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La rétention des feuilles mortes dans un cours d'eau de montagne, 
au Maroc : variations saisonnières 
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Dans le but d'examiner l'effet du débit sur la rétention, la méthode de marquage, lâcher et recapture de feuilles mar
quées (Salixpedicellata et Nerium oleander à l'état frais et à l'état sec) a été appliquée dans deux stations de l'Oued 
Zeghzel (la Branche Sud-Ouest et le Bas Zeghzel) aux quatre saisons de l'année 1991-1992. 

Les feuilles lâchées durant les saisons à fort débit (automne et hiver) étaient moins retenues que celles lâchées durant 
les saisons à débit faible (printemps et été). Dans le Bas Zeghzel en particulier, le pourcentage des feuilles retenues aug
mentait visiblement lorsque le débit diminuait. 

La rétention en fonction de la distance répondait à un modèle exponentiel négatif et à un modèle linéaire (dispersion 
aléatoire des feuilles retenues). Mais dans l'ensemble, le premier décrivait mieux les conditions de plus faible débit, le 
second celles de plus fort débit. 

Les petits barrages de débris de bois, la végétation riveraine et les branchages étaient les structures de rétention les 
plus efficaces. Leur efficacité augmentait lorsque le débit diminuait. Quelle que soit la saison d'étude, elles hébergeaient 
une faune variée et très riche en dilacérateurs dans le secteur amont du Zeghzel. Elles étaient plus rares et moins peuplées 
dans le secteur aval. 

Seasonal variations in the retention of dead leaves in a Moroccan mountain stream 

Keywords : discharge, retention, season, shredders. 

In order to investigate the influence of discharge on leaf retention, batches of fresh and dried leaves of two species 
(Salixpedicellata and Nerium oleander) were stained and released in four consecutive seasons, from autumn 1991 to 
summer 1992. Release took place in two 50 m-long reaches of Oued Zeghzel, the Southwestern Branch (a headwater 
stream overhung by dense vegetation) and the Lower Zeghzel (with higher discharge and sparse riparian vegetation). 
Each reach was closed downstream by a net. 

Retention versus distance conformed both with a negative exponential model and with a linear (random retention) 
model. It was higher and altogether better described by an exponential model in seasons with low discharge than in sea
sons with high discharge. All leaves were retained within 5 m (summer) to 26 m (winter) in the Southwestern Branch. 
Leaves were always caught in the downstream net of the Lower Zeghzel and extrapolation of the curves showed that 
they should have drifted over several hundred metres, but the percentage of leaves retained within the reach increased 
while discharge decreased. 

The most retentive structures were small debris dams, submerged riparian vegetation and branches. Their retentive 
efficiency increased versus decreasing discharge. In the Southwestern Branch whatever the season, these structures were 
numerous and inhabited by a diverse macroinvertebrate fauna, among which shredders strongly dominated both in numbers 
and in biomass. Retentive structures were scarce and less inhabited in the Lower Zeghzel. 
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1. Introduction 

L'accumula t ion de la matière végétale d 'origine 
a l lochtone consti tue u n pool d'énergie et de nutri
ments p o u r les différentes biocénoses qui occupent 
les écosystèmes aquatiques. Cette accumulat ion 
dépend aussi bien de l 'apport de la matière végétale 
terrestre et de sa rétention que de sa vitesse de 
décomposi t ion . 

Si la décomposition de cette matière végétale a fait 
l 'objet de nombreuses publications (Fisher & Likens 
1973, Pos t & Cruz 1977, Cruz & Post 1977, Cum
mins et a l . 1989, Webster & Benfield 1986, Pa t tee 
et al . 1986, Chergui & Pattee 1988, 1991, Boul ton 
& Boon 1991, Oertli 1991), les études sur sa réten
t ion restent limitées, bien qu'elles aient préoccupé 
quelques auteurs ces dernières années (Speaker et al. 
1984, Speaker et al. 1988, Petersen & Petersen 1991, 
P r o c h a z k a et al. 1991, Snaddon et al. 1992). 

