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Structure et Fonctionnement des Ecosystemes du Haut-Rhone
Fran~ais; VIII: Hydrologie de deux stations phreatiques
dont I'eau alimente des bras morts*

J.L. Reygrobellet, J. Mathieu, R. Ginet, J. Gibert**

SUMMARY
We have been working since 1975 on phreatic stations providing two old meanders of the French
river Rhone with interstitial water. The hydrological characteristics are quite different (see dia.
grams in the text):
- The one (station 2) is a particular under-flow circulating laterally to the river ("paraecoulement"), which is closely subordinate with the varying level of the Rhone.
- The other (station 8) is the confluence of continental phreatic water proceeding from a
Northeastern plateau (the "Dombes") with the hyporheic of the river Ain (eastern tributary of
the Rhone). The Rhone has no influence on the characteristics of this second interstitial flow.
The physico-chemical disparity of these stations clearly appeared during two extremely opposite climatic periods; the inferences on resident populations are considered.

INTRODUCTION
Depuis 1975, notre Groupe de Recherche effectue une etude exhaustive du
fleuve Rhone en amant de Lyon (Raux, 1976). Lars d'un travail preIiminaire
sur Ie milieu phreatique environnant, nous avions mentionne (Gibert, et a!.,
1977) la particularite de. certaines eaux souterraines regionales, d'alimenter
les restes d'anciens bras ou meandres du fleuve, constituant ainsi des etendues d'eau calme, plus ou moins proches du cours actif, et plus ou moins directement liees a lui suivant leur "age". Ces "Lones", successions de plusieurs ecotones, forment des milieux originaux dont Ie secteur emerge fait depuis trois ans I'objet d'une recherche approfondie (Juget, et a!., 1976, 1979);
correIativement, notre equipe travaille depuis la meme epoque sur I'ecosysteme interstitiel qu'elles confinent.
Pendant trois ans, nous avons donc essaye de cerner a la fois les caracteristiques hydrologiques de I'alimentation de ces lanes par de I'eau phreatique,
et les phenomen'es biologiques qui y sont lies.
•
Nous avons selectionne deux stations d'etude:
_ L'une (station 2, Gibert, et a!., 1977) peut etre consideree comme la

• Publication preliminaire a I'analyse faunistique qui figure a la suite de ce texte (IX) .
•• Biologie Souterraine, Universite Claude Bernard LYON I, 43 Bd. du II Novembre 1918,
69622, Villeurbanne - France -.
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source de la "Lone des Pecheurs";
cette derniere tire son eau du sousecoulement du Rhone et forme, rive gauche, sur plus de deux kilometres, un
veritable "affluent phreatique"
du fleuve qui con flue avec lui legerement en
amont du barrage de Jons.
- L'autre (station 8, Gibert, et aI., 1977), est constituee par Ie milieu interstitiel particulier de la "Lone de l'Ile du Meant", localisee, rive droite, a
l'emplacement
de l'ancienne confluence de la Riviere l' Ain avec Ie Rhone.
L'objet de cette publication est de definir les biotopes ou nous effectuons nos prelevements de faune depuis 1975, dont les resultats sont exposes
a la suite de ce texte (Gibert, et aI., in this volume). Pour caracteriser chacune
des stations, nous utiliserons trois points de comparaison: Ie mode d'ecoulement interstitiel,
la composition
granulometrique
des sediments,
et la
physico-chimie des eaux.

