




RIVIÈRES DU BASSIN RHIN-MEUSE REMPLISSENT Au QUOTIDIEN DE MULTIPLES FONCTIONS.

UNE BONNE CONNAISSANCE DE LEUR

Vers une approche globale
QUAUTC EST N&ESSAIRE  POUR LEUR

GESTION, POUR L’ORIENTATION DES DÉCISIONS D’ACTIONS ET L’ÉVALUATION DES

POLITIQUES DE PROTECTION ET DE RECONQUCTE DES EAUX MISES EN OEWRE. IL ES,

AUJOURD’HUI RECONNU QUE LA GESTION DES COURS D’EAU DOIT REPOSER SUR UNE

AmocHE GLOBALE  INTÉGRANT TOUTES LES C~~.~P~~ANTES  DE CES MILIEUX. CÉVALUATION

DE LA QUALITE DES RIVIÈRES DOIT S’ADAPTER A CETTE AMBITION. C’EST POURQUOI CE

DOSSIER PRCSENTE  POUR LA PREMICRE  FOIS UNE SYNTHÈSE DES INFORMATIONS SUR L’EAU.

LE MILIEU (LITS, BERGES, DEBITS) ET LES ORGANISMES

VIVANTS INFÉODÉS AUX COURS D’EAU QUI CONSTITUENT

LES TROIS VOLETS COMPLÉMENTAIRES DE L’ÉVALUATION DE

u ‘wnmf  ECOLOGIQUE  GLOBALE D E S  R I V I È R E S .

Ce dosrier  a été présenté et

validé par le Comité de barri”

Rhin-Meuse le 2 juillet 1996.

Son élaboration repose sur der

donnéer  recueillier  au EOUT~

des année< ,992 à 1994 et

interprétées en 1995. La majo-

rité des informations porte sur

Ier 7 000 kilomètres de “rivi&

re* principales” que compte le

barri” Rhin-Meuse.

Ont co,,obo~ ri ,a ddkratioon de CP dorrierle Di,e&m R~@oono,er  de ,‘Ewimnnmrnt h Lonaine, A,ia
Aldennr, 1. Conrril Sup&iw de la Pérho  et r.@lce de reou Rhin-t&urr.



RE$e a 1 i s é e s

On deplore

lu dégradation

nhvsiuue  de
II 1

nombreux

cours d’eau

n entend par ‘“milieu physique” l’enremble des éléments constituant la structure physique

du cours d’eau. Le lit mineur (chenal d’écoulement en basses eaux), le lit majeur (zone

d’expansion des crues), les berges, les conditions d’écoulement des eaux sont autant de

facteurs essentiels pour le ban fonctionnement de la rivière. ses relations avec Ier nappes

souterraines, sa capacité a assimiler les pollutions, à héberger une faune et une flore

diversifiées.

@-etat des lieux. établi sur la base des schémas départementaux de vocation pis&&,

montre “l’état de désordre” assez général dans lequel retrouvent Ier rivières du bassin

Rhin-Meure. On déplore la dégradation physique des cours d’eau à la suite de travaux

hydrauliques, le déboisement excessif des berger et la disparition des zones inondables.

Lïntewention  humaine peut conduire à remettre en cause l’équilibre naturel de la rivière. Un

tiers des cours d’eau a vu son fonctionnement perturbé. Cela s’est traduit par une diminution

de la qualité des eaux et une modification de l’alimentation des nappes.

La protection durable des tronqons  de bonne qualité et la restauration du linéaire dégradé

seront un des enjeux majeurs pour les prochaines années.
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Le lit de la rivière, ses zones d’expansion des crues,

ses berges, les conditions d’écoulement des eaux

forment sa structure physique. Préserver cet équilibre

est essentiel au bon fonctionnement  de la rivière.
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du milieu p
les ouvrages
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hydrauliques

le curage excessif,
le redrerrement  du CO”rx>
rdargirsement 0”
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e c v a s t e s

0es conditions météorologiques et les débits des rivières influencent la qualité des cours

d’eau. Par exemple, au cours des périodes sèches, la quantité d’eau des rivières est très

faible. Par conséquent, les pollutions sont moins diluées. le réchauffement des eaux peut

déséquilibrer les processus biologiques naturels jusqu’à provoquer des mortalités de

poissons... A l’inverse. au cours des périodes humides, les pollutions dispersées ou diffuses

sont davantage entrainées vers les rivières.