L a quant i té de matériel végétal pa r t i cu l a t e pou
vant être retenue dépend principalement des carac
térist iques hydrologiques du ruisseau et de la struc
tu re de son lit (Speaker et al. 1984, Prochazka et 
al. 1991, Petersen & Petersen 1991). Le débit, en par
ticulier, doit jouer dans ce processus un rôle déter
minant en affectant la proport ion d 'eau libre et l'ir
régulari té du lit, déterminant de ce fait la capacité 
de ré tent ion du chenal tout entier (Snaddon et al. 
1992). 

Ce processus de rétention est aussi susceptible 
d ' influencer la distribution des invertébrés. Winter-
b o u r n et al . (1981) ont suggéré qu ' une grande den
sité de dilacérateurs reflète l'efficacité de rétention 
du système aquat ique, alors que leur absence témoi
gne d ' u n e faible rétention. Cummins et al. (1989) 
ont conf i rmé cette corrélation. 

Récemment , en s ' interrogeant sur la répart i t ion 
amont-aval de la faune invertébrée aquatique, Cher-
gui et a l . (1993) on t signalé la différence de réten
t ion également appa rue dans deux secteurs d 'une 
petite rivière marocaine , l 'Oued Zeghzel, lors d 'une 
expérience ponctuel le , réalisée en 1991. 

Le bu t de cet article est de suivre le processus de 
ré tent ion des particules grossières de matière orga
nique pendan t les qua t re saisons de l 'année afin de 
mieux caractériser l'influence des variations du débit 
sur ce processus et éventuellement sur la distribu
tion des invertébrés dilacérateurs. Plus précisément, 
u n abaissement du débit peut-il augmenter le 

potentiel de rétention d 'un système peu rétentif et, 
par suite, favoriser le développement temporaire des 
dilacérateurs ? 

2. Matériel et méthodes 
2.1. Stations d'étude 

L'oued Zeghzel est un affluent du cours inférieur 
de la Moulouya, au Nord-Est du Maroc . La carte 
des sites d'étude dans la Branche Sud-Ouest (Haut 
Zeghzel, ruisseau de montagne) et dans le Bas Zegh
zel est donnée par Chergui & Pattee (1991). Les 
caractéristiques de ces stations aux quatre campa
gnes annuelles (10.11.1991, 15.01.1992, 15.04.1992, 
15.07.1992) sont décrites dans le tableau I. Le débit 
D a été évalué, à partir de la vitesse superficielle V 
et de la section mouillée S dans les zones les plus 
étroites, par l 'équation D = V x S. Le rayon 
hydraulique a été calculé par la formule 

R = L X P / (2P + L), 
dans laquelle L représente la largeur et P la profon
deur moyenne. Le lit de la Branche Sud-Ouest est 
constitué de galets, graviers et sable avec des gros 
blocs et de nombreux barrages de détritus végétaux. 
Il est bordé de saule (Salix pedicellata Desf.), de lau
rier rose (Nerium oleander L.) et de roseaux (Arundo 
donax L.). Le Bas Zeghzel coule dans des gorges. 
Le fond comprend des galets, de la vase et du sable, 
avec de gros blocs. La végétation des rives, consti
tuée surtout de laurier rose, est rare et espacée. Au 
niveau de chacun de ces secteurs, un t ronçon de 
50 m de long a été choisi et bar ré à l 'aval par un 
filet de mailles 1 m m . 

2.2. Méthodes 

La méthode est celle utilisée par Chergui et al. 
(1993). Le lit de chaque tronçon a été divisé selon 
ses caractéristiques, son substrat minéral et toute 
autre structure de rétention pouvant être identifiée. 
Les structures répertoriées sont les blocs submergés 
ou partiellement émergés, les cailloux et les galets, 
le gravier au fond de l 'eau, la végétation riveraine 
submergée, les branches, les petits barrages de débris 
de bois , et les bassins stagnants. Les branches sont 
généralement des structures ramifiées por tant des 
tiges et des feuilles à travers lesquelles l 'eau coule 
librement. Les petits barrages de débris de bois sont 
des structures hétérogènes incluant des tiges, des 
feuilles, des branches et des cailloux, qui interrom
pent le courant et créent des petites flaques d 'eau 
à leur amont immédiat. Le reste du substrat est 
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Tableau I. Caractères morphodynamiques des deux stations lors des quatre campagnes d'étude. 
RH = rayon hydraulique (définition dans le texte). 
Chaque valeur correspond à la moyenne de plusieurs mesures réalisées durant une même journée sur des tran
sects différents des deux stations. 

