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 1  L'Orge, un cours d'eau fortement modifié
Jusqu'à la fin du XIXe siècle,  l’Orge a été utilisé comme force motrice pour actionner des moulins. 32

moulins sont répertoriés au XVIIIe siècle sur la Renarde, la Remarde et l’Orge (Carré et al., 2011). Mais au
début  du  XXe siècle,  l'activité  des  meuniers  cesse  presque  complètement.  Une  deuxième  vague  de
modifications intervient donc de 1880 à 1960, avec l'abandon des biefs moulinés. L’urbanisation rapide du
bassin versant augmente les débits de pointe et amène quantités de matières en suspension dans l’Orge, des
opérations de curage ont lieu de plus en plus fréquemment.  La rivière est  régulièrement faucardée pour
« permettre le libre écoulement de l’eau » et éviter les inondations. De nombreux travaux d’aménagements
de l’Orge sont menés jusqu’en 1960 : approfondissement, élargissement et redressement du lit de la rivière,
recalibration des berges, mise en place de revêtement bétonné, reconstruction des ponts...  Le but de ces
travaux était d’améliorer la fonction d’évacuation des eaux de ruissellement de la rivière.

Ces aménagements séculaires ont profondément modifié le tracé du cours d’eau qui ne coule plus en
fond  de  vallée  mais  légèrement  décalé  sur  le  coteau.  De  nombreuses  boëlles  (bras  distincts  du  cours
principal) et plusieurs bassins de stockage sont ainsi présents tout au long de la vallée. Des bassins destinés à
l'écrêtage des crues ou au piégeage des sédiments sont creusés jusque dans les années 1980.

Depuis  plusieurs  années,  le  Syndicat  de  l'Orge  s'attache  à  redonner  à  la  rivière  une  partie  de  sa
diversité  initiale  et  revenir  vers  un  état  le  plus  naturel  et  fonctionnel  possible.  Les  actions  entreprises
consistent maintenant à entretenir la rivière pour lui conserver ses capacités d'évacuation des crues, tout en
aménageant ses abords pour la rendre accessible au public, et à entretenir ses berges pour favoriser la faune
et la flore. Ainsi, depuis 2003, le syndicat ne cure plus la rivière, le faucardage en rivière ne se fait plus
depuis 2006 et des travaux de reprofilage sont entrepris en de nombreux secteurs de l’Orge dans le but
d'adoucir les pentes des berges. L’Orge au niveau du Perray en particulier a été reprofilée avec quelques
petits méandres et des berges douces en 1984 et 2004 (Historique des aménagements du parc du Perray –
2009 ; SIVOA).

 1.1  Les ouvrages hydrauliques.

Les nombreux ouvrages hydrauliques présents tout le long du cours d'eau sont principalement issus
d’anciens aménagements mis en place pour les moulins. Ils ont ensuite été préservés et réaménagés dans les
années 60-70 avec pour objectif de ré-oxygéner la rivière. Le temps a montré que cette réoxygénation était
très locale et que les zones de rétention d’eau en amont des clapets perturbaient l'écologie de la rivière.
Plusieurs clapets ont été installé lors de la construction des bassins de rétention (dans les années 80), pour y
dévier une partie de l'eau de l'Orge lors des crues. On recensait en 2010 en moyenne un clapet tous les
kilomètres sur la partie aval de l'Orge. La rivière était donc fortement segmentée. La majorité de ces clapets
n’ayant plus d’utilité prouvée il a été décidé de les enlever.

Dès  2006,  le  Syndicat  de  l'Orge  (SIVOA à  l'époque)  entame  les  démarches  pour  supprimer  les
ouvrages hydrauliques barrant le cours d'eau. Une étude de faisabilité est menée sur l'intégralité de l'Orge
aval en 2007 pour établir un programme de décloisonnement de l'Orge aval, en estimant l'impact visuel des
effacements, et prioriser les ouvrages à effacer. La Déclaration d'Interet Général est déposée en septembre
2009. Le Syndicat reçoit l'autorisation de la préfecture pour abaisser les clapets sur une durée d'un an, au
bout de laquelle un bilan doit être présenté et des mesures compensatoires mises en place en cas de nécessité.
C'est seulement après cette « période d'essai » que le Syndicat a été autorisé à démolir les ouvrages, car
aucun effet négatif majeur n'a été constaté.

 1.2  Les objectifs DCE concernant l'Orge

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) classe la section de l’Orge
étudiée ici  comme masse d’eau fortement modifiée.  En conséquence,  il  n’est  pas prévu que le bon état
écologique fixé par la Directive Cadre sur l'Eau soit atteint en 2015 et l’Orge fait l’objet d’une dérogation.
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L’atteinte de son bon état chimique est fixé à 2021 et son bon potentiel écologique à 2027. Cette masse d’eau
est tellement artificialisée que c’est un bon potentiel qui est visé (et non un bon état) : il est défini comme «
le meilleur état atteignable sans remettre en cause les usages liés au caractère artificiel ou fortement modifié
quand le maintien des activités humaines est nécessaire ».

Une des mesures mise en avant par la DCE pour atteindre ce bon état est de « rétablir le transport
solide » ainsi que « le passage de la faune aquatique ». Pour ce faire, il est suggéré de supprimer tous les
obstacles  à  l'écoulement  lorsque  que  cela  était  possible.  Cependant,  l'impact  de  telles  suppressions  sur
l'ensemble des fonctions écologiques d'une rivière est assez mal appréhendé.

 2  Les secteurs d'étude
Une étude de faisabilité de suppression des ouvrages hydrauliques sur l'Orge a été réalisée par le

Syndicat de l'Orge en 2007 pour établir à un programme de décloisonnement de l’Orge aval et déterminer
une première tranche opérationnelle d’effacement d’ouvrages. C’est le tronçon allant de Brétigny-sur-Orge à
Epinay-sur-Orge  qui  a  été  choisi  pour  les  premiers  effacements.  Ce  tronçon  représentait  le  meilleur
compromis entre la valorisation hydroécologique et une proximité urbaine moyenne : c'est un tronçon qui
présente une urbanisation réduite aux abords directs de la rivière, passant dans plusieurs parc du Syndicat,
même si des contraintes techniques nécessitent quelques aménagements (bras secondaire mis hors d'eau,
alimentation de bassin...).

Sur ce tronçon de 5700 m linéaires (figure  1), l’Orge traverse trois parcs (dont deux appartenant au
Syndicat de l'Orge) ce qui laisse les berges entretenues mais peu urbanisées, et restaurées par endroit. Ce
tronçon est situé sur le quart aval du cours de l’Orge. Trois affluents se jettent dans l’Orge sur ce secteur : la
Sallemouille (en rive gauche à Longpont-sur-Orge), le Blutin (en rive droite à Brétigny-sur-Orge) et le Mort
Ru (en rive gauche à Villiers-sur-Orge). Ce sont de petits affluents mais qui peuvent présenter des régimes
presque torrentiels lors de fortes pluies du fait de leurs bassins versants fortement urbanisés (Mort Ru et
Blutin). Le Mort Ru, avec un linéaire de 5,4 km et un bassin versant de 10 km2, est fortement artificialisé sur
1/4 de son linéaire (cuvelage en béton et 900 m de busage), avec une forte linéarisation du reste du cours
d'eau. Accentué par sa forte pente, ce cours d'eau présente d'importants problèmes d'érosion.
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Figure 1 : carte du secteur d'étude et des principaux points d'intérêt

Sur ce tronçon, l'Orge à la particularité de ne plus couler en fond de vallée mais sur le coteau en rive
gauche (figure  2). Des surélévations (endiguements) en rive droite maintiennent l'Orge dans sont lit. Des
zones humides (roselière, mares...) sont présentes en fond de vallée. Une digue construite en fond de vallée à
Longpont-sur-Orge pour surélever la route, confirme la caractère inondable de ce milieu.  Le niveau des
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boëlles est inférieur à celui de l'Orge d'environ un mètre. L'Orge et les boelles encadrent la vallée.

Figure 2 : Profils en travers de la vallée de l'Orge sur les sites Guinguette Mort ru et
Vaucluse. Mesures lidar réalisées pour le syndicat de l'Orge. Les points P1, P2 et P3 figurent

les piézomètres installés pour cette étude dans la roselière de Vaucluse.
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Dans le secteur d'étude, le fond de la vallée est comblé par des alluvions, et  repose sur plusieurs
couches de marne imperméables.  Un forage dans la  roselière  de l’hôpital  du Perray Vaucluse à  Sainte-
Geneviève-des-Bois (en 1897) montrent la présence d’alluvions en surface sur 0 à 4 m de profondeur, qui
reposent directement sur plusieurs couches de marnes allant jusqu'à plus de 44 mètres de profondeur.

 2.1  Calendrier des effacements

Les trois clapets ont été abaissés début 2010, voir tableau 1. Quelques soucis techniques concernant
l’alimentation du bras du Moulin de Basset ont forcé à maintenir le clapet Guipereux relevé d’une trentaine
de centimètres jusqu’en septembre 2010. Suite à l'autorisation de la préfecture,  les clapets Guipereux et
Vaucluse ont pu être démolis au printemps 2012.

Tableau 1 : Date d'effacement et de dérasement des trois clapets de la zone d'étude

clapet Date d'effacement Période de démolition

Guipereux 27-09-2010 à 9h40, en position basse
depuis 04-05-2010

du 5 mai au 12 juillet 2012

Souchard 16-03-2010 à 17h -

Vaucluse 28-04-2010 à 11h du 22 mai au 14 juin 2012

 2.2  Hydrologie

Le bassin versant à l'amont du tronçon d'étude représente 632 km2 et le débit annuel est de 2,3 m3/s au
Breuil (Epinay sur Orge, l’aval de la zone d’étude). Son débit hivernal de 3 m3/s passe à 1 m3/s en période
d’étiage  au  Breuil.  C’est  un  cours  d’eau  qui  répond  très  vite  aux  pluies,  avec  des  crues  rapides  et
importantes, que l'on rencontre toute l'année, indépendamment de la saison. Le débit instantané de crue de
période de retour deux ans au Breuil est évalué à 11 m3/s (Syndicat de l'Orge, 2009). Ces phénomènes sont
liés à la fois à  l'urbanisation du bassin versant et à la présence de couches d'argiles imperméables dans la
vallée.  La  figure  3 illustre  à  la  fois  la  relative  homogénéité  des  débits  de  bases  d'année  en  année  et
l’occurrence de crues importantes et rapides  n’importe quelle période de l'année.

Figure 3 : Débit journalier au Breuil (Epinay), données DRIEE, 4 années superposées
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Le suivi d'une pollution le 10 août 2010 (en période d'étiage avec un débit de 0.96 m3/s au Breuil)  a
permis d'estimer le temps de transfert entre le clapet Pressat et le clapet du Breuil à environ 8 heures.

 2.3  Modèle hydraulique (avec HEC RAS)

Pour  pouvoir  extrapoler  les  données  de  hauteur,  débit  et  vitesse  à  tout  le  tronçon  étudié,  une
modélisation hydraulique mono-dimensionnelle a été réalisée sous HEC RAS, pour sa simplicité d'utilisation
et en tirant parti du savoir faire disponible au Syndicat de l'Orge.

HEC RAS, élaboré par le ministère américain de la défense, est basé sur le modèle traditionnel 1D de
Saint Venant. Pour les écoulements permanents, ce qui est l'option utilisée ici, HEC RAS résout l'équation de
la conservation de l'énergie à une dimension.  Les pertes d'énergie sont évaluées par les frottements et les
effets de contraction et expansion du lit.

Le modèle hydraulique du tronçon d'étude est basé le profil en long de l'Orge sur lequel ont été recalés
les profils transversaux réalisés dans le cadre de cette étude, ainsi que 18 profils effectués pour la DRIEE en
2011. Au total, 50 profils transversaux ont été reportés sur les 6 km du tronçon, les profils sont beaucoup plus
denses dans les secteurs qui ont fait l'objet de suivis morphologiques et granulométriques détaillés.

Le clapet du Breuil maintient le niveau d'eau en sortie du tronçon d'étude. Le modèle est calé pour
retrouver au mieux les cotes d'eau mesurées lors des suivis morphologiques des profils transversaux, ainsi
que les hauteurs d'eau mesurées au niveau des banquettes de sédiment. Nous avons utilisé un coefficient de
Manning de 0,06 pour le lit  mineur et de 0,1 pour le « lit  majeur » (sur la partie pentue des berges en
pratique), sauf pour le site de Vaucluse où n=0,04 dans le lit mineur et 0,095 dans le lit majeur.

Le modèle a été utilisé en mode stationnaire pour une large plage de débits de l'Orge pour produire
notamment  des  hauteurs  simulées  au  niveau  des  banquettes  pour  des  séries  de  situations  moyennes
journalières.

Suite  aux  effacements,  les  niveaux  d'eau  dans  la  rivière  diminuent  en  amont  des  clapets.  Nos
observations  de  terrain  montrent  que  le  niveau  d'eau  diminue  d'environ  80 cm  à  Vaucluse  (-20 cm
supplémentaires après la démolition du clapet), avec un effet sensible vers l'amont jusqu'à la confluence avec
le Mort Ru, et de 1 m à la Guinguette. La largeur au miroir du cours d'eau diminue égelement, de façon plus
ou moins importante suivant l'encaissement de la rivière. Sur les sites de Vaucluse et de la Guinguette, la
rivière perd 2 à 3 m de largeur, soit 20 à 30% de la largeur initiale.

Pour  des  débits  faibles  et  moyens  (voir  figure  6),  les  hauteurs  d'eau  simulés  par  HEC  RAS
retranscrivent  bien  les  influences  amont  des  clapets.  L'influence  du  clapet  Vaucluse  est  limitée  par  la
présence du radier du Mort Ru qui crée un seuil de fond. Ce radier maintient un niveau d'eau à son amont qui
n'est pas affecté par les effacements. Suite aux effacements la pente de l'eau augmente, avec l'augmentation
la plus importante au niveau du clapet Souchard où elle passe de 0,09 0/00 à 0,77 0/00. Les pentes de l'eau après
les effacements se rapprochent ainsi de la pente naturelle du fond de lit.
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Figure 4 : Évolution du niveau d'eau de l'Orge pour un débit de 2 m3/s avant et après
effacement des clapets d'après le modèle hydraulique de l'Orge.