.-Lerannéer 1992-1994
conrtituen~  “ne perkde
de contrater ilwc des
perioder  hivernaler
humides, marquées par
d’importa,,tes  crues,

tribuan, ainsi 2 la
recharge des napper
alluYiale5 et des étés
entreco”per de périoder
rèchesetchaudes.
Les riwerer accompagn~er çiLe:~
de napper all”“laler
puirranter n’ont par été
affectées par ces périodes
difficiler  et leurs debitr
nli”irn”rm dëtiage ont été
plus imporbntr que Ier
d<bi,r d’étmge  de :

reférence. D’oh un
cmtmte  asez net entre
les différent5  saur-basrinr.
accentué par 1. r&lartition
inégale de5 p,uier dam le
bassin.

Débit minimam menr,>d

‘3 > b 720% du ‘ait de rqem~
n; entn 80% et ILO% du dPbi, de +me

4 80% du débit  dr tifërrncr



La qualité de l’eau

Se préoccuper  de la qualité de l’eau des rivières, c’est

s’intéresser aux matières organiques et oxydables, aux
\ .’

nitrates, au phosphore, au phénomène d’eutrophisation,

aux métaux lourds,  à la contamination bactériologique.

Uncombat
s u r

1 u s i e u r s
F R O N T S

L 1

a reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin Rhin-Meuse a débuté par la

lutte contre les principaux ‘“points noirs” de pollution par des matières organiques

et oxydables. Ces dernières privent les rivières de I’oxygène indispensable à leur bon

fonctionnement.

Le constat encourageant que l’on peut dresser aujourd’hui traduit l’engagement

actif de la “collectivité de l’eau” (communes et industriels) dans cette reconquae.

La pollution est maîtrisée dans Ier recteurs où les “rejets canalisés” étaient Ier
\.

plus importants. Sur les principales rivières, la situation se rapproche des objectifs

de qualité.

es progrès ne doivent pas marquer les difficultés rencontrées pour reconquérir la qualité

de l’eau des rivières. De plus en plus, les pollutions dispersées ou diffuses affectent Ier petites

rivières et les bassins à “dominante agricole”. De nouveaux types de pollution ont été mis en

évidence : nitrates. phosphore, eutrophisation, contamination par des substances à risque

toxique, contamination bactériologique. Ils doivent être pris en compte.

La “bataille” de l’eau n’est par encore gag”& et reste une préoccupation constante.

DOPSIEP P”*L,,iRHIH-*iv*~ o-
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Pour lu p<rllulirrn

par IPS mali$res

organ,qurs c1
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0,axes pour satisfaire des usager de l’eau parfois exigeants (baignade,

production d’eau potable) et pour maintenir un fonctionnement

biologique équilibré. les objectifs de qualité des eaux des rivi&res

constituent le cadre de travail des services de I’Etat, de l’Agence  de 1’e.a~

et des collectivités. Ils permettent d’élaborer des plans d’action et de

déterminer les investissements nécessaires à la reconquête des eaux.
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Les objectifs de qualité ipprouvés en

1984 sont repris dans le Schéma Direc-

teur d’Aménagement  et de testnon des

Eaux Rhin-Meuse (SDAGE) approuvé en

novembre 1996. Ce document définit

la politique de l’eau dans le bassin a dix,

quinze ans. Les SAGE (Schémas d’An6

nagement  et de Gestion des Eaux) pour-

ront localement appeler des complé-

ments aux objectifs de qualité.



