Dynamique de la matière organique
dans les cours d’eau alpins

Les algues benthiques et la matière organique d’origine terrestre
constituent la principale source d’énergie pour les consommateurs
et les décomposeurs microbiens des cours d’eau. Ces deux
formes de matière organique sont peu abondantes dans le bassin
du Val Roseg, mais des études sur la décomposition des feuilles
montrent que la capacité des cours d’eau à métaboliser la matière
organique est beaucoup plus élevée qu’on ne le pensait.

Une faible production
autochtone
La biomasse algale benthique mesurée en
été a varié entre 0,7 et 19 g de matière organique sèche par m2 de rivière (Fig. 1). Les
tronçons dits pro-glaciaires et contraints
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De faibles apports de la
matière organique allochtone
Les apports de matière organique particulaire (MOP) dans le Roseg ont été mesurés
à l’aide de 94 pièges à litière placés le long
du corridor fluvial [1, 2]. En fonction de la
structure de la végétation riveraine, la litière
était composée d’aiguilles de mélèze et
de pin, de rameaux, de cônes, d’herbes et
de matière organique non identifiable. Les
apports annuels étaient en moyenne de
2 g par m2 dans le tronçon pro-glaciaire
pour atteindre plus de 40 g par m2 plus en
aval (Fig. 3). Toutes ces valeurs sont extrêmement faibles comparées à celles
mesurées dans d’autres cours d’eau situés
en dessous de la limite des arbres (Tab. 1).

Les apports de MOP ont été calculés pour
l’ensemble de la plaine alluviale à l’aide d’un
modèle fondé sur un SIG. Les données
issues des pièges ont été intégrées à
l’ensemble de la plaine alluviale grâce à des
photographies aériennes à haute résolution
et un modèle altimétrique digital. La plupart
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présentaient les valeurs les plus faibles qui
s’expliquent par une abrasion élevée se
produisant pendant les forts débits journaliers. La biomasse était plus élevée dans
l’émissaire du lac pro-glaciaire et dans la
plaine alluviale plus en aval, dans laquelle
l’écoulement est réparti entre plusieurs chenaux. La valeur la plus élevée a été mesurée
dans les chenaux de la plaine alluviale qui
ne subissaient ni l’influence des eaux de
fonte des glaciers ni celle des transports de
sédiments (Fig. 1).
Le suivi de la biomasse algale au cours
d’une année révèle des maxima au printemps et à l’automne (Fig. 2, voir article
p. 22). Dans les cours d’eau non recouverts
de neige en hiver, la biomasse algale peut
rester élevée à cette saison (voir Fig. 2B,
p. 8). Les valeurs les plus élevées observées
dans le Roseg sont proches de celles mesurées dans le Necker, une rivière préalpine
située au Toggenburg (SG).
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Fig. 1: Biomasse algale moyenne entre juin et septembre 1997 le long du corridor du Roseg.
Cercles pleins= sites du chenal principal, cercles
vides = chenaux de la plaine alluviale hormis le chenal
principal. EL = émissaire du lac, PG = tronçon pro-glaciaire.
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Les apports de matière organique à partir
du milieu terrestre (matière organique allochtone) et la production primaire en milieu
fluvial par les algues benthiques (production
autochtone) constituent la base énergétique
nécessaire aux organismes aquatiques
hétérotrophes tels que les invertébrés, les
poissons, les bactéries et les champignons.
Les cours d’eau des zones boisées, généralement de faible largeur, bénéficient
d’apports importants de matière organique
sous la forme de feuilles et de bois morts, le
facteur limitant la production primaire étant
la lumière. Dans les rivières de plus grande
dimension, la luminosité accrue par l’ouverture du couvert forestier favorise la croissance algale. En même temps, les apports
externes de matière organique diminuent.
Dans les cours d’eau alpins, par contre, la
végétation riveraine est éparse et la croissance algale est limitée par la faible température et la forte turbidité de l’eau ainsi que
par l’instabilité du lit. Pour savoir si le fonctionnement des cours d’eau alpins était
basé sur de la matière organique allochtone ou autochtone, nous avons quantifié la
biomasse algale et les apports de matière
organique d’origine terrestre dans un écosystème fluvial alpin, le Roseg, tout au long
d’une année. De plus, nous avons étudié
deux processus impliqués dans la transformation de la matière organique (Fig. 2,
p. 14).
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Fig. 2: Variations saisonnières de la biomasse de périphyton dans le tronçon pro-glaciaire.

des chenaux de la plaine alluviale bénéficient d’apports faibles en MOP, la végétation étant soit dans l’une des premières
phases de la succession soit manquante.
Bien que les forêts bordant la vallée produisent jusqu’à 300 g de matière organique
par m2 et par an, la distance moyenne du
transport aérien n’est que de 10 à 15 m, ce
qui fait que la plaine alluviale bénéficie d’apports de MOP plutôt limités de la part des
versants (Fig. 4).