On notera que les simulations pour des débits supérieurs à 10 m3/s avant l'affaissement des clapets sont
entachées d'erreurs car les clapets étaient souvent abaissés lors des crues. Il n'existe cependant pas de trace
des  mouvements  précis  des  clapets  dans  les  situations  passées,  et  nous  n'avons  donc  pas  pu  simuler
précisément ces situations.

 3  Les banquettes de sédiments

 3.1  Suivi des banquettes de sédiment

L'effacement des trois clapets provoque une diminution des niveaux d'eau à leur amont. Les débits de
la rivière restent inchangés mais les niveaux d'eau, qui ne plus contraints par les clapets,  retrouvent des
variations naturelles corrélées aux variations de débit. On gardera à l'esprit que les clapets mobiles étaient
toujours abaissés en cas de crue. Par conséquent, les modifications liées aux effacements auront un impact
hydraulique principalement sur les périodes de faibles et moyens débits.

Suite à l'effacement des clapets,  une dizaine de banquettes de sédiment sont apparues le long des
berges. Elles font en général un à deux mètres de large pour quelques mètres de long et ne semblent pas faire
plus de 1,5 m d'épaisseur. La plus importante de ces banquette est apparue à Longpont sur Orge, en amont du
clapet Souchard. Cette banquette nommée LA mesure 3,5 m de large pour 45 m de long (voir photo figure 5).

Etant  donné  le  peu  d'échanges  existant  entre  l'Orge  et  les  nappes  avoisinantes,  ces  banquettes,
soumises aux fluctuations de niveau d'eau, deviennent de nouvelles zones hyporhéiques susceptibles de jouer
un rôle nouveau dans le fonctionnement biogéochimique de la rivière. C'est leur fonctionnement qui est
l'objet de ce rapport.

Quatre banquettes ont été particulièrement étudiées :
• deux banquette en amont du clapet Vaucluse (Ste Geneviève-des-Bois) : VA et VB (respectivement à 

135 et 120 m en amont du clapet)
• deux banquettes en amont du clapet Souchard (Longpont-sur-Orge) : LA et LB (respectivement à 

500 et 390 m en amont du clapet)
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Figure 5 : Vues des banquette, en haut, de gauche à droite, LA et LB, en bas, de gauche à
droite, VA et VB. LA (avril 2010) vue vers aval ; b : LB (mai 2010) vue vers amont ; c : VA

(avril 2010) ; d : VB (mai 2010) vue vers amont.

Ces banquettes  de sédiment  ont  évolué durant  les  deux ans  de suivis  :  elles  ont  été  réduites  par
l'érosion de leur partie en contact avec la rivière, principalement lors des crues hivernales. Elles ont aussi été
colonisées par la végétation, ce qui a été évalué avec un suivi photos ainsi que par des inventaires de la
végétation. L’intensité de l'érosion est reportée dans le tableau 3. 

 3.2  Méthodologie pour le suivi des banquettes

Sur les quatre banquettes, des tubes de prélèvement ainsi que des mini-piézomètres ont été installés
pour suivre l’eau interstitielle et évaluer sa qualité et les flux échangés avec l’Orge. Ces instruments sont
localisés sur les banquettes à des distances variables de la rivière (figure 6).

Ces mini-piézomètres sont constitués de tubes en PVC de 1 m de haut (diamètre 21 mm) percés sur
leur partie inférieure, enfoncés dans le sédiment. Ils permettent de mesurer l'évolution du gradient de l'eau
interstitielle entre l'ancienne berge et la rivière.

banquette Date n°1 n°2 n°3 n°4 n°5
LA 26/04/10 12 32.5 55 77.5 83
LA 08/11/11 12.3* - 53.9 75.4* 81
LB 04/05/10 10 32.5 55 77.5 100
LB 08/11/11 14.9* 33.8* 55.5* 82.6* 85.2*
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VA 26/04/10 10 32.5 55 77.5 62
VA 08/11/11 12.4 35.5 54.7* 77.8* 52
VB 27/04/10 10 32.5 55 77.5 75
VB 08/11/11 - 32.5* 38* 45.8* 41.5*

Tableau 2 : Profondeur des prélèvements d’eau interstitielle dans les banquettes en
centimètre sous le niveau de vase lors de l’installation et à la fin des campagnes de suivi . Les

étoiles indiquent les systèmes d’échantillonnage qui ont dû être renouvelés au cours de la
période.

 
Longueur Largeur Distance moyenne

à la rivière
Érosion

2010-2012
LA 45 4,3 2,4 -0,81
LB 15 3,3 1,9 -0,54
VA 5 2,4 1,32 -0,73
VB 3 2,1 1,05 -0,92

Tableau 3 :Tailles des banquettes de sédiment et distance des tubes de prélèvement à la rivière
lors de l’installation, suivi de l’érosion des banquettes par la rivière durant les deux ans de
suivi. Toutes les données sont en mètres. Une érosion négative signifie une perte de matière

sur la banquette.

La  banquette  et  ses  niveaux  de  vase  pouvant  évoluer,  un  piquet  géoréférencé  en  hauteur  a  été
solidement implanté sur l'ancienne berge. Les hauteurs des mini-piézomètres et des tubes de prélèvements
ont été relevées régulièrement, en comparant leur élévation par rapport au piquet à l'aide d'un niveau à eau.
Ces informations ponctuelles ont  été complétées par la pose de capteurs en continu sur de plus courtes
périodes dans la banquette VA pour estimer les dynamiques rapides des niveaux d'eau.

Les  niveau  de  vase  au  pied  des  mini-piézomètre  ont  été  relevés  régulièrement  et  des  mesures
épisodiques de la distance de ces mini-piézomètres à la rivière ont été effectuées afin d'apprécier l'évolution
de la géométrie des banquettes et bien estimer les gradients de piézométrie. Ces mesures sont cependant
insuffisantes pour parfaitement évaluer l'érosion latérale des banquettes.
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Figure 6 : Disposition d’un site de prélèvement d’eau interstitielle dans les banquettes  

Une méthode spécifique a été développée pour échantillonner d’eau à plusieurs profondeurs dans la
banquette, sans trop perturber le milieu, et permettant des échantillonnages rapprochés dans le temps en cas
de crue. Le carottage, trop destructif au vu de la taille des banquettes, a été éliminé. Les méthodes basées sur
des sondes à dialyse ou des bougies poreuses, ont été éliminées également en raison de leurs trop longs
temps de mise à l’équilibre (2-3 jours pour les peepers, 24 à 48h pour les bougies poreuses) non adaptés aux
dynamiques de crue de l’Orge (Hesslein, 1976, Teasdale et al., 1995). Le système d’échantillonnage conçu
pour cette étude est basé sur celui des bougies poreuses mais avec une porosité beaucoup plus forte (1  mm).
Un tube en PVC est terminé par un embout poreux (voir figure 7). Un joint (en silicone ou en résine dans une
deuxième version) permet d’isoler la chambre d’échantillonnage du reste du tube tout en laissant passer deux
tuyaux en PVC. Ces deux tuyaux sont reliés l’un à une valve, l’autre à une seringue, permettant de générer
des  mouvements  d’eau  et  d'air  dans  la  chambre  de  prélèvement.  Avant  de  prélever,  la  chambre  de
prélèvement est totalement vidée en pompant avec la seringue tout en laissant la valve ouverte. La valve est
ensuite fermé et l’échantillon d’eau interstitielle est prélevé en faisant le vide dans la chambre. Après le
prélèvement, la chambre est remplie avec de l’eau désoxygénée pour prévenir toute oxygénation du sédiment
autour du système de prélèvement et les tuyaux sont soigneusement fermés. L’échantillon d’eau interstitielle
est  immédiatement  filtré  sur  filtre  GF/F  lorsque  cela  est  possible.  Lorsque  la  quantité  de  particule  en
suspension est trop forte, l’échantillon est transporté dans de la glace jusqu’au laboratoire où il sera alors
filtré. Avec ce système, nous pouvons prélever en moyenne 20 à 40 ml d’eau interstitielle. 

Le  principal  défaut  de  cette  méthode  est  que  pour  les  échantillons  contenant  trop  de  matière  en
suspension, la filtration ne se fait qu’après décantation, de retour au laboratoire, soit plusieurs heures après le
prélèvement. L’échantillon peut donc subir une oxygénation partielle qui peut affecter les concentration de
phosphore par fixation sur des oxydes de fer néo-formés.

Comme  les  mini-piézomètres,  les  tubes  de  prélèvements  ont  également  été  installés  juste  avant
l’abaissement du clapet à Vaucluse et quelques semaines après l’effacement de Guipereux à Longpont. Les
tubes sont alignés perpendiculairement à la rivière et enfoncés à différentes profondeurs (théoriquement 15,
33,  50,  75,  et  100 cm sous  la  surface  du  sédiment),  et  approximativement  à  centre  de  la  banquette  (à
l’étiage). Ils sont également constitués de tubes en PVC de 1 m de haut (diamètre 21mm) percés sur leur
partie inférieure, enfoncés dans le sédiment. Ils ont été relevés deux fois par mois sauf durant les périodes de
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crue où l’accès aux banquettes devenait très difficile (débits supérieurs à 5 m3/s), et peu de mesures ont été
effectuées lors de crue de l’Orge. Selon la structure du sédiment, ces profondeurs effectives au moment de la
pose ne sont pas précisément égales aux profondeurs initialement recherchées, voir tableau 2). Par ailleurs,
certains tubes de prélèvement ont  subi  des réfections (problèmes de colmatage,  changement du joint  en
silicone  par  en  joint  en  résine),  d’où  parfois  des  lacunes  dans  la  collecte  des  données  de  possibles
modifications, limitées,  de la profondeur d’enfoncement. Comme les banquettes ont  été progressivement
érodées par la rivière durant les deux ans de suivis la distance entre la position des tubes et l’Orge à l'étiage a
varié. 

  

Figure 7 : Schéma et photo de tube de prélèvement de l’eau interstitielle dans les banquettes  

 3.3  Les sédiments des banquettes

Pour évaluer la porosité des banquettes de sédiment, des carottes ont été prélevées à proximité des
sites de suivis de l’eau interstitielle, puis saturées en eau directement dans le carottier. La porosité a été
estimée à partir du volume saturé en eau de chaque tranche de carotte étudiée et de la perte massique d’eau
enregistrée au cours du séchage. Une correction a été appliquée pour tenir compte du tassement des carottes
au cours du prélèvement, qui a été interprété comme une perte de porosité. Nous avons ainsi pu estimer une
porosité moyenne de 69,4% dans les banquettes, avec une porosité assez proche pour les quatre banquettes
(table 4). 

 
VA VB LA LB Moyenne

69,1% 70,6% 67,1% 70,9% 69,4%
Tableau 4 : Porosité des banquettes de sédiment. Les valeurs indiquée pour chaque banquette
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sont des moyennes de trois sous-échantillons collectés dans chacune des carottes

Une autre carotte de sédiment a été prélevée dans chacune des banquettes à proximité des tubes de
prélèvement d’eau interstitielle au printemps 2013. Des échantillons de sédiment sont prélevés à différentes
profondeurs et séchés à l’étuve dans la journée (2 jours à 60°C) le jour du prélèvement puis finement broyés.
La teneur en matière  organique a  été évaluée par  la  méthode de la perte  au feu (4 heures  à 500°C) et
plusieurs éléments ont été estimés en fluorimétrie-X (INNOV X DELTA ; 40 keV). La fluorimétrie-X n'étant
pas une méthode quantitative (effet de la densité du matériau analysé, importants effets d'auto-absorption...),
les résultats analytiques ont été comparés pour quelques échantillons à des résultats de référence obtenus par
activation neutronique. Tous les éléments retenus sont des éléments pour lesquels les corrélations obtenues
entre les deux méthodes sont bonnes, mais sans que les pentes soient nécessairement de 1, et un facteur de
correction a été appliqué aux résultats.

La  teneur  en  matière  organique  dans  les  sédiments  est  plus  élevée  sur  la  partie  supérieure  des
banquettes,  comprise entre 8-10%, puis elle chute pour être comprise entre 2 et 6% plus en profondeur
(figure 8). La partie riche en matière organique est moins épaisse pour les banquettes VA et LA (dix premiers
centimètres) que pour LB et VB (jusqu’à 20 cm).

Il y a une bonne corrélation entre tous les éléments majeurs dans les sédiments, y compris avec la
matière organique (tableau 5). Comme tous les éléments majeurs dans les sédiments (Ca calcite, MO matière
organique, K indicateur d’argile, Fe et Ti comme indicateur des oxydes de fer et de titane) sont bien corrélés
sauf la silice, non mesurable en fluorimétrie, il semble que les variations de toutes les concentrations dans les
sédiments sont principalement due à des dilution par des silicates (quartz), dont la réactivité est généralement
faible dans les sédiments. Le soufre n’est pas corrélé aux autres éléments, ce qui suggère une réactivité
spécifique qui pourrait être liée à la formation de minéraux soufrés en anoxie dans les banquettes.

La composition des sédiments dans les quatre banquette est homogène (test de Kruskall-Wallis   ; p-
value > 0,05 pour tous les éléments). Ce ne sont donc pas des différences de composition des sédiment qui
pourrons expliquer les différences de concentrations en nutriment dans l’eau interstitielle observées entre les
4 banquettes de sédiment.

