
4 Eawag News 68f/Février 2010

plus puissant que le CO2, a longtemps été sous-estimé [1]. Ceci 
s’explique notamment par la grande variabilité spatio-temporelle 
des zones humides qui a longtemps rendu difficile une quantifica-
tion détaillée des émissions de méthane. Alors que la production 
de dioxyde de carbone résulte d’une dégradation de matière 

Le delta du Danube : plus de 
méthane qu’ailleurs
Les zones humides comme le delta du Danube se comportent comme d’immenses stations 

d’épuration. Elles retiennent les nutriments d’origine anthropique qui se trouvent dans  

la colonne d’eau et les transforment en biomasse. Dans le delta du Danube, la dégradation 

de cette biomasse s’accompagne de la libération dans l’atmosphère de quantités impor-

tantes de méthane et de gaz carbonique.

Les zones humides et lacustres sont des sources importantes 
de gaz à effet de serre. On sait ainsi que près de 87 % des lacs 
du monde émettent du dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmos-
phère. Par contre le fait qu’ils libèrent également des quantités 
considérables de méthane (CH4), un gaz à effet de serre ~20 fois 
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Les différents types d’étangs du delta du Danube

Le delta du Danube se compose de trois bras 
principaux et d’une multitude de bras secon-
daires, de bras morts, de canaux, d’îlots et 
d’étangs. Les étangs sont peu profonds (6 m 
tout au plus) et présentent de grandes diffé-
rences de productivité, de végétation et de ré-
gime hydrologique. Les étangs les plus proches 
des bras principaux sont fortement influencés 
par le régime hydrologique du Danube. Ceux 
qui sont plus éloignés subissent l’influence par-
tagée du fleuve et de la mer Noire. Les vents 
d’est provoquent spécialement en hiver une 
 pénétration d’eaux saumâtres dans ces derniers 
alors que leur niveau est relativement bas. Pour 
nos recherches, nous avons sélectionné dans  
le delta trois zones d’étude comptabilisant un 
total de 7 étangs deltaïques.

E Les étangs Uzlina et Isac proches du fleuve sont principalement alimentés par les eaux d’un des bras du Danube, le Sfantu 
Gheorghe, qui atteignent le lac Uzlina en seulement 0,2 jours. Ils sont ainsi représentatifs des systèmes recevant des apports très 
importants de nutriments. De par la richesse de sa flore (plantes subaquatiques et algues filamenteuses) et sa forte teneur en  
matières en suspension, l’Uzlina est un étang turbide. L’Isac entre plutôt dans la catégorie des lacs semi-turbides et se caractérise 
en premier lieu par la présence d’algues et particules microscopiques en suspension libre dans la colonne d’eau.

E Les étangs Matita et Merhei constituent des zones humides typiques à la surface limpide pourvus d’une ceinture de roseaux 
bien développée et présentant une grande densité de plantes subaquatiques. Ils sont alimentés en eaux du Danube par les 
méandres du canal Lopatna qui présente une forte végétation et véhicule d’importantes quantités de nutriments dans le lac Matita.

E Les étangs assez isolés de Puiu, Rosu et Rosulet sont alimentés en nutriments par un canal mais reçoivent aussi de grandes 
quantités de matière organique et de substances nutritives régénérées en provenance des roselières environnantes [2]. Le Puiu pré-
sente une turbidité moyenne et une forte densité de phytoplancton et de matières en suspension. Le Rosu et le Rosulet présentent 
des eaux turbides et sont dominés par les macrophytes et les algues filamenteuses.
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organique en conditions aérobies, celle de méthane s’effectue en 
l’absence d’oxygène. De plus, il semble qu’une certaine propor-
tion du méthane émis dans l’atmosphère puisse être directement 
générée par les végétaux, mais cette hypothèse fait encore l’objet 
de controverse dans le milieu scientifique.

Les zones humides sont souvent des écosystèmes très pro-
ductifs. Le delta du Danube situé en Roumanie au bord de la mer 
Noire est d’autant plus dans ce cas qu’il est alimenté par des eaux 
fluviales particulièrement riches. En effet, au cours de leur long 
voyage à travers 10 pays européens, dont beaucoup ne disposent 
pas encore de stations d’épuration, les eaux du Danube s’enri-
chissent progressivement en substances nutritives. Notre propos 
était d’étudier le rapport entre les fortes teneurs en nutriments, la 
production et la dégradation de biomasse et les émissions de gaz 
à effet de serre et d’évaluer l’importance des émissions du delta 
du Danube par rapport à d’autres zones humides. En association 
avec les chercheurs du GeoEcoMar, l’Institut roumain de géologie 
et de géo-écologie marines, nous avons caractérisé différents 
étangs du delta du Danube [3–5], nous appuyant pour cela sur 
des prélèvements d’eau et de sédiments.

