Cécile Leclercq & Pieter Elsen

Qualité de l’eau du canal CharleroiBruxelles et du canal de Willebroek

Expertise diatomique – Prélèvements du 24 août 2019

Le but de cette expertise est de
déterminer la qualité biologique des
eaux du canal en deux points :
-

en amont : canal CharleroiBruxelles, en rive gauche, en
aval du pont du boulevard
Léopold II (canal CharleroiBruxelles)
(50,86181 ; 4,34876);

-

en aval : canal de Willebroek
en aval du bassin Vergote, en
rive gauche
(50,87575 ; 4,36271).

L’étude des diatomées est une
approche biologique intégratrice : ces
algues microscopiques brun-jaune sont
prélevées par brossage de cailloux
immergés, puis sont traitées, identifiées
et comptées au microscope ; le temps
d’intégration est d’environ 15-20 jours
ce qui signifie que la réponse donnée
par ces algues représente la synthèse de
tous les événements chimiques qui se
sont passés pendant les 15-20 jours
précédant le prélèvement.
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La méthode suivie est :
•
•

prélèvement du biofilm par brossage de la zone supérieure immergée de la berge, fixation directe à
l’alcool éthylique ;
minéralisation à l’acide nitrique à chaud, montage des lames, inventaires et comptages des taxons en
présence, calcul de deux indices (IPS et IDSE).

Nous ajoutons quelques observations sur d’autres algues présentes : des Cyanobactéries (anciennement algues
bleues) et des Chlorophycées (algues vertes).

1.1. PRINCIPE DE L’ANALYSE DE DIATOMEES
L’analyse chimique, issue d'un prélèvement généralement instantané, est négativement influencée par les
irrégularités des rejets, mais elle reste le seul moyen d'identifier la nature et les concentrations des polluants. En
revanche, les bio-indicateurs du groupe des algues diatomées, grâce à leur capacité d'intégration des variations
des facteurs du milieu et à la bonne connaissance actuelle des affinités écologiques des différentes espèces,
permettent de déterminer de façon très fiable la qualité des eaux courantes.
Les diatomées sont des algues brun-jaune, microscopiques, qui élaborent une coque siliceuse dont
l’ornementation très riche permet l’identification des espèces.

Ces algues réagissent très vite aux modifications du milieu et surtout aux rejets organiques des eaux résiduaires
urbaines et aux contaminations agricoles et donc aux rejets d’azote et de phosphore. Les indices diatomiques
sont ainsi les plus fiables pour ces types de pollution.
Le principe est qu’un peuplement en eau propre sera constitué en majorité d’espèces sensibles à la pollution
tandis qu’un peuplement en aval d’un rejet non épuré d’une agglomération sera dominé par des espèces très
résistantes alors que les espèces sensibles auront régressé. Lorsque ensuite le cours d’eau va s’autoépurer, les
espèces très résistantes vont régresser au fur et à mesure de la minéralisation des matières organiques au profit
d’espèces résistantes puis d’espèces d’eau eutrophisée et enfin d’espèces de plus en plus sensibles jusqu’à
retrouver l’état de départ. Le peuplement de diatomées peut donc être considéré comme un assemblage d’espèces
qui s’adapte en permanence aux conditions variables du milieu.
Il existe de nombreux indices diatomiques. La plupart sont dérivés du système des saprobies exposé en détail
dans Sladecek (1973)1. La formule de calcul est :

n
∑ Ax . vsx . vix
x=1
n
∑ Ax . vix
x=1
où n est le nombre d'espèces, A l'abondance relative, vs et vi, la valence saprobique et la valeur indicatrice de
chaque espèce.
La valence saprobique est l’expression mathématique de l’optimum de chaque espèce pour un gradient allant des
eaux non polluées aux eaux très polluées : elle s’échelonne en continu de 1 (espèces les plus résistantes) à 5
(espèces les plus sensibles). Le valeur indicatrice est l’expression de l’amplitude écologique : elle est de 1
(mauvaise indicatrice), 2 ou 3 (très bonne indicatrice) pour l’IPS et va de 1 à 5 de façon aussi discontinue pour
l’IDSE.