I.es objectifs de qualité

sont fixés pour de5

usages de l’eau parfois
exigeants.
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La qualité de l’eau

, .e liora t i o n
GL’OBALE \

@ .’es materes  organiques et oxydables rassemblent l’ensemble des substances susceptibles

de consommer l’oxygène de l’eau. Tous les rejets urbains. agricoles et bon nombre de rejets

industriels en contiennent.

Pour dresser un état des lieux de la qualité des rivi&es. on compare le niveau de pollution

constaté pour les matières organiques et oxydables aux objectifs de qualité.

@epws 1991, les cours d’eau du bassin Rhin-Meuse montrent une amélioration globale

de leur qualité vis-à-vis des matières organiques et oxydables. surtout les grandes rivières.

III.Thur,  Meurthe,  Bist, Stance, Rosselle figurent parmi les rivières qui enregistrent la plus

nette progression.

Une dégradation, à l’inverse. affecte la DI~S grande partie du cours amont et moyen de la

Meuse.

ène dissous, deman- le “niveau de qualité” d’une rivière.

de en oxygène (biologique.et  chi- Le plus “dégradant” est retenu pour

mique). teneur en azote réduit, sont attribuer à la rivière son niveau de

Ier paramètres utilisés pour établir qualité.

* DOSSIS.  0OALl.i
P
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La qualité de l’eau

C O U R S, ,D’EAU
e c a ut

s e c r e u s e

On kilomctre

de cours d’eau sur

deux ‘<~n,ormr  u

SOH objrcttf

de qualife.

@k.l ‘ t dn I orne re e cours d’eau sur deux voit son niveau de qualité (en référence à la pollution

par les mati&es organiques et oxydables) conforme aux objectifs de qualité. C’est la première

fois que ce cap est franchi. Campleur de I’action collective de dépollution en cours commence

à se voir.

@-ecart se creuse entre petits et grands cours d’eau. Seul un tiers des

petites rivières a une qualité conforme aux objectifs. Encore “SOUS épurées”,

elles sont victimes des apports diffus de pollution. des pollutions accidentelles

ou des mauvais fonctionnements d’ouvrager d’épuration par temps de pluie.

l
+$ mm;!R,“;;“‘t

Écarts  par

rapport aux

objectifs
g??

I “Idité m”form~
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50% der grand,
fkhent

une quaIste #eau
conforme aux objectifs
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CO”“S d’eau restent

Lrr petits cours rleurd

victimes des apports

diffus de pollution.

Les écarts
aux objectifs

de qualité
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N I T R A T E S
e n a u P e nu t a t i o n

,r,> ,>,,rat*s

0 es mtrates sont présents en quantité significative sur l’ensemble des cours d’eau du

bassin Rhin-Meuse. La situation est plus critique sur les rivieres  du plateau lorrain. la haute

ut, l’ensemble

Meuse et le plateau de la Woëvre  où la pollution est notable. L’inquiktude  réside surtout

dans l’augmentation progressive des concentrations au fil du temps.

du buasin

Rhin-Meuse

Toutes les formes de l’azote sont sus- lessivage des sols, en particulier des

ceptibles de se transformer en nitrates terres cultivées.

si les conditions sont réunies (présen- La présence de nitrates en quantité

ce d’oxyg&ne et de bactéries effectuant importante pose problème pour l’eau

naturellement cette transformation). potable. Les traitements à mettre en

Toutefois, l’apport d’azote sous forme oeuvre avant de distribuer l’eau sont

de nitrates reste très largement lié a” complexes et coîlteux.

/
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La qualité de l’eau

J, e
P H O S P H O R E

e

La situation a peu évolué depuis 1991.

0 n excer de phosphore peut g&n&er des proliférations de végétation aquatique, source

de nuisances multiples et graver.

Les recteurs les plus critiques sont le haut bassin de la Meuse et de 1’111,  l’ensemble du bassin

de la Sarre, son affluent I’Albe, la Nied, la Seille. le cours aval de la Moselle et le Madon.