  

Figure 8 : Teneurs en matière organique en fonction de la profondeur dans les quatre
banquettes de sédiment obtenues par perte au feu ; (b) Relation entre les teneur en Fe et MO

dans les sédiments de banquette  

 
MO Ti K Ca Sr Zn Pb Cr S
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r2 0,79 0,91 0,85 0,77 0,94 0,91 0,63 0,92 -0,11
Rapport élément

sur Fe (g/g) 6,37 0,29 1,24 3,49
11,1.10-

3
14,8.10-

3 6,9.10-3 5,3.10-3 0,15

Tableau 5 : Coefficients de corrélation et rapport des concentrations en chaque élément par
rapport aux concentrations en fer des échantillons de sédiment de banquette    

 4  Comportement hydrologique et hydraulique des banquettes de sédiment
Les banquettes de sédiment en pente douce le long de l’Orge sont soumises aux variations du niveau

d’eau de l’Orge, redevenues fréquentes suite aux effacements. Dans le secteur d’étude où les clapets ont été
effacés,  le  niveau de l’Orge retrouve des variations saisonnières :  au niveau des banquettes étudiées,  les
différences de niveau d'eau entre crue et étiage atteignent 50 cm. Ces variations ont des conséquences sur les
niveaux d’eau dans les banquettes de sédiment où le niveau d’eau varie de 30 à 40  cm entre la situation
moyenne en été et la situation moyenne en hiver.

Dans les banquettes LB, VA et VB, comme cela est visible sur la figure 9, la pente du niveau d’eau
peut aller de la berge vers l’Orge ou de l’Orge vers la berge, avec des évolutions saisonnières. Il y a donc des
échanges dans les deux directions entre la rivière et la banquette, ce qui apparente les banquettes à un milieu
hyporhéique.

Le cas de la banquette LA est différent car la pente piézométrique est toujours en direction de la
rivière, quelle que soit la saison (figure  10). Cette banquette est donc alimentée en eau par la berge. Une
source a effectivement pu être observée en hiver, avec des écoulements à la surface de la banquette. Ces
sources ne sont visibles qu’en rive gauche de l’Orge.  Carré et al. (2011) rapportent la présence de telles
sources sur toute la vallée de l’Orge : elles sont liées à des résurgences à mi-pente d’eau infiltrée dans les
calcaires de Brie et reposant sur une couche d’argile verte.
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Figure 9 : Niveaux d’eau dans la banquette LB en hiver et en été  

 

Figure 10 :Evolution des niveaux d’eau dans la banquette de sédiment LA au cours de
l’année 2010  

 4.1  Évolution de la piézomètrie dans les banquettes en relation au débit de l’Orge

La pente du niveau piézeomètrique mesuré dans les banquettes de sédiment montre de fortes variations
saisonnières.  La figure  11 montre  que pour  trois  des  banquettes  (LB,  VA et  VB),  l’écoulement  dans la
banquette se fait en direction de la berge (interflow) lorsque le niveau d’eau de l’Orge est bas (débit inférieur
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à 1.5 m3/s).  Ce comportement  est  dû à une plus  forte diminution du niveau d’eau dans la  berge en été
comparée au niveau de l’Orge, ce qui peut être lié à une forte demande évaporative de la végétation. En
période  de  crue,  l’eau  recouvre  totalement  les  banquettes,  les  niveau  piézométriques  sont  sensiblement
identiques en tout  point,  et  les flux sont  nuls  dans les sédiments.  Dans l’ensemble,  les banquettes  sont
entièrement submergées dès que le débit de l’Orge dépasse 5 à 6 m3/s.

 

Figure 11 : Pente du niveau d’eau dans les quatre banquettes de sédiment en fonction du
niveau d’eau de l’Orge  

Peu de mesures ont pu être effectuées lors de débits importants de l’Orge car l’accès aux banquettes
devenait trop difficile. Cependant, des mesures en continu ont été effectuées dans la banquette VA grâce à
des sondes de pression. Ces mesures confirment que la pente du niveau d’eau dans la banquette devient nulle
lors des crues (graphique  12). On observe également que le gradient banquette-berge (en cette saison) se
remet en place dès la fin de la crue. On notera aussi des fluctuations journalières qui peuvent probablement
être imputées à l’activité évaporatoire de la végétation.

 

Figure 12 : Variation des niveaux d’eau dans la banquette VA du 17 mars au 2 mai 2012
GP2 : 78 cm de l’ancienne berge, GP3 : 134 cm de l’ancienne berge et GP4 : dans l’Orge à
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156 cm de l’ancienne berge.  

 4.2  Estimation de la conductivité hydraulique des sédiments 

 4.2.1 Principe

Nous avons réalisé une expérience in-situ pour évaluer la perméabilité horizontale des banquettes de
sédiment par la méthode du traçage au sel. Nous avons choisi de ne pas procéder par essai de pompage,
d’une part été donné d’exiguïté des sites qui empêche de procéder à un essai sur plusieurs puits, et d’autre
part parce que les fortes variations de niveau d’eau dans un essai à un puit auraient certainement fragilisé le
milieu (risque d'effondrement du trou).

Une quantité connue de sel (NaCl) est injecté dans un trou cylindrique creusé verticalement dans la
banquette, sans modifier la hauteur d'eau dans le trou. La disparition progressive du sel est estimée via le
suivi  de  la  conductivité  dans  l’eau  du  trou.  Nous  faisons  l’hypothèse  que  la  disparition  du  sel  est
principalement due aux écoulements latéraux dans la banquette, bien que quelques pertes peuvent être liées à
des phénomènes de diffusion et d’adsorption. Le suivi de la dilution du sel dans le trou donne donc accès au
renouvellement de l’eau et donc au débit traversier, sous réserve que la diffusion moléculaire de l’intérieur
du trou vers le milieu extérieur soit un phénomène mineur. Sous l’hypothèse d’un milieu bien mélangé au
sein du trou (il est mélangé pour chaque mesure), la concentration en sel dans le trou devrait diminuer selon
une fonction exponentielle dont la constante de temps donne le temps de renouvellement de l’eau dans le
trou.

Par la suite, comme la présence du trou modifie la transmissivité locale de la banquette, il faut corriger
le débit traversier mesuré dans le trou pour estimer le débit qui traverserait le même espace en l’absence de
trou et déduire finalement la conductivité hydraulique de la pente mesurée de la ligne d’eau et du débit
obtenu après cette correction.

 4.2.2 Méhodologie

Un trou cylindrique de 4 cm de diamètre a été excavé à l’aide d’un carottier à proximité des tubes de
prélèvement d’eau interstitielle. Une quantité connue de sel (30 g de NaCl) a été injectée dans le volume
d’eau libéré par le carottage (46 cm en eau dans la banquette LA). Nous avons choisi d’utilisé du NaCl car
celui-ci  possède de faible capacité  à  s’adsorber  sur la  matrice  du sol,  ce qui  réduit  les  biais  liés à des
phénomènes d’adsorption. La pente du niveau piézomètrique dans la banquette a été relevée au début et à la
fin du suivi pour vérifier sa stabilité lors des mesures. Elle est restée stable à 0.214 pour LA (l’eau s’écoule
vers l’Orge).

La conductivité dans l’eau du trou a été relevée régulièrement. En théorie, la conductivité est liée à la
conductivité  molaire  ionique  des  ions  en  solution  et  de  leur  concentration.  D’autres  ions  sont  présents
peuvent influencer la mesure de la conductivité. Cependant, la conductivité mesurée après injection du sel est
bien supérieure à la conductivité initiale dans le trou (respectivement 6847 µS/cm après injection contre
1592 µS/cm initialement). Même en cas de migration d’autres ions, on peut donc supposer que la majeure
partie de l’évolution de la conductivité est liée au NaCl.

Seul le suivi effectué dans la banquette LA a été utilisé, car les mesures se sont avérées difficilement
exploitables dans les autres banquettes dont les parois n’étaient pas assez solides. Même si chaque trou est
resté plus ou moins en place, une quantité importante de fines s’est accumulée dans les trous, probablement
par une désagrégation lente des parois, et les mesures de conductivité, sous influence de cette forte quantité
de fines, n’étaient plus représentatives de la teneur en sel de l'eau (forte hétérogénéité surface-fond relevée
par la conductimètre).
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 4.2.3 Biais lié à la diffusion

Les biais liés à la diffusion ont été évalué par la résolution en coordonnées cylindriques de l'équation
de diffusion/adsorption. Son expression est identique à celle de la diffusion, mais le coefficient de diffusion
est corrigé de plusieurs termes par rapport aux valeurs mesurées dans l'eau :

(i) on tient compte de la présence couplée des ions de charges opposées pour obtenir un coefficient
de diffusion moyen,  ainsi  que de la porosité et de la tortuausité (Ben Yaakov, 1971,  Li  and
Gregory, 1974, Boudreau, 1996, Maerki et al., 2004, Shen and Chen, 2007) ;

(ii) un coefficient d'adsorption est introduit, il induit un effet retard dans la diffusion, nous avons fait
varier entre 1 et 10 pour tenir compte de différentes estimations tirées de la littérature (Lerman
and Weiler, 1971, Weiler, 1973, Appelo et al., 2010.

Il est finalement apparu que le phénomène de diffusion seul conduisait à une diminution de la teneur
en sel dans le trou de 0.05 % à 0.1 % en deux journées (voir figure 13) et nous l'avons négligé dans la suite.

 

Figure 13 : Effet de la diffusion seule sur la teneur en sel (normalisée à 1 en début d’essai)
dans le trou. La température pour la simulation est de 18°C, la porosité du sol de 0.7 et la

tortuausité de √2 .  

 4.2.4 Correction des vitesses estimées

Pour estimer le facteur de correction nécessaire pour passer du débit traversier dans le trou au débit
qu’on obtiendrait en l’absence du trou, un ensemble de simulations a été réalisé en simulant un trou de la
taille adéquate avec différentes pentes piézométriques et différentes conductivités hydrauliques. Nous avons
utilisé le modèle MODFLOW (version 2000) qui permet aisément ce type de simulation. MODFLOW résout
l’équation  standard  des  écoulements  en  milieu  poreux.  Nous  avons  procédé  aux  simulations  en  faisant
l’hypothèse  d’une  conductivité  hydraulique  isotrope,  le  trou  étant  caractérisé  par  une  conductivité
hydraulique beaucoup plus  forte  que celle  du  milieu  avoisinant.  Les  apports  d'eau  sont  donnés  comme
condition limite amont pour imposer un débit traversier dans le bloc de sol avec une condition limite aval à
charge imposée, le flux latéraux sont supposés nuls.

Intégrées sur la verticale, sous les hypothèses précédentes et pour un substratum horizontal,  et  en
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conditions d’écoulement permanent, les équations à résoudre sont : 

∂
∂ x (K.h

∂ h
∂ x )+ ∂

∂ y (K.h
∂h
∂ y )=0

Pour l’ensemble du domaine de simulation, nous aurons deux paramètres effectifs,  la conductivité
hydraulique du milieu (KM) et la conductivité du trou (KT). KT est beaucoup plus élevée que KM.

Pour des raisons de stabilité numérique, il ne sera cependant pas possible de simuler des variations très
élevées de K à la limite milieu/trou. Les simulations ont été réalisées en augmentant progressivement la
valeur de KT pour une configuration donnée (pente piézométrique imposée par les conditions limite amont et
aval et KM donné). De fait, dès lors que la pente piézométrique dans le trou devient presque horizontale,
augmenter encore la valeur de KT dans le trou ne change pas significativement la circulation dans le reste du
milieu, dont les conditions limite au voisinage du trou ne bougent presque plus. Dans la pratique, on verra
que la limitation numérique qui empêche de procéder à des simulations avec des valeurs de KT très élevée
n'est  pas  gênante,  une  valeur  quasi-asymptotique  du  débit  étant  atteinte  avant  l'apparition  d'instabilités
numériques.

On  suppose  que  le  substratum  imperméable  est  horizontal  et  que  le  trou  (vertical)  traverse
intégralement le milieu. La figure 14 présente le maillage utilisé en vue de dessus. Les mailles de bordure ont
une largeur de 10 cm et les mailles centrales une largeur de 0,5 mm. La zone bleutée au centre de la figure
représente le trou. 

 

Figure 14 : Le maillage utilisé pour les simulations sous MODFLOW. La zone simulé a une
superficie de 1 m2, les grandes mailles en bordure ont une largeur de 10 cm, les plus petites

mailles au centre une largeur de 5 mm. La zone bleutée au centre figure les mailles
représentant le trou (note : la fugure de droite représente seulement la partie centrale du

domaine simulé).

La figure 14 (droite) illustre la direction des écoulements pour un rapport de 100 entre KM et KT, soit
pratiquement la situation asymptotique. La perturbation liée à la présence du trou est clairement visible sur
les circulations d’eau. L’effet de ces circulations sur l’estimation du débit dans le massif est figuré sur le
graphique 15 qui montre les rapports entre le débit mesuré dans le trou et le débit qu'on aurait dans le massif
en  l’absence  de  trou  pour  une  conductivité  hydraulique  dans  le  sol  de  10 -8 m/s  et  des  conductivités
hydrauliques dans le trou variant de 10-8 m/s à 3.10-6 m/s et une pente piézométrique moyenne de 5%. Le
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rapport de débit semble tendre vers une valeur asymptotique sensiblement égale à 2 lorsque les conductivités
hydrauliques du trou deviennent très significativement supérieures à celles du sol. Des simulations identiques
ont été faites pour des conductivités dans le sol de 10-7 et 10-6 m/s ainsi que pour des pentes de 1% à 20%.
Les résultats obtenus (non figurés), bien que numériquement très légèrement différents des précédents, sont
pratiquement superposables. La conductivité hydraulique réelle dans le trou étant nettement supérieure (de
plus qu’un facteur 100) à celle de la banquette, nous appliquerons la valeur asymptotique de 2 aux débits
apparents mesurés par traçage au sel in situ pour estimer les débits traversiers réels (hors trou).

 

Figure 15 : Relation entre le débit mesuré dans le trou et le débit qui traverserait le volume
occupé par le trou en l’absence de trou. Les simulations ont été réalisées pour une

conductivité hydraulique dans le massif de 10-8 m/s et une pente piézométrique moyenne de
5%. Les résultats obtenus pour d’autres conductivités dans le massif (jusqu’à 10-6 m/s) et

d’autres pentes (de 1% à 20%) ne diffèrent que de moins de 2% des résultats présentés ici.  

