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1. ntiduc tion
1. P'oceBaua analogue au vieillieaement naturel dee lace,
aU aene le plus large, l'eitropbiaation, due aux activitès humainec dane les bassins de rcep -Uon, eat l'alirnentatlon accrue
an substancea nutritiveB, ce qui entraThe la production accrue
d'algues et de plantea aquatiques aupêrieures. L'eutrophieatlon,
due aux activits humalnee, eSt devenue l'une des probliee lea
plue iinportante auquel le monde dolt faire face an matithe de
pollution dea eaux.
2. Lee oriines se situent dens itintensification progressive de la production agricole at industrielle, dens ].'apport
oroiasant en eaux ménegres qui poiluent lea eaux.
3. Lea effete de ce dêveioppement sont lea euivanta:
l'eutrophiestion diminue ou empche lutilieation rationnelle des reesourcee d'eau;
l'utiliaation dee esux eutrophls'eee comma eau potable at
eau induetrielle ou pour lee loisire (piacinee) devient de plus
en plus coteuee conomiquernent;
l'exploitation tres importante de Is pisciculture pour
l'alimen -tation humaine eat z'endue plus difficile voire impoSBible;

la propagation d'agente pathologiques eat scclre;
lee coure d'eau de'viennent infranchissabies, lee cansux
d'irrigetion et de drainage ne fonctionnent plus;
is croiseance exceseive dee plantee aquetiques contribue
d itenvasement at 9 l'alluvionnement rapidee dee enux.
4. II en dcoule Is nceaaitê urgente d'approfondir lee connaiseences dee mêcenismee et des relatione variêea exietant entre
lee causes et lea effete de l'eutrophisation, de gnralieer cea
connaiasencee, d'en faire dêcouler dee bases pour prendre dee
niesures pratiques contra l'eutrophisation at d'informer l'op±nion
publique our ces probldmes.
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C om-p te tenu do ce gui vient d'tre coristat6, le Syzposiwi
IUTR0SYM 1 76 a 6 t6 organia du 20 au 25 aeptembre 1976 6 KarlMarx-Stadt, R.D.A., clans le cadre du Progranme pour lonvironne-

merit dee NationS tiniee (P.N.tI.E.). Lee participants de 34 pays
ainsi que lea repr€sentente des organisines du sg5tme de 1 1 0LL
ont discutd lee complexes aujvants:
Complexe A: Lee aspects dconoraiques at 000igux de leutrophisation

Complexe B: Las nêcaniainee d'eutrophieation dens lee eaux cgntifle11tale2 estuoires, eaux littoralea et 'nero intriauras, lee -tendances et retarda apporte 9 leutrophisation et a 1 1 o1igotropiieetion ainsi qua leur
ejaculation
Coizplexe 0: Mesures contre l'accroiseemezit exceesif dee plantes
aquatiques sup€rieree et d.0 pbytop1anton
Complexe D: L'utilieatlon dee eaux autrophiAee at lea tecinologiee cia leixr aesainiseement
Coniplexe E: La formation et le reoclage profeasionnels
Lee participants su symposium oxct conetaté ce gui suit:
Dane nombre drE-eats et au eein de nonibreusea organiestione internationales, on dploie cia grands efforts afin d.e luttar contra lea effete de Peutrop1Iisation. Lee travaux d'tude at
de recierehe out abouti 9 une a€rie cia r€aultate qui doivent
profit systinatiquemen*. La poursuite des rehercices
tre miS
eat ucécasesire.
Dens certains. pays, on accorde d9j9 une attention conveuable aux problJnee do is formation, du rec.yclsge professionmel at dee relations publiques consacr4es a' ieutrophieaiion.
Dens lee Etete oil itinduetrialisation et l'intoneification de is production suivent une courbe escendante, ii exiete
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des poasibiiités pour supprizner syetéinatiqueieent lea efets da
l'eutrophiea -tion at d'smcrcer des nesures pr6ventivea d long
terms contra cello-.ci.
Dane certaina pays, on organise is protection de l'envircrnnement en ciatidre d'eutrophisation en accord avec lee conditions conomiques at techniques, tans d'autreo pays, eels fl'eet
pao lo coo, raison pour Laquelle des eiforto suppixnentairee
doivent te dploys.
Compte tenu du niveau actuel des connaissancee, ii eat
possible de proposer dee meoures visadt a pz4venir i'eutrophlsation at 9 assaiflir lee saux cortipromises, y comprie lee activits
de divuigation, is Iorr&ition at is recyciage profeosionnel de
spcieliates ainsi que des trevaux de reoerclie.
Be cette mnire, le P.LU.. coritribue figalement A Is
prparstion de Is Confrence des Nations IJnies conaacrêe aux
prob1ines de i'eau, compte tenti de is rsoiution n o 3 573 (X)
di.t 15 dêceiubre 1975, de is raolution de l'E.C.O.S.O.C. n o 1983
(LX) du 23 ovril 1976 at eta Is recoescandation n o 5 (IV) de is
session du Coneii d'athninistratiorj du P.N.LJ.E., du
13 avri]. 1976.
TI.

Recommendations

du

ZaRosium

A. Propositions Visant des mesures El prendre cormtre leutrophiaetion dee esux et dee poibiiit6s d'utiiieation des esux
dmT eutrophis6es
1. Cration des bases igaies (lois, standards, directives)
pour itabaissemetit mimi degr6 mis trophie et pour is pr€vention de
l'eutrophieation des esux non encore eutrop12ises par
Ia rglementetion mis l'wtilisation des esux,
Is diminution de l'apport eta siabstances nuiti'ea,
i'indicstion des reervee d'eau protégêee at des sites
l'utiliation optimnale pour is pisciculture.
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2. rfeve1oppemext de la coopx'ation internationale, en perticulier dana lea d.omaines aclentifique at technique ainsi qua
pour 1 1 tude de projete visant 4 aaeainir lee eaux de surface.
. Admieeion de is sreil1ance de ].'etttrophisation dana
lee 8ystmee nationaux de contr8le dee esux.
4. Choix dee eeeuz'ea prentives lee plus favorabies pour
limiter l'eppoz't de eubtancea nutritives dens lea eaux, compte
tenu plus particulidrement dee aapeOte suivants:

6coulement doe eaux ueéea des baeine de r€ception 1
filimination doe aubetanceo nutritives per pi4cipitstion
chiinique, dénitriftoation ou op&ration biologique, conizne meoure
contr'e l'eutrophiaation des eaux,
a) filimination daB ei.botencee nutritivee dana lea avantbarragea des barrages d'eeu potable,
ii) filimination des aubetancee nu'tritivea par l'utllisatton
agrico].e d'eaux usdes, suffieaininent prtraitêee,
a) geetion agricole et eylvico],e data lee baSsine de rceptiori, afin cle maximiser 3.'utiiiaation at do minimiser le lavage
des subBtancee nutritives,
f) protection spciale des saux qul soot chaz'gêea par dee
eeux uaêea do refz'oidissement.
5. Application de seauree appropriêee d'aasainisaament dabs
lee eaux eutrophiaee an fonction dee conditiona locales, d Ba.-