1

SLADECEK V., 1973.- System of water quality from the biological point of view. Arch. Hydrobiol. Beih.
Ergebn. Limnol. 7: 4 + 218 p.
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1.2. METHODE DIATOMIQUE IDSE (Leclercq & Rosengarten, 2008) 2
L’indice IDSE que nous avons mis au point (Indice Diatomique de Saprobie et d’Eutrophisation) est une
évolution de l’IDL (indice diatomique Leclercq). C’est un indice saprobique qui va de 5 (altération nulle) à 1
(altération très forte). Dans ce cas, nous avons déterminé les exigences écologiques des espèces à partir de nos
observations sur le territoire wallon, complétées par les indications d’une abondante littérature sur les régions
tempérées.
En plus des valeurs indicielles et de leur interprétation en niveaux d’altération, notre indice fournit une
interprétation détaillée différenciant et quantifiant la part de la pollution due à l’eutrophisation et celle due à la
pollution organique ce qui est fort utile dans le cadre d’une gestion efficace des stations d’épuration et du réseau
hydrographique.
L’interprétation des résultats se fait en deux étapes.

ETAPE 1 : Quel est le niveau d’altération ?
C’est la valeur de l'indice qui détermine le niveau d’altération.
Valeur indicielle
5,0 – 4,3
4,2 – 3,6
3,5 – 3,0
2,9 – 2,3
2,2 – 1,0

Altération
Nulle
Faible
Modérée
Forte
Très forte

ETAPE 2 : A quoi est due cette altération ?
Nous distinguons 5 groupes de diatomées :
5. Taxons 3 très sensibles à la pollution organique et à l’eutrophisation anthropique
4. Taxons sensibles à la pollution organique et à l’eutrophisation anthropique
3. Taxons favorisés par l’eutrophisation anthropique (due surtout aux nitrates et phosphates) mais sensibles à la
pollution organique
2. Taxons résistants à la pollution organique
1. Taxons très résistants à la pollution organique
A. Sur base de la somme des abondances de toutes les espèces des groupes résistants 2 et 1, on détermine le
niveau de pollution organique.
B. Sur base de la somme des abondances de toutes les espèces du groupe 3, on détermine le niveau
d’eutrophisation anthropique (enrichissement en nitrates et phosphates)
Total des abondances des espèces
des groupes 3 ou 2+1
< 10 %
10,1-20 %
20,1-40 %
40,1-70 %
> 70 %

Eutrophisation ou pollution
organique
Nulle
Faible
Modérée
Forte
Très forte
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La publication de cet indice s’est faite lors de son introduction dans le logiciel français OMNIDIA. Il a été
décrit dans LECLERCQ L. & ROSENGARTEN D., 2008.- Etude hydrobiologique de la Vesdre et de ses grands
affluents. Tribune de l’Eau, 60, n° 643-644, 35-58.
3
Le mot taxon est un terme général pour désigner un niveau quelconque d’identification : une famille, un genre,
une espèce, une variété sont des taxons.
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1.3. METHODE DIATOMIQUE IPS
L’IPS, mis au point sur le territoire français, est l’indice saprobique adopté par la Région Wallonne pour son
réseau de surveillance. Il varie en continu de 1 à 20. Nous le calculons donc aussi à partir de la même matrice de
données.

Le tableau d’interprétation des valeurs indicielles selon la grille française est le suivant :
17 ≤ IPS ≤ 20
13 ≤ IPS < 17
9 ≤ IPS < 13
5 ≤ IPS < 9
1 ≤ IPS < 5

Qualité
Très bonne
Bonne
Moyenne
Médiocre
Mauvaise

Le tableau actuel d’interprétation des valeurs indicielles selon la grille wallonne est le suivant (valeurs modifiées
en caractères gras):
16 - IPS - 20
12 - IPS - 15,9
8 - IPS - 11,9
5 - IPS - 7,9
1 - IPS - 4,9

Qualité
Très bonne
Bonne
Moyenne
Médiocre
Mauvaise

Cette modification des limites de classe entraîne le passage de stations de qualité médiocre à moyenne, de
moyenne à bonne et de bonne à très bonne. Elle a été justifiée par le fait que le système français pénaliserait les
cours d’eau wallons. Nous pensons que leur qualité moins bonne reflète en fait la pression anthropique bien plus
élevée en Belgique qu’en France (habitat non encore épuré, densité d’habitat, agriculture intensive). Il serait
donc plus correct d’admettre cette différence plutôt que de modifier la méthode française qui a fait ses preuves.
Dans la présente expertise, les deux interprétations seront fournies.
L’IPS diffère de l’IDSE par les valeurs de valence saprobique et de valeur indicatrice et par les limites de classes
d’interprétation.