MODE D'ECOULEMENT

DES EAUX INTERSTITIELLES

A) "Lone des Pecheurs" (Station "2")
Depuis Dorgelo (1973), l'historique de la formation des lanes est bien connue. La lone des Pecheurs s'est isolee du cours actif du Rhone vers 1860.
C'est actuellement la lone la mieux connue de notre groupe de travail, car son
etude fait l'objet de la convention de recherche n° 76-55 du Ministere de
I'Environnement
et du Cadre de vie. Elle represente un complexe hydrographique voisin de celui du Waldrhein, situe en aval de Strasbourg (Alsace,
France) dans la zone de confluence I11-Rhin (Ortcheit, 1975), qui est separee
du cours principal du fleuve depuis une date equivalente (1885).
Cependant, les fluctuations de niveau dues aux manreuvres du barrage
de Jons, en aval de la confluence Lone des Pecheurs-Rhone,
compliquent ici
les phenomenes hydrologiques par rapport au systeme alsacien, creant des
courants rythmiques de reflux a l'interieur de la lone qui rendent mobile la
zone ou s'affrontent
les eaux d'origine phreatique et les eaux fluviales. Malgre ce handicap, Juget, et al. (1978), utilisant la position relative de cette zone
d'affrontement
comme revelateur du debit phreatique, ont pu demontrer,
pour les eaux aliment ant la lone, leur totale dependance par rapport au debit
du Rhone lui-meme.
Nous sommes donc en presence d'un "para-ecoulement"
interstitiellateral au Rhone, emergeant en station 2 et engendrant un cours d'eau superficiel
"qui se trouve barre en aval par son propre emissaire" (luget, et ai, 1979).
Le diagramme de la Figure 1 resume l'ensemble de ces donnees et fournit une
representation schematisee des courants souterrains environnant la station 2.

B) "Lone de I'ile du Meant" (Station "8")
Cette lone, dont la station 8 est l'une des zones d'alimentation,
est la plus recente des lanes de la region (Dorgelo, 1973). Elle est en effet situee, sur la rive
droite, immediatement
en aval de la confluence Ain-Rhone qui a evolue en
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remontant vers I'amont. A son ancien emplacement se trouve actuellement ce
bras, encore assez vif, dont la partie interstitielle est Ie lieu de convergence du
sous-ecoulement de I'Ain (il n'en est pas totalement coupe superficiellement)
et de la nappe continentale descendant .de la Dombes, perpendiculairement
au
Rhone, par la terrasse de La Valbonne. L'alimentation
de cette lone est done
a la fois plus diffuse et plus complexe que celie de la Lone des Pecheurs qui
n'est qu'un sous-ecoulement
du Rhone vir.
. Cette region a ete particulierement
bien etudiee par trois offices regionaux: Ie Bureau de Recherches de Geologie tyfiniere (B.R.G.M.), I' Agence de
Bassin Rhone-Mediterranee-Corse,
et Ie Service Regional d' Amenagement
des Eaux (S.R.A.E.),
que nous tenons a remercier pour les renseignements
complets qu'ils nous ont aimablement fournis. La justification de leur interet
est que la "Plaine de Miribel-La Valbonne" ou se trouve notre station 8 est
un reservoir d'eau potable d'une telle capacite qu'on envisage d'en faire la
future zone de capt age de I'agglomeration
Iyonnaise. De nombreux rapports
ont ete rectiges par ces organismes depuis 1970, tant sur I'hydrologie du systeme aquifere (B.R.G.M.,
1971 a, b; 1973, 1976) que sur la vulnerabilite aux
pollutions de la nappe regionale (Agence de Bassin, 1974; Pinchaut, 1975).
Recemment, Ie S.R.A.E. a meme realise un forage d'essai a -18m (en vue
d'irrigation)
dans un secteur tres proche de I'aire qui nous interesse.
De ce fait, les sens d'ecoulement, les debits moyens de I'aquifere et la vitesse de la nappe sont actuellement bien connus, ainsi que les importantes
possibilites de pompage. Les donnees physico-chimiques
moyennes du phreatique profond Ie sont aussi, et seront interessantes a com parer avec les resultats obtenus sur I'interstitiel superficieI.
L'ensemble des informations
fournies par ces rapports nous a perm is
d'etablir, pour la station 8 egalement, un bloc-diagramme
d'alimentation

Fig. I.
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(Fig. 2): c'est essentiellement, sur tout Ie cours amont de la Lone de l'lle du
Meant, un reequilibrage du niveau piezometrique par les multiples remontees
d'eau souterraine; ce n'est en effet qu'en periodes de hautes eaux que la lone
est soumise aux courants des eaux superficielles de l'Ain.
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GRANULOMETRIE

COMPARE.E

DES DEUX ST A nONS

Les prelevements granulometriques
effectues au debut de la campagne (1975)
sont analyses Figure 3. Les particules assez fines (sablons), dont I'influence
sur la repartition de la meiofaune ne devrait pas etre negligeable, sont mieux
representees en station 8 (pic a 0,18 mm.) et traduisent un debit moyen plus
faible.