Table I. Morphodynamic characteristics of the two reaches during the four sampling periods. 
RH = hydraulic radius (definition in the text). 
Each figure is the mean of several estimations performed in different transects of both stations on the same day. 

Branche Sud-Ouest Bas Zeghzel 

profondeur largeur débit vitesse RH profondeur- largeur débit vitesse RH 
cm cm Is"' m s"1 cm cm l s ' 1 m s ' 1 

Automne 14 201 86 0,47 12 24 425 280 0,16 18 

Hiver 15 206 98 0,74 13 24 400 319 0,28 21 

Printemps 12 175 35 0,38 10 17 298 116 0,23 15 

Eté 11 146 24 0,25 9 17 272 90 0,18 15 

généralement de la vase et du sable. Les structures 
de rétention ont été cartographiées et le pourcentage 
de surface occupé par chacune dans chaque station 
a été calculé. L'efficacité de rétention est évaluée 
comme le rapport du pourcentage des feuilles rete
nues par une structure sur la surface relative occu
pée par cette même structure dans chaque station 
(Prochazka et al. 1991). Des feuilles de Salix pedi
cellata et de Nerium oleander, les unes fraîches et 
les autres préalablement séchées pendant 48 heures 
à 40°C, ont été marquées au colorant indélébile. 
Leur rétention a été évaluée aux quatre saisons de 
l 'année : la position de 200 feuilles de chaque caté
gorie a été relevée 48 heures après leur déversement 
en amont de chaque secteur. E n effet, Chergui et 
al . (1993) avaient montré que la localisation des 
feuilles dans quelques structures après 3 h n'était 
que provisoire. 

Les données sont confrontées au modèle exponen
tiel négatif de rétention, d 'équat ion (Young et al. 
1978) : 

N d = N 0 e - k d 

où d = la distance parcourue par les feuilles, 
en mètres , 

Nd = le nombre de feuilles retenues à la 
distance d, 

No = le nombre de feuilles introduites en 
amont , 

k = le coefficient de rétention par mètre. 

Ce modèle implique que chaque unité successive 
de longueur du ruisseau retient une fraction identi
que des feuilles en dérive qui lui parviennent. 

La correspondance avec un modèle linéaire 
N d = No-ad 

a également été testée. 

La macrofaune aquat ique a été récoltée à l 'aide 
d ' u n filet Surber permettant d'échantillonner une 
surface de 0,1 m 2 dans chacune des structures de 
rétention. Elle a été répartie entre dilacérateurs et 
autres invertébrés d'après Merrit & Ctarimins (1978), 
Tachet et al. (1980) et Cummins & Wilzbach (1985). 
Le poids sec de la faune a été évalué après passage 
à 110°C pendant 24 heures. Vu la taille minuscule 
de certains d'entre eux, les gastéropodes ont été 
pesés avec leur coquille. 

3 . Résultats 

Aux quatre campagnes, le débit ainsi que la lar
geur moyenne et la profondeur qui y sont étroitement 
liés, montrent des valeurs plus importantes dans le 
Bas Zeghzel que dans le secteur amont (Tableau I). 
Le rayon hydraulique, indice d'irrégularité du che
nal, est légèrement plus élevé en aval qu'en amont . 
En fonction du débit, on peut distinguer grossière
ment deux groupes de campagnes : celles caractéri
sées par un débit important en automne et en hiver, 
et celles à faible débit au printemps et en été. 