La maitrire des développements anar- tante est due aux lessives), des indur-

chiquer de végétation passe par la limi- triels et en partie des élevages.

dans l’eau. La lutte contre les apports L’appréciation du niveau de la pollu-

du phosphore doit être menée au tien des eaux superficielles par le phar-

niveau des grands bassins et il faut r’at- phare est faite au travers de deux

taquer à tous les apports dès l’amont. critères:

Ces apports proviennent surtout des * la concentration moyenne en phor-

rejets urbains (dont une partie impor- phare total durant l’été qui représente

“l’ambiance” dans laquelle les déve-

loppements végétaux re révélent,

* les valeurs maximales observées hors

situation exceptionnelle (en phospho-

re et phosphates) qui déterminent les

phénomènesde”crise”et  l’importan-

ce de la pollution “véhiculée” par Ier

COUTS d’eau vers l’aval.

,a DDISIEP 0”ALI.I

P

RBI”.MiUPP
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La qualité
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de l’eau
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“ V E R T E ”

0 orsque des quantités  excessives de phosphore sont apportées  dans une riviére, des

proliférations végétales  anarchiques  peuvent  alors survenir, qu’il s’agisse de végétaux  fixés

Yeric OL, ,lJ Il”e.

,o ,““Ii,~,aI,iiII

d’ol,g,i<,i ,‘Yl,Lii.hP

I’eq,,ililiii db

1,,1,11,1  liiliilIe,.

.
(herbes  ou algues aquatiques)  ou microscopiques (phytoplancton).  La banalisation  du milieu

naturel et le réchauffement  des eaux (ralentissement  du courant. déboisement  des river)

sont des facteurs aggravants. Céquilibre du milieu aquatique  est alors perturbé et les activités

Mes à reau sont compromises  (baignade. pêche.  loirirr, production

d’eau potable  et industrielle). Plusieurs secteurs du bassin Rhin-

Meuse souffrent d’eutrophiration  à l’exemple  de la Meuse (siège de

prolifkationr  brutales  et importantes d’algues microscopiques)  les

rivières du plateau lorrain, la Seille et le cours aval de la Moselle.  Le

massif vosgien est beaucoup moins touché.

II est évalué au travers:

. de la teneur  de l’eau en chlorophylle, . du taux de recouvrement  de la végé-

qui donne une indication de la quanti- tation fixée ou flottante qui pousse de

té d’algues microscopiques en surpen- fason importante dans ler petits cours

sion qui se développent  dans Ier grands d’eau.

cours d’eau.
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La qualité de 1’----

e rcu l-e?
P L O M B .

z 1 n c . . .
es substances toxiques que l’on peut rencontrer dans les eaux superficielles  sont

extrêmement  diverses.  II peut s’agir  d’éléments-trace  minéraux,  souvent  appelés métaux

lourds ou de substances organiques. Beaucoup d’entre eux sont susceptibles d’effets toxiques

à de faibles  concentrations, d’où leur appellation de micropolluants.

Les métaux  lourds sont présents à très faibles concentrations dans

l’eau. Ils sont recherchés  dans Ier mousses aquatiques qui accumulent

les pollutions récentes et dans les sédiments qui gardent la m6moire

des pollutions historiques.

Le niveau de contamination  est apprécié par comparaison aux teneurs

considérées comme naturelles  et sans danger  pour renvironnement.

La contamination par le mercure,  le plomb,  l’arsenic, le zinc et, dans

une moindre  mesure. le cadmium. sont les plus remarquables

(contamination  des sédiments).

P E S T I C I D
. . .

es perticides en cause sont le diuron (usage non agricole),  I’atrazine (traitement du

ma.is et usage non agricole).  le tébutame (traitement du colza) et I’endosulfan (usage non

identifié  actuellement). Parmi les autres substances  mesurées, les hydrocarbures  polycycliques

aromatiques  (automobile, chauffage urbain, pétrole, cokerie. etc.) sont les plus préoccupants.

Ces composés sont pr&ents  partout  à des concentrations  parfois importantes.

