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Nous avons montré à plusieurs reprises que les traitements
des rivières à l'Abate induisaient une forte augmentation de l'indice
de dérive des invertébrés, après chaque épandage (ELOUARD J.M. - LEVEQUE C.
1975 1 DEJOUX C. - ELOUARD J.M. 1977). On sait par ailleurs que la
"dérive" d'un cours d'eau est un phénomène biologique constant, découlant de l'activité de la faune qui principalement quand elle est localisée dans les zones de courant fort, se trouve arrachée au substrat par
la vitesse de l'eau.
Il a enfin été montré que le phénomène de dérive variait en
intensité entre le jour et la nuit. La dérive de jour d'un cours d'eau
en équilibre est généralement faible et concerne souvent des individus
jeunes ou des individus affaiblis. On peut la qualifier de dérive de
traumatisation. Par contre, à la tombÉe du jour et la nuit, l'activi$é
trophique des invertébrés devient maximale. Les déplacements fréquents et
intensifs des espèces, lié.~ donc à leur comportement, les expose en permanence à un arrachage mécanique du substrat par le courant. Par opposition à la dérive du premier type, on peut qualifier celle-ci de dérive
"d'activité biologique".
L'effet des traitements insecticides Be traduit généralement
et dans un premier temps par une augmentation du taux de dérive et est
particulièrement remarquable quand les valeurs de l'indice de jour
passent par exemple de 1,5 (niveau normal) à 200 ou plus (effet toxique).
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FIGURE 1 :Schéma du système de gouttières utilisé
pour récol~er les organismes dérivants.
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FIGURE 2 : Système de mise en observation
des organismes dérivés.

inver tébré s dériNous nous sommes deman dés quel était le deven ir de ces
ou bien encor e
vants et parti culiè reme nt s'ils étaie nt morts , mour ants
lieu comme c'est la plupa rt du
susc epti ~ de se réimp lante r en un autre
temps le cas pour les organ ismes dériv ant natur ellem ent.

1) Méth odolo gie
nt un
La réco lte de la dériv e avec de grand s filet s et penda
force du coura nt
temps assez long n'est pas une métho de adéqu ate car la
les uns sur les
agit mécan iquem ent sur les inver tébré s en les press ant
ser le systèm e de
autre s au fond du colle cteur . Nous avons préfé ré utili
point pour teste r
gout tière que nous avons il y a quelq ues année s mis au
l'imp act des insec ticid es (DEJOUX, 1975 ).
la
Deux série s d'exp érien ces ont été cond uites , l'une sur
la Bago ué, à
Maraoué lors d'un traite ment expé rimen tal, l'aut re sur
l'occ asion des prem iers traite ment s de cette riviè re.

tière s
Dans le cas de la Marao ué, nmus avons utili sé deux gout
gout tière amont
dispo sées bout à bout (figu re 1). Nous appe llero ns A la
tière s A et B
et B la gout tière avale . Dans un prem ier temps , les gout
écart emen t d'?~
sont mises en place à la suite l'une de l'aut re avec un
par un
cm. La parti e antér ieure de la goutt ière A est fermé e
viron
dériv e natu relle .
filet tonco nique qui laiss e passe r l'eau mais stopp e la
qui recu eilLa parti e posté rieur e est munie d'un filet avec colle cteur
érien ce n'est
lera la dériv e en prove nance de l'app areil . Tant que l'exp
::- de la gout tière
pas commencée, le colle cteur reste ouve rt. A l'inté rieur
le lit de la
A sont mis en place des subs trats natu rels rama ssés dans
les organ ismes
riviè re (grav iers, pierr es, bois morts , feuil les •••• avec
qui les peup lent) .

.0

gaine
La parti e antér ieure de la gout tière B est munie d'une
étiqu emen t aju~.l.;p.e
de matiè re plast ique d'env iron 60 cm. de longu eur, herm
e posté rieur e est
et dans un prem ier temps , farmé e à son entré e. La parti
un colle cteur .
elle aussi munie d'un filet de récol te de la dériv e avec
s (bois morts ,
L'int érieu r de l'app areil est garni de subs trats diver
la riviè re donc
pierr es •• o.) qui ont été réco ltés en deho rs du lit de
nt ainsi un m:i.lj P'"
qui sont dépou rvus de faune aquat ique et qui cons titue
vierg e colon isabl e.