Le delta du Danube : un milieu fortement eutrophisé. Avec une 
surface de 5800 km2, la zone d’embouchure du Danube est con-
sidérée, après le delta de la Volga, comme la zone humide la plus 
vaste et la plus naturelle d’Europe. Sa biodiversité est comparable 
à celle des deltas de l’Amazone et du Nil. En tant que zone humide 
d’importance internationale, le delta du Danube est protégé de-
puis 1991 par la convention de Ramsar et se trouve inscrit au patri-
moine mondial de l’humanité. Il a d’autre part été intégré en 1992 
au programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère (MAB).

Malgré cet arsenal de mesures, le Danube exporte encore de 
grandes quantités de nutriments (azote et phosphore) vers les 
étangs deltaïques et les eaux littorales de la mer Noire. La charge 
en nutriments a certes baissé au cours des 20 dernières années 
suite à la récession économique qu’a connue l’Europe de l’Est, 
mais les eaux du Danube accueillent encore chaque année entre 
750 et 1050 kilotonnes d’azote et de 90 à 130 kilotonnes de phos-
phore en provenance de leur bassin versant [6]. L’eutrophisation 
causée par ces apports a fortement stimulé la productivité dans 
l’ensemble de la zone humide, et la quantité de biomasse qu’elle 
produit sous forme de roseaux, de plantes aquatiques et d’algues 
est phénoménale.

Un puits de nutriments. Lors de la formation de biomasse, les 
éléments nutritifs sont incorporés à la matière organique et sont 
ainsi soustraits à la colonne d’eau. Le delta du Danube constitue 
donc un puits très important dans le cheminement des nutriments 
vers la mer Noire. L’efficacité maximale de transformation des nu-
triments est observée dans les étangs les plus proches des bras 
principaux du Danube. Des taux d’élimination des substances nu-
tritives dissoutes de 77 et 97 % peuvent y être atteints respective-
ment au printemps, à niveau d’eau plutôt élevé, et à l’automne, à 
niveau plutôt bas (comparaison des teneurs en azote inorganique 
dissous (Fig. 1A) et en phosphore réactif dissous (Fig. 1B) dans 
la zone d’embouchure des affluents de l’Uzlina et dans l’exutoire 

de l’Isac en mai et en septembre). C’est donc à l’automne que 
la productivité est maximale dans les étangs. Après la mort des 
organismes, la matière organique formée se dépose lentement 
au fond des plans d’eau ou se trouve entraînée vers la mer Noire, 
ce deuxième phénomène se produisant principalement à hautes 
eaux entre avril et juin [3]. Plus les étangs sont éloignés des 
bras principaux du Danube, plus les quantités de substances 
nutritives dissoutes qui les atteignent sont faibles (Fig. 1A et B), 
les nutriments leur parvenant davantage sous forme de biomasse 

Fig. 1 : Concentrations d’azote, de phosphore et de carbone dans les échan-
tillons prélevés sur 6 sites différents (cf. carte dans l’encadré p. 4).
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eaux de surface des différents étangs. Pendant que le bateau 
parcourait lentement les étendues d’eau en suivant un maillage 
prédéfini, nous avons pompé des échantillons d’eau en continu 
pour en déterminer les teneurs en méthane et en dioxyde de 
carbone dissous. Cette démarche nous a permis d’analyser les 
caractéristiques spatio-temporelles de la répartition des gaz dans 
les lacs (Fig. 2). Nous avons ainsi mesuré de fortes teneurs en 
gaz à effet de serre au printemps au niveau de l’embouchure des 
affluents. Ce phénomène est particulièrement marqué au lac Ma-
tita généreusement alimenté en gaz dissous par un canal abritant 
une végétation très abondante. En saison estivale, les teneurs 
maximales en méthane ont été par contre observées au niveau de 
la ceinture de roseaux à proximité du rivage. En effet, la matière 
organique emmagasinée dans les sédiments y est facilement 
dégradable par les bactéries méthanogènes. Curieusement, la 
répartition saisonnière des gaz à effet de serre dissous dans l’eau 
ne se calque pas sur celle de l’azote et du phosphore.