 4.2.5 Estimation de la conductivité hydraulique

La figure  16 montre les points expérimentaux correspondent à des constantes de temps (temps de
séjour de l'eau chargée en NaCl) de 400 à 600 minutes. L’estimation du temps de séjour de l’eau (T) obtenue
à partir du suivi de la conductivité permet de calculer le débit traversier selon QT=h.π .a2

/T où h est la
hauteur  en  eau  du  trou,  a  son  rayon.  Par  ailleurs,  le  débit  en  l’absence  de  trou  serait  donné  par

QR=2.K.h.p.a où 2.a.h est la section d’écoulement correspondant au trou et p la pente piezométrique.
Par  ailleurs,  nous  avons  estimé  à  partir  de  la  modélisation  des  écoulements  que  QT=2.QR ,  d'où

finalement K=π
4

a
T.p

.

A  partir  de  la  fourchette  de  temps  de  séjour  de  400  à  600  minutes,  obtenus  pour  une  pente
piézométrique de 21,4 %, nous estimons la conductivité hydraulique dans la banquette LA a une valeur
comprise entre 2.10-6 et 3.10-6 m/s.

Affaissement des clapets le long de l'Orge 20/47



Programme PIREN Seine – phase 6 – rapport 2013

Figure 16 : Diminution de la conductivité moyenne (points rouge) dans le trou de la
banquette LA ajustement exponentiel pour des temps constantes de temps de 400 et 600

minutes.  Le point en bas à gauche illustre la conductivité de l'eau porale avant ajout de sel.

 5  La biogéochimie des banquettes de sédiment

 5.1  Concentrations dans les banquettes de sédiment observées in situ

Dans les banquettes, qui sont des zones où des mélanges ont lieu durant certaines période de l’année,
les distributions des concentrations ne sont pas standard, mais semblent résulter d'une sorte de somme de
deux distributions avec des échantillons « dominés par la rivière » et des échantillons « dominés par les
sédiments ». Le test de Shapiro-Wilk qui montre que les distributions des concentrations en NH4, NO2, NO3,
SO4 et PO4 dans les banquettes ne sont pas gaussiennes. En conséquence, nous avons été amenés à utiliser les
tests non paramétriques (Kruskal-Wallis,  Mann-Whitney) pour comparer les jeux de concentrations entre
eux. Les tests portent donc sur les concentrations médianes.

La  concentration  médiane  en  nitrate  dans  l’Orge  est  significativement  plus  faible  dans  l’eau
interstitielle  des sédiments que dans l’eau de la  rivière  (respectivement  9.1 mol dans les banquettes et
287 mol dans la rivière, tableau 7). Des situations d'anaérobiose sont effectivement attendues dans les eaux
interstitielles de sédiments, avec de très faibles teneurs en nitrates. Cependant, on observe aussi une très large
gamme de concentrations, de 0 à plus de 3000 mol, ce qui représente plus de 10 fois la valeur médiane de
l’eau de la rivière Orge. Alors qu'effectivement les concentrations dans les banquettes sont en majorité faibles
(environ 80% de ces valeurs sont inférieures au quantile 10 % mesuré dans l'eau de rivière), 3% à 16%, selon
les banquettes,  de ces concentrations sont  supérieures au quantile 90 % des concentrations en nitrate de
l’Orge (particulièrement dans la banquette LB). Ceci témoigne de la diversité des processus rencontrés dans
les  banquettes.  Si  les  faibles  teneurs  en  nitrates  étaient  attendues,  les  très  fortes  valeurs  témoignent
probablement de l’occurrence de processus de nitrification très intenses. 

Pour l'ammonium, les teneurs dans les banquettes sont en général plus élevées que celles de l'Orge.
C'est dans la banquette LA que les teneurs en NH4 sont les plus faibles alors que les teneurs en nitrates sont
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similaires à celles de autres banquettes. Dans le cas de la banquette LA, un phénomène de dilution par des
écoulements provenant du coteau ne peut être exclu.

Tableau 6 : Comparaison des gammes de concentrations en azote et en phosphore de l’Orge, des
affluents, des banquettes et des carottes de sédiment, sur années de suivis (2010-2012). Sont portés dans ce

tableau les médianes et les quantiles 10 % et 90 % entre [].

mol Orge Affluents banquette in-situ
NH4 10.26 33.43 431

[0.08  ; 29.41] [0.52  ; 54.09] [7.73  ; 1823]
NO2 3.51 16.49 0.71

[1.84  ; 6.31] [5.16  ; 46.12] [0.14  ; 5.00]
NO3 287 522 9.12

[103  ; 393] [214  ; 631] [1.78  ; 313.6]
PO4 3.27 3.27 1.16

[1.64  ; 4.53] [2.24  ; 6.67] [0.21  ; 9.25]
SO4 552 573 923

[324  ; 688] [316  ; 827] [87 ; 6 526]

Tableau 7 : Concentration en azote et en phosphore de l’eau interstitielle des quatre
banquettes de sédiment  : médiane et quantiles 10 % et 90 % entre []. Les * indiquent si les

médianes sont très significativement différentes de celles de l'Orge (test de Mann-Whitney) :
*** = p < 0.001 ; ** =  p < 0.01 ; ° = p > 0.05 

mol LA LB VA VB
NH4 16.45** 1173.36*** 334.77*** 1007.26***

[3.15  ; 147.35] [10.33  ; 2079.6] [18.98  ; 979.98] [12.86  ; 2349.10]
NO2 0.71*** 0.56*** 0.71*** 0.71***

[0.08  ; 5.03] [0.09  ; 42.13] [0.24  ; 5.71] [0.18  ; 2.14]
NO3 9.21*** 5.71*** 9.16*** 12.40***

[2.24  ; 270.38] [0.84  ; 835.34] [1.35  ; 211.46] [2.24  ; 338.41]
PO4 1.16*** 1.04*** 1.49*** 0.93***

[0.33  ; 17.74] [0.31  ; 3.36] [0.23  ; 20.57] [0.15  ; 3.68]
SO4 2 645*** 154*** 1 145*** 531°

[2 048  ; 4 632] [42  ; 2 253] [152  ; 9 264] [77  ; 5 432]

Le test de Kruskal-Wallis confirme que les concentrations médianes des différentes banquettes ne sont
pas significativement différentes entre elles pour NO2, NO3 et PO4 alors qu'elle ne sont très nettement pour
NH4 et SO4.

Les concentrations en sulfate sont assez élevées dans les banquettes de sédiment. Elles ne descendent
jamais  sous les  2000 mol dans la banquette  LA.  Or cette  banquette  est  alimentée par  des  résurgences
présentes sur le coteau. Ces importantes concentrations en SO4 dans les banquettes pourrait donc être liées à
la présence de gypse sur le bassin versant de l’Orge. Les gisements de gypse connus dans le bassin de Paris
sont situées dans des couches géologiques plus anciennes que celles qui constituent la vallée de l'Orge dans
ce secteur, mais on ne peut exclure la présence de traces de formations plus récentes, plus localisées. Cette
hypothèse est confortée par d’autres données provenant de la butte de Montmartre ou de bassin de l’Orgeval,
dans des formations géologiques similaires à celles qu’on rencontre autour de la vallée de l’Orge où des
valeurs élevées de sulfates sont mesurées.
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Cependant, on note également que les plus fortes teneurs en SO4, qui contribuent le plus fortement à la
corrélation entre Ca et SO4 ne sont pas obtenues pour la banquette LA mais épisodiquement pour les autres
banquettes (figure 17). Une seconde explication, plus dynamique, devra donc également être recherchée en
complément, il est possible que du gypse soit formé localement au cours des périodes d'exondation.

 

Figure 17 :  Relation entre les concentrations en Ca et en SO4 dissous dans les eaux de
l’Orge et ses affluents, l’eau interstitielle des banquettes et celle des piézomètres, sur

l’ensemble des campagnes 

 5.2  Évolution dans le temps des concentrations dans les banquettes

Il est intéressant de noter que les concentrations en nutriment dans l’eau interstitielle des banquettes
évoluent nettement au cours du temps après l’affaissement des clapets (figure 18). Concernant les nitrates et
les nitrites, des concentrations très élevées ont été relevées dans les semaines suivant les abaissements, elles
se reproduisent ponctuellement pour les nitrates, et simultanément pour toutes les banquettes. Il existe donc
des circonstances spécifiques qui induisent ces fortes concentrations de nitrates, qui sont simultanés à ds
concentrations presque nulles d'ammonium.

Les concentrations maximum en ammonium diminuent progressivement au cours des deux années de
suivis, ce qui pourrait être lié à une épuisement des matières organiques les plus facilement minéralisables
dans les banquettes. Les fortes teneurs en sulfates ne se produisent pas en période estivale, elles sont donc
probablement liées à des apports supplémentaires d'eau, apports qui peuvent être enrichis en sulfates ou
provoquer des dissolution au cours des périodes d'exondation.
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Figure 18 : Évolution au cours de temps des concentrations en NH4, NO3, NO2, PO4 et SO4
dans l’Orge, les affluents, les banquettes de sédiment et les piézomètres à Vaucluse
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 5.3  Evolution des concentration avec la profondeur

Les prélèvements ont été effectués à différentes profondeurs dans la banquette. Les concentrations
mesurées évoluent en fonction de la profondeur de prélèvement, différemment selon les banquettes et les
éléments considérés. L’exemple ci-dessous considère la banquette VB qui est la plus "réactive", les gammes
des concentrations mesurées étant les plus grandes.

Il n’apparaît pas clairement de "niveau de production majeur" pour un élément donné, ni d'évolution
très nette en fonction de la profondeur comme cela peut être observé dans des sédiments constamment en
eau.  Ceci peut  être dû aux fortes variations des niveaux d’eau dans les banquettes qui  y font varier les
conditions physico-chimique. En traçant ces figures en prenant comme référence le niveau d’eau et non plus
le  haut  de la  banquette,  l’évolution des  concentrations  ne montre  pas  plus  de tendance significative en
fonction  de  la  profondeur.  Il  n’y  a  donc  pas  de  stabilisation  des  profils  physico-chimiques  dans  nos
banquettes. Les graphes suivants (figure 19) montrent l’évolution des concentrations dans la banquette VB
en fonction du temps après la dernière inondation (caractérisée par un débit supérieur à 5 m 3/s). Il semble que
les fortes concentrations en ammonium ou en nitrates soient observées dans des périodes relativement ciblées
après l’inondation. 

  

Figure 19 : Évolution des concentrations en NH4 et NO3 dans les banquettes en fonction de
la profondeur de prélèvement et du nombre de jours séparant le denier débit supérieur à

5m\s\up5(3)/s et le jour de prélèvement.

 5.4  Dénitrification potentielle

L’intensité  des  phénomènes  qui  affectent  la  composition  des  eaux  interstitielle  a  été  évaluée  par
plusieurs séries d'essais au laboratoire.  Le potentiel de dénitrification des sédiment a été estimé par des
expériences en batch en milieu anoxique enrichi en nitrate. 5 g de sédiment sont placés dans un tube scellé
sous atmosphère de N2 avec 50 mL d’eau à 6 mg N-NO3/L, soit 0.43 mmol/L de nitrate et maintenu sous
agitation. Ces essais sont réalisés en triplicat. Les échantillons testés proviennent de carottes tirées de la
banquette LA, ayant subi quelques cycles d'inondation/exondation au laboratoire, et des sédiments collectées
sur d’autres banquettes ou au fond de l'Orge.

L’eau prélevée est centrifugée pour en récupérer le surnageant, puis filtrée sur filtre GF/F (Whatman)
et congelée jusqu’à analyse. A partir des mesures obtenues lors des batch en milieux anoxique, le taux de
dénitrification potentiel des sédiment a été estimé à partir de la pente de la courbe des concentrations en
nitrate au delà de la première heure d’expérimentation. De nombreux essais ont révélé une consommation
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initiale rapide significative (figure 20). Les résultats sont donc exprimés en termes de perte (ou gain) initiale
et de pente de production ou de consommation, estimée par régression entre 2 heures et 5 heures pour la
carotte LA  -première série d’échantillons- et entre 1 heure et 45 heures pour les autres. La perte (gain)
initiale est estimée par la distance entre la régression qui définit la production ou la consommation et la
teneur initiale mesurée avant l'apport de sédiment (cette teneur est quasi-nulle sauf pour les nitrates).

Figure 20 : Evolution des concentrations en nitrate au cours d’un batch anoxique (exemple
de données obtenues pour un sédiment de bord de berge en amont du clapet Pressat)  

Le  partage  de  la  consommation  totale  (ou  production  totale)  entre  le  processus  initial  et  une
consommation plus  régulière  dans  un  deuxième temps  est  très  différent  selon les  sels  considérés.  Pour
l'exemple, le comportement des nitrates et des sulfates est détaillé sur la figure 21). 

Quelques échantillons tirés de carottes issues de la banquette LA donnent des productions initiales de
nitrates,  ce  qui  était  inattendu.  On  observe  également  que  ces  productions  sont  proportionnelles  aux
consommations ultérieures. L'examen détaillé des évolutions des teneurs en nitrates dans les essais montre
qu'il  s'agit  probablement d'un artefact  lié  à une mise en route décalée de la dénitrification.  En effet,  la
production initiale est calculée par extrapolation à l'instant initial de la régression obtenue quelques heures
après le début de l’expérience (après 2 heures dans le cas des essais menés sur la plupart des échantillons
LA). Si le démarrage de la dénitrification est en réalité retardé (sensiblement de 2 heures) l'extrapolation
aboutit à une production apparente artificielle égale à la pente de dénitrification estimée fois 2 heures, ce qui
correspond  quantitativement  à  ce  qui  est  observé  (figure 21).  Mis  à  part  ces  cas,  c'est  une  faible
surconsommation initial de nitrates qui est observée, elle reste fort limitée par rapport à la consommation
totale sur les 5 heures d'expérience.