- 4La parti e antér ieure de la goutt ière A est surmo ntée d'un
l est placé e la
réser voir muni d'une rampe de déver seme nt et dans leque
écoul emen t de 10
solut ion d'ins ectic ide, calcu lée de maniè re à ce qu'un
minu tes corre spond e à une conc entra tion de 0,1 ppm.
L'exp érien ce se dérou le avec la chron ologi e

sui~ nte

:

ectic ide
- La goutt ière A est conta minée par écoul emen t de l'ins
isolé e du sysduran t 10 minu tes. Penda nt ce temps , la gout tière B est
tème.
ctés
- Toute s les 1Q minu tes les organ ismes dériv ants et colle
pério dique ment
dans le filet (de la gout tière A) sont préle vés. Ils sont
rons dans les
mis en obser vatio n dans un systèm e ad hoc que nous décri
tière A est réaligne s suiva ntes. Cette récol te à la sorti e de la gout
lisé penda nt 30 minu tes.
sont
- Après cette prem ière pério de, les gout tière s A et B
Pour cela, il sufracco rdées à l'aid e de la gaine en matiè re plast ique .
de la dériv e de la
fit de faire gliss er à l'int érieu r le filet de récol te
rt du filet , à
gout tière A et de fixer solid emen t la gaine sur le suppo
à dériv e est
l'aid e d'une bande de caout chou c. Le colle cteur du filet
dériv er soien t
alors 8té de maniè re à ce que les organ ismes qui vont
à l'ava l par un
déve rsés dans la gout tière B qui elle est déjà fermé e
filet à maill e fine.
à créer
- La goutt ière B a été garni e de subs trats , de maniè re
iron 1 mètre de
d'amo nt vers l'av al: une zone d'eau peu coura nte d'env
50 cm. et une
longu eur, puis une court e zone de "rapi des" d'env iron
nouv elle zone d'eau très calme d'env iron 1 mètre 50.
tière ,
- A l'aid e du filet de réco lte situé à l'ava l de la gout
dique ment et de
la dériv e de l'ense mble du systèm e est recu eillie périG
le systèm e annex e.
temps à autre la rpcol te est mise en obser vatio n dans

Systè me annex e de mise en obser vatio n
vatio n
Ce systèm e est desti né à mettr e les organ ismes en obser
série de petit es
de maniè re à déter mine r leur deve nir. Il comp rend une
sions 20 x 5 x
botte s en matiè re plast ique paral lelép ipédi ques de dimen
ion, e~ eau
2 cm. (fig. 2). Le but est de réali ser un milie u d'obs ervat
nt de la riviè re,
coura nte. Chaqu e botte est donc dispo sée dans le coura

- 5 roche uses avec écoudans une zone roche use très peu profo nde. Les dalle s
t parfa iteme nt à
lemen t d'un film d'eau rapid e d'env iron 1 cmo convi ennen
cet usage .
collé e
Chaqu e bôtte est fermé e dans son tiers aval par une toile
e. Les botta s
à maill e ident ique à celle des filet s de réco lte de dériv
e de barre s de fer
sont dispo sées côte à côte, maint enues en place à l'aid
e bo1te sont mis
qui les plaqu ent contr e le subs trat. A l'amo nt de chaqu
pour les main tenir
en place de petit s tuyau x de matiè re plast ique plomb és
l'ent rée évensous l'eau et dont l'ent rée est grilla gée pour emp~cher
nt d'eau filtré e
tuell e d'org anism eso Ces tuyau x perm etten t un déver seme
l de chaqu e botte
perma nent dans les botte s. Cette eau s'éco ule à l'ava
les organ ismes mis
au trave rs de la toile dispo sée à cet effet , sans que
iers sont enfin plaà l'int érieu r puiss ent s'éva dero Quelq ues petit s grav
ent s'anc rer à
cés dans le fond des botte s pour que les organ ismes puiss
un supp ort.