Des émissions de gaz à effet de serre particulièrement éle-
vées. Nous avons d’autre part extrapolé les résultats des mesures 
de composés gazeux à une évaluation des émissions de la totalité 
du delta du Danube. Nous estimons ainsi que dans cette zone, 
0,2 × 109 moles de méthane (3,2 kt) et 6,4 × 109 moles de dioxyde 
de carbone (281,6 kt) diffusent chaque année dans l’atmosphère 
à partir de la surface des eaux. Ces valeurs sont parmi les plus 
élevées jamais déterminées pour les zones humides ou lacustres 
et ce, bien que nous n’ayons pas tenu compte pour le méthane 
des émissions sous forme de bulles ou de celles directement 

également issue des importants peuplements de macrophytes et 
de roseaux environnants (Fig. 1C).

Restitution des nutriments. Lors de la dégradation de la bio-
masse – qu’elle s’effectue dans la colonne d’eau ou dans les sé-
diments – les nutriments liés sont à nouveau libérés et restitués à 
l’écosystème. Cette recharge interne de la réserve de nutriments 
accentue l’eutrophisation et donc la production de biomasse – un 
effet qui peut se maintenir pendant des années malgré une réduc-
tion volontaire des apports de nutriments par le Danube, retardant 
ainsi le retour du delta à un état trophique moins riche et donc 
plus naturel. Un tel effet d’hystérésis a également été observé par 
rapport à la situation nutritionnelle dans le réservoir des Portes 
de fer, un grand barrage construit à la frontière de la Roumanie et 
de la Serbie [7]. On appelle hystérésis un système qui ne dépend 
plus seulement des grandeurs d’entrée (ici les teneurs en nutri-
ments) mais aussi de l’histoire de ces grandeurs d’entrée.

Il peut arriver lorsque les apports fluviaux s’amoindrissent, 
que l’azote se raréfie dans les étangs éloignés du Danube. Ces 
conditions favorisent alors en saison estivale le développement 
de cyanophycées, algues bleues capables de fixer l’azote atmos-
phérique et de l’intégrer dans le système sous forme d’ammo-
nium.

Des émissions de méthane et de CO2 en forte fluctuation. 
En complément des analyses de nutriments, nous avons mené 
plusieurs expéditions au printemps, en été et à l’automne pour 
réaliser un quadrillage de dosage des gaz dissous dans les 

Les diplômantes Anna Doberer et Judith Reutimann occupées à la préparation des échantillons d’eau pour le dosage des nutriments.
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Fig. 2 : Répartition des émissions de gaz à effet de serre à la surface de  
trois des étangs étudiés dans le delta du Danube au printemps, en été et à 
l’automne.

générées par les végétaux qui peuvent pourtant représenter 
jusqu’à 96 % du total. Comparées à nos estimations pourtant 
prudentes, la zone littorale de l’embouchure du Danube (zone 
d’eau saumâtre) produit presque 75 % de méthane de moins que 
le delta et même le Pentanal au Brésil, la plus grande zone humide 
continentale au monde, émet nettement moins de méthane que 
la zone roumaine. L’une des rares zones humides à dépasser les 
émissions de méthane et de gaz carbonique du delta du Danube 
est celle de l’Amazone.
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Causes du phénomène. L’importance des émissions de gaz à 
effet de serre du delta du Danube s’explique par une combinai-
son de facteurs : le plus important d’entre eux est certainement 
la grande quantité de nutriments apportée par les eaux du fleuve 
et donc la forte activité de dégradation de la biomasse accumulée 
dans le delta [8]. A cela viennent s’ajouter :
E Des conditions hydrologiques particulières dans le delta.
E D’importants échanges avec les eaux stagnantes des rose-
lières.
E La faible profondeur des étangs qui implique une faible dis-
tance de parcours des gaz dissous vers la surface, notamment à 
proximité des rives.
E Le caractère très venteux de la zone dû à une topographie par-
ticulièrement plate et à la proximité de la mer ; ces vents assurent 
un brassage fréquent de la colonne d’eau et favorisent le transport 
vertical des gaz.

Malgré la réduction très nette des apports de matières nutri-
tives observée depuis quelques temps, le delta du Danube res-
tera certainement une source majeure d’émission de gaz à effet 
de serre pendant de nombreuses années. Le rattachement de 
plusieurs pays riverains à l’Union européenne et la reprise écono-
mique qui devrait en découler pourrait cependant être à l’origine 
d’une nouvelle augmentation des rejets de nutriments dans le 
Danube et donc des émissions de gaz à effet de serre dans le 
delta. i i i
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