2. RESULTATS DE L’ANALYSE DIATOMIQUE
(tableau complet des relevés et planches photos en annexe)
74 taxons de diatomées ont été identifiés : la station amont en compte 57, la station aval 51. Quelques taxons
indiquent le caractère calcaire de l’eau : Navicula cryptotenella, Navicula antonii, Cocconeis pediculus,
Gomphonema olivaceum, Rhoicosphenia abbreviata, Melosira varians.
Les peuplements sont faits d’un mélange d’espèces d’eau plutôt stagnante et de forme ronde et d’espèces
benthiques allongées liées plutôt au courant (benthique : attaché à un support). Le faible courant du canal
explique cette répartition mixte.
La composition est assez différente entre les deux stations. En amont, aucun taxon ne domine le peuplement où
le groupe principal est celui des eaux eutrophisées. En aval apparaîtt en grand nombre une espèce très résistante
à la pollution organique (Nitzschia palea : 35,5 %) accompagnée de Luticola goeppertiana aussi très résistante
(7,1 %) et de Gomphonema parvulum, résistante (10,5 %).
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2.1. IDSE
24/08/19
Amont : Canal
Aval : Canal de
Charleroi-Bruxelles
Willebroek
3,04
2,48
modérée
forte

IDSE (Leclercq)
ALTERATION
Diatomées très sensibles et sensibles à la pollution organique et à
l'eutrophisation anthropique

27,7

17,2

Diatomées résistantes et très résistantes à la pollution organique

39,5

68,9

modérée

forte

32,6

13,5

modérée

faible

Pollution organique
Diatomées favorisées par l'eutrophisation anthropique mais sensibles à
la pollution organique
Eutrophisation anthropique

Les résultats sont exprimés en pourcentage d’abondance relative. L’IDSE est une valeur absolue allant de 1 à 5.
La station amont est modérément altérée (IDSE de 3,04). La pollution organique et l’eutrophisation sont
modérées.
La station aval est fortement altérée (IDSE de 2,48) par une pollution organique forte.

2.2. IPS

IPS
Qualité (interprétation selon la grille française)
Qualité (interprétation selon la grille wallonne)

24/08/19
Amont : Canal
Aval : Canal de
Charleroi-Bruxelles
Willebroek
10,5
4,9
moyenne
mauvaise
moyenne
mauvaise

L’IPS est une valeur absolue allant de 1 à 20.
La station amont est classée en qualité moyenne, l’aval en qualité mauvaise.

CONCLUSIONS
Station amont
Le canal est alimenté par des ruisseaux et rivières situés dans des régions fortement impactées par l’habitat et
l’industrialisation. Il hérite donc des nombreuses pollutions reçues en amont. Sans doute ces pollutions
organiques ont-elles eu le temps de s’autoépurer en partie, avec émission de phosphates et nitrates qui
déterminent le niveau d’eutrophisation. Ainsi, le canal est modérément altéré par une pollution organique et une
eutrophisation modérées.
Station aval
Manifestement, entre la station amont et la station aval, de nouveaux rejets polluants non épurés sont déversés
car la station aval est fortement altérée par une pollution organique forte. L’indice IPS est même plus sévère en
concluant à une situation mauvaise.
Il convient de vérifier sur le terrain l’existence de ces nouveaux points de rejet.

Leclercq Louis, le 17 octobre 2019
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ANNEXE 1.-

Tableau de relevé des peuplements de diatomées du 24 août 2019 classé selon la pollution
organique et l’eutrophisation. Résultats exprimés en pourcentage d’abondance relative.