Is d€veeement,
l'coulement doe eauc pro±'ondss particulidrement riahea
en substances nutritivee,
l'aration artificielle,
Is Lutte contre lee plantes squatiques par dee mesures

cologiquea inoffensivee,
In pz'cipitation dee subatancea mitritivee dane Lee eaux

et Lee couches a'edimentairee,
Ia modification des quantitêe dbite8 en vue d'amUo-

reT l.a bilan dee substances nutritivea,
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g) I'autrea uieeuree tellea que Is regulation dee atocka de
poiseonu, l'liminetion d'alguee etc.
6. Mine an point de teohnoloEiee effloacee pour Is traitement do l'eau potable provenant doe eeux outroybinfies, on obnervaut lee exigencee bygiêniquae.
7 Optimiaatiori deE dbpeneee cofleeorea
doe beesins d.e r6ception deetinês d Is production deou potab].e,
at aux proc€de de tmiteiaent de l'eau potable, compte tenu dee
conditions rgione lee.
S. Perfeotionnement dee tecbnologies pour Itobtention de
bioproduits dee eaux eutropbiees par exemple, grace d

Itutilisetion rêglemente d'organiames aquatiques pour
i'alinentation dee hoimnes at animaux, notanment la pieciculture;
l'utiliaation dee plantes aquatiques dame lee eaux
eutropbiaee comme engrais einei quo dane 1 1 indtwtrie at dens
deautros aecteura bconomiquee.
P. Propositione viaant d amliorer la rechercha, is formation
at le recyolege profeesionriele ainsi quo lea relationa publisenrnatiJred'eutrophieation
9,. Promotion dee trovaux d'itude at de rectherohe dane Is
domsine tIe l'eutropbiaation.
10. In.tdgration accentuêe de cea problJmee dane toutee lee
btapee do formation at do recyolage. lie devraient 9tre trait
dana le oath'e tIe Is formation dame lee 6eoles &'enBe1gpament gn6rai, comma aspect partiel tIe Is protection de l'environmoment dens l'enseignement de biologie at au oein dee comnunsut6a do travail des organisatione tie le jeunesse;
dana le cadre tie Is formation profeasionnelle ties future
ouvriers qualifie dons lee usinee de dietribution d'eeu, lee
laboratoiree equatiques, lee stations d'puretion, dams l'inepeotion ties caux at do l'hygine et dens la p8oba;
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dens Is oadre dee 6tudes aupêreurea syant trait directsriient ou indireciement anx problmes de i'eutrophisatjor par
example itagricuiture, In syivicuiture, le btiment L'amênagement des sitea, i'conomia, is droit, Is c1iiniie at Is mdeoine
d.) en accordant un plue grand nombre cl'heuree 9 dee cours
apciaux, dee si=inalres at dee exercices dane lea disciplines
de formation pour la Rrotectioncorre]e olluenta aguatiuos,
concernant p. ox. lee tecbnioiens at lee ingénieura dip1m&s
en matie're d'altmentation an oau, de treitement dee eaux ua'eee
at d'conozeie des esux, lee ingénieure de l'hygine at de is
sent pubiique, lee hydrologues, lea hydrochiniietes et hydrobiologiatea sinai qua lee agrochimistes;
a) dens le cedre de is formation epciale pour hydrobiologieteeyth-ochimietes. at ingnieura diulsée en matidre d'eeu
et dana Is cadre de maitrisea at de thdee8 en matriaes d'eutrophisation.

ii. Integration du probLme d'eutropliisation dane le recyclege profeesionnel epciai. Ceci comprend.t
11.1. L'organieetion de srninairee apciaux pour lea r6giona
d'Afrique, dAeie at d&tnerique latine avec lee points principaux suivanta
Lutte contra In croisoance inaeeirable den plantee dens
lea esux at dens lee rizidres (en rapport avec lea probldmee
pidmiologiques at parasitologiques cle lutilieation de ieau
potable at de l'eou dee piecinea);
Nfithodes yiat 9 dterminer is bioprodution at le bilan
dee blmente fertiliaanta dee astir, programme d'emtrainement pour
Is esiele des proceesus d'eutropbieetion dens is "lobal ivironmental Monitoring System" (GE1S).

_

11.2. Pr6paraiion de aeminaies sp6ci2 ux pour is rgion
europenne aynt comme points principauX
Is protectl.ozi des eaux contre l'eutropiiieatton,
lee probl8mea de l'eeaainisaemeflt doe 600BYSt amOD des
esux eutrophisees.
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11.3. Organication de coure de qualification pour is person-.
ne]. technique des uLtnea de distribution d'eau avec utilisation
de l'eau de surface at difficuits de traitement dues
l'eutrophisation ainsi qua pour lea contr8ieui'a dtpuretion on vue de
lea initier au stede technologiquede lt&iimination des êlznents
fertilisents.

a'

11.4. Organisation de symposiums at de conferences de perfectionnement scientifiques su nivesu local (avec participation
internationals) af in d'introduire aussi rapidement qua poible
lee nouelles comisissances an matie're dteutr ophi sa ti on dana la
pratique et d'encourager is perfectionnement des technologies
d'assainissement des esux.
11.5. Utilisation du recyclage professionnel des eiant9
cornice partie de i'elargiesement planifie des programmes d'tudes
clans le secteur de is protection de Itenvironnement.
11.6. Integration de charges de cours dee univeraitês dens
lea pjts de recherche an matie're d'environnement afin d'encourager l'unite de la recherche, de l'enseignement at de 18
pratique.
Planification at organisation de stages de perfectionneinent et d'echanges d'experiences de courte duie par lea societee scientifiques sinai que lea orgenisations non gouvernenen.tales, an perticuijer lee unions at associations d'ingênieura,
en ce qul concerns lea questions specifiques des technologies
d tassainissement.
Education des hommes portent our des comportements
raisonnables dane Ia zone d'exploitation dee eaux, developpement
de is disposition des organismes de planification at de geation
de iteconornie sinai que de is population a' contribuor 9 Paboutiasement de juesures px4ventives at d'aasainissement.
Corupte tenu des particularitêa regionales, gênêralisation et introduction dens is pratique deC lois objectives des
mêcanismes d'eutrophisation dêcouvertea dana le cadre de is recherche.
-7-

