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B. Méthodologie 

1. Structuration et conception de la base de données 

1.1. Les besoins de l'AERM 

Au stade de l'état des lieux, très peu de données étaient disponibles. Les besoins de l'AERM 

sur les masses d'eau plan d'eau concernent deux types de données qui serviront à caractériser les 

plans d'eau, définir les conditions de références, les incidences de pressions et à l'évaluation des 

risques. A terme, elles serviront à l'élaboration du programme de mesures. Ce sont d'une part, des 

données qui ne concernent que l'entité masse d'eau plan d'eau et d'autre part, des données qui 

décrivent les relations des masses d'eau avec d'autres entités qui sont : les communes, les bassins 

versants, les ouvrages, les zones protégées, les interlocuteurs, les affluents et exutoires ainsi que les 

autres masses d'eau. 

1.2. Elaboration du modèle conceptuel 

Le modèle conceptuel d'une base de données (BDD) permet de décrire schématiquement le 

fonctionnement général des données : comment fonctionnent les données entre elles, quelles 

relations entretiennent-elles, quelles sont les données clés qui permettront de lier des tables de 

données. La présente base de données doit être intégrée au Système d'Information (SI) de l'agence 

de l'eau, elle doit donc pouvoir être mise en relation avec des BDD déjà existantes ou en cours de 

création et avec celles qui vont être prochainement créées (cf. Bl.l). Le SI rassemble toutes les 

bases de données de l'agence et est consultable par le public sur le site Internet de l'agence. Dans le 

cas de la base de données sur les masses d'eau plan d'eau, le fonctionnement général des données 

est le suivant : 

1 : Une masse d'eau plan d'eau peut appartenir à une ou plusieurs communes et une commune peut 

posséder sur son territoire un ou plusieurs plan (s) d'eau. 

2 : Une masse d'eau plan d'eau appartient à un ou plusieurs propriétaire(s) et est gérée par un ou 

plusieurs gestionnaire(s). Un propriétaire et un gestionnaire peuvent gérer une ou plusieurs masse(s) 

d'eau plan d'eau. 

3 : Une masse d'eau plan d'eau a un ou plusieurs usages. 

4 : Une masse d'eau plan d'eau peut appartenir à plusieurs zones protégées et une zone protégée 

peut contenir plusieurs masses d'eau plan d'eau. 

5 : Une masse d'eau plan d'eau peut recevoir les rejets d'un ou plusieurs ouvrage(s). Un ouvrage 

industriel rejette dans une seule masse d'eau plan d'eau. 
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Conclusion 

Ce travail, qui s'inscrit dans l'application de la Directive Cadre sur l'Eau, a permis une 

caractérisation non exhaustive des plans d'eau retenus, de diffuser ces données et de les mettre en 

relation avec les autres bases de données de l'agence de l'eau pour en générer d'autres. La majorité 

des masses d'eau du bassin Rhin-Meuse est anthropique. Elle est composée d'étangs de pisciculture 

privés, de réservoirs d'alimentation de canaux appartenant au domaine public fluvial et de plans 

d'eau reconvertis à l'usage loisirs aquatiques qui sont souvent la propriété de collectivités locales. 

La recherche bibliographique a montré que les données concernant les plans d'eau sont rares et 

difficiles à obtenir et par conséquent qu'il y a eu un manque de suivi de ceux-ci durant ces dernières 

années. Les rapports sur la qualité des eaux sont peu nombreux et ne concernent bien souvent que 

des plans d'eau qui ont eu un changement important du milieu remettant en cause leur usage (loisir 

aquatique) : par exemple, des blooms algaux estivaux ou des développements de macrophytes. 

Exceptions faites de l'étang du Lindre qui est un étang de pisciculture géré par un comité 

scientifique, du réservoir de Pierre-percée et de la retenue du Mirgenbach qui sont régulièrement 

suivi par le laboratoire d'écologie de l'université de Metz. 

Les plans d'eau subissent des pressions locales qui semblent être surtout dues aux activités 

touristiques. Ce travail a permis de commencer un recensement de ces pressions sur les masses 

d'eau plan d'eau retenues et de proposer six plans d'eau à inclure dans le réseau de référence, mais 

un avis d'expert est indispensable pour les y inclure définitivement. 

La Directive Cadre est ambitieuse car elle établit un cadre communautaire dans le domaine 

de l'eau et pose un objectif clair avec une date butoir pour les états membres : atteindre le bon état 

des eaux de surface et souterraines pour 2015. Pourtant, cette directive pose d'importantes 

questions. D'abord sur la définition des masses d'eau plan d'eau car elle ne répond pas à la situation 

où un groupement de plusieurs petits plans d'eau en relation atteindrait une surface supérieure à 50 

ha. Ensuite, on peut se poser la question de la pertinence de définir un objectif de qualité écologique 

sur des étangs de pisciculture, dont le niveau eutrophe est maintenu pour augmenter la production. 

De même, comment définir les conditions de références d'une retenue artificielle qui n'était avant 

qu'un ruisseau (l'étang de la Madine par exemple était un petit cours d'eau et est maintenant un 

plan d'eau de plus de 1000 ha de superficie), ou pire celles d'un plan d'eau qui n'existait pas du 

tout? 

Enfin, elle ne répond pas à la question du financement du très grand nombre de mesures de 

paramètres qui va être réalisé dans le cadre du programme de surveillance. 
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