Le cas des sulfates est très différent puisque c'est au contraire une très forte surproduction initiale est
observée pour de nombreux échantillons de la banquette LA (figure 21). Cette production initiale ne peut pas
être expliquée par une oxydation rapide de sulfures à partir des nitrates mis au contact des sédiments, car le
bilan d'échanges d'électrons n'est pas respecté. Il est donc plausible que les sulfates qu'on voit apparaître très
rapidement étaient déjà présents dans les sédiments et ont simplement été dissous au contact de l'eau. Ces
sulfates ont pu être produits auparavant par la mise au contact de l'air des échantillons avant les essais,
probablement par un processus d’oxydation des sulfures. Ces phénomènes de dissolution très intenses sont
susceptibles d'interférer avec l’évaluation des pentes de production ultérieures, notamment si une partie du
phénomène  de  dissolution  n'est  pas  instantané,  et  dans  l'analyse  ultérieure  des  bilans  d'oxydation,  les
échantillons avec une très forte dissolution initiale de sulfates seront écartés.
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Figure 21 : Relation entre la consommation ou production initiale et la consommation ou
production en cours d'essai pour les nitrates et les sulfates. Sur la figure de droite, apparaît

une corrélation négative entre la consommation initiale (qui est négative, donc une
production en réalité), et la consommation au cours de l'expérience. Ceci est interprété

comme un artefact lié à un démarrage retardé de la dénitrification (voir texte).

Les échantillons marqués en rouge (« other samples ») proviennent (i) d'une banquette mise
à jour plus récemment dans un autre secteur de l'Orge, de sédiments de fond de lit de l’Orge

ou de berge, mais toujours sous eau,, mélange de sédiment fins et sableux, y compris un
« blanc » totalement sableux.

La  minéralisation  de  la  matière  organique  résulte  d'un  transfert  d'électrons.  Différents  oxydants
(oxygène, nitrate, sulfate mais aussi oxyde de fer pour ne citer que les principaux) capturent les électrons
libérés par l'oxydation du carbone organique en CO2. Ainsi le bilan des espèces réduites produites et des
espèces  oxydées  consommées  permet  de  connaître  le  nombre  d'électrons  utilisés,  et  potentiellement  la
quantité de carbone minéralisée. 

Lors de la dénitrification, les nitrates sont réduits majoritairement en diazote gazeux, mais aussi en
nitrites ou N2O. Les mesures montrent une production de nitrites, particulièrement importante, très corrélée à
la perte de nitrates, dans les échantillons tirés de LA. La formation de nitrites ou encore de N 2O se traduit par
une moins grande capture d'électrons par les nitrates que s'ils étaient réduits en diazote. Nous n'avons pas de
données d'émissions de N2O, or, les pourcentages d'émission de N2O au cours de la dénitrification peuvent
être fortement variables d'un échantillon à une autre même en l’absence d'oxygène comme au cours de ces
essais. Garnier et al. (2010) ont mesuré des rapports qui varient de 1 % dans les sédiments des parties aval du
bassin de la Seine à 5 % dans les têtes de bassin. Nous prendrons ici comme base une estimation de 1 % de
N2O émis à partir du NO3,  mais un calcul sera également réalisé avec une valeur de 10 % pour couvrir
raisonnablement l'étendue des possibles.

Au cours des essais de dénitrification, des sulfates sont produits, et une partie des électrons capturés
par les nitrates sont très probablement utilisée pour cette oxydation. Il existe plusieurs formes de soufre plus
réduit  que les sulfates.  Aucune d'elle n'a été détectée par la chromatographie ionique,  nous ferons donc
l'hypothèse de la formation de sulfates à partir de sulfures, facilement précipités et donc peu détectables sous
forme dissoute en chromatographie ionique.

Les électrons restant  sont  affectés au carbone,  en prenant  une hypothèse sur l'état  d'oxydation du
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carbone  dans la  matière  organique.  Pour  un sucre  l'état  d'oxydation du  carbone est  de  0,  mais  d'autres
hypothèses sur la composition de la matière organique des sols (rapport C:O différent) et des sédiments
confortés par des essais en conditions contrôlées aboutissent en général à un état d'oxydation légèrement
négatif, on choisira ici -0.3 (Dilly, 2001). La vitesse d'oxydation de la matière organique peut finalement être
comparée à la production d'ammonium pour aboutir à un rapport C:N dans la matière organique minéralisée.
La figure 22 illustre la relation obtenue. Le rapport obtenu comme pente d'une droite de régression passant
par l'origine est de 9,8, qui serait donc le rapport molaire C:N de la matière organique dégradable dans les
sédiments de l'Orge. Avec une production de N2O égale à 10 % des nitrates éliminés, le rapport serait presque
le même, soit 9,7. On note que trois points correspondant à des échantillons de la carotte LA, correspondent
à des C:N nettement moins élevés ; il est possible que trop d'électrons aient été attribués à l’oxydation des
sulfates, malgré le tri des échantillons à forte dissolution initiale ce qui aboutit à une sous-estimation de
l'oxydation du carbone.

Figure 22 : Relation entre les pentes de production de nitrites et de consommations de
nitrates (à gauche) et entre la production d'ammonium observée et la minéralisation de
carbone estimée à partir du bilan d'électrons. Les échantillons « other samples » sont

identiques à ceux de la figure 21

Dans l'ensemble, la dénitrification est plus importante pour les échantillons les plus riches en matière
organique (figure 23), ce qui complètement cohérent avec des connaissances acquises depuis longtemps sur
les sédiments des cours d'eau (Hill and Sanmugadas, 1985). On observe par ailleurs que certains échantillons
sortent de la relation principale portée par les échantillons de la banquette LA, et que les échantillons autres
que LA présentent dans l'ensemble des rapports dénitrification sur quantité de matière organique plus élevés.
La plupart de ces échantillons, mis à part un témoin négatif constitué de sédiment graveleux, sont constitués
de sédiments toujours en eau et issus de deux banquettes émergées postérieurement. Il est possible qu'un taux
de  dénitrification  plus  faible,  à  quantité  de  matière  organique  égale  soit  liée  à  une  vieillissement  des
sédiments  après émersion en raison d'un activité  biologique plus  intense,  ce qui  serait  cohérent  avec la
diminution progressive des teneurs en ammonium observée dans l'eau interstitielle des banquettes.
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Figure 23 : Relation entre la pente de la dénitrification et la quantité de matière organique de
sédiments injectée dans l'expérience. Les points sont les moyennes de trois répliquats, les

traits verticaux figurent les minima et maxima obtenus.

 5.5  Les mécanismes probablement à l’œuvre dans les banquettes

La figure 24 démontre que pour deux banquettes ayant des dynamiques hydrauliques très différentes
(LA et  VA),  le  même mécanisme d'enrichissement  en sulfates  se produit  au cours des inondations.  Les
piezomètres les plus élevés sont les plus enrichis, et les teneurs en sulfates sont extrêmement élevées. Ces
sulfates ne peuvent pas venir de l'Orge où les concentrations sont trop faibles, et sont donc très probablement
produit in situ par dissolution de particules de CaSO4 (voir corrélation Ca et SO4), qui ont pu de former à
partir des sulfures contenus dans les sédiments initialement anoxiques, durant les périodes d’exondation en
présence d'oxygène gazeux. Les essais en batch décrits plus haut ont également démontré l'existence de très
fortes dissolutions de sulfates au moment de l'introduction de sédiment dans les batchs. L'apparition de fortes
teneurs en sulfates se produit au moment de l'inondation des banquettes. Les teneurs en sulfate diminuent
ensuite avec le temps (plus nettement dans VA et les autre banquettes que dans LA), ce qui suggère à la fois
un processus  de mélange avec des eaux moins  riches,  sont  les  eaux situées  plus en profondeur, et  une
utilisation des sulfates qui pourrait être attribuée à une réduction en sulfures par une activité hétérotrophe.

Un bilan des électrons produits et utilisés dans les processus de dégradation de la matière organique
montre toute l'importance potentielle des sulfates. Après inondation, en fonction des teneurs connues dans
l'Orge, les quantités d'électrons que peuvent capturer l'oxygène et les nitrates apportés par l'Orge peuvent être
évalués à un peu moins 3 mmol, utilisable pour la dégradation hétérotrophe et la dénitrification. Par ailleurs,
la production d'ammonium atteint des valeurs de l'ordre de 2 mmol. En tenant compte du rapport C:N établi
pour la matière organique labile des sédiments de l'Orge évalué lors des essais batch, ce sont jusqu'à 20
mmol de carbone qui ont pu être oxydées, d'où une production d'électrons de l'ordre de 86 mmol. Les nitrates
et  l'oxygène présents  ne peuvent  pas  capturer  de telles  quantités  d'électrons,  alors  que les  sulfates  sont
présents  dans  des  quantités  compatibles  (8  mmol  de  sulfates  réduits  en  sulfure  consomment  64  mmol
d'électrons). Nous sommes donc en présence d'un mécanisme original par lequel le couple sulfure/sulfate
permet le transport de la capacité oxydante de l'oxygène de l'air (qui oxyde les sulfures exondés en sulfates)
vers les couches plus profondes où les sulfures sont de nouveau réduits pour oxyder la M.O et libérer de
l'ammonium. Peu de travaux ont été consacrés à ces mécanismes, l'essentiel des travaux dans les sédiments
d'eau douce étant consacrés à la dénitrification. Peu d'auteurs se sont intéressés au rôles des sulfates dans les
processus de minéralisation dans les zones hyporhéiques ou riveraines au cours de battement de cours d'eau
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(Vinson et al., 2007, Devito and Hill, 1997), nous avons observé ici un très fort potentiel des sulfates pour le
transport des électrons. Ce point mériterait certainement des études complémentaires. Il faudrait notamment
être capable d'évaluer si ce mécanisme est spécifique du site « vallée de l'Orge » en raison de l'apport de
sulfates par les versants ou en raison de l'accumulation passée de sulfures dans les sédiments inondés ou au
contraire plus générique dès lors qu'un environnement anoxique, enrichi en sulfures, est exondé et inondé de
nouveau.

A l'échelle  des  deux années  d'expérimentation,  nous  n'avons  pas  noté  de  diminution  évidente  de
l’intensité  du  processus  de  production  de  sulfates,  les  teneurs  maximales  mesurée  pendant  ou  après  la
période de crue étant sensiblement aussi élevées la seconde année. Il reste néanmoins impossible de faire un
bilan  quantitatif  du  processus.  Seule  une  analyse  détaillée  des  flux  horizontaux  et  verticaux  de  l'eau
interstitielle et des mélanges au sein de l'eau interstitielle permettrait d'analyser comment les processus de
mélange et les processus microbiens se combinent pour affecter conjointement les concentrations des espèces
Redox.  Notre  compréhension  du  fonctionnement  hydraulique  des  banquettes  est  insuffisante  pour  cette
analyse et la conclusion doit être limitée à « les sulfates néoformés jouent potentiellement un rôle majeur sur
l'oxydation des matières organiques composant  les banquettes,  leur potentiel  dépasse largement celui  de
l’oxygène et des nitrates ».

Figure 24 : Évolutions des teneurs en sulfates dans les eaux interstitielles des banquettes CA
et LA. Les couleurs renvoient à des piézomètres différents, dont les altitudes nominales sont
portées en légende. On rappelle que les piézomètres peuvent avoir légèrement bougé suite à
des mouvements de banquettes et des séquences de colmatage/nettoyage/replacement. Les

cotes de piezomètres en légende sont les cotes théorétiques nominales, elles sont pu évoluer
au cours de la période. Les cotes réelles sont en annexe (figure 31).

Une autre phénomène majeur observé au sein des banquettes est l’occurrence de périodes de très forte
nitrification.  Dans  un  sédiment  anoxique,  on  s'attend  à  une  absence  de  nitrates,  en  général  dénitrifiés
majoritairement en azote gazeux, voire en ammonium. Les teneurs en ammonium peuvent au contraire être
très élevées, la source majeure de l'ammonium étant la minéralisation de la matière organique. Par exemple,
en  Seine  au  niveau  de  Porcheville,  des  valeurs  atteignant  8 mmol  N-NH4 sont  atteints  sous  15 cm de
sédiments alors que les nitrates ne dépassent pas 0,5 mmol en surface des sédiments (Thouvenot et al., 2007).

Dans les banquettes de l'Orge, des valeurs élevées d'ammonium sont également atteintes, sauf dans la
banquette LA où le lessivage par les apports latéraux est important, les maxima sont de 1.3 mmol pour VA,
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3.9 mmol pour VB et 2.5 mmol pour LB. Le phénomène inattendu est les très fortes teneurs en nitrates
également observées, avec des maxima de 0.7, 3.3 et 2.5 mmol respectivement pour VA, VB et LB. La figure
25 illustre le phénomène pour la banquette VB où il  apparaît  que les fortes teneurs en nitrates sont très
localisées  dans  le  temps  et  que  les  teneurs  en  ammonium ont  un  comportement  opposé,  à  savoir  une
disparition quasi-totale de l'ammonium aux moments où les nitrates apparaissent. Le phénomène est visible
sur toute la colonne d'eau d'interstitielle (figure  25) et  il  apparaît  de manière synchrone dans toutes les
banquettes (figure 18). Il est intéressant de noter également que les teneurs en nitrates sont très proches des
teneurs en ammonium observées avant que le phénomène se manifeste. Finalement, la figure  27 montrent
que c'est les périodes de faible mouvement au sein des banquettes que le phénomène devient visible, 10 à 20
jours après des épisodes de crue (débit supérieur à 5 m3/s).