15. Grfioe aux reletione publiquee, diffueion daB conneieeanoee an matire d*eutropbieation afin de faire crotre Is ooznpi4henioii dee enchaThements économiquea at ècologiquee. Lee activitia de divulgation devraient viser tout particulirement
ceux qul piovoquent l!eutropbieation, ceux qui soul concern&e
ainsi qua lee reaponseblee du management. On devrai mettre el
profit dane oat ordie d'ides des publications scientifiques at
lee grende moyane d'information tale qua lea quotidiena, lea
priodiquee, lea expositions, lea a.fiohee Is cinma 1 is radio
at Is tiThvieion.
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Pour is photosynthse de Is biomsese vfiggtale Sont notem.ient nêceeeeizee, outre is lusie're, le carbons, 1thydrogi1e et
tioxygrie, de l'azote, du phophoie sinai que dee oligo-].emente
inorganiques at arganiques. Lee substances sont requires a Un
rapport quantitatif qui correspond 9 peu prJs i celul de is blo-.
:aese. En ce qui conoerne lee inesurea viesni d empcber l'eutrophiBation, lee fecteurs qui jouen± Un rle lintiteur dé pi'oduc-.
tion sont lee plus intbreaaants. D'apres lee conneissancea sotuelies, c'eet is phosphors qui as prsente frqueinment, inais
ausi l'szote, en tant que facteur rninmmuni, dane un aecteur
eutrophisfi plUs fortenent.
Si 1 kg de phosphors arrive dens l'e$u, ii set thèoriquernent
pibie de faire In synthse cl'ime biomasse de 123 kg, & i'tat
sec et d'une compositior moyenne. L'epport de substances xiutritivea ntotifie Is circulation neturells de Is ntatire et mine
une bioproduction suppl€meritaire qui charge alors le regime de
1'ogne su coure dee proceesus cle dcompoeition, et est de
nouveau dipoflible comma base de Substance nutritive aprJa Is
min6ralisetion dee substances orgeniques.
Lauentation du nivesu des substances nutritivea dana
lee esux de surface en tant qua cause de i'eutroplaieetion e'effectue par
l'enivement neturel dee

8018

non-influenca;

l'apport dfl sax prcipitations. L'apport atmOEphriqUe
comme source de substanceS nutritves pour lea esux de surface eat
particuiirement significatif dens lee rgione ou l'air eat fortement po1lu;
lapport provenant d'eeux uses cominunsies, industrielles
et egricoles directement, par l'interrndiaire de canaIiations,
ou indirectement par des affluents (la teneur on phosphors dane
lee eaux usee communalea se situe actuelleinent entre 5 et
20 gJrn, an fonction de is consommetion d'eau dee mnages, de
l'industrie et de l'sgriculture);
-2-

l'utilieztjon de dtergerte aynthê -tiquee d baee de pOyphospkatae;
l'introduction de dohe±e conceritrs proyeriant de Is production anitnele industrielle, mate pour lesquele une meaure d'interdiction génrele deirait Itre priee

t') l'enle'vement do eurface at le loaeivage de aubetancee flutritii'ea eur lea surfecee agricolee e enaiseement intense.
(Pour le dtrentes aertes d'exploitetion agricole dee terree,
on indique eujoud'1ui, pour lee regions humides, lee pertee
sui.ventee an phoephore at en azo±e (en kg par be et per an))m

herbagee
terree arables
terree an friche

P
de 0,1 a' 1,5
de 06 a' 2,5
de 0,7 9 3,3

de

2a

22

de 20 d 149
de 33 a' 185

A ltheure actuelle, lee valeurs moyannes pour l'abeorption doe
substances nutritives dane is production vegetele Oont indiqu6es

50 % pour le phosphore et 4 70 % pour l'azote. Lea quantitêa
reatantes sont accumulees soit dens le sol ou s'-ecoulent dana
lee eau:
g) le retour plue 61ev& de eubstances nu-tritives provenant
d'organiemes d6pr1sente at de s€diments.

3. L'intensitê de is circulation des matie're5 vane an fonction du type dee eaux, de leun situation geographique, dee conditiona climuatiques regnant dens cee regione, dee particularitea
g omoi-ph ol ogiques, gCooimiques at bydroiogiqee.
En raison du caractre individuel de claque êcoeyatme forme
par daB eaux, ii n'eet pee encore poeibie de proceder 9 is quantification at au muodelage generaux dee conplexee, dee proceesus
compliquôa de leutrophiaation et de laura coneCquencee. Dane
lee regions tropiceles et subtropioelee de la Terre par example,
dee apporte an substances nutnitivee d'une quantite beaucoup
mnoins importante peu'eflt provoquer dane lee esux lee misea effete, car lee tempraturee plus &levêes aboutisaent A une dr.-3.-

oulation pla rapide (turn o'ver) at par consequent 4 une bioproduction acc&leree. Lee o6quelloa de MCUtroPhisation dens cas
rgions sont donc particulidrenent graves.
L'eutropIiieation dee esux pent avoir difffirentes suites at
plusieure iricidenoee indesirables:
augmentation cia is production da bomasse 'igtale plenctonique, aubnerge on nergbe;
augmentation quentitati'e dee rendements de poisson dana
lea eaux t'aiblement eutrophiaâes et, paralle'lement, le diminution dee raseources an poisson precieux qut demande des conditiQns svorsblea;
influence our le photo-climat des saux an raison dee fortee
aigies. Lee algues plenctoniquea peuvent se limi -ter
ellea-mmee clans is croissance an raison de l'ombre qu'ei.lee
proauisent;
variations entro is jour at Is nult sinai qua d'importentea variations a long te'me d e la teneur en ox4ria des eaux
eutrophie€ea. Souvent, ii as forms deS zones anoxiques an raleon de Is pr&sence d 1h3cdrogne sulfurô dane l'eau at dens lee
couches sédimentairee, Ce qui peut provoquer l'anentiaeeaient
du poieaon
quentite

accumulation des bouea dana lee eaux st aliuvionnement de
cellea-oi par is biozzissse vegêtsle morte
changement de la qualité at de Is qusntitê cIa la circulation dee matidrea. Si, clans une esu seine (cxtque/erobie), le
acLiment poesde un grand pouvoir cIa lisieon pour lee phosphates,
ii prendra le r31e de fournisseur cIa substances nutritives dane
des situations anoxiquee (anarobiea). Pour cette raison, lee
saux ccmpromiees peuvent s'approvieionne ellee-mnes an substances nutritivee mme asaez iongtempa apra l'arrt cIa l'apport
nutritif at l'oppoeition de Ioligotrophiaation;
modifination dee espcicea vgéta].ea at enimalee dana lee
eaux eutrOphi8es. Lee algues utilisablee claris is ohane all-4--

nientaire Sont renplacea pour la plupaxi par dee fornea non
utilieablea;

h) misc an danger des eaux destinêes 4 l'approvisionnement
on eau potab].e dee boriuneB at animaux ainSi qu'a' is peie;
1) miac an danger dee nourri8sona par i'abaorption d'eau p0table 4 forte teneur an nitrates;
Lea cliangemente dee rapporte bcologiques dane lea esux provoqus par i'STh'v'ation du degz4 do trophie ont dea conequonoee
sieuaes pour l'utiliaation de l'eau, reepetivement dea eaux.
Lee plue iraportantea an sont lea aulvantea;