ANNEXE 2.- Phototographies de tous les taxons identifiés.
Planche 1 : Diatomées Centriques, Pennées Araphidées et Monoraphidées.
Planche 2 : Diatomées Biraphidées à raphé.
Planche 3 : Diatomées Biraphidées à canal raphéen.
Planche 4 : Diatomées trouvées uniquement dans la station aval (canal de Willebroek).
Chaque taxon est entouré d’un cadre coloré qui correspond à ses exigences écologiques :
Taxons très sensibles à la pollution organique et à l’eutrophisation
Taxons sensibles à la pollution organique et à l’eutrophisation
Taxons sensibles à la pollution organique et favorisées par l’eutrophisation
Taxons résistants à la pollution organique
Taxons très résistants à la pollution organique
Les taxons marqués d’un point noir ont été photographiés en Wallonie.
Le trait d’échelle à côté de chaque photo correspond toujours à 10 µm. Sa longueur n’est pas la même pour les
plus grand taxons dont la taille a dû être réduite pour rentrer dans le cadre de chaque planche.
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Nom des taxons (prélèvements du 24 août 2019)
Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki
Achnanthidium pyrenaicum (Hustedt) Kobayasi
Encyonema silesiacum (Bleisch in Rabenhorst) D.G. Mann
Gomphonema pumilum (Grunow) Reichardt & Lange-Bertalot
Navicula cryptotenella Lange-Bertalot
Navicula tripunctata (O.F. Müller) Bory

Canal Bruxelles-Charleroi
aval Bd Léopold II
0,2
0,2

Canal de Willebroek
aval bassin Vergote
0,2
0,2

0,2
4,0
2,2

0,7
1,2

Espèces très sensibles à la pollution organique et à l'eutrophisation anthropique

6,9

2,2

Amphora pediculus (Kützing) Grunow
Asterionella formosa Hassall
Caloneis bacillum (Grunow) Cleve
Cocconeis placentula Ehrenberg var. euglypta (Ehrenberg) Grunow
Cymbella cistula (Ehrenberg) Kirchner
Fallacia subhamulata (Grunow in Van Heurck) D.G. Mann
Gomphonema italicum Kütz.
Gyrosigma attenuatum (Kützing) Rabenhorst
Gyrosigma sciotense (Sullivant & Wormley) Cleve
Navicula antonii Lange-Bertalot
Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow
Nitzschia heufleriana Grunow
Surirella splendida (Ehrenberg) Kützing
Surirella tenera Gregory

3,3
1,1

0,2
1,7
0,9
0,2
0,2
0,3

Espèces sensibles à la pollution organique et à l'eutrophisation anthropique
Amphora copulata (Kützing) Schoeman & Archibald
Amphora ovalis (Kützing) Kützing
Aulacoseira ambigua (Grunow)Simonsen
Aulacoseira italica (Ehrenberg) Simonsen
Cocconeis pediculus Ehrenberg
Cyclostephanos dubius (Fricke) Round
Cymbella tumida (Brébisson) Van Heurck
Discostella pseudostelligera (Hustedt) Houk & Klee
Eolimna minima (Grunow in Van Heurck) Lange-Bertalot
Fragilaria pectinalis (O.F. Müller) Lyngbye
Gomphonema olivaceum (Hornemann) Brébisson
Navicula capitatoradiata Germain
Navicula gregaria Donkin
Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg
Nitzschia inconspicua Grunow
Nitzschia linearis (Agardh) W. Smith
Nitzschia sociabilis Hustedt
Nitzschia subtilis (Kütz.)Grun.
Platessa conspicua (Mayer) Lange-Bertalot
Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot
Stephanodiscus hantzschii fo. tenuis (Hustedt) Håkansson & Stoermer
Thalassiosira lacustris (Grun.) Hasle in Hasle & Fryxell 1977
Ulnaria acus (Kützing) Aboal
Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère

Espèces favorisées par l'eutrophisation anthropique et sensibles à la pollution organique
Cyclotella meneghiniana Kützing
Cymatopleura solea (Brébisson in Brébisson & Godey) W. Smith
Gomphonema augur Ehrenberg
Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing
Hippodonta capitata (Ehrenberg) Lange-Bertalot Metzeltin & Witkowski
Luticola cohnii (Hilse) D.G. Mann
Melosira varians Agardh
Navicula recens (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot
Nitzschia amphibia Grunow
Nitzschia filiformis (W. Smith) Van Heurck
Surirella brebissonii var. kuetzingii Krammer & Lange-Bertalot
Tabularia fasciculata (Agardh) Williams & Round
Tryblionella apiculata Gregory
Tryblionella hungarica (Grunow) D.G. Mann