L'absence  de  teneurs  élevées  simultanées  d'ammonium  et  de  nitrates  et  l'égalité  des  ordres  de
grandeurs (molaires) entre ammonium et nitrates suggère fortement que les nitrates sont formés à partir de
l'ammonium, ce qui pourrait se produire au cours d'une étape de nitrification très intense et totale. On notera
que ces nitrates sont en concentrations bien supérieures à celles de l'Orge et ne peuvent donc être simplement
dus à un apport  par l’Orge.  Pour qu'une forte nitrification puisse avoir  lieu, il  faut  un apport  important
d'oxygène dont l'origine n'a pas été clairement mise en évidence ; les racines de la végétation peuvent jouer
un rôle lorsque celle-ci est présente (donc pas en VA), la crue peut avoir provoqué un apport d'oxygène, et
pourquoi pas de sulfates, et voire même, malgré les précautions (remplissage par de l'eau désoxygénée après
extraction  des  échantillons),  nos  systèmes  de  prélèvent  auraient  pu  aussi  favoriser  les  échanges  avec
l'atmosphère. En raison des faibles écoulements d'eau, c'est le même volume d'eau interstitielle qui reçoit les
apports ce qui peut expliquer l'apparition des nitrates à un moment où l'eau s'écoule peu.

 Par  la  suite,  les  nitrates  disparaissent  très  rapidement  également  avec  de  nouveau  apparition
d'ammonium  dans  les  concentrations  similaires.  Bien  que  la  réduction  dissimilative  des  nitrates  en
ammonium soit possible, ce n'est pas un phénomène majoritaire en général, et il est donc peu probable que la
nitrification intense mise en évidence ci-dessus puisse donner suite à une réduction dissimilative équivalente
en  intensité.  Par  contre,  comme l'ammonium semble  réapparaître  lors  d'une  reprise  des  écoulements,  il
devient plausible que l'ammonium observé après la phase riche en nitrates provienne en réalité d'une autre
passe d'eau interstitielle qui n'aurait pas été impactée par la nitrification. Comme pour les sulfates finalement,
les mouvements d'eau dans la banquettes bien que peu rapides semblent jouer un rôle considérable et forcer
contrôler des dynamiques biogéochimiques de grande intensité.
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Figure 25 : Evolution des concentrations en ammonium et en nitrate dans l’eau interstitielle
de la banquette VB, en fonction des profondeur de prélèvement (les profondeurs en légende

sont les profondeurs nominales à l'installation)

Figure 26 : Teneurs en nitrates dans les eaux interstitielles en fonction de la pente de la ligne
d'eau. 
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 6  Echanges entre les banquettes et l'Orge
Pour tenter de relier les observations faites dans l'eau interstitielle, aux dynamiques révélées par les

essais  de  dénitrification  au  laboratoire,  ou  encore  évaluer  la  dynamique  des  eaux  interstitielles,  il  est
indispensable d’évaluer les flux échangés entre les banquettes et leur environnement, soit l'Orge, les berges
en place, et  l’atmosphère (précipitations, évaporation).  La connaissance de ces flux permettra également
dévaluer l'impact du fonctionnement hydraulique et biogéochimique des banquettes sur la qualité des eaux de
l'Orge.

 6.1  Modélisation des flux entre les banquettes et l’Orge

Un modèle conceptuel simple a été conçu pour reconstituer l’évolution des hauteurs d’eau dans les
banquettes et  les  berges.  Il  fait  l’hypothèse que les flux transférés sont  proportionnels  aux gradients  de
hauteur  d’eau,  et  prend  en  compte  l’ordre  de  grandeur  de  la  conductivité  hydraulique  établie
expérimentalement.  Les  échanges  Orge-banquette  sont  simulés  ainsi  que  les  échanges  banquette-berge
(figure  27). Un apport complémentaire d’eau à la berge à partir du coteau a été simulé également, ce qui
correspond à une paramètre supplémentaire à caler, l'apport ayant été construit par modélisation, et dans un
souci de simplification, comme proportionnel au débit de l'Orge.

Les variables dont  on dispose sont  2 hauteurs d’eau :  (i)  les hauteurs d’eau de l’Orge h1 connues
journellement à partir d'un modèle hydraulique construit sous HEC RAS et calé sur l'Orge (non détaillé ici),
et des données de débit journalier, et (ii) les hauteurs d’eau dans les banquettes h 2) mesurées  ponctuellement
lors  des  campagnes  de  terrain  (mesurées  dans  le  mini-piézomètre  P2,  soit  le  plus  proche  des  tubes  de
prélèvement qui ont permis les analyses chimiques). Les variables simulées par le modèle sont les hauteurs
d'eau dans la banquette et dans la berge. La berge est traitée comme une deuxième banquette, dont on ne
connaît pas grand chose, et dont les caractéristiques seront entièrement calées. Son remplissage permet de
tamponner si nécessaire le remplissage de la banquette.

La couche verticale sur laquelle se déroulent les écoulements Hb est déduite de profondeur estimée de
la  banquette.  La  distance  D1 varie  au  cours  du  temps  puisque  la  banquette  subit  une  érosion
(approximativement connue).. La pluie P est estimée à partir de l’analyse Safran qui nous a été fournie par
Météo-France  (Quintana-Segui et al., 2007), et l’évaporation a été estimée également à partir de données
fournies par l'analyse Safran (température de l'air, humidité etc...). On considère qu’étant donnée la proximité
de l’eau sous les racines, l’évaporation réelle n’est pas limitée par la disponibilité de l’eau et peut donc prise
comme égale à l'évapo-transpiration potentielle. C’est ainsi qu’est construit le bilan hydrique à la surface de
la banquette représenté par le flux B qui prend en compte facteurs liés à la végétation et au climat  : B=P-
ETP.

Les écoulements ont été décrits par F1=h2 . K .
h2−h1

D1

et  F 2=h2 . K .
h3−h2

D2

où F1 et F2 sont

des flux par mètre linéaire de banquette, et les bilans d'eau dans la banquette et la berge sont décrits par
dh2

dt
=

F 2−F 1+ B

S 1 . D
et 

dh3

dt
=

F3−F2

S3 . D
.

Une alimentation par le versant local est clairement observée par la banquette LA Nous avons traité la
berge comme une deuxième banquette virtuelle dont les caractéristiques physiques sont inconnues, avec pour
limite  amont  un  flux  d’apport  d’eau  que  nous  avons  pris  comme  proportionnel  au  débit  de  l’Orge :
F3=.QOrge.
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Figure 27 : Schema d’une banquette pour la modélisation des flux berge-banquette et banquette-
Orge  

L'équation différentielle avec ses deux inconnues h2 et h3 a été résolue par une méthode semi-implicite
avec un pas de temps de un jour. Les paramètres à caler sont  les caractéristiques de la banquette et de la
berge  : S1 et S3, les porosités efficaces respectivement de la banquette et de la berge, D la largeur de la berge,
K la conductivité hydraulique des sédiments et  un facteur permettant d’estimer l’alimentation de la berge
en fonction des débits observés dans l’Orge. 

Les  paramètres  sont  calés  pour  retrouver  les  hauteurs  d’eau  mesurées  ponctuellement  dans  les
banquettes (h2),  on optimise la somme des carrés des écarts  aux observations h2.  La modélisation à été
effectuée  pour  les  quatre  banquettes  de  sédiment  qui  présentent  des  caractéristiques  variées   :  largeur,
érosion,  végétalisation,  couvert  végétal....  L'algorithme  L-BFGS-B  qui  permet  d’imposer  des  bornes
acceptables aux valeurs des paramètres à été utilisé pour la minimisation de la fonction objectif (Zhu et al.,
1997).

 6.2  Calcul de l’ETP  : formule de Penman-Monteith

Pour calculer l’évapotranspiration ET des banquettes, nous utilisons en priorité la méthode reconnue
dite de Penman-Monteith qui simule les échanges d'énergie et d'eau à l'interface sol-atmosphère ((Allen et
al.,  1998).  La principale  application concerne les cultures dont  les  caractéristiques  doivent  être  fournies
(hauteur, densité foliaire....). Pour son application à un sol nu, nous avons approché l'évaporation par 20 % de
l'évapo-transpiration de référence (soit celle d'un ray-grass de 12 cm, avec un LAI de 3). Cette méthode
s'applique directement aux banquettes LA et LB. L'observation de la végétation réalisée au cours des trois
années de suivi permet de fournir des estimations pour les paramètres hauteur de végétation et LAI qui
doivent fournis au modèle jour après jour.

Le traitement de VA et VB est plus complexe car ces deux banquettes sont situées un sous un couvert
boisé, et de surcroît au niveau d'une lisière puisque la rive opposée de l'Orge est constituée de la zone humide
de Vaucluse qui est un milieu pratiquement ouvert.

En zone boisée, les références fournies par la FAO ne sont plus directement applicables. A titre de
comparaison, nous avons exmainé la formule de Priestley-Taylor (Priestley and Taylor, 1972), que Rao et al.
(2011) recommandent  pour  des  couverts  forestiers.  La formulation de Priestley-Taylor  dans laquelle  les
caractéristiques  de  la  végétation  ne  sont  plus  nécessaires,  mais  qui  nécessite  un  paramètre  empirique
complémentaire  (avec  une  valeur  recommandée).  Ershadi  et  al.  (2014) recommandent  également  la
formulation de Priestley-Taylor sous une forme qui permet empiriquement de différencier les émissions par
la canopée et le sol, mais qui demande pour cela d’évaluer des paramètres complémentaires. La formule de
Priestley-Taylor aboutit à des valeurs d'ETP comprises entre l'ETP standard (ray-grass) et l'ETP estimée.
Mais la formule de Priestley-Taylor donne une estimation de l'ETP totale, canopée comprise. Son application
au contexte très localisé des banquettes est problématique. On a donc cherché à évaluer une évaporation
locale à partir de paramètres météorologique estimés pour le sous-bois, la question de l'impact des racines
d'arbres situées proches de la berge sur l'hydrologie des banquettes restant ouverte. 
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 La présence d’un couvert forestier modifie considérablement la météorologie au voisinage du sol. Les
principaux paramètres affectant le bilan d’évapo-transpiration du sol et de la première couche de végétation
sont impactés   : (i) les variations journalières de température sont en général tamponnées par rapport aux
variations qu’on peut observer en milieu ouvert, (ii) l’humidité est considérablement modifiée de même que
la vitesse du vent, (iii) une partie de la pluviométrie est interceptée par le feuillage des arbres et pourra y être
partiellement retenue ou ruisseler les long des troncs et la présence des arbres et de leurs racines, ce qui
génère une hétérogénéité spatiale dans le sol forestier pouvant affecter les banquettes

Par ailleurs, il est connu qu’un effet de lisière s’étend sur quelques dizaines de mètres à l’intérieur des
boisements et affecte les caractéristiques météorologiques (température, humidité) et hydriques du milieu et
notamment la teneur en eau du sol, plus forte en milieu forestier, ou la densité de la canopée qui affecte la
pluviométrie, entre autres (Davies-Colley et al., 2000,  Gehlhausen et al., 2000). 

Le bilan des processus d’évaporation au travers des systèmes forestiers, en particulier le partage du
flux total d’évaporation entre la canopée, les couches de végétation inférieures et le sol n’est pas très bien
connu et fait toujours l’objet de travaux et les controverses (voir par exemple Lawrence, Thornton, Oleson, et
Bonan, 2007).

A partir de séquences de données de longue durée dans des forêts européennes, von Arx et al. (2013)
ont montré que la température journalière maximale en période estivale était plus faible de quelques degrés
en milieu forestier sous réserve que le sol soit humide. De même le déficit en vapeur d’eau est plus faible.
L’effet de la canopée sur le rayonnement reçu par la surface du sol est également presque proportionnel au
pourcentage de surface de ciel visible depuis le sol comme le montrent Royer et al. (2012), pour un couvert
forestier formé de conifères, mais cette propriété doit pouvoir s’étendre à tout type de forêt. Davies-Colley et
al.  (2000),  dans  une  forêt  à  feuilles  caduques  dense  obtiennent  même  un  coefficient  d’extinction  de
rayonnement  solaire  supérieur  à  99%.  Ces  mêmes  auteurs  se  sont  intéressés  au  vent  et  montrent  une
diminution de 80% à 90% selon la saison, cependant, l’effet de la canopée sur le vent sous-canopée semble
très  variable  d’un  site  à  l’autre,  avec  toujours  une  réduction  de  vitesse  cependant,  comme le  montrent
Renaud et al. (2010).

Sur ces  bases,  et  ne  disposant  pas de données micro-météorologiques  sur les  sites,  nous sommes
amenées à faire des hypothèses assez grossières, en nous basant sur les ordres de grandeur relevés dans la
littérature. Pour caractériser l’effet du couvert forestier, nous retiendrons les ordres de grandeur suivants  : 

– la teneur en vapeur d’eau sera augmentée de 0,2 kPa, sans toutefois que la saturation puisse être
dépassée, et cette augmentation sera beaucoup plus faible en hiver du fait d’une LAI nulle 

– la température moyenne journalière sera gardée constante, car si la présence de la canopée rapproche
maxima  et  minima  journaliers  avec  des  évolutions  de  min  et  max  qui  atteignent  plusieurs  degrés,  les
éléments relevés dans la littérature ne nous ont pas permis de relever de données significatives concernant
l’effet de la canopée sur la température journalière moyenne 

– le rayonnement sera diminué respectivement de 10% à 30% en hiver et en été 

– les précipitations seront diminuées respectivement de 10% à 30% en hiver et en été 

– la vitesse du vent sera diminuée de 25%. 

Pour tenir compte de l’effet lisière, le fait que les banquettes ne soient pas entièrement sous couvert
forestier mais à la limite de ce couvert, nous avons divisé les corrections ci-dessus d’un facteur 2.