ANAL YSE PHYSICO-CHIMIQUE

DES EAUX

A) Mode de Prelevement et Methode d'Analyse
Apres chaque prise de faune, un echantillon d'eau est preleve, a 60 em. environ dans Ie sediment, a travers la sonde crepinee de type Bou-Rouch restee en
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place (Bou et Rouch, 1967; Bou, 1974). L'eau interstitielle est prise, lentement, au moyen d'une pompe peristaltique adaptee sur un tube "Rilsan"
(pompe Wab); ce systeme est utilise en ecologie phreatique depuis Husmann
(1974). Les flacons a double bouchage sont places en bac isotherme et ramenes au Laboratoire.
Quelques mesures sont effectuees in situ: Temperature,
pH, Oxygene. Les autres sont faites ;m Laboratoire selon les methodes d'analyse suivantes:
Oxydabilite au permanganate:
determination a chaud en milieu alca-

lin.

Titre alcalimetrique complet: titrimetrie par HCI en presence d'indicateur mixte.
- Calcium et Magnesium:
dosage simultane par complexometrie
a
I'E.D.T.A.
sur un meme echantillon (Rodier, 1975).
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Chlorures: titrimetrie au nitrate mercurique avec indicateur (Diphenylcarbazone).
.
- Sulfates: dosage par turbidimetrie (Rodier, 1975).
- Nitrates: spectrophotometrie
au salicylate de Sou de (Rodier, 1975).
- Orthophosphates:
photocolorimetre
Hach lR-DR; methode au Phosver III.
Silice dissoute: photocolorimetre
Hach IR-DR; methode aminoacide.
Fer total: photocolorimetre
Hach IR-DR; methode a la ferrozine.'