Les cours d’eau alpins sont
prédisposés à métaboliser la
matière organique
Malgré l’absence d’apports significatifs de
débris organiques dans la plupart des types
de chenaux de la plaine alluviale du Val
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Etat des feuilles d'aulne 19 jours après exposition dans le chenal principal...

Roseg, des feuilles d’aulne introduites expérimentalement dans le système ont été
décomposées à des taux à peine plus
faibles que ceux mesurés dans des cours
d’eau de plus basse altitude (Fig. 5). La
durée de demi-vie des litières en décomposition varie de 23 à 239 jours et présente
des différences entre sites placés le long
d’un gradient de rudesse du milieu physique. Les feuilles ont été colonisées sur

tous les sites par des micro-organismes
décomposeurs (hyphomycètes aquatiques)
et des invertébrés déchiqueteurs connus
dans les cours d’eau des zones boisées
[3, 4]. La décomposition particulièrement
rapide des feuilles introduites dans l’émissaire du lac pro-glaciaire s’explique par
la présence d’Acrophylax zerberus, un trichoptère déchiqueteur très efficace. L’ensemble de ces résultats suggère que les
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Tab. 1: Apports totaux de matière organique particulaire (matière sèche sans cendre) dans différents
tronçons du Roseg et dans des systèmes non alpins
[1, 5].
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Fig. 3: Apports annuels de matière organique particulaire terrestre (moyenne ±écart-type) dans le chenal
principal entre le glacier de Tschierva et la limite aval
du bassin étudié.

Fig. 4: Distribution spatiale des apports aériens (à gauche) et latéraux (à droite) de matière organique particulaire
dans la plaine alluviale du Val Roseg. Les apports latéraux comprennent les matières transportées à travers les
surfaces terrestres par le vent et le ruissellement superficiel.
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gênent le développement algal alors que les
conditions environnementales du printemps
et de l’automne sont favorables à la production primaire. Les cours d’eau glaciaires
semblent être limités par la disponibilité en
énergie pendant les hautes eaux estivales.
Cependant, la plaine alluviale glaciaire étant
complexe, celle-ci abrite des habitats aquatiques qui présentent une forte biomasse
algale tout au long de l’année.
... et dans l'émissaire de lac. La décomposition des litières était plus rapide dans l'émissaire de lac que dans le
chenal principal.

cours d’eau alpins sont prédisposés à
décomposer les débris végétaux [3]. Une
remontée de la végétation arborée vers
l’amont suite au réchauffement climatique
se répercuterait donc immédiatement sur le
métabolisme des cours d’eau qui se retrou-
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veraient ainsi dans la situation des cours
d’eau des zones boisées de plus basse altitude.
La respiration (consommation d’oxygène)
des sédiments les plus superficiels
(0 –10 cm) mesurée sur 24 sites de la plaine
alluviale reflète la transformation de la
matière organique par les communautés
microbiennes aquatiques. Les taux de respiration étaient plus étroitement corrélés à
la stabilité du lit qu’à la distance par rapport
à toute végétation terrestre dense et leur
valeur était de plus d’un ordre de grandeur
plus faible que dans les cours d’eau non
alpins. Les taux journaliers étaient en
moyenne de 0,34 g O2 par m2 dans les chenaux stables du bord de la plaine alluviale
mais de seulement 0,12 à 0,15 g O2 par m2
dans le chenal principal et dans les chenaux
connectés en surface.

Urs Uehlinger (voir portrait p. 15)
Coauteurs:
R. Zah, M. Gessner, C.T. Robinson
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Fig. 5: Variation du temps de demi-vie (moyenne
±écart-type) de feuilles d’aulne en décomposition le
long d’un gradient de rudesse du milieu physique des
cours d’eau de la plaine alluviale du Val Roseg. Le
temps de demi-vie est le temps nécessaire pour
décomposer 50% de la matière organique.
«Totale» correspond à la décomposition par les microorganismes et les invertébrés ainsi qu’une éventuelle
fragmentation mécanique, estimées à l’aide de
sachets à grosse maille (10 mm).
«Microbienne» correspond à la décomposition
estimée à l’aide de sachets à fine maille (0,5 mm)
excluant les invertébrés déchiqueteurs. PG = tronçon
pro-glaciaire, P = chenal principal, EL = émissaire du
lac, X = chenal latéral transportant des eaux d’origines
diverses, NV = ruisseau provenant de la résurgence
d’une nappe de versant, R = cours d’eau de référence
d’une zone boisée située à 700 m d’altitude [3, 4].
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Les cours d’eau glaciaires:
des écosystèmes limités par
la disponibilité en énergie
Notre étude révèle que le métabolisme des
cours d’eau alpins – et en particulier de
ceux alimentés par les glaciers – diffère
totalement de celle des rivières des zones
boisées de plus basse altitude. Les apports
terrestres de MOP sont extrêmement faibles
dans les cours d’eau d’amont et demeurent
modérés dans les zones de forêt subalpine
à cause de la largeur relativement importante du lit. Les débits et la turbidité élevés
de l’été et la couverture neigeuse de l’hiver
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