Dans la Branche Sud-Ouest (Fig. 1), un pourcen
tage moyen de 98 % de feuilles (à la fois celles de 
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Salix et de Nerium) a été retrouvé sur le fond, donc 
manifestement re tenu, durant la période à débit 
impor tan t (automne et hiver). Durant la période 
printemps-été caractérisée par un faible débit , le 
pourcentage des feuilles retrouvées est de 100 % . A 
aucune saison des feuilles n 'on t été retrouvées dans 
le filet. Dans ce secteur, la distance parcourue par 
les feuilles tend à augmenter par fort débit (Fig. 1), 
les coefficients de rétention étant alors plus faibles 
(Tableau 2). Quelle que soit la saison d 'é tude, les 
courbes exprimant le nombre de feuilles retenues par 

( Branche Sud-Ouest Salix pedicellata) 

Feuilles fraîches Feuilles sèches 

rapport à la distance parcourue sont compatibles 
avec le modèle exponentiel négatif (r > 0,70) et, sauf 
au printemps (bien que re ^ 0,87) et dans un cas 
en été (re = rl = 0,96), ce modèle décrit mieux la 
rétention que le simple modèle linéaire. Dans le 
détail, les tracés de l 'hiver, du printemps et moins 
nettement ceux de l ' automne, marquent deux 
paliers, l 'un à 2 m, l 'autre entre 4 et 6 ou 4 et 8 m 
du départ. 

Dans le Baz Zeghzel, une bonne moitié, voire les 
trois quarts des feuilles atteignent le filet à la limite 

(Branche Sud-OuestiVm'»;» oleander^) 

Feuilles fraîches Feuilles sèches 

\ %= 89 1 %=91 

Automne 

\ _ %= 100 \ %=99 

\ Hiver 

\ %= 100 •\ %=100 

\ Printemps 

1 %=99 \ %=100 

V E,é : V 
0 10 20 300 10 20 30 

Distance (m) 

Fig. 1 . Nombre de feuilles marquées qui ont dérivé au-dessus de chaque transect du secteur de 50 m de la Branche Sud-Ouest au cours 
des 48 h suivant leur lâcher, calculé d'après les nombres de feuilles retrouvées en aval. Les résultats des quatre campagnes d'étude 
de l'année 1991/92 sont représentés. Des lots de 200 feuilles de chaque catégorie (800 feuilles en tout) ont été lâchés simultanément 
en amont du secteur. 
% = celui des feuilles récupérées dans le secteur. Aucune feuille n'est arrivée en aval du secteur. 

Fig. 1. Number of marked leaves in transport within 48 hours versus distance travelled from the release point in the 50-m reach of 
the Southwestern Branch of Oued Zeghzel at each sampling period of the year 1991/92. Batches of 200 leaves of each category 
(800 leaves altogether) were released together at the upstream end of the reach. 
% = percentage of leaves recovered in the reach. No leaves drifted as far as the downstream net. 
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Tableau 2. Rétention en 48 heures de feuilles de Salix et de Nerium fraîches et sèches dans les deux stations aux quatre saisons. 
SF = feuilles fraîches de Saule 
SS = feuilles sèches de Saule 
LF = feuilles fraîches de Laurier 
LS = feuilles sèches de Laurier 
max = distance maximale effectivement parcourue par les feuilles 
k = coefficient exponentiel de rétention par mètre de longueur du cours d'eau 
re = coefficient de corrélation du modèle exponentiel de rétention 
ri = coefficient de corrélation du modèle linéaire de rétention 
D moy = distance moyenne parcourue par les feuilles (= 1/k) 
D tot = distance théorique totale nécessaire à la rétention de 99 % des feuilles (= lnlOO/k) 
Les distances sont en mètres. 

Table 2 : Retention of Salix and Nerium fresh and dry leaves within 48 hours in the two stations during the four seasons. 
Branche SO = S.W. Branch 
Bas Zeghzel = Lower Zeghzel 
SF = fresh Salix leaves 
SS = dry Salix leaves 
LF = fresh Nerium leaves 
LS = dry Nerium leaves 
max = maximum distance actually drifted by the leaves 
k = instantaneous rates of retention per metre along the stream 
re = correlation coefficient of the exponential retention model 
rl = correlation coefficient of the linear retention model 
D moy = mean distance travelled by the leaves ( = 1/k) 
D tot = distance within which 99 % of the leaves were retained (= lnlOO/k). 
Distances are in metres. 