Evxachlorobenzène (produit intermédiaire  ou sous-produit dans l’industrie chimique et

polluant historique dans le Rhin) apparaît ponctuellement.  Les polychlorobiphényles sont

également mis en évidence  en plusieurs endroits.
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La qualité de l’eau

Un r e
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i s q u

Bactéri

b 1 i q U e
a conta&tion microbienne  des eaux superficielles n’est par compatible avec la baignade

ou Ier loisirs nautiques et rend difficile la production  d’eau potable.  Globalement, la situation

des eaux superficielles  du bassin Rhin-Meuse  est mauvaise vis-à-vis de la bactériologie.  II y

a donc des risques encourus lors de contacts avec rea” des rivièrer,  qu’il s’agisse de baignades

“sauvages”  ou de loisirs liés à l’eau (canotage, planche  à voile...).

ologie

Vis-a-+ de
Id bactenalog,e,
la qualIt  der rivierer
est globalrment
rnaw/a,se.

de hIJ,~ na;tqupr

Les rejets urbains. agricoles ou dif- virus ou parasites plus “discrets”,
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fus apportent  de nombreux  germes. plus difficiles E mesurer  et plus dan-

Certains ne prerentent par de dan- gereux. La recherchede  cesgermer

ger pour l’homme yair ils peuvent “indicateurs”  permet d’apprécier

être accompagnés.  de bactéries. Ier risquer.
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1 La qualité biologique
l

La qualité biologique d’un cours d’eau est sa capacité  à

héberger une faune et une flore diversifiées,  équilibrées. Les

diatomées, les invertébrés, les poissons, les oiseaux sont

autant d’indicateurs de cette qualité.

D e s
o r g a n i s m e s

p’pRoE,:r le

0.. .es dlatomeer,  les mvertebres, les poissons. les oiseaux sont quatre types d’organismes

qui peuvent  servir  d’indicateurs de l’état de la qualité biologique des COU~D d’eau.

Influencés par la qualité de l’eau et/ou celle du milieu physique. les peuplements des rivières

font apparaitre  les déséquilibrer dont souffrent encore  nombre  de cours d’eau du bassin.

Ces organismes ont tous des sensibilités qui leur sont propres. Une larve  d’insecte,  un

poisson.  une algue microscopique ou un oiseau inféode au milieu aquatique ne réagissent

pas de la Mme fa(on à une perturbation  du milieu.

Certains  sont sensibles à la qualité de l’eau, d’autres

à la présence  d’habitats  aquatiques très spécifiques

(végétation pour s’accrocher,  cailloux pour se

protéger, et+ d’autres encore  .3 la qualité globale  du

milieu  (état des berger, de la v4gétation.  caracté-

ristiques  des débits, etc).

Retrouver  une bonne qualité biologique serait le

signe d’une préservation durable de ces milieux et

de la ressource  en eau.



La qualité biologique

Broucoup
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@ d.t ’es ~a omees forment un grand  groupe d’algues  microscopiques qui vivent  en pleine

eau ou au fond de la rivière  ou bien encore  fixées sur les cailloux,  rochers,  végétaux,  piliers

de pont...

Assez  peu exigeantes  quant à la diversité  et à la richesse des habitats qui Ier abritent, elles

sont plus un reflet des caractérirtiquer physico-chimiques globales des eaw. La minéralisation.

la teneur en nutriments ou en matières  organiques  détermineront  le peuplement de

diatomées.

A partir d’un prélèvement  d’algues

dans la rivière, effectué  sur un sup~

port solide immergé (rochers,

cailloux...).  il est possible, en exa-

minant  au microscope les espèces

d’algues présenter.  de faire l’in-

* ytR&y”

Une rna~or~w de sites presenre une qualité moyenne a mauvaise.

Beaucoup de grandes rivières sont particulièrement  dégradées  dans

leur cours aval, comme la Moselle,  la Meurthe,  la Sarre  ou la Mode’.

Seul le Rhin est jugé comme présentant  une bonne qualité sur la

plus grande partie de son linéaire.

ventaire  du peuplement.  Cindice  de

polluo-sensibilitéspécifique  (LE..)

synthétise l’image du peuplement

d’algues de la rivière en canridé-

rant les espèces présentes et leurs

caractéristiques  propres.