616yation des oote occaeionnêa par Is traitemat dee eaux
do eirface eutropbiaéee (eau potable at esu indisalle an particlior pour le reftoidiasement) par l'titilisation as nouvelles
technologies do trattement, an fonction do Is qualit6 de i'eau
requise (p. cx. filtration J mioro-tainie, fioouiation, adsorption, dsinfection);
reduction do is valeur rcr€att're des eaux (p. ex. baignades rMuitee per in turbidit, lea alguee, lea plantee aquatiquee; aspects esthéticuee);
1) rducticrn do is valour do la p#che, perturbation des rnthodea do pcbe;
in) perturbation du fonctionnemant dee canaux d'irrigation at
do drainage;

in) perturbation de la navigation;
aggravation de la situation parasitolog!Lque dane lee eaux
tropics lee;
augmentation daB coats occasionne par La niise en valeur de
reBsourcea eupplmentaireo en eau a' baseS teneur nitratique ou
par 11€1imination dee nitrates grce a' des technologies de
trait ement;
-5-

pertea d'eau par l'augmeniation de l'vaporation
perturba -tion ia l'utiliaa -tion de Is puissance bycImuiique.
4. Is protection prventtve dee eaux, at ella eat snoourage
per des dciions lêgielativea at acbninistrativea, eat i long
tame Ia iaeaure eintraThent lea moindrea d4penses at is riaqua
6coogique Is plus petit. On y coiapta;
is rglementation de i'utilieation do l'eeu dana le cadre
de Is Thgiela-tion nationale sur lea reesourcee an eeu p. ez.
l'intemdiction do l'introduction dee eaux a4sithiairea ou autmes
at dee utilisations revorisent l'eutrophiaation;

amnagenient de zones de protection autour dee raez'voira
d'eau potable at dens lea baseins vereanta tie oeuz-ci sinai
qu'antour d'autres ceux qui doIvent Otre strictement prot&gbes
(p. ex. lea aites naturals protêgs).
Dana le cadre deS rglementa &appliqusnt eux zones protègee
at des statute d'utiliaation, on prendra dee diSpositions conomiques optimales pour l'utilieation territoriale dee beasine
vereanta (p. ax. agriculture, eylvioulture habitat, touriame)
at pour l'utiiiaation ties eauz. Pour &viter des contradictions
noua propoeons lee dispositions etc. dens Is sans suivant;
- Dana l'agriculture, eppliquer des niêtbodea tie culture r6duisent 1'roeion at utiliser ties ezigraie ninraux at orgeniques an
Thnction de is quentité, du moment at de la technologie, de
açon 9 tie pee excder la'cepacit6 tie sorption deS solO at
ininimiser l'roatcn at is leasivsge at 4 maximieer l'utiiiaation
ties substances nutritives.
- Af in tie diminuer le leesivae du NO., utiliser tie manire
aooentue ties inhibiteurs cia nitrification at dee engrais
let leut (ure) eméliorer itutilisation cia l'animoniao par a'n
aurcrct d'au±res substances nutritivea at encoumager l'utiiisatioxi d'engrais earboniques dont l'azote eat libé4 avant tout
sous ties tempratureS blevges at per ties batriea lore cia is
priode tie vêgtation.
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- !na Is nylviculture ) ii iinporte cia garantir Is protection
daB pentee contra l'roaion at d'viter lee d6boisezents.
La tourienie doit Itre organish de façon 9 rduire au minimum lee troublea de la qualit4 de l'eau 1

- La dveloppement induatriel doit eesire tel qcie lee entrepriaea produisant deB eaux cia dchet ayant un etet d'eutrcphieation ne solent pee mniplantee dens lee beseine vereente.
- L'utilieation par Is pieciculture doit viaer une ebeorption
aussi compl4te qua poaaible dee stthstancea nutritiree natureUee
at dee spporta en subatances nutritivee tout on intaneifiant Is
pcbe.
5. L'ainple protection des eeux centre Is pollution croieeante
notanent l'eutrophieation grandiseante, eige In contrlo 4gciliar de ltet dee eax at dee epporte en eaux uaea. Dens cc
Bans, ii faut mettre en plate at 6tendre dee ayatêcnea de contrIe nationax at internationaux, y compris lee administrations
chargea cia procder A tea contrlee.
Pour catte raleon, il imaporte
d'analyeer une fole pour totee Iteneemble dee impor'tan±ee
caux etagriantea, comapte tanu des critdree h&rograpbiques proratification);
fondeur, superficie, volume,
de oontr8ler Is qual'.tb cia l'eau en fonotion cia critres
uniques tale qua Is frquence dee meaurea, Ia comparabilitb dee
zaéthodea utiliaéee, la denoitb thm raeau de meauxea avee lee
pointe aux inetallatione de clarification, dana lee eaux ocuran-

tee at etagnantee atnai que dens lee nappea d'eau souterrairmea;
ditgrer dana le programme de mneaurea lea critree euivanta pour le contr8le cm degrb de trophie:
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- p raxnetree phyaiques
temprabure de l'eau, visibillt4 en profon1eur, turbidit, conductiité, pH (vitease ae courent, tempa de a6our do l'eau.)
- paThmtreS chimiquee
021 NH4 - N, NO3 - N, a - PO4 (NO2 - N, 21 total, P total, H 2 S)
- Param4tres biologiquee
loropbylle, biomoese, production prixnatre ( 4 c ou mtbodes
deS bouteilles clairee et sombrea), germination totale (teat de
toxiait4 an 088 dee elgues toxiques), plancton (qualitativenent);
ci) mise au point cie inthodes facilement applicablea (nieaures
our place);
a) encouragement planifié de Is iamorisation rationnelie deS
doimêes, d.e leur trananitesion et do ler traitement par ordina.tetirs, eompte term de Is atructure du Syetme global do l'environnement (G.E.L5.);

intensifier le contrle automatique at Is technipie de
tlmeeure (remote sensing) pour detector at surveiller lea pci-

Luticne;
ictsxizrjieer is standardiastion pour permettre la conparaison
des rêeulteie des ulesurea.
Concpte tenu do is Situation gographiqua at climatique regnant
dons is structure industrielle, agricole, syXvicole, bconomique
et dmographique dens lee diffêrentee rgione de is Terre, nous
proposone do prendre des meaurea efficecee an vue do limiter et
d' empcber 1 'eutrophisation at ci' ericourager I' oligotrophisation.
Surtout 10Th dee interventions restaumtives dane lee eeux, ii
importer do valuer su respect doe critrea do sbcurit6 êcologiquo.
6. Af in de limiter l'apport nutritif dens lea eauz, lea mesures suivantee on -t êtê raises gl l'eeeai at Bont recocmaandêes:

a) L'vacuation des esux usêes du bas1n versant est is inesure
Is plus &re pour Is protection des esux concernee. Elle aera
is variante prêfre al is situation locale le permet.
Lea solutions techniques incluraient is canalisation circulaire autour du lac ou du barrage, avec evacuation Vera lea
installations de clarification centralee, situêes an aval cu is
d6r1vtion des eaux usees dana d'autres bassina versante.
L'limination de is majeure partie des substances nutritivea contenues dana lea eaux uaes, notamment Is phosphore at
l'azote, avant Is d€rivation de celies-ci dana lee eaux menacea,
p. ax. par Is pr'ecipitation cümique, Is dnitrification, l'icorporation dana des algues ou des cultures niacropliytea, par
exerspie dane lea baesina de retenua qui ne sont pas trs profonda.
Alore que per l'application des méthodea traditionnelles de
clarification et de purification, iücaniquee at biologiquee,
10 El 25 % du phoaphore total at 10 a' 30 % de l'azote total scat
liminês, l'application du troisie'me degrê de purification
(prcipitation chimique) permettra d'liminer entre 90 a 95 %
du phosphors total et entre 15 a' 40 % de l'azote total. Lee
variantee qui a'offrent sont lee precipitations primaire, siinultanee ou secoadnire, tandia que lea eels d.e far, d'alwninium
at de calcium servent da prcipitants. La conunoditC de i'tape
mecanique at biologique pourrait rendre is traitetnent chimique
des eaux usêee plus économique.
Lea grands barrages at baasins de retenue d'eau potable
peuvent 9tre proteges contre l'eutrophisation excessive par
l'aménagement de barrages prliininaires destiaCs 9 elim.iner lee
substances nutritivas. En fonction du tampa de ajour des eaui
d'affluence, on pourra 4carter du barrage terminal juaqua' 60 %
dee phosphates amena par leur incorporation dane Is biomsase
phytoplanctonique at bacthrienne at par Is aMimentation qui
suit. La dbit peut Otre regle par Is inise an piece de constructions artificielles dana is deesein dtaccrotre l'liujjnation
des substances nutritives.
-9-

L'ttilieation dane Is production aricole dee substances
nutz'itivee vgtalee oonteiiee dane lee eaux de dch.t. 1A Teeje
traitement dee eaux uees per Is fond 1 opfir6 pendent toute
l'anne et dane dee Condittona de sorption favoxablee dee fonda,
garantit l'].iminetion de plus de 90 % de p1oaphore et de plus
de 80 % d'ezote; o'eet donc Is m6tbode applicable aux
êlerea d 1 eaux ueee at aux dêohete de lagrieulture (purin,
lisier, liquidee d'enailage). Pour l'pandage ou. l'arroaage en
plui.e ii faudrait 'eiIler aux facteure auivanta:
- l'pandage ne devrait pae

Be

faire dens lea comae prot-

gea deau potable

- le proAdt as limiterait aux eurtacee planee on a' faible
ddivitb, Ubz'ee d'eau eoue preaeior2.
La reboinement dee surfaces egricolea qul sent caract-.
ris&ee par ma excs d'humidificatloa ou un vereant trap raide
et, de ce fait, sont eujettea d uxi taux 61ev6 d'enlvement de
BtLb$tanOSS

nutritivee.

L 1 optiuLiBatiOn du moment cia L'angreiesege en -tant que mesure particulie'rement efficace pour limiter I'enlement dee
substancee nutritivee sur lea eurfacea egricolee.
Interdiction cI'êpandre dee engrais our lee sole ge)Ja ou
couverta de neige cm en-debors dee priodes da v&gtation.
7. Lee meBureB priseB on vue d'aasainii' leO eeuX visent
l'oligotrcphieation per l'approfondisseieeat dee eaux, Is dim.iriution des subetancee nutritivee at de leur rôcup&ration done
lee eMimenta (aec dtourpement dens Is zone dee courante
libree), In etabilieation ou is destruction do Is stratifiestion, l'amêltoration di.i r&gime d'oxgêne dee eaux profondee at
In rMuotiom des eubstancea nutritives dana lee eaux.
En fQnctiofl dee conditions looa].ea, lee meaurea suivantee
sent poesibleac
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Dvaseinent pour dimiztuer Ia quantit€ cia substances nutri-

Uvea dane lee eaux at pour approfondir lea eaux, u.tillaation
e Is vaae co'nme fez'tiljaant ou pour amliorer In structure du
aol. Pour lee petite fonda bauteuzent eutrop1ies ce procd
cPaainiaaement eat is plus efficece.
n cea d'enseeeiant fort fipais, ii faut garantir q uo is rrziobilleation deB substances iutritives ne soit pea trap iniportante.
Pozr lea lace cia petite at moyenne ±endue, is pz'ofondeur
d'eau doit atteindre au mains 7 metres apre l'€iacuation dee
sdinents. L'utiiisstion dee veaes clans l'agriculture diminue
lea dpexzses. Si Is mesure dolt avoir dee effets dura bles dens
lee eaux ±1 faut êliminer lee substances nutritivea des eaux

boususea recycles.
2vacustion dee eaux profondes, riches en substances nutritiee, des lace at berraee, par voie de canaliestiona, at
wti],iaticn de lteau fivacu6e, y comprie lee substances nutriti'tree qu'elle ocrrtient, pour l'arroaage des cultures agricolec.
o) Jtretion des eaux profondea (air comixrin cu jet d'imnteraion) af in de faire cratre la lenetir en ogene dee eaux
de l'hypollrnxiion sane deatru.ction de Is stratification therznique, dana is dessein d'eugmenter is capacitb de lialeon dee
couc1ies sdioientairee (phosphc're), dtarrlver i is proipitatiorz
cm far at thi manganee tout en conaerant lea basses temp€raturea n€ceesaires A is nise en veleur deø reasourcea d'eau
potable.

a) Datz'stiflcation par l'applleetiozi du princie airlifting" avec l'avantage qua l'ensembie cia is e'upex'ficie de
i'eeu eat utilisi pour l'bchange d'oxygne (inconnient:
engmiaaeneni interne).
a) Aration des surfaces, p. ax. per Is nilee en place d'aêretours rotatife, 4 turbines, 4 crllndree, en cascade, it injection ou aoue preesion sinai quo par Is transport sêrobydreullque
1'l -.

des oaux dana lea petit8 fonda hautement eutrophee, dana le
deasein d'utiliaer ces esux pour is piScioulture. En vue d'intensifier is piecicuiture par l'utiiition cia pellets comma
fourrae dane lea 6tSngs at lee inetallatione d esu chaude,
lara -tion fait pertie cia is technologie normale.
Itte bioicmgique contre lea plantes aquatiques euprieurea
et lee algues per dee antmaux phytophages tale qua Ctenophsrrn-.
godon idella, ITypophthalmichthys molitrix, Sirenidse sinai que
des eape'oea d'ineectes infee -tês de parasites,
Lutte chimique contra lea plantea squatiques Bup€rieuree,
at lee algues on tenant strictement compte cia is toxiccit pour
lea animaux aqustiques et dee autrea effete seconclaires.
lee groupee cia subetancas sotives inoffeneife acat a'vant
tout lee acides carboxrliques oblorurêe aiipbatiqueB, lea herbicidee auxlnquies eynthêtiquea (iiiquate, psraquate), certains
triinea aisctionns at herbicides d'ure. 1on appiicablea sont

imiuotriazol A cause cia ass propribte cancxogênee, le Seleat
100 (2,4-D + 2,4,5,-T) pour son action trop toxique contra lea
poiasons at le diurorie pour l'effet d'accumulation dana lee
poissona.
La choiz des alguicidea, dee herbicides at dee dosegea nceeaaü'ee se f era aprs consultation dee utjD4eateura des esux
(pcbe, secteur des ioiaire, hgirme at proteOtion cIa is nature).