Automne Hiver Printemps Eté 
max k" re TÍ D moy D tot max it re rl DmoyDtot max k re rl DmoyDtot max k re rl DmoyDtot 

SF 16 0,330 0,95 0,82 3,0 14 20 0 , 1» 0,97 0,94 5,0 23 12 0,399 0,91 0,96 23 12 6 0,880 0,97 0,96 1,1 5 
SS 11 0^88 0,94 0,90 2,6 12 25 0,207 0,97 0,90 4,8 22 12 0390 0,87 0,98 2,6 12 7 0,650 0,98 0,92 1,5 7 

Branche SO LF 22 0,138 0,97 0,90 7,2 33 26 0,191 0,96 0,88 5,2 24 12 0,480 0,87 0,97 2,1 10 5 0,920 0,99 0,89 1,1 5 
LS 24 0,148 0,97 0,91 6,8 31 26 0,172 0,97 0,93 5,8 27 15 0,408 0,94 0,95 23 11 5 0,874 0,96 0,96 1,1 5 

SF >50 0,0(H 0,89 0,90 250,0 1151 > 50 0,008 0,97 0,98 125,0 576 > 50 0,003 0,84 0,85 333,3 1535 > 50 0,009 0,93 0,90 111,1 512 
SS >50 0,005 0,93 0,94 200,0 921 >50 0,003 0,83 0,84 3333 1535 >50 0,003 0,97 0,97 333,3 1535 > 50 0,007 0,91 0,88 142,9 658 

Bas Zeghzel LF >50 0,006 0,96 0,97 166,7 768 > 50 0,006 0,89 0,99 166,7 768 > 50 0,011 0,97 0,98 90,9 419 > 50 0,011 0,95 0,94 90,9 419 
LS >50 0,019 0,85 0,87 52,6 242 > 50 0,0O) 0,91 0,91 250,0 1151 >50 0,004 0,89 0,95 250,0 1151 >50 0,007 0,93 0,92 142,9 658 

aval du secteur (Fig. 2). Nous constatons que le 
pourcentage des feuilles retenues varie nettement 
avec le débit , quelle que soit l'essence végétale. Ce 
pourcentage moyen est de l 'ordre de 24 % en 
au tomne et de 22 % en hiver, lorsque le débit est 
important (280 l.s- 1 et 319 l.s- 1 respectivement 
(Tableau 1). Lorsque le débit devient faible durant 
la période printanière et estivale (116 l.s- 1 et 90 l . s 1 

respectivement), le pourcentage moyen de feuilles 
retenues croît net tement : 33 % au printemps et 
42 % en été. Les coefficients de corrélation avec le 
modèle exponentiel sont tous supérieurs, et souvent 
de beaucoup, à 0,80 (Tableau 2) mais sauf en été, 
lors du plus faible débit , le modèle linéaire décrit 
mieux la rétention. E n effet les courbes ont un aspect 
plus étalé que celles de l ' amont , avec des distances 
extrapolées de fixation de 99 % des feuilles (D tot) 

atteignant plusieurs centaines de mètres, voire même 
dépassant le kilomètre. 

Quoique la plupart des structures de rétention 
soient présentes dans les deux secteurs d 'é tude, leur 
efficacité (évaluée selon sa définition, en pourcen
tage et non en valeur absolue, Fig. 3) diffère consi
dérablement d 'un secteur à l 'autre et aussi dans un 
même secteur en fonction de la saison d 'é tude et 
donc du débit. Ainsi, les petits barrages de débris 
de bois, présents d'ailleurs uniquement dans le sec
teur amont , se révèlent comme la structure de réten
tion la plus efficace durant les quatre saisons. Mais 
cette efficacité augmente nettement lorsque l 'on 
passe de l ' au tomne à l 'été et que le débit d iminue. 
La même constatation est faite, dans les deux sec
teurs, pour la végétation riveraine et les branchages, 
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(Bas Zeghzel Salix pedicellata ) 
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(Bas Zeghzel Nerium oleander) 

Feuilles fraîches Feuilles sèches 

%= 17 %= 19 
Filet 75% Filet 75 % 

Automne 

10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 
Distance (m) 

Fig. 2. Nombre de feuilles en dérive comme dans la figure 1, pour le secteur de 50 m du Bas Zeghzel. 
% = celui des feuilles récupérées dans le secteur 
Filet = pourcentage des feuilles prises dans le filet à l'aval du secteur. 