II) Idée direc trice de l'exp érim entat ion
voulu recré er un modè le rédu it de ce qui se passe en
fait dans la goutvraie grand eur. Le passa ge de la vague insec ticid e se
nts. Ces organ ismes
tière At indui sant une forte dériv e des organ ismes prése
r leur état (mor ts,
sont pério dique ment mis en obser vatio n pour déter mine
atique ment un type
mour ants, vivan tsooo o). La gout tière B repré sente schém
ir des zones d'eau
de cond ition hydro logiq ue fréque mmen t renco ntré, à savo
g!te lui-m~me. Les
calme entre coup ées de seuil s roche ux, faisa nt s~ite au
se retro uven t donc
anima ux ayant dériv é et franc hi la prem ière gout tière
atisa tion, en plus des
en eau calme ce qui crée une secon de sourc e de traum
une court e zone
effet s de l'ins ectic ide lui-m~meo Ensu ite se prése nte
s'ils en ont ~-~
d'eau rapid e et de pierr es où les organ ismes peuve nt
r car ils trouv ent là des cond ition s
.~«U~ Ment: t les moyen s, se réimp lante
calme qui suit ce
écolo gique s favor ables . Enfin , la secon de zone d'eau
traum atisa nte avant d'abo utir à
g~te minia ture recré e une nouv elle zone
la sorti e de l'app areil .
Nous

a~ons

parti e
Nous vouli ons par ce systèm e déter mine r d'une part la
la quan tité d'org ade la faune dériv ant de la gout tière A~ d'aut re part
conta miné~ mais
nisme s susce ptibl e de se réim~lanter dans un milie u non

.~
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où, comme dans la nature, les conditions écologiques ne sont pas partout
favorableso Il faut noter que le g!te créé dans la partie médiane de la
gouttière B était réalisé de telle sorte que les organismes morts puissent le franchir sans y

~tre

bloqués, et 3tre entrainés vers la sortie de

l'appareil. Seuls les organismes vivants pouvaient se fixer aux substrats.
Pour déterminer la fraction d'organismes fixes dans cette partie de
l'appareil~

nous l'avons prélevée isolement et en premier lieu, en fin

d'expérimentation.
Résultats
L'ensemble des résultats bruts généraux est regoupé dans le
tableau 1. La figure 3 schématise par ailleurs la cinétique de décrochement tout au long de l'expérience. La courbe est de type classique avec
un maximum de dérive situé environ 1 heure et demie après le passage de
l'insecticide. Le décrochement global sur 24 heures a été de 49,35

%.

Parmi les groupes les plus touchés, il faut citer les Ephéméroptères, les
Trichoptères Cheumatopsyche et Ethalopterao A un moindre titre mais cependant de façon sensible, il faut mentionner les Chironomides et plus spécia-'
lement les Orthocladiinae. Les Hydracariens enfin se montrent aussi relativement sensibles avec un pourcentage de décrochement de 35,7.
Il faut noter que les S. damnosum ont été relativement peu affectés avec un pourcentage de décrochement de 41,4, malgré l'emploi d'une
concentration relativement forte (0,1 ppm).
La récolte de l'ensemble des substrats de la gouttière B, en
fin d'expérience, nous a permis une estimation du taux de raccrochement
puisque ce milieu était vierge au départ. 3,4

% seulement

de la faune a

eu la possibilité de se réimplanter dans la gouttière B avec, malgré leur
grande sensibilité, une nette dominance de Baetidae g La plupart des organismes étaient ré établis dans la zone de courant fort de la gouttière
B et étaiènt bien vivants. Il y a toutefois lieu de penser qu'ils ont
dérivé en fin d'expérience de la gouttière A vers la gouttière B et
font partie de la fraction normalement survivante. L'examen de la figure

3 montre qu'il existe trois pics bien individualisés dans la cinétique
de dérive. Un premier pic dans la demie heure suivant l'épandage correspond au décrochement des Baetidae. Une heure trente après le passage de
l'insecticide se situe le maximum de dérive des Trichorythidae du
genre Trichorythus, des Chironomides Drthocladiinae et de S. damnosum.
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FIGURE;' •