b) Une liaison nutritive bioiogique our dee plantes aqustiauprieures at des alguea qui devralt 9tre noue, de prfrence dens lea rgions clmaudes 1 d is rêclte cia is bIOmBSBe
vgbtale comma fourrege pour lsznendement dee sole, is production de cellulose, de biogaz at d d'autres fine êconomiquoa.
ques

1) Prcipitation des substances nutritivea dana lee esux,
par l'emploi de eels cia fer cu d'aiuininiui, avec l'addition
de farine dargile. Lefficacitê cia cette mnéthoile depend dêciaiemen± dee cond.itiona hydrographiques. Ella ne se prte pas
pour lee lace hautemerit eutrophes at pour lee fonda plet
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cauae de Is renobi1ieation du phoephore dane lee couchee eêdiinentairea.
j) Couverture dee ediments riches an subotances nutritivee
per des materiaux inertes (p * ox. sable, argue, feuiiies de
piastique, etc.).
i) ASs&chement teinporaire des fonds plate pour densifier is
vase.
1) Endilraement dea fonda plate dana is dessein d'amliorer
Ia qualitê par tine profcmdeu at un volume plus iinportants.
in) Ckiangeinerit doe debits doe lace et barragee af in d'axneliorer le bilan do aubstancea nutritivee (cours annexes, apport
d'eau pauvre an Oubstencea nutritivea).

8 L'utilieetion dee lace et barragee eutrophis€a pour is
prothieti.on d'eau potable rpondent aux normee at aux Standards bygiéniquea eSt possible quand on so base our lee technologies do traitement actuellement diaponibles, a' condition
quo Is degré do trophie ne soit pee supriaur it is limite
niartrisable. Dams 1'inter9t d'une utilisation 6conomiquo de
l'eau, none prop000ns:
do mettre a' profit is capaoit6 naturelle de liaison nutritive, Oompte tenu dee posib1lite existent pour le traitement doe eaux;
d'optiaiaer l'ensemble dee dpenaes a' des fine sanitairee
dens lea baseina vereanto at pour lea mesures prisea dens lee
eoux (p. ax. aeration dee esux profondos) miss au point de
technologies de traitement;
do inettre au point de nouve].las technologies at de perfeetionner 3.ee technologiee existentee de production d'eau
potable a' partir des lace at barrages eutrophiee;
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9. Pour pxbveiiir plus efficacement encore lee risques d.'eutrophiation des esux, ii faudre engager, coordonner at pourouivre
dee trvauxd'ude et de recherbe.

I1 est recommendé cia reonnatre Is prioritê eux trovaux
d'tude at de recherche suivanta
recherhee our :Les questions de dtei1 dee meantsmes
d'eutropiisation, p. ax. le r8le dee olio-Thiuents at des
substances organiques;
recherchee sur lee procéds de propagation at cia i4partition des substances contenuea dana iesu
dtermination dee iimitea de charge des ficopystdmea
(critical lava 28);
nise au point d'engrais chiniiques dont i'ebsorption par
lee plaritee est cptixnale, tends que le degi4 cia lessivage

est le plus petit;
substitution du phoephore dens lee detergents chiniques
at clans dtautrea produita cia n6cessit6 couran -te de is populat ion;

) perentionnement des mthodea biologiques de Lutte contra
lee plantes;
d€termination de is sêouritó 6Qologique dee mesurea raeteurativee;
mise au point as nouveilea technologies et perfectionnement dee technologies exiatantea en vue d€1ininer lee subStanOes nutriti'es dens lee eaux
1) z4gulation de is dnitrification nicrobienne dane i'miitration dee esux souterrainea at lee eaux retenues;
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ilee au point d qii.pemente sficsoa pour lo lutte mconique contre 180 aiaorophytes

uttee su point d'aspirateuro d injection d'eou pour

1 1 6pandage de limono dótritiquee fineo

1) pez'tectionnement des mêthcdes visant EI 1'.tti1iation
êconomiqe de is production vgta1e doe esux eutropbiaea;

perfectionnexert des mod1es math&matiques des processus
d'eutrophieation avec pour but do mettre leo connaissancee
acquises dane lo reoherche 4 18 portóe des organiernes chare
de prendre lea mesiree qul eimpoaent;

mba au point do nouvellee methodea de mesure modernee.

La coopration nceesaire our une base multiiatêrale
1 0 che11e internationele, devrait disposer 6galement d'un sy.stme mod.erne dinformetion A cette fin 1 ii faudra preparer
at introduire une terminologie unique facilitant Is comprbheneion génra1e. Le prob1mo de 1teutrophiation dev-rait avoir
une position prioriteire daue le cadre de 1'Internstion6l
Reference 8yatem for Sourceo of Environmental InforrnationE
(LR.S.).
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10. La noeee.t6 djlification rsulte de Is complexité
dee proceeeue utzophiaetion qiU exient pour leur coinprhension, de yea-tee connaiaeances acientifique, bcologiquee at
ê4 onomiquea.
A cat ejffet ecut nêceeaaireec
Obeervetion dee particularitB régionalea tel].ee qua
Is niveau de dbveloppement eocial at économique, lea conditione climatiques at du sol ainsi que Is nature des reeeources
ci 'a mi
Incorporation dee probidmea d'eutrophisation dane -tons
lee cycles de tormstion partant cia l'enaeignement g6nrs1,
on paaant per its 4coles profeesionnelles at techniques sinai
que lea graiidea 6coles, jUeqU'SU recycJega post-gredub.
Incorporation dams In qualification de disciplines d'th-

gration at ci, domaines unite.

ci)

Formation coinplmentaire par un trevail do divulgation

organis6 ayetmatiquement.
11. La but cia In formation at le deUb cia formation reulteat cm fait qua lea problnea effacteut de nombreux secteurs
cia l'conond.e poli'tique sane toutefoto Otre une sphre et ima
acstiêre de formation eutonome. A l'exceptiom cia is forination
epêcie].e r6aervée d certains cadres dens lee domainea de
l'hythobiologie, cia l'bydrochiuiie cm treitement dB eaUX
ui6ee at cia lconomie des esux, Is qualification se fait
en :rêgle gn6rale dana In cadre d'autrea diaciplinea cia
formation on sous forme cia discipline annexe.
Lee programmes d 1 6tude doierct tenir compte dee probliaes
particuliers existant dana lee différentee régiona cia is
Pezre. Cels eat -rri pour toutee lea btapes cia formation dana
laB 6coles généralea, profesaionnelies techniques at supérieuree sinai que pour is formation poet-gradu.êe, En detail,
on pent donner lee reocumandationa euivantes
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Coneacrer une plue grands attention d l'autropkiiaetion
an tent qua partia do Is protection do l'environneinant dana
le cadre do l'onaeignement dee sciencee neturellee dana lea
colea gênêralee, En plua, ii eat n6coeaeire qua LoB communautêe do travail epêcialiee de lorganieatfon de Is jeunoaae
procdent e une education ayatômetique. Is jeuno gnêration,
aupport do Is 000ifit6 de demain, out tra intresa6e d Is
aolution doe problmee de la protection de I'onvironnement,
y compria coux do l'eutrophiaetion. Pour cette raiBon, lea
jeuiiea aevraient acquérir A taupe dee notiona fondamentalea.
IntCgrer lea probldaiea d'eutrophiaation dana lea prograninea do formation d'ouvplere qualifiéa pour lea atatione
do diatribution d'eau, de atationa d'épuretion, do laboratoiree aquatiquea, d'inapecteura dee eeux, de Ithygidne, do
pc}ieura ainal quo pour lee diociplinea annexee.
Introduire lea problmee d'eutrophiaation dnB lee pro..
grammea do formation doe diaciplinee eniventea:
- aelencee ogricolee (production végôtale at ani.male, amendemont dee Bole)
- aylviculture eL protection do la nature
- bitiment (aonntruc'tiono hydrologiquea, êquipeaente techni.quoa)
- amnegement doe peysagea
- économie (plan d'cononiie du territoira at planning do
goetion)
- chjiajo
- technique dee procêdbe (technique doe procédCe ehimiquse at
biologiquea)
- zedecine (hygiAne communele patbologie).
Coneacrer pluieura coure aux problêmee d'eutrophiaation
dana Is cadre do diaciplinee do formation pour Is protection
des eeux (contérencee apCoieliaéos, cOura pratiquoo at eéminairea). Parmi eec diaeiplinee, mentionnona
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- laS techniciena at ingnieurs dipl8nts pour 1 1 approieionneaent an eau, du treitement dcc eaux uees at is 1conomie
dee ecux
- lea ingênieure de 1thygine at de Is