Fig. 2. Number of marked leaves transported as in Fig. 1 in the 50-m reach of the Lower Zeghzel. 
% = percentage of leaves recovered in the reach. 
Filet = percentage of leaves caught in the downstream net. 

dont l'efficacité devient souvent plus importante au 
pr in temps et en été. L'efficacité du substrat miné
ral , constitué essentiellement de blocs, de galets et 
de gravier, reste assez faible par rapport aux autres 
structures et ne mon t re pas de relation particulière 
avec les variations saisonnières du débit : tantôt cette 
efficacité augmente, tantôt elle diminue. Les points 
s tagnants ont également une efficacité de rétention 
assez faible, particulièrement dans le secteur amont 
où ils étaient peu abondants et relarguaient les feuil
les avant 48 h. Notons également, durant la période 
hivernale, le rôle joué par les algues filamenteuses 
dans la rétention des feuilles dans le Bas Zeghzel. 

L'examen du tableau 2 montre que, dans la Bran
che Sud-Ouest, la rétention des feuilles de saule est 
plus importante que celle des feuilles de laurier en 
automne et en hiver. Au printemps et en été, lors
que le débit diminue, les feuilles fraîches des deux 
espèces sont plus retenues que les feuilles sèches. 

Dans le bas Zeghzel, la comparaison des coeffi
cients de rétention des deux essences végétales paraît 
plus difficile et la rétention des feuilles ne semble 
répondre à aucune règle générale. 

Sur le plan t rophique, on note que, durant la 
saison automnale, les dilacérateurs sont davantage 
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(Branche Sud-Ouest~) ( Bas Zeghzel ) 

Fig. 3. Efficacité de rétention (définition dans le texte) des diverses structures dans les deux secteurs lors des quatre campagnes d'étude. 
Les cases vides indiquent une efficacité nulle. 

Fig. 3. Retention efficiencies (definition in the text) of different features in the two reaches during the four sampling periods. The 
absence of a column indicates that no leaves were trapped. 

représentés dans le secteur amont , particulièrement 
au niveau des structures de rétention qui se sont avé
rées les plus efficaces, telles les petits barrages de 
débris de bois et les branchages. Durant les autres 
saisons, la distr ibution des dilacérateurs suit 
approximativement le schéma précédent : dans la 
Branche Sud-Ouest, leur nombre et leur biomasse 
sont faibles au niveau des structures de rétention les 
moins efficaces et plus importants là où les structu
res retiennent le plus de feuilles. Dans le Bas Zegh
zel, la rareté des dilacérateurs ne permet pas de déga
ger une telle relat ion et leur distribution s'avère 
aléatoire. 

4. Discussion 
Plusieurs auteurs ont également constaté une rela

tion inverse entre débit et rétention des particules 
grossières de matière organique par le système aqua
tique (Cruz & Pos t 1977, Malmqvist et al. 1978, 
Young et al. 1978, P rochazka et al. 1991, Petersen 
& Petersen 1991). Prochazka et al (1991) ont 