Il faut avoir conscience des limites de l’approche qui consiste à tester des variations des précédents
paramètres de manière indépendante. Dans la réalité, ces paramètres météorologiques sont liés entre eux via
le fonctionnement de l’ensemble constitué par le sol et les différentes couches de végétation, ils présentent
dans la nature des variations liées dont il est difficile de rendre compte dans cette étude de sensibilité. Une
étude de sensibilité de l’ETP standard de Penman-Monteith effectuée sur la base de ces estimations, montre
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que  les  effets  de  la  vitesse  du  vent  et  de  la  température  sont  très  limités,  mais  une  diminution  du
rayonnement provoque une diminution importante de l’ETP  : diminuer la radiation incidente de 30% fait
diminuer  l’ETP d’1  à  1,5 mm/j  et,  dans  une  moindre  mesure,  diminuer  la  radiation  diffuse  provoque
également une diminution de l’ETP mais principalement en été.

C'est  cette  méthodologie  que  nous  avons  retenue  pour  simuler  les  échanges  d'eau  à  l'interface
banquette atmosphère pour VA et VB, alors que pour LA et LB nous en restons à la méthode de Penman-
Montheith en appliquant des paramètres représentatifs de la végétation en place. 

 La forte végétalisation des banquettes LA et LB donne une ET assez proche de l’ET0standard (figure
28). Lorsque le sol de la banquette est nu, l’ET reste proche de 0, c’est le cas pour l’ET de VA tout au long de
l'année et en hiver pour les autres banquettes. La présence de couvert arborée, avec un effet lisière, provoque
une  diminution  de  l’ETP, principalement  en  automne,  comme cela  est  visible  sur  l’ET lisière  pour  les
banquettes VA et VB. 

Tableau 8 : présence de végétation et effet lisière pour les 4 banquettes

sol nu végétation lisière
LA en hiver oui non
LB en hiver oui non
VA toute l’année non oui
VB en hiver oui oui
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Figure 28 :  Evolution de l’ETP et influence des corrections apportées pour les quatre
banquettes étudiées  expliciter la légende. ET standard est l'évapo-transpiration calculée

pour un ray-grass de12 cm et de LAI égal à 3. ET lisière tient compte des modifications des
paramètres météorologiques locaux liés à l'effet de lisière et ET final tient finalement compte

des caractéristiques observées de la végétation.

 6.3  Le calage du modèle

Les paramètres à caler sont S1, S3, D, log(K) et log(). Pour chaque banquette, la stratégie a été de
chercher un optimum pour les 5 paramètres simultanément, puis d'imposer progressivement des valeurs plus
réalistes pour S1,  K ou S3  lorsque l'optimisation aboutissait  à des valeurs physiquement critiquables. Les
tableaux suivants donnent les valeurs obtenus,  ainsi que le critère flux annuel exporté vers l'Orge, qui est un
éléments essentiels que nous cherchons à simuler. 

Le tableau 12 présente les résultats obtenus. Pour les banquettes LA et LB, le calage donne des valeurs
de la transmissivité comparables au valeurs expérimentales, que nous retiendrons.  Par contre la porosité
(coefficient emmagasinement) obtenue par calage est irréaliste, et nous avons donc forcé la valeur obtenue
expérimentale, et sensiblement commune à touts les banquettes, soit 0.7. On note que pour LA la valeur
estimée de   est éloignée de sa borne inférieure, ce qui signifie qu'un flux significatif en provenance du
versant local est simulé, ce qui est cohérent avec les observations de terrain. Les conclusions sont similaires
pour LB, avec toutefois un absence de flux en provenance du versant local, ce qui est de nouveau cohérent
avec les observations de terrain.

Pour VA et VB, les résultats sont sensiblement différents, car l'optimisation ne parvient pas à déceler
une valeur physiquement acceptable pour K, et nous avons donc été amenés à forcer une valeur compatible
avec les essais de mesure de la transmissivité, soit 3 10 -6 m/s.  L'optimisation pour VA et VB suggère des
valeurs de conductivité hydraulique trop élevée, ce qui signifie que les hauteurs d'eau mesurées dans les
banquettes s'équilibrent trop rapidement avec celles de l'Orge. Il est probable que ce problème soit dû à de
plus fréquentes inondations de ces deux banquettes qui sont moins élevées par rapport au fond de l'Orge que
les banquettes LA et LB.

Toutes les optimisations sélectionnées, sauf VA, amène à un volume de compartiment berge important.
Pour LA il est essentiellement nourri par les apports latéraux, alors que pour LB et VB, ce volume est nourri
par  les  échanges  avec  la  banquette  qu'il  tamponne  donc.  On  notera  qu'en  imposant  un  coefficient
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emmagasinnement de 0.7 pour la berge dans la cas VA, le volume actif optimisé de la berge reste très faible
(borne inférieure imposée pour L-BFGS-B). Forcer une fort volume (D=10) dégrade nettement la simulation.

Tableau 9 : Synthèse des optimisations de paramètres pour chacune des banquettes. Ecart h2

est le critère optimisé, soit la somme des écarts au carré entre les hauteurs d'eau mesurées et
simulées dans les banquettes. F1 est le flux moyen annuel par mètre linéaire de berge (en

m2/an) de la banquette vers l'Orge. Les italiques indiquent que les bornes fixées pour
l'optimisation sont atteintes. Les valeurs grisées sont les valeurs finalement retenues pour les

simulations de flux de composés dissous.

LA S1 S3 D K  Écart h2 F1 annuel

Tout optimisé 0.108 0.9 10 5.10 10-6 3.16 10-7 0.181 16.97

S1 fixé 0.7 0.9 10 4.76 10-6 2.76 10-7 0.252 15.30

S1 et S3 fixés 0.7 0.7 10 3.69 10-6 2.06 10-7 0.260 11.86

S1, S3 et K fixés 0.7 0.7 10 3 10-6 1.61 10-7 0.263 9.65

LB S1 S3 D K  Écart h2 F1 annuel

Tout optimisé 0.11 0.9 10 2.94 10-6 10-10 0.120 0.55

S1 fixé 0.7 0.9 10 3.20 10-6 10-10 0.249 0.65

S1 et S3 fixés 0.7 0.7 10 2.84 10-6 10-10 0.280 0.76

VA S1 S3 D K  Écart h2 F1 annuel

Tout optimisé 0.1 0.9 9.97 10-4 10-10 0.125 -9.12

S1 fixé 0.7 0.9 8.90 10-4 10-10 0.128 -8.78

S1 et K fixés 0.7 0.1 0.1 3 10-6 10-10 0.393 1.15

S1, S3 et K fixés 0.7 0.7 0.1 3 10-6 10-10 0.400 1.15

S1, S3, K et D 
fixés

0,7 0,7 10 3 10-6 10-10 0,483 0.95

VB S1 S3 D K  Écart h2 F1 annuel

Tout optimisé 0.1 0.32 4.90 2.03 10-6 ~10-10 0.087 0.74

S1 fixé 0.7 0.1 0.1 3.39 10-4 10-6 0.128 48.96

S1 et K fixés 0.7 0.9 10 3 10-6 10-10 0.154 0.88

S1, S3 et K fixés 0.7 0.7 10 3 10-6 10-10 0.156 0.84

Affaissement des clapets le long de l'Orge 38/47



Programme PIREN Seine – phase 6 – rapport 2013

Figure 29 : Valeurs mesurées et simulées des hauteurs d'eau dans les banquettes pour les
banquettes LA et VA. La simulation optimale est présentée sur la graphe de gauche, la

simulation retenue sur le graphe de droite. Les valeurs des paramètres optimaux et retenus
sont mentionnés dans les tableaux précédents.

 6.4  Flux d’eau dans les banquettes

L’ensemble des simulations commence au premier janvier 2009, bien que les banquettes n’ont été
mises hors d’eau qu’après les abaissements, soit en mars-avril 2010. L'objectif est que le modèle ait le temps
de "s’initialiser" mais les simulations avant le 28-04-2010 (483 jours après le 01/01/2009) pour Vaucluse et
le 16-03-2010 (440 jours après le 01/01/2009) pour Souchard ne présentent aucune réalité de terrain.

Les niveaux d’eau dans les banquettes suivent globalement les variations des niveau de l’Orge, avec
un décalage lié à la banquette ou à la berge plus ou moins important (figure 29). Les banquettes VA et VB
montrent des relations très fortes entre les hauteurs dans la banquette et les hauteurs dans la rivière.
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A l’échelle annuelle, les flux d’eau sortant des banquettes sont bien égaux aux flux d’eau sortant des
banquettes, comme l’illustrant la figure 30 présentant les flux d’eau cumulés. 

Figure 30 : Évolution des flux d’eau cumulés simulés depuis le 01/01/2009 dans une
configuration idéalisée dans clapets

Les flux F1 d’eau générés entre la banquette et l’Orge sont assez faibles, pour chacune des banquettes
le flux d’eau médian est positif donc en moyenne l’eau sort de la banquette pour entrer dans l’Orge. La
banquette LA n’est alimentée par l’Orge que très ponctuellement, sur 10% de l’année, lors de crues (souvent
hivernales), visible sur la figure lorsque le flux cumulé banquette vers Orge décroit. Son alimentation par la
berge maintient les flux de la berge vers l’Orge durant la majorité de l'année, avec des niveaux d’eau dans la
banquette toujours supérieurs aux niveaux d’eau de l’Orge. La présence d’infiltration d’eau par la berge
modifie considérablement le comportement de LA par rapport aux autres banquettes.

L’apport par la berge étant inexistant pour les banquettes LB, VA et VB,  elles vont alternativement
alimenter l’Orge ou être ponctuellement alimentées par l’Orge sur 22% à 28% de l’année, avec cependant un
flux médian annuel positif donc sortant de la banquette pour alimenter l’Orge, lié à la pluviométrie.
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Les flux d’eau présentent des variations saisonnières plus ou moins marquées selon les banquettes. La
banquette LA présente les flux les plus important avec des variations saisonnière peu marquées, comme cela
peut être attendu puisque c’est la seule banquette recevant un apport par la berge. Pour les banquette LB et
VB, Les flux sortant des banquettes sont plus importants au printemps et en été ou ils deviennent supérieurs
au bilan de surface (précipitations – évaporation) en raison de l'effet tampon lié à la berge. Les flux d'eau
pénètre au contraire dans les banquettes en hiver. Dans le cas de la banquette VA, l'absence de tamponnement
par la berge provoque un pilotage plus direct des flux allant vers l'Orge par les précipitations, cependant, le
rôle des hauteurs d'eau dans l'Orge reste très sensible avec des séquences notables d'inversion (flux vers la
banquette chaque hiver.

 6.5  Flux d’azote et de phosphore entre les banquettes et l’Orge

A partir  des  flux  d’eau  entre  les  banquettes  et  la  rivière  et  des  connaissances  acquises  sur  la
composition de l'eau de l'Orge au cours  de l'année et  des  valeurs  moyennes de concentrations dans les
banquettes, il est possible d’évaluer les flux d’azote et de phosphore entre les banquettes et la rivière. Les
données de qualité d’eau ont été extrapolées par lissage à un pas de temps journalier.

 6.5.1 Flux sortant des banquettes vers l’Orge

En supposant que l’eau qui sort de la banquette est identique à la composition de l’eau interstitielle (en
moyennant les prélèvements à différente profondeur pour chaque campagne) extrapolée à chaque pas de
temps et sans prendre en compte la distance à parcourir entre le point de prélèvement (piézomètre P2)  et
l’Orge, on peut estimer le flux d’azote et de phosphore entrant dans l’Orge.

Comme le montre la table 10, les flux d’azote et de phosphore sortant des banquettes sont de l’ordre
du mg/j  par  mètre  de banquette.  Si  les  flux d’ammonium peuvent  être  importants,  une valeur  médiane
maximale de 197,5 mgN-NH4/j, les flux de nitrite et phosphate sont très faibles, tandis que ceux de nitrate
semblent très ponctuellement non négligeables.

La  banquette  LA présente  des  concentrations  différentes  des  autres  banquettes  avec  des  valeurs
d’ammonium plus  faibles  et  des  valeurs  médianes  de nitrate  plus  élevées.  L'hydrologie  de la  banquette
explique les flux plus importants, mais la tableau met aussi en évidence des processus de minéralisation
moins intenses dans cette banquette (flux d'ammonium nettement plus faible).

Tableau 10 :  Évolution des flux médian journaliers et des quantiles 10 % et 90 % entre la
banquette et l’Orge (positif vers l’Orge). Les flux sont en mg-N/j ou mg-P/j.

NH4 NO3 NO2 PO4
LA 11,94 [2,58  ; 41,05] 19,99 [2,94  ; 92,98] 0,39 [0,05  ; 1,08] 2,52 [0,28  ; 10,03]
LB 197,5 [41,14 ; 477,7] 3,91 [0,41  ; 193,90] 0,08 [0  ; 1,70] 0,50 [0,06  ; 2,38]
VA 47,02 [6,35  ; 158,34] 2,56 [0,18  ; 32,19] 0,04 [0  ; 0,18] 0,88 [0,21  ; 4,28]
VB 170,4 [2,77  ; 469,08] 3,06 [0,58  ; 108,79] 0,11 [0  ; 0,48] 0,84 [0,14  ; 3,64]

Pour évaluer l'impact des apports par les banquettes sur les concentrations dans l'Orge, nous avons
installé des banquettes fictives (équivalentes à la banquette LB) soit sur le tronçon étudié (6  km) soit sur les
50 km environ que constituent  le lit  aval  de l'Orge.  Les résultats sont  représentés dans le tableau  11. Il
apparaît clairement que seuls les flux d’ammonium dans l'Orge pourraient être directement impactés par des
apports par les banquettes, en raison des très fortes concentrations mesurées presque continûment dans les
banquettes, à condition qu'elles recouvrent une partie considérable et irréaliste des berges de l'Orge ! Les
banquettes telles que nous les avons observées sur le tronçon d'étude jouent un rôle tout à fait négligeable sur
la qualité des eaux de l’Orge.