B) Resultats
En regime moyen, les stations ne manifestent pas de differences f1agrantes:
- Ie pH est toujours voisin de la neutralite;
- les ecarts de temperature observes sur un cycle annuel ne depassent
pas 6°C; notons cependant qu'i1s sont plus marques en station 2, car les temperatures basses, decalees, mais induites par celles du Rhone vif, y sont nettement inferieures a celles de la station 8:
- I'oxydabilite, en moyenne faible (entre 0 et 1), est legerement superieure en station 2;
- les eaux sont to utes deux tres bicarbonatees-calciques
(HC03 toujours superieur a 300mg/L; Ca++ entre 80 et 100mg/L);
- la seule tres forte disparite s'exprime au niveau des teneurs moyennes
en silice dissoute; elles sont beaucoup plus elevees (au moins Ie double) en
station 2.
En definitive, c'est a la faveur de deux episodes hydrologiques extremement differents (1976 et 1977) que nous avons pu constater I' originalite de
chacune des stations. En effet:
1°) la pluviosiie de 1976 fut si faible qu'elle fit subir a la region une secheresse exceptionnelle pendant les mois d'ete (Ie debit moyen du Rhone pour
I'annee tomba a 405 m3/s). En consequence, Ie para-ecoulement
sou terrain
de la rive gauche subit un net "tarissement";
Ie barrage de Jons maintenant
artificiellement un niveau anormalement
haut pour un tel debit, les eaux superficielles refluerent jusqu'en amont de la lone ou elles stagnerent plus de
trois mois, contaminant
la zone interstitielle.
Pendant ce temps, aucune modification n'intervenait dans Ie regime hydrique de la station 8.
2°) des I'hiver, les precipitations s'accumulerent,
et Ie debut de I'annee
1977 fut Ie cadre d'une crue extremement forte du f1euve (du 6 fevrier a la fin
du meme mois); Ie pic de crue se situ a Ie 12 fevrier avec un debit de 2540
m3/s. Depuis cet instant, Ie Rhone occupa la totalite de son lit majeur, retrouvant ses trajets du debut du siecle. Les deux lones furent donc balayees,
pendant trois semaines, par ce flux charge de limons. La pluviosite se maintint tres forte, meme apres Ie retour du f1euve dans son lit normal; I'ete fut si
humide que 1977 est actuellement I'une des deux annees les plus arrosees du
siecle. Les hauteurs d'eau tombees pendant Ie mois de juillet a la station
-Meteo de Lyon-Gerland constituent meme un record absolu pour la region
avec 191,4 mm. Durant Ie reste de I'annee, les nappes furent hautes et Ie debit
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phreatique important; Ie Rhone accusa une tres forte moyenne genera Ie avec
728 m3/s'(debit
annuel moyen 1920-1976: 584 m3/s).
Pendant ces deux periodes, I'evolution de hI plupart des elements majeurs de I'eau a ete suivie; nous avons extrait de nos resultats six courbes qui
resument les deux types de "comportement
hydrologique,j des stations en ces
circon~ances (Fig. 4).
'
On peut y faire les constatations suivantes:
- Temperature: oscillant habituellement
autour d'une moyenne de
11,5°C (::I:: 3°), la temperature de la station 2 a subi une tres forte hausse pendant la secheresse de 1976, avec un pic en juillet a 24,8°C. Ce pic est dO a la
stagnation des eaux dans Ie sediment. Correlativement,
la station 8 reste tres
tamponnee par la nappe continentale et ne depasse pas un maximum de
14°C.
Apres la crue de 1977, Ie fort'debit interstitiel ramene les temperatures
dans leur "fourchette"
habituelle, la station 8 restant toujours plus chaude
en hiver.
- Conductivite electrique: c'est une variable facile a mesurer et qui traduit bien la mineralisation globale--de I'eau. Elle met ici en evidence la chute
brutale, pendant les trois mois de secheresse, de la plupart des elements caracteristiques de I'eau interstitielle en station 2. Apresla reprise d'un certain
debit souterrain (des novembre 1976), Ie milieu recupere tres vite sa mineralisation moyenne.
Notons qu'apres la forte pluviosite du debut de I'annee et la crue de fevrier 1977, la station 8 qui n'avait pas semble notablement affectee par la secheresse precedente, subit une nette hausse de conductivite dont Ie sousecoulement de I' Ain, vu la promptitude de la reaction, est sans doute Ie responsable.
- Sulfates - Calcium: nous avons choisi ces deux ions antagonistes car
ils sont tous deux les indicateurs d'un certain type d'eau. En effet, Ie Rhone
superficiel est tres charge en sulfates, drainant dans son cours superieur (Bassin du Leman) des bancs de Gypse triasique (luget, et aI., 1976); les valeurs
sont constamment voisines de 40 mg/L.Nous
avons deja signale que pendant
la secheresse, Ie barrage, creant un "faux niveau",
fit refluer les eaux
jusqu'en amont de la Lone des Pecheurs. Le brusque pic de sulfates en station 2, et, correlativement,
la ret om bee extremement rapide du Calcium caracterisant I' eau interstitielle, sont la preuve de Ijl/ contamination
du milieu
phreatique par les eaux du f1euve ... Des novembre 1976, Ie "lavage" que produisit la reprise du para-ecoulement
rend it tre{ vite a la station 2 ses 'faibles
valeurs en sulfates (peu differentes de celles qu'on observe en station 8) et ses
tres fortes concentrations
en Calcium (111,6 mg/L a cette date).
La encore, la station 8 resta d'une totale stabilite pendant I'episode sec.
Cependant, apres une courte baisse du Calcium immectiatement apres la crue
(contamination
superficielle constatee egalement en station 2), elle accusa un
ressaut tres important qui lui fit rejoindre les valeurs eIevees de la station 2.
Ceci est sans aucun doute Ie fait du sous-ecoulement de I' Ain, descendant du
karst lessive par les pluies, et participe pour sa plus grande partie a I'augmentation de la conductivite electrique citee precedemment.
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Silice et nitrates: ces deux derniers elements manifestent encore les
bouleversements qui se sont operes pendant deux ans dans I'interstitiel regional:
En station 2, la teneus en silice est environ deux fois superieure a celie de
la station 8; elle a meme pu etre utilisee, avec Ie Calcium, comme indicateur
du para-ecoulement
de la rive gauche par comparaison avec I'eau du Rhone
vif. Elle presente habituellement
dans la Lone des Pecheurs un gradient
amont/aval
decroissant dQ a I'action progressive de la vegetation aquatique
(Juget, et aI., 1976). Pendant les mois secs, ce gradient a totalement disparu,
car les valeurs tombent brusquement au niveau de celles de la station 8, trahissant a nouveau I'invasion de ce secteur par les eaux du Rhone. Encore une
fois, des la reprise du para-ecoulement,
les tau x remontent en fleche. La
courte contamination
superficielle deja observee pour Ie Calcium se manifeste egalement apres la crue de 1977.
- Les nitrates sont en general voisins dans les deux stations; les concentrations en soot proches de celles observees en Angleterre par Gledhill (1977)
dans cette frange superieure dti milieu interstitiel. Elles baissent fortement en
station 2 pendant la secheresse, I'eau du Rhone pauvre en nitrates occupant Ie
sediment.
Mais Ie plus important phenomene observe est I'augmentation
tres forte
des taux en station 8 pendant Ie regime phreatique fort, qui participe egalement a la hausse de la conductivite electrique de I'eau. Ceci represente, compte tenu d 'un temps de latence previsible (Ie pic est en juillet), la reponse de la
nappe aux pluies du debut de I'annee. En effet I'augmentation
du debit general agit sur I'interstitiel
profond dont on sait (Agence de Bassin, 1974;
S. R.A.E., 1977) que les teneurs en nitrates sont tres eIevees dans cette plaine
de "Miribel-La Valbonne";
elles avojsinent 30 mg/L a -15m.