constaté une nette différence dans le pouvoir réten-
tif de deux ruisseaux en Afrique du Sud, l 'un avec 
un débit de 0,49 m 5 s- 1, l 'autre 0,05 m 2 s-1 et ils 
attribuent cette différence en grande partie au débit. 
Speaker et al. (1988) ont noté , aux USA, que Loo
kout 1 et 2 avec un débit de 0,14 m 3 s 1 , retiennent 
respectivement 367 et 394 feuilles, alors que Mack 
1 et 2 , avec un débit de 0,034 m 3 s - 1 , retiennent res
pectivement 1 334 et 1 433 feuilles sur des distan
ces identiques. D'autres travaux insistent sur la lar
geur des cours d 'eau. Selon Speaker et al. (1984), 
l'influence de la plupart des mécanismes intervenant 
dans le processus de rétention — existence de petits 
barrages de débris de bois, fréquence des obstacles, 
probabilité pour les particules de rencontrer ces obs
tacles.. . — tend à diminuer lorsque la largeur du 
cours d 'eau augmente. Minshall et al. (1983) t rou
vent que , dans les montagnes de l 'Oregon, la réten
tion diminue exponentiellement avec la largeur des 
cours d 'eau . L 'examen des t ravaux de Swanson et 
al. (1982) permet également d 'y retrouver l'influence 
de la dimension du cours d 'eau sur la rétention. 
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Dans le Hau t Zeghzel, quelle que soit la saison, 
le pourcentage des feuilles retrouvées et donc rete
nues dans le t ronçon considéré est voisin de 100 % . 
Dans ce secteur, où la végétation riveraine est très 
dense et la largeur du cours d 'eau faible, l ' appor t 
massif des débris organiques principalement issus de 
la végétation riveraine favorise l ' installation des 
structures de rétention les plus efficaces, formées de 
débris de bois, et don t le rôle majeur a été large
ment mentionné dans la littérature (Bilby 1981, Bilby 
& Likens 1980, Speaker et al. 1984, Winkler 1991). 
La répart i t ion inégale de ces débris, liée au support 
minéral , explique les irrégularités des tracés de la 
fig. 1 : le t ronçon commence sur 2 mètres par un 
secteur relativement dégagé, comprenant graviers et 
galets submergés avec quelques blocs arrondis ; sui
vent une zone plus hétérogène vers 4 m, où se cons
ti tuent ces barrages de débris ligneux, puis une nou
velle zone dégagée à 6 m, plus étendue en hiver 
q u ' a u pr in temps. Se retrouvant à trois saisons suc
cessives, ces zones sont liées aux aspérités minéra
les stables du fond. E n été, la réduction de la pro
fondeur fait émerger d 'autres aspérités dans les 
zones d 'eau précédemment libre. 

Dans le Bas Zeghzel, la pauvreté du couvert végé
tal couplée à un débit et à un rayon hydraulique plus 
impor tan ts entraîne l 'absence de petits barrages de 
bois , ce qui affecte profondément la rétention des 
feuilles. 

L'effet du débit s'observe aussi en comparan t les 
saisons. E n effet, lorsque le débit augmente, le rayon 
hydraul ique augmente aussi et, par suite, la proba
bilité q u ' a une part icule d 'at teindre le fond ou de 
rencontrer un obstacle diminue. Il est donc logique 
que la rétention des feuilles diminue en hiver et aug
mente en été (Cruz & Post 1977, Young et al . 1978, 
Rounick & Winte rbourn 1983, King et al. 1987, 
Snaddon et al. 1992). 

Snaddon et al. (1992) ont examiné l'influence des 
variations saisonnières du débit dans deux ruisseaux 
d 'Afr ique du Sud : à faible débit, la rétention des 
feuilles suivait un modèle exponentiel négatif, alors 
que , pa r débit plus important , la distribution des 
feuilles était aléatoire. Une tendance semblable se 
re t rouve dans le Zeghzel où, bien que le modèle 
exponentiel négatif s 'applique dans tous les cas, il 
est le meilleur en amon t et par basses eaux en aval. 
P a r débit plus impor tan t en aval, la rétention est 
linéaire, c'est-à-dire aléatoire. Le pr intemps en 

amont fait exception à cette règle, sans que nous 
ayons d'explication à proposer. 