Tableau 11 : Flux venant de LB extrapolés à 6 ou 50 km de berge de l'Orge et comparés aux
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flux circulant dans l'Orge. L'hypothèse LB50 km suppose que 50 km de banquettes sont
présentes sur le bord de l'Orge.

gN-P-S/j NH4 NO3 PO4 SO4
6km 1,2 [0,2 ; 2,9] 0.02 [0.002  ;1,2] 0,003

[0,0004 ;0,014]
0,65 [0,15 ; 6,9]

50km 9,9 [2,1 ; 23,9] 0,2 [0,02 ;9,7] 0.025 [0.003 ; 0,12] 5,4 [1,2 ;58,2]
Orge 13,3 [0,2 ; 59,2] 395 [127 ; 1195] 9804 [4011 ; 27466] 1637 [521 ; 4872]

LB50km/Orge
annuel 74 % 0,04 % 0,26 % 0,25%
printemps 376 % 0,006 % 0 16 % 1,26%
été 242 % 1,8 % 0,78 % 0,44 %
automne 50 % 0,04 % 0,26 % 0,20 %
hiver 23 % 0,02 % 0,11 % 1,14 %
étiage 182 % 0,28 % 0,55 % 0,47 %

 6.5.2 Dénitrification dans les banquettes

Les flux entrant dans les banquettes nous permettent d’estimer les capacités de dénitrification de l’eau
de la rivière par les banquettes de sédiment. Les expérimentations au laboratoire, ont montré que tous les
nitrates de l’Orge entrant dans les banquettes étaient dénitrifiés. Appliquer ce principe aux eaux de l'Orge qui
pénètrent  dans  les  banquettes  avec  leur  charge  en  nitrates  permet  d’aboutir  à  une  estimation  de  la
dénitrification.

En prenant le flux d’eau maximal journalier entrant dans les banquettes et en supposant que tous les
nitrates s’infiltrant dans les banquettes sont consommés dans la journée (comme cela a été observé lors des
expériences au laboratoire), une ordre de grandeur de la dénitrification journalière est obtenu, il peut être très
élevé (tableau 12). La même méthode peut être utilisée à l’échelle annuelle pour aboutir à une dénitrification
annuelle (tableau 12).

Tableau 12 : Estimation de la dénitrification journalière maximale, à partir des flux
provenant de l'Orge.

Taux de dénitrification
journalière maximum

Taux de dénitrification
moyen annuel

LA  513 mg N-NO3/m2/j 43 mg N-NO3/m2/j
LB  665 mg N-NO3/m2/j 112 mg N-NO3/m2/j
VA  872 mg N-NO3/m2/j 99 mg N-NO3/m2/j
VB  461 mg N-NO3/m2/j 194 mg N-NO3/m2/j

En prenant comme précédemment une banquette hypothétique de 50km le long d’une des berges du
cours d’eau, toujours en prenant les taux de LB, qui présente un taux de dénitrification moyen pour une
banquette,  une  consommation  de  384 g N-NO3/j  est  obtenue,  soit  seulement  0,1%  du  flux  de  nitrates
circulant dans l'Orge. Les banquettes sont plutôt actives en comparaisons d'autres zones humides,  comme en
témoignent les taux de dénitrification obtenues par m2 et par jour, en valeur maximale comme en valeur
annuelle. Cependant, les flux d'eau qui pénètrent dans les banquettes par rapport au flux s'écoulant dans
l'Orge, malgré les fluctuations de hauteur induites pas les ouvrages qui favorisent les échanges latéraux,
demeurent beaucoup trop faibles pour les processus de dénitrification y affectent de manière sensibles les
flux de nitrates véhiculés par l'Orge. 
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 7  Conclusion : rôles des banquettes sur la biogéochimie de l'Orge
L'effacement  des  clapets  sur  l'Orge  est  avant  tout  destiné  à  restaurer  la  continuité  écologique  et

sédimentaire dans la rivière. Une autre conséquence des effacements est de modifier considérablement les
écoulements avec à la fois des vitesses plus élevée en étiage (mais pas en crue car les clapets étaient déjà
systématiquement  abaissés  en  crue).  Ces  modifications  d'écoulement  sont  susceptibles  de  provoquer
différents types de conséquences sur le milieu, notamment :

– une oxygénation plus forte, ainsi que des échanges thermiques plus intenses avec l’atmosphère ;

– une  diminution des  temps  de  séjour  dans les  tronçons  de cours  d'eau,  ce  qui  se  traduit  par  un
développement moindres de processus microbiologiques au cours du transfert des masses d'eau dans
le cours d'eau ;

– des développements végétaux (plantes supérieures et flore benthique) en raison des modifications de
vitesse et du meilleur éclairement des fonds (moindre profondeur d'eau) ;

– l'exondation de bancs de vase précédemment continuellement sous l'eau, et des échanges intensifiés
entre l'eau de la rivière et l'eau interstitielle des berges et de ce bancs de vase en raison du battement
du niveau de l'eau. Or le milieu, en général totalement anoxique dans les vases et berges supporte des
processus microbiologiques très différentes de la pleine eau de l'Orge, les battements peuvent donc
favoriser des processus auparavant limités.

Les conséquences couplées de ces nombreux processus sont difficiles à prévoir a priori. Nous nous
sommes intéressés ici aux activités microbiologiques au sein des banquettes exondées, qui forment une zone
hyporhéique nouvelle, et pour lesquelles très peu de connaissances sont disponibles aujourd'hui.

Les résultats obtenus montrent à la fois un comportement similaire à des sédiments de rivière et des
mécanismes  exceptionnels.  Comme  dans  des  sédiments  de  rivière  on  observe  des  teneurs  fortes  en
ammonium qui sont dues au processus de minéralisation de la matière organique et de l'azote organique
qu'elle contient. Les faibles teneurs en nitrates témoignent d'une forte activité dénitrifiante, qui contribue
également à la minéralisation de la matière organique. Les temps de séjour dans les banquettes LA, VA et VB
ont été estimés à 50 à 100 jours, avec des fluctuations saisonnières. Le comportement de LA est différent en
raison de son alimentation par une source dont la composition est restée inconnue. Dans les trois premières
banquettes,  les  teneurs  en ammonium diminuent  petit  à  petit  au  cours  de la  période de  suivi,  mais  les
concentrations observées sont nettement supérieures aux concentrations qu'on obtiendrait par dilution par de
l'eau de l'Orge étant donnés les temps de séjour estimés. L'ammonium est donc constamment formé dans la
banquettes, et la diminution des concentrations pourraient être expliquée par un affaiblissement progressif du
potentiel de minéralisation des matières organiques contenues dans les banquettes.

Au delà de ce constat,  deux phénomènes majeurs ont  été mis  en évidence.  Les données acquises
permettent de les qualifier (concentrations obtenues, hypothèses sur les processus à l’œuvre) mais pas de les
quantifier précisément (quantité de matière impliquée).

Le premier phénomène est la formation et la dissolution de quantités considérables de sulfates. Ces
sulfates permettent un très fort transfert d'oxydants depuis l’atmosphère vers les sédiments. Le mécanisme
que nous avons identifié est le suivant. Les sédiments anoxiques présents sous l'eau ont accumulé quantité de
sulfures (en général sous forme de sulfures de fer). Lors de la mise à l'air des banquettes, ces sulfures sont
oxydés et transformés en sulfates (CaSO4). Lors de l'inondation des banquettes au cours des crues les sulfates
sont solubilisés. A la suite des l'inondation, et notamment au cours de la période de redescente des eaux, les
sulfates s'infiltrent dans les couches inférieures (anoxiques) des banquettes de sédiments où ils constituent un
apport d'oxydants considérable, bien supérieur au potentiel oxydant de l'oxygène et des nitrates apportés par
l'eau de l'Orge au cours des mêmes inondations.

Des questions restent cependant ouvertes quant à l'intensité et la durée de ce processus. Si les quantités
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de sulfates formées dans les eaux porales peuvent être évaluées et donc la quantité potentielle d'oxydant, il
n'est pas possible d'évaluer le rendement d'ensemble du processus. En effet, l'activité des bactéries sulfato-
réductrices dans les couches profondes de sédiment n'a pas pu être directement mesurée (nous n'avons pas
mis en place d'expériences en conditions de laboratoire pour évaluer la diminution des teneurs en sulfates en
conditions anoxiques). De plus, le mouvement de l'eau au sein de la banquette au cours des descentes post-
crue n'est pas parfaitement connu. Une partie de l'eau chargée en sulfates retourne en effet directement dans
l'Orge et induit un transfert de sulfates vers l'Orge à partir des banquettes, et une autre partie s'infiltre vers les
couches profondes et peut oxyder les matières organiques tout en conduisant à la transformation des sulfates
en  sulfures.  Connaître  ce  partage  est  indispensable  pour  évaluer  la  quantité  de  sulfates  utilisable,  une
modélisation  simplifiée  devrait  permettre  d'obtenir  une  première  évaluation.  La  dernière  inconnue  est
l'étendue  temporelle  du  phénomène,  et  donc  le  stock  de  sulfures  mobilisables  disponible.  Nos  données
montrent que le phénomène est aussi important au cours de la deuxième année suivant les effacements, mais
nous n'avons pas d'informations au delà. 

Le deuxième phénomène intense mis en évidence dans les banquettes est le nitrification. Nous avons
parfois observé des concentrations extrêmement élevées en nitrates (~ 3000 µmol),  bien supérieures aux
teneurs observées dans l'Orge (~300 µmol). Alors que les teneurs en azote minéral total diminuent petit à
petit dans l'eau porale des banquettes, cet azote minéral, en général sous forme d'ammonium, est parfois
intégralement transformé en nitrate. Après quelques temps, les nitrates disparaissent complètement et l'azote
total est de nouveau présent sous forme d'ammonium. Nous avons observé le phénomène une fois au cours
de chacune des deux années de suivi, simultanément pour les trois banquettes LA, VA et VB, ce qui suggère
qu'il ne peut pas s'agir d'un artefact. Le phénomène a été observé au cours de périodes de flux d'eau presque
nul entre les banquettes et l'Orge et en période estivale. Toute la colonne d'eau porale est concernée.

Il  est  très  improbable,  voire  impossible,  que  la  nitrification  puisse  utiliser  des  sulfates  comme
accepteurs d'électrons. Ce processus n'a jamais été décrit dans la littérature, et le bilan énergétique n'est pas
favorable. La question reste donc posée du mécanisme qui a pu provoquer un apport massif d'oxygène au
sein des banquettes. Des apports par les racines sont possibles dans certains cas, mais ce mécanisme ne peut
tout expliquer. En effet, certaines banquettes sont dépourvues de végétation et le premier phénomène a été
observé pour la première fois peu après l'effacement des clapets alors que la végétation ne s'était développée
sur aucune des banquettes. Nous sommes donc amenés à conclure que les échanges diffusifs d'oxygène sans
doute favorisé par des battements de nappe d'amplitude limitée, dans une période où le niveau d'eau dans les
berges est bas ont été suffisants pour permettre une très intense nitrification.

Le retour rapide à de fortes teneurs en ammonium après de forts épisodes nitrifiants est difficilement
explicable par des processus biogéochimique. La réduction dissimilative des nitrates permet la production
quasi  stoechimoétrique  d'ammonium  à  partir  des  nitrates,  mais  c'est  un  phénomène  plus  rare  que  la
dénitrification et il est peu probable qu'elle se soit développée sans aucune dénitrification simultanée. Il est
donc  peu  probable  que  puisse  se  développer  rapidement  un  processus  qui  provoque  une  réduction
quantitative de l'ammonium en nitrates.  Bien que des investigations complémentaires restent  nécessaires
pour  identifier un possible processus rare, nous pouvons mettre en avant une autre hypothèse basée sur la
dynamique  des  écoulements.  En  effet  de  même  que  les  épisodes  nitrifiants  sont  observés  au  cours  de
périodes de flux quasi-nuls en sein des banquettes, ils s'interrompent à la reprise des écoulements. Nous ne
pouvons  donc  pas  exclure  l'hypothèse  d'une  nitrification  hétérogène  au  sein  des  banquettes,  et  le
remplacement d'une eau porale chargée en nitrates par une eau porale chargée en ammonium au moment de
la reprise des écoulements.

Enfin, il convient de conclure sur l'importance de ces processus sur la qualité des eaux de l'Orge. Le
bilan d'azote des banquettes est positif vers l'Orge, avec un flux net d'ammonium dû à la minéralisation des
matières organiques contenues dans les banquettes et les fortes teneurs en ammonium qu'elle génère. Au
cours des périodes de remplissage des banquettes, des nitrates issus de l'Orge pénètrent dans les banquettes,
mais à l'échelle annuelle, ce flux est très inférieur aux exportations d'ammonium. L'essentiel des nitrates
exporté vers les banquettes y est nitrifié. Cependant, étant donnée le fiable linéaire de banquettes dans le
tronçon  considéré,  les  flux  échangés  entre  les  banquettes  et  l'Orge  sont  infimes  par  rapport  aux  flux
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transportés par l'Orge. En conséquence ils n'ont pratiquement aucun impact sur la qualité de l'eau de l'Orge,
ce que confirment les suivis de qualité réalisés sur le tronçon. Il faudrait que l'ensemble des berges du cours
aval de l'Orge soit occupé par des banquettes pour que l'effet sur les teneurs en ammonium soit notable, mais
la dénitrification dans les banquettes resterait limitée par rapport aux flux de nitrates transportés par l'Orge.

Rappelons enfin, que le tronçon de cours d'eau que nous avons étudié est un ensemble d'anciens biefs
de moulins, qu'il ne coule plus au fond de la vallée, et que ses berges ont très probablement été étanchéifiées
dans le passé pour préserver au mieux la capacité hydraulique constituée par la fabrication des biefs. A ce
constat s'ajoute le fait que la vallée de l'Orge dans ce secteur coule naturellement sur un substrat marneux
très peu perméable. Dans d'autres cours d'eau, même avec une faible pente, la présence d'un lit d'alluvions
relativement perméables augmenterait  le potentiel des effacements de clapets, et  des battements de ligne
d'eau induits, pour favoriser les échanges entre cours d'eau et zone hyporhéique, et leur importance sur les
bilans hydriques et biogéochimiques du cours d'eau. 
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Figure 31 : Cotes réelles des piezomètres insérés dans les banquettes VA et LA
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