonctionnement des écosystèmes aquatiques

Contexte

Thèse CIFRE (2017-2020)

Déterminer l’influence des échanges à l’interface eau-sédiment

sur la qualité de l’eau des ouvrages
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Déclinaison en 3 points avec des approches de terrain et de 

laboratoire

 Caractériser les stocks en nutriments dans le sédiment

et leur évolution spatio-temporelle pour déterminer le stock biodisponible

 Etudier les processus d’échanges de nutriments à l’interface eau-sédiment

en fonction de différents paramètres (température, activité benthique) et leurs 

conséquences sur le développement phytoplanctonique

 Vision intégrée : effet d’un mode de gestion (vidange avec remise en suspension)

Influence sur les flux de nutriments provenant des sédiments et sur le 

développement phytoplanctonique

Objectifs du projet
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Site d’étude proposé : Puyvalador

 Retenue de Puyvalador située dans le Capcir 

 Pyrénées Orientales (66)

 Créée par un barrage sur l’Aude en aval du barrage de Matemale

 Surface = 91 ha

 Longueur = 2 km

 Prof. max (2013) = 21 m à cote max

 Cote entre 1408 et 1421 m NGF

Barrage
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Site d’étude proposé : Puyvalador

- Données historiques suivi DCE 

Blooms de cyanobactéries en été

(principalement Anabaena spiroides)

Densité cellulaire totale (cell./ml)

16 avril 

2013

12 juin

2013

19 août

2013

12 septembre 

2013

4 273 3 780 49 543 38 538

Source :  Rapport d’Aquascop (2014) Retenue de Puyvalador – suivi 2013
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Profils verticaux de T°C et O2 dissous

Profil vertical des paramètres physico-chimiques sur le terrain 
(réalisé au point de plus grande profondeur)
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Source : Rapport Aquascop (2014) Retenue de Puyvalador – suivi 2013

Pas de stratification thermique 

durable en été 
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Campagnes 2016

Station 2

Station 3

Station 1

Station 1 centrale : mise en place d’une sonde 

multiparamètres en continu
- période : mai - octobre 2016

- mesures : T°C, O2, pH, chloro, etc.

Objectif : déterminer le fonctionnement biogéochimique dans la 

colonne d’eau et les périodes de stratification et d’hypoxie (le cas 

échéant)

Stations 1, 2 et 3 : campagnes de prélèvement in situ
- périodes : juillet et octobre 2016 (évolution saisonnière)

- prélèvements et mesures : eau de surface (P total, PO4
3-, NH4

+,

NO3
-, SO4

2-, etc.), carottes de sédiment pour eau interstitielle (P

total, PO4
3-, NH4

+, NO3
-, SO4

2-, etc.) et sédiment (granulométrie, %

de MO, C, N, P, etc.), bennes de sédiment (invertébrés)

Objectif : déterminer la variabilité spatiale et temporelle des 

stocks de nutriments et des communautés biotiques du système

- Suivi saisonnier de la qualité de l’eau depuis 2015

- 2 campagnes en 2016 de caractérisation du sédiment
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Premiers résultats 2016 : T°C et O2

Station 1

surface

fond
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Mesure continue : sonde Phycocyanine (Z= -1m, station 1)

(Moy. jour.)

Premiers résultats 2016 : phycocyanine
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Mesure continue : sonde Phycocyanine (Z= -1m, station 1)

Absence de 

cyanotoxines

pendant tout le 

suivi 2016  

Eau

Sédiment

Eau Eau Eau Eau Eau EauEau

Sédiment

Campagne 

CAROTTAGE

Campagne 

CAROTTAGE

Premiers résultats 2016 : phycocyanine
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Objectif 1 : Evolution spatio-temporelle des stocks en nutriments des sédiments pour 

déterminer le stock biodisponible

Echantillonnage :

- 3 stations aux caractéristiques 

contrastées dans la retenue

- 2 saisons : juillet et octobre 2016

- Carottes de sédiments

- Découpe des carottes sur place

- Dosages en labo de nutriments

(eau interstitielle et phase particulaire)

- Bennes de sédiments : tamisage pour

récupérer la macrofaune benthique

Suivi du sédiment : campagnes 2016
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Premiers résultats : eaux interstitielles
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3 stations très contrastées en termes de charge en nutriments

Liens avec la granulométrie et les nutriments dans 

la phase particulaire (analyses en cours)

Juillet 2016

Octobre 2016
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Premiers résultats : invertébrés
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Relargage de PO4
3- en présence de Chironomus plumosus :

+73% en présence de 2 825 ind/m² (Hansen et al, 1998)

+ 262% en présence de 4 150 ind/m² (Nogaro & Steinman, 2014)

Influence sur les flux de nutriments?

Relargage de nutriments en présence d’oligochètes :

+100% NH4
+ et +300% PO4

3- en présence de 20 000 ind/m² 
(Mermillod-Blondin et al, 2005)

Principalement des oligochètes 

et des larves de chironomes

Chironomus plumosusOligochètes
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Objectif 2 : étude des processus d’échanges à l’interface eau-sédiment de 

nutriments assimilables par les algues en fonction de ≠ paramètres

Objectifs du projet

Expérimentations en 

mésocosmes
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Influence de la nature des sédiments

(ex. gradient de matière organique)
Influence de 2 facteurs 

par sédiment :

- T°C

- Faune

24 colonnes 24 colonnes 24 colonnes
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Objectif 3 : effet d’un mode de gestion (vidange et remise en suspension) 

sur les flux de nutriments et le développement phytoplanctonique

Objectifs du projet

Système expérimental pour simuler une 

remise en suspension +/- forte des 

sédiments (Fetters et al., 2016)

sédiments

Nutriments

Expérimentations en 

mésocosmes

Influence de la remise en suspension sur le 

relargage de nutriments et le développement 

phytoplanctonique dans la colonne d’eau ?
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Résumé du projet

3 objectifs avec des approches de terrain et de laboratoire 

 Caractériser les stocks en nutriments biodisponibles dans le sédiment

 Etudier les processus d’échanges de nutriments à l’interface eau-sédiment en 

fonction de différents paramètres

 Effet d’un mode de gestion (vidange et remise en suspension) sur les flux de 

nutriments et le développement phytoplanctonique

Déterminer l’influence des échanges à l’interface eau-sédiment

sur la qualité de l’eau des ouvrages

Partenariat EDF R&D LNHE et UMR CNRS 5023 LEHNA

Thèse CIFRE (2017-2020)
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