COMMENT AIRES
Ce qui precede demontre I'importance de I'analyse physico-chimique en ecologie phreatique; ce n'est que trois ans apres Ie debut de notre travail sur ces
deux stations que nous commenl;ons a bien conna'itre leur regime hydrologique et les conditions de milieu qu'elles presentent.
Nous avons pu constater la tres grande variabilite des composantes de la
station 2, qu'elles soient hydrauliques ou physico-chimiques.
Au contraire, la
station 8 parait extremement tamponnee par la presence de la nappe regionaIe, jusqu'a un certain seuil ou Ie sous-ecoulement
de I'Ain peut manifester
son originalite (Ca++, Fig. 3). II semble que Ie vaste reservoir de la plaine de
Miribel-La Valbonne, a circulation lente et reguliere (debit: 400 l/sec. pour
une vitesse moyenne de 3,5 metres par jour) represente un element de stabilite
incontestable pour les biocenoses interstitielles residant dans cette station; par
opposition, Ie regime de la station 2, etroitement tributaire du debit du Rhone vif et complique par la presence du barrage de JONS, semblerait ne convenir qu'a des organismes supportant des conditions instables.
Ces deux biotopes peuvent cependant, pour des raisons differentes (cf.
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plus haut), constituer chacun une zone privilegiee d'echanges entre les secteurs hypoge et epige. L'etude faunistique (ef IX) montrera si leurs facteurs
de milieu si opposes ont exerce une influence sur la composition des biocenoses.
RESUME
Deux stations phreatiques alimentant en eau interstitielle d'anciens meandres du Rhone ont ete
$uivies depuis 1975. Leurs modes hydrologiques
sont tres differents (ils sont schematises sur
deux blocs diagrammes):
- I'une (station 2) est un ecoulement souterrain parallele au cours du fleuve, tres lie a ses
variations
de debit, et circulant
dans un substrat
a granulometrie assez grossiere (paraecoulement);
,
- I'autre (station 8) resulte de la confluence de la nappe continentale provenant du plateau
de la Dombes (au Nord-Est) avec Ie sous-ecoulemen't de I' Ain, affluent du Rhone. Les variations
de debit du f1euve n'influent pas sur cet ecoulement phreatique.
Une etude physico-chimique
a permis, a I'occasion de conditions climatiques exceptionnelles (secheresse-inondation),
de con firmer la grande stabilite des facteurs du milieu en station 8;
par contre, ceux de la station 2 presentent une variabilite originale pour un biotope interstitiel.
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