Espèces résistantes à la pollution organique
Actinocyclus normanii (Grev.)Hust.
Amphora veneta Kützing
Luticola goeppertiana (Bleisch in Rabenhorst) D.G. Mann
Navicula trivialis Lange-Bertalot
Navicula veneta Kützing
Nitzschia capitellata Hustedt in A. Schmidt & al.
Nitzschia levidensis (W. Smith) Grunow var. salinarum Grunow in Van Heurck
Nitzschia palea (Kützing) W. Smith
Nitzschia pusilla (Kützing) Grunow
Stephanodiscus hantzschii Grunow in Cleve & Grunow
Tryblionella levidensis W. Smith

Espèces très résistantes à la pollution organique

0,2
0,2
0,2
0,2
1,8
11,6
1,3
0,2
0,2
0,2
20,8

1,6
1,1
0,9
4,2
2,5
0,2

4,5
4,5
0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
9,7
1,0

14,5

0,3
0,5
1,0
0,9
1,4
0,2
1,5
0,2
1,5
4,4
0,2

0,2
0,2
0,2
3,6
0,9
2,0
0,4
4,9

0,7
1,0
0,2
0,2

32,6

14,1

6,9
0,9
0,4
3,1
0,2
0,2
6,5
0,9
0,2
4,2
0,2
0,2
0,2
0,2

7,0
0,2
10,5

0,9
0,5
0,3
1,0
0,2
0,3

24,6

20,9

5,6

2,4
0,2
7,1

0,2
1,2
0,5
0,2
6,0
2,5
0,4
15,0

35,5
0,2
1,0
48,1

0,2

Nitzschia clausii Hantzsch
Surirella anassae ? Cholnoky

0,2

Espèces d'écologie inconnue

0,2

0,2

3,04
10,5
10,5

2,47
4,9
4,9

IDSE (indice diatomique de saprobie-eutrophisation)
IPS (indice de polluosensibilité), interprétation originale appliquée en France
IPS, interprétation modifiée pour la Wallonie
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COMPLEMENT A PROPOS DES AUTRES ALGUES
Un prélèvement complémentaire d’algues macroscopiques nous permet de compléter l’inventaire.

Cyanobactéries (algues bleues)
Anciennement, ces organismes étaient classés parmi les algues bleues en raison de la présence, en plus de la
chlorophylle verte, d’un pigment bleu (phycocyanine) et d’un pigment rouge (phycoérythrine). Mais l’absence
de noyau vrai conduit à les classer parmi les procayotes (bactéries). Dès lors, on les nomme à présent
cyanobactéries. La dénomination « bleue » est peu opportune du fait que leur couleur n’est jamais bleue
puisqu’il s’agit d’un mélange de vert, rouge et bleu en proportions variables. Sur le terrain, on les reconnaîtra à
une couleur variant du vert très foncé au brun en passant par l’olivâtre, ; elles sont parfois rouges ou violettes.
Ces cyanobactéries sont, depuis quelques années, très connues du public par les alertes lancées par la presse car
certaines espèces sont toxiques lorsque, en eau stagnante, elles ses développent excessivement à cause de
l’eutrophisation de plus en plus grave partout. Ce sont surtout les phosphates qui dopent leur croissance
catastrophique (photo ci-dessous : https://www.semanticscholar.org/paper/Toxin-release-in-response-tooxidative-stress-and-Ross-Santiago-Vázquez/afc4f54eb75e5c597fa95f57c814c6f43be159e5/figure/0)

La photo de gauche montre le développement excessif de Microcystis dans la St. Lucia river (Floride) en été
2005. Il s’agit d’une espèce toxique.
La photo de droite et celle ci-dessous montrent la même algue dans le canal Bruxelles-Charleroi le 24 août 2019.
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Chlorophycées (algues vertes)
Deux taxons sont présents : Oedogonium sp. et Cladophora glomerata, le second confirmant le caractère
calcaire de l’eau.

Xanthophycées (algues vertes-jaunes)
Un taxon est présent : Vaucheria sp. qui se développe souvent dans des eaux eutrophisées.
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