Expérimentation sur la MARAOUE. Abate 200
Proci4a à la ooncentration 0t' ppm/10 minutes
Cinétique de décrochement de l'ensemble des
groupes.
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- 9 Un troisième pic enfin se situe une dizaine d'heures après l'épandage et
correspond au décrochement des Caenidae.
L'examen des organismes mis en observation nous a permis les
conclusions suivantes (tableau 1 et figure 4).
La mortalité des organismes dérivants dans les deux heures
suivant l'épandage est pratiquement de 100

%

- Elle décroit ensuite régulièrement et peut
l'ordre de 70

8 heures, 15

% au bout
% après 10

de 4 heures puis de 30

~tre

% environ

estimée de

au bout de 6 à

heures et enfin voisine de zéro après 24 heures.

Il faut toutefois prendre en considération que ces résultats sont directement liés à la concentration employée. Ils sont donc valables pour la
Maraoué, milieu vierge et à la concentration 0,1 ppm/10 minutes. Sur la
Bagoué par contre où il y eu surdosage lors du premier traitement, les
résultats obtenus témoignent d'une· mortalité beaucoup plus élevée. Pendant 10 heures suivant l'épandage, cette mortalité fut de l'ordre de 100

%.

La diminution a été ensuite très lente et le lendemain soit 24 heures après,
elle était encore d'environ 30 à 40

% chez

les organismes dérivants 1

Sur la figure 4, nous avons reporté les données du tableau 1
concernant les Ephéméroptères. Il est intéressant de noter que le maximum
d'organismes morts au moment de la dérive se situe environ 1 heure à
1 heure trente après le passage de l'insecticide. Il Bemble que dès le
passage de l'Abate, les organismes

~yant

un faible moyen d'ancrage ou qui

se trouvent dans les zones les plus exposées décrochent mais sont dans
la majeure partie des cas seulement fortement traumatisés (30 à 50

% de

morts). Ils ont par contre été atteints car ils meurent pratiquement tous
dans les deux heures qui suivent. Après environ 1 heure, les individus
qui décrochent correspondent certainement à ceux qui mécaniquement sont
restés accrochés au substrat même une fois morts. Le taux de mortalité
dans la dérive est alors d'environ 75

%,

les individus encore vivants

mourant dans les deux à troie heures qui suivent. Après 3 heures enfin,
les individuS qui décrochent ne sont jamais morts et correspondent à des
organismes traumatisés qui certainement cherchent à fuire le milieu
contaminé et que leurs déplacements amènent dans les zones de courant
fort d'où il se trouvent emportés.
Il faut enfin noter que pour des raisons matérielles, nous
n'avons poursuivi les observations concernant la survie de chaque dérive
que pendant 3 heures après la récolte. Etaient alors considérés comme

A
D

= Morts

=

au moment de la réco lte
Surv ivant s au bout de 3 heure s

B
C
E

= Morts

trent e minu tes après
Morts deux heure s après
= Mort alité total e obser vée.

=

es taxon omiqu es
Table au 2 - Pourc entag e de mort alité de deux grand s group
de la dériv e.
te
récol
e
par rappo rt au total obser vé à chaqu

FIGURE 4.
Variation des pourcentages de mortalité des
EPHEMEROPTERES aprés passage de l'insectioide
A-Mortalité au moment de la récolte.
B-Mortalité JO minute. après.
C-Mortalité deux heures après.
E-Mortalité totale observée.
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-11. vivants tous les individus "remuants". Il est bien évident que parmi ces
organismes, beaucoup étaient fortement traumatiéés ou physiologiquement
atteints et qu'ils allaient mourir dans les 24 heures suivantes, soit
directement soit du fait qu'il ne peuvent

r~trouver

un milieu d'implan-

tation écologiquement convenable.
En conclusion, il y a lieu de considérer qu'aux concentrations

normalement utilisées en campagne, 100

% de là faune dérivant pendant les

cinq premières heures suivant l'épandage est morte ou meurt rapidement.
Pendant les cinq heures suivantes, 20 à 25

% des

organismes ont des

chances de survie s'ils rencontrent un milieu favorable à leur réimplantation. Enfin, après 24 heures la mortalité est faible et les conditions
peuvent

~tre

considérées comme redevenues normales 48 heures après le

passage de l'insecticide.
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