- lee bydrologues

- lea hydroohiiaiatee
- lee hydrobi.ologi tea.
Pour lee hydrobio1ogistee, lee bdrochimiatea, lee ing&-.
nieura dipl6mée du treitement dee eaux Usbee at de l'conom.te
des eaux, ii taut prvoir une formation ap4cialiabe pine

poueee, y comprie le i4daction de thIeea d'cxamen (dipl8me,
dissertations) dane le secteur de 1 1 eutrphiaetion. La forms

Is plus efficace eat de grouper can probimee dane un. discipline 'iydrobio2.ogie technique" (Cf. Annexe 2).
12. Afin de diffuser lee nouvellea counsiesances acquisee
an matidre d'eutrophiaetion, ii set iinportent de donner Is
priorité an rec'c1age systmatique des dipl6m6a de l'enaeignement auprieur on technique tra'aillant dens ce secteur sinsi
qua du personnel technique (tra'n1lleure danC lee usines de

diatnibution d'eau, lea stetione dpuration, lea laborstoiras, inspecteurs des esux). Lee objectife euivants de
qualification sont proposes:

La

a) Pour 1'Atr&que, i'Aaie at l'Amirique letine:
- aminare. epcielis: ernpchement at suppression de Is
croieaance indairable des plantee aquatiquea dens lee caux
(cenaux d'irrigation, bassine da retenue, coura deu),
lutte contra lee plentes aquatiques dune lee riaires, compte
tenu dee problmes epidmiologiquea at parasitologiques de
l'utilieation de i'eeu comme eau potebie at eau de piscine;
- seminaire gpêcialieé: mêthodea pour is dternUnation de is
productivit6 biologique at du regime nutpitif dee esux;
programme d'entrsnement 'isan± i mntegrer lea proceesus
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deuothieattoxz dane le "Global-Envirotmontal Monitoring
Systems' (G.LM.S.) et meauree viBent A l'ewpcberaent de
1 'eutrophiea ti on.
Pour lEurope
- eêniinaire se6 cieliefil protection dee esux côrtre l'eutrophi- eation coapte tenu dee différeritea poseibilitéa inithxentan
sux r6giniee soclaux en ce qui concerns l'influenoe our 1€
dveloppament du territoire;
- s&rnivaire spêoialied: re5taux!a±ion dee dcosyutdznea aquetiques compronia per l'eutrophiastion.
Peitant dee fondementa scientifiques du processus d'etLtropisstion, lee deux séminaires de're lent tenir compte sueøi
de l'aepect êconomique global (snalyses cc s-bêndfices, p. ex,
production plenctonique sesainiasement et/on etpeneee enpri*ureB dens Is prpsretlon de l'eeu) sinai que de is iecinique et de lconoinie des mêthodes de restauration dee esux.
Soue forme de coure d'bt, oisque a4minalre special dereit
as dèrouler pendant 4 1 8 semaines. Pour faire lee cours, on
f.e eppel d des apcie1ietee i4pute de Is region concernbe.
Aux prograimea aeroilt inscrite 6 heuras de coure per jour,
puis 2 serasines de traveux pratiquse an micro3copie en ensIyeee niodernsa, y comprie lee aiéthodea d 1 lnterpx4tation, lee
confmncaa epcieIes our lee objete de demonstration ainet

que lea excursions et visitee d'instittzts de reohercliee at
de leura projete eciontifiques, Si is composition dee stegisires l'exige 1 ii feudra c4ez' et rCuxtir lea conditions nèoeasaires pour is traducticil eimultene doe conferences
dens, an moms, mire ou deux lengues officiellee dee Nations
Unies,
s 6mitairse._our is personnel technique dee names hydreuliquas utilisant lee esux do surface at portent our lee
sujete eulvantam
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- Mtbodee analy -tiques pour itien-tifier In qualit6 at is condition de l'eau brute 1 y compria laB exercicee nicroacopiqueu pour dterininer lea typea ia phytoplancton lee plue
imp ortante
- Techn.tquea da in ffltmtion de planctoz2

- Dpendance de la nature de l'eau brute dee proceeeue fondamentaux dii régime matire dana lee esux
- Importance de l'borion de prlvement denB lee eaux Btratifiee pour i.e production d'een potable
- Prinoipea métrologiquee pour êtablir l'horizon de prle'veiaent optimal.
ee séwineiree pour i.e pereonflel technique de'vraien -t Ctre
organteB eoue tome d.e atagea de 2 A 4 aemainee at as faire
dane Is langue nationala.
4) Promotion de* symposiums locaux (avac participation
intez'nationale), euim6n avant tout per dee soclétés ecieniti-

fiquea. Deux aympoeiuzea our l'eutrophieation, qui out eu
lieu récenment an R.D.A., peuvent servim d'exemple.
1 ZQtr0Dhi 89k ti0n

et protection daB eaiax

Sympoeium avac participation intemnationale, du 16 su 20
octobre 1973 au chteeu de ReinIard.ebmunn langues de tmavail
aflemanid, mae., anglaic (traduetion aimu].tanée). Pour de plus
amplee informetions, cf. limnologica (Berlin), n ° 10/1976,
cabiem 2).
- Critree at mécaniemea de l'eutmophisetion
trp2iaatiOn dee étange
- Eutrophiec -tion dee eaux courentea
- Eutrophisation dee enux cti4maa
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luencea de Ia etrueture at utilleation lu beesin
vereant
- Px'inoipee prvieionnele dee chengementa du régime matire
due eux epporta variéa da eubetancee nutritivee
- Effete de 1'eutrop1iBetion des eaux ategnentes our lea poeeibilite d 'utilisetion
- Meaurea el prendre pour 1 toligotrophiaation cia leca at de
barragee.
(2) ?ondemente acientifiquee dee feoteure do qualité dan8
l'êconoxnie de barrages at de_rbaez'voire
Stage de pereotionnement, participation nationale, du
3 octobre 1974 d i(arl-Marz-Stadt, 100 perticipenta (pour de
plue amplee informetiona, ci. Acta hydroohim. at }i'dzobio1.
O
cahiere 5 at 6 sinai que n0 4/1976, cahier 1). Dee
traveux pratiques de microacopie, ou'verte au personnel technique, furent organiee d&ne un laboretoire d'hydrobiologie.
La programme cia couférencea compranait entre atttree