Dans le détail, les variations saisonnières du débit 
semblent influencer l'efficacité de rétention de cer
taines structures. Durant l 'automne et l'hiver (pério
des à débit important) , l'efficacité de rétention de 
la végétation riveraine, des branchages et des débris 
de bois est plus faible que celle mesurée durant le 
printemps et l 'été, périodes de faibles débits. L 'aug
mentation du débit provoque une élévation du 
niveau de l 'eau et, par suite, une submersion totale 
de certaines de ces structures. A l'inverse, une dimi
nution du débit et par conséquent du niveau, pro
voque une emersion des structures ; dans ce cas, les 
feuilles flottant près de la surface auront donc plus 
de chances d'être capturées, comme nous l 'avons 
remarqué plus haut. Snaddon et al. (1992) ont aussi 
constaté un changement dans l'efficacité de réten
tion de certaines structures en fonction du débit, 
mais il s'agissait de l'efficacité des bassins stagnants 
(structure de rétention la plus efficace dans leur 
étude), qui augmentait avec le débit. Aucune rela
tion semblable n 'appara î t dans le Zeghzel. 

Quant à la nature et à la texture des feuilles utili
sées, les légères différences de rétention peuvent 
peut-être s'expliquer par la plus grande flexibilité des 
feuilles de saule d 'une par t (hautes eaux), des feuil
les fraîches d 'autre part (basses eaux). Les feuilles 
flexibles s'entrelacent plus aisément autour des 
débris de bois et des branchages, ainsi que l 'ont 
signalé Prochazka et al . (1991) en comparant les 
feuilles flexibles de Cunonia capensis L. et celles plus 
rigides de Brabejum stellatifolium L. . 

L'examen du nombre et de la biomasse des dila
cérateurs associés à chacune des structures de réten
tion (Fig. 4) montre que ces organismes ne sont pas 
distribués de façon aléatoire mais colonisent la struc
ture qui retient le plus de feuilles et l 'habitat le plus 
approvisionné en matière végétale. Cette relation 
dilacérateurs - rétention des particules grossières 
avait été notée par d 'autres auteurs (Minshall et al. 
1983, Cummins et al. 1989, Prochazka et al. 1991, 
Hildrew et al. 1991). Quelle que soit la période 
d 'étude, les dilacérateurs montrent une nette domi
nance dans le secteur amont du Zeghzel. Il appa
raît donc que les fluctuations saisonnières du débit 
n 'y affectent pas la distribution de ce groupe tro
phique. Dans le Bas Zeghzel, la densité et la bio
masse de ce groupe restent toujours faibles, même 
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Fig. 4. Nombre et biomasse (g de poids sec) des invertébrés collectés dans 0,1 m ! au niveau de chaque type de structure de 
rétention des deux secteurs lors des quatre périodes d'étude (A : en automne, H : en hiver, P : au printemps, E : en été). 
Les cases vides indiquent l'absence de la structure dans le secteur concerné. 

Fig. 4. Invertebrate numbers and biomass (g dry weight) collected in 0.1 m ! of each type of retentive structure in the two rea
ches during the four sampling periods (A : autumn, H : winter, P : spring, E : summer). The absence of a column indicates 
the absence of the retentive structure in the reach considered. 

durant le printemps et l 'été lorsque le pouvoir réten-
tif de ce secteur s 'améliore. Ceci renforce l'idée 
avancée par Chergui et a l . (1993), qui expliquent le 
manque de dilacérateurs non pas tellement par une 
absence de substrats convenables, mais surtout par 
un manque de matière organique à exploiter. 

5. Conclusions 
L'influence du débit se manifeste de plusieurs 

façons différentes : 

Le pouvoir de rétention de la zone amont à fai
ble débit et végétation surplombante est toujours 

supérieur à celui de la zone aval à plus fort débit 
et végétation espacée. 

Au niveau des variations saisonnières, la baisse 
estivale du débit : 

— diminue les distances parcourues pa r les 
feuilles, 

— augmente la proport ion de feuilles retenues 
dans le tronçon aval (elles sont toutes arrêtées 
à l ' amont ) , 

— accroît l'efficacité des structures de rétention 
les plus performantes et en fait émerger 
d ' au t res . 
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Les feuilles flexibles on t tendance à être davan
tage retenues que les feuilles plus rigides. 

L a densité et la biomasse des macro-invertébrés 
dilacérateurs sont liées à l'efficacité de chaque struc
ture habitée mais ne suivent pas les variations sai
sonnières du débit . 
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