Sur l’ensemble du

bassin  Rhin-Meuse.

les diulomées

,ont \uiYie\ en près

dr 150 fndroits.
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La qualité biologique
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dans le sable ou Ier vases, fixés aux rochers ou encore accrochés aux feuilles ou aux tiges

des végétaux  aquatiques. II s’agit de la~ver d’insectes.  de mollusques  ou de petits vers dont

,a présence est indispensable  au bon équilibre  de ,a riviére  : ils sont ,a ressource alimentaire

de nombreux  poissons.

l’altération de la qualité de l’eau ou du milieu  naturel est susceptible de provoquer  des

modifications plus ou moins importantes de la faune: disparition des espèces rensibler ou

très exigeantes,  prolifération  d’autres  plus tolérantes. La composition du peuplement

d’invertébrés constitue une image de la qualité globale du milieu (eau et habitats).

0,I quelques  recteurs wr le bassin Rhin-Meuse  sont de qualité

bonne ou très bonne. I’esrentie,  des résultats reflète I’importance

des perturbations  qui touchent les petits cours d’eau sur lesquelr

ont porté  ces observations.

La composition d’invertébrés d’une sera attribuée si on rencontre  à ,a fois table que sur les riviéres  de petit gaba-

rivière  est examinée grâce à la méthode un certain  type d’invertébrés  très ren- rit, accessibles a pied. Les grands cours

de l’indice biologique global normalisé sibles à ,a pollution et une grande d’eau plus larges et plus profonds ne

(I.B.G.N.).  Cela permet  de donner une diversité dans la composition  du peu- peuvent  pas être échantillonnés de cet-

note au cours d’eau. “ne bonne note plement. Cette méthode n’est appli- te manière.





La qualité biologique

0 es po~rsons constituent  également un indicateur global de la qualité écologique des

cours d’eau.  La quarantaine d’espkes  significativement présente sur le bassin Rhin-Meuse

se repartit  et s’organise en peuplements qui varient selon les types de milieux (salmonicoles

ou cyprinicoles). et surtout  selon le degrk d’alt&ation  de ces derniers.

La situation piscicole apparait  très kg&rement  moins bonne que la moyenne observée au cours

des 10 dernieres ann&es dans le grand Est de la France

Les peuplementr  piscicoler des rivières Les déséquilibrer  écologiques conrta-

sont contdér à des stations de meru- tés peuvent etre dus soit à la pollution

rer, pub comparés  à un pwplement  pis- de l’eau, à la dégradation  de l’habitat

cicole de référence tel qu’il apparattrait (zones de reproduction, etc). soit à I’im-

en théorie si aucune atteinte  n’était possibilité pour certains paissons d’ac-

portée à la qualité du milieu. céder à une partie du cours d’eau (par

exemple, présence  d’un barrage à l’aval

qui interdirait les migrations).  Est éga-

lement mire en cause, l’intervention

humaine dans le cas de ré-empoir-

sonnement, de pêche excessive...



Les dégdationr ne sont
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La qualité biologique

e nombreuses  espèces &oireaux  sont inféodées aux cours d’eau et à leur environnement

immédiat. Ces espèces, suivant leur mode de vie et de reproduction,  ont des exigences plus

ou moins importantes  vis-à-vis  de la qualité de l’eau et surtout de la qualit du milieu naturel.

Quatre cortèges d’oiseaux (groupements  d’espèces) ont été identifies le long des cours

d’eau. Le nombre de cortèges présents  sur un site et le fait qu’ils soient complets

ou non permet de porter une appréciation  sur la capacité d’accueil

de ce milieu.

Sur le bassin Rhin-Meuse,  une faible partie des rivières présente  une

bonne qualité au regard de l’indicateur ‘oiseau”,

Le cours moyen de la Meuse,  la Morelle  sauvage et la Meurthe

moyenne se distinguent  par la présence de tour les cortkges  au

complet, témoin d’une haute qualité écologique.
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