ua1itéa requisee cia l.au brute daatinée A Is prbparation
d'eau potable
- Costa at effete rbeultenV daB meauree d'aeaainieeement dane
'eraauta des reserve-re d'eau potable par
lea baaaina
rapport suz coUts cia la prparation d'eau potable
- Lee proossaus lee plus importante de Ia transformation at
du traneport cia eubetancee clezia lee rbaervoira d'eau p0table
Poaeibilitôe at Il-mites actuellea cia le prevision thi développement cm phy-toplanctozi danB lee bermgea at i4aervol-re
- Prêviaion cia Is teneur an ox'gne dane lee eaux profondea
d'un barrage nouvellement construit, pour lee premirea
ann6ee cia retenue
- Modle mathmatique du cbangeuient cia la nature d.e l'eeu

-

dane lea r6eervoirs d'eau potable
- Aeration dee esux profondea dame lee reservoirs d'eau p0table an vue d&ll-ieiner Ia for at Is niangendae A 1 1 tat
diesous
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- Calcul do La oapaolt6 do retention don ebatenoae nutriti-

yea aux cYant-berragen at leur tiimeneionneaent
- BUan tie lapport den nubetancea nutrtti'vee dane lea
rbeez,'oire at reduction 4a elui-ci jj l'aide tie mesures
d'aeaainisaenent at dtactione dane 1e domaine dee Zaoteuxe
tie q alttb tie loonomie tieS esux
-. Ceractk.ietiquee chiniquse tie 1ean ties rer'voizii et leur
dpsndsnce tie is etructure at tie )'ut&liaation du beaSin
yereen -t
- Influence tie pollutions inorganiques tie i'air sur Is nature
de l'eeu den reervoire ti'ecu potable
- Influence tie lutilination agricole ties became voreants our l'apport tie nubstancen nutriti.vee dens lee rtiaervoirs d'eau potable.

a) Orgsniaatlon tie etagea tie perfectionnement et d 9 6ckaagee
dexpriences eoue le petronnsge den organisatione non gonverneicntslee (OJ.tL) an pax'ticulier den aisocie -tiona at
ties f6d4rations ti'ingbnieura, aur lea thtinee euivaritaz
- Technologien pour éviter cu riduire l'epport tie substances

nutritia5 dane lee esUx
- Manures techniques i prendre pour traiter lee esux ueea

riches on substances nutritivas
Manures ti pr.udre pour trsit.r lee eesx ieeuaoCee d'ewtrophisetion
- eCration ties ecux
- Svacuetion dee eauz profoudee
- Proedee tie dvsiement, ' compris Ia taitenent at l'utilisation d.c yeses
- Precipitation des substances nutritiven dana lee enux
- Problmes do is protecflon antioerrcsive

- Rerbicidet at alguieid.e
f) )xplioation ties problmee d*eutr.phinetiou sinai que tie
l'elargiaeement nieensire dee programmes d'txde dens is
asct*ui tie in protection tie lienvironneaent dens IC cadre
du recyolage ties enneignante.
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g) Thtêgrntlon nyetêmstiqae den profesaeurn dcolon euprieureedenn lea tmavaux de reohero1e entreprie an metiêre
de protection de l'en'vi onnement at -tont per iêremet

dame Is secteur d.a ].'etmopieation. L'u.nitd de Is meolerche,
de iennei.gnemexzt et de is pratlque dolt gamastir 1 1 introduction rapids den reultntn den tramux thàorlqusn dana in

protection sctive de ironnsment.
ii) Mine i is disposition de places d'tudea pour loS persenses désirant passer is dipiae ou soutenir is these de
doatorat afin dencoureger our in pies international is formation spcialioée relatire aux probidmee d'eutropblnatlon
dame Its 6tabliseemento de formation edueta.

13. Lconomie plonlfiêe. des quantlt&5 at do is qmeiltb
den ressourcea d'eeu natumeilea su bënêfice at an bien-*tre
den bonoa.e requlert, outre is formation at is pei'feotionmement opbaialia6s, on large treTeil de divulgelt i on touchent
ton-tea lea eouehee is Is population. Cola ndceasite
deC publications d toua lee ni'enux (scienceS epciaLiabee, eciencea eocileA, vgiastion, a -tc.)

Is concourS den orgeniestlozia non gouvemnementalee, on
paiticulieP d.e soaoclstiona at den fd&mntiOnB d'lngênieuma
(par ex In Chambm de Is technique do is R. D.A.), male aussi
dee eocitês eavantee (par ex. in accidtd d.c 'ru.lgarieation
ecientifique URANIA, R.D.A.) dese is traa1.i de divulgation
In plupart du tezsps, lea orgsninetione son gouvemsemeutales
disposerit dee groupee do tmvail noeesairee eisei quo da
leure propree mayene do pbliostion (priodiquee, rnpporte
ausuela, series do contérenea, etc.) pour lea campagnen
dTezpllcatlon. Can moyens devrsient Itre mis an service de
in mite contre lea doinmagee due i l'eutrophisation, de In
promotion de nouvelles ithodea at teobnoiogiee -cieent
bvitor cee doumagea et 9 I-utter contra lea conequefloea
de I 'elltrophie8tion;
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c) Is d6veloppement du iisvoil do divulgotion our Is baoe
a touc les ni'eaux do Is publicit6 at do i'mformation doria Is deseein do dormer leo connaioeoncea nêoeeeaireo an metiere d'eutrophieation ê ceux qul pro'roquent l'eutropbiaaUon, & oeux qui en sort concerna aiel quaux
reaponaablee de l'conomie dee eeiix;
Is plue large at

di i'utilivation do jourmoux at do priodiquoe ecientifi-.
ques ainal quo doe gxonde moyens d'iformation tela quo
- lee quotidiena (en ce qui coneerne lee informations objecti'eB recueiliiee par laO journaliatee lore do comf6rences
do preeae etc.)
- lee ebdcciadoire*,. illustrü, fliagazimeo etc. a' carectère
génbre 1
- lee publicetione biUtés A doe fine d'expliootion on meti4re

d 'eutrophieation
- lee jourtaux at oonf6rences do 'nilgarteation ecientifique
leO afficlies, calendriora at entree broohurea publicitairea
at d.e 'vulgarication
- lee expoeitione at oâriee do diapoaiti'vee
- Ia redic, lo cinma at is tliaion
-

- 24 -.

