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La qualité du milieu naturel aquatique en Meurthe et 
Moselle revêt une grande importance à mes yeux, comme à 
ceux de tous nos concitoyens. La préservation de notre 
environnement passe naturellement par celle de nos cours 
d'eau ; qu'il s'agisse des canaux ou des rivières, nous devons 
veiller avec plus d'acuité encore à leur entretien que par le 
passé. 

Le shéma départemental engage désormais tous ceux 
qui l'ont signé, et nous serons attentifs à son respect. 

C'est bien le moins que l'on puisse attendre d'un 
département dont deux rivières forment le nom. 

Jacques BAUDOT 
Président du Conseil Général 
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Le Schéma  départemental  de vocat ion p i s c i co l e  de 
MEURTHE et MOSELLE a été réalisé par : 

Monsieur GETGHEBEUR Philippe, Ingénieur et Chargé 
d'étude, la Maîtrise d'ouvrage a été confiée à la Fédération des 
Associations Agréées de Pêche et de Pisciculture de MEURTHE 
et MOSELLE. 

Je tiens à remercier Monsieur GEUTGHEBEUR pour le 
travail et le sérieux dans 1 'accomplissement de sa tâche. 

Les Administrat ions,  notamment la Direct ion 
Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, pilote du groupe 
de t rava i l ,  l'Agence de Bass in  Rhin-Meuse ,  le Serv ice  
d'Aménagement des E a u x  de L o r r a i n e ,  le Serv ice  de la 
Naviguation, les Présidents d'A.A.P.P., la Délégation Régionale 
du C.S.P., les Gardes du C.S.P., les conseillers généraux, et toutes 
les personnes qui ont été contactées, j e  les remercie au Nom de 
notre Fédération, et je  souhaite une utilisation très large de ce 
s c h é m a ,  p o u r  la r e conquê t e  de l'eau pure  et de son  
environnement. 

R. BOURY 
Président de la Fédération des 

A.A.P.P. de MEURTHE et MOSELLE 
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République française 

PREFECNRE de MEURTHE-et-WSELLE 
- 2 -  

ARRETE PREFECTORAL 
portant APPROBATION du SCHEMA DEPARTEMENTAL 

de VOCATION PISCICOLE des COURS d'EAU 
du DEPARTEMENT de HEURTHE-et-MOSELLE 

Le PREFET de MEURTHE-et-MOSELLE. 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Vu la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en 
eau douce et 'a la gestion des ressources piscicoles modifié par la loi 
no 85542 du 22 mai 1985, 

Vu le code rural et notamnent ses articles 415 et 416, 

Vu les instructions de M. le Ministre chargé de la pêche 
en eau douce en date des 27 mai 1982, 2 juillet 1984 et 10 décembre 1986 
relatives 
piscicole 

et les CO 

à l'élaboration des schémas départementaux de vocation 

Vu les avis émis par les services administratifs consultés, 

Vu les avis émis par les établissements publics et assimilés 

Vu l'avis favorable émis par le conseil général de I.ieurthe- 

. 

lectivités piscicoles consultées, 

et-Moselle en sa séance du 5 octobre 1989, 

l'agriculture et de la forêt de Meurthe-et-Moselle, 
Sur proposition de 14. le directeur départemental de 

A R R E T E :  

Article 1er.- Le schéma départemental des vocations pisclcoles OU rc1iéi:ia 
départemental de restauration, protection et valorisation du milieii 
naturel aquatique du département de Meurthe-et-Hoselle, annexé au présent 
arrêté est approuvé. 

Article 2.- Le schéma départemental des vocations piscicoles du 
département de Meurthe-et-Moselle est un document définissant l e s  lignes 
directrices de la politique de gestion. de restauration et de mise en 
valeur des milieux naturels aquatiques. 

La description de la situation actuelle des cours d'eau es: 
présentée dans le document d'analyse. Des conclusions et propositions 
d'aménagements sont faites pour chaque secteur décrit. 

Les actions prioritaires b mener concernant chaque cours 
d'eau ou canal sont rassemblées sur les trois tableaux inclus dans le 
rapport de synthèse. 

Ce document constitue un cadre engageant en matière de 
protection et de mise en valeur des milieux naturels aquatiques l'action 
de l'administration, des organismes publics ou assimilés et des 
collectivités piscicoles agréées. 

Article 3 . -  Tous les travaux réalisés dans le lit du cours d'eau ou dans 
ses abords immédiats devront tenir compte dans leur exécution des 
objectifs fixés par le schéma départemental. 

A cet effet, leurs maîtres d'ouvrage auront la faculté de 
consulter ce document, soit à, la préfecture, soit b la direction 
départementale de l'agriculture et de la forêt, soit b la direction 
départementale de l'équipement, soit au service de la navigation de NANCY. 

Les prélèvements ou rejets en rivière devront également 
prendre en compte les objectifs fixés dans le présent arrêté. 

Article 4.- Aucune modification du schéma départemental des vocations 
piscicoles et halieutiques ne pourra intervenir sans avoir suivi la 
procédure applicable en la matière. 

Toutefois, les simples mises à jour du document pourront 
être réalisées par le groupe de travail chargé de l'élaboration du schéma 
départemental de vocation piscicole, à l'initiative du directeur 
départemental de l'agriculture et de la forêt. 

Article 5.- MH. le secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et- 
Moselle, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, 
le directeur départemental de l'équipement, le chef du service de la 
navigation de NANCY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. 

Pour amniiation 



Introduction : 
Présentation du schéma 

I/ Les textes de référence 

Extraits de l'instruction du 27 mai 1982 (PN/SPH no 82/824) du 
Ministère de l'Environnement et de la Qualité de la Vie (destinée à Messieurs les 
Commissaires de la République de Région et de Département) et de la circulaire 
du 10 décembre 1986 (BP/CL PN/86/2920) du Ministre chargé de 
I'Environnement(destinée à Messieurs les Préfets de Département) : 

("27.05.1982") "La restauration et la mise en valeur piscicole et 
halieutique des milieux naturels aquatiques doit être fondée sur des objectifs 
fixant, en fonction de la spécificité de chacun d'eux, la meilleure utilisation 
possible compte-tenu des contraintes imposées par les différents usages de l'eau. 
A cette fin, il vous est demandé d'établir, en fonction des potentialités piscicoles, 
un schéma départemental des vocations piscicoles et halieutiques des cours 
d'eau et principaux plans d'eau faisant partie des eaux libres de votre 
département (...)". 

("1 0.1 2.1 986") "Cette procédure doit permettre, à partir d'un travail de 
recueil et d'analyse de l'ensemble des données disponibles relatives aux milieux 
naturels aquatiques de votre département, de définir les orientations à moyen 
terme ainsi que les objectifs en matière de gestion de ces milieux, tant sur le plan 
de leur préservation et de leur restauration que sur celui de leur mise en valeur, 
en particulier piscicole. 

Le dossier de schéma départemental de vocation piscicole est 
constitué, d'une part d'un rapport d'analyse de la situation existante, et d'autre 
part d'un ensemble de propositions comportant des mesures réglementaires et 
des programmes d'actions techniques (...)". 

("27.05.1982") "Ce document devra être soumis à l'approbation de 
l'Assemblée Départementale et constituera un cadre engageant, en matière de 
protection et de mise en valeur des milieux naturels, l'action de l'Administration, 
des organismes publics et assimilés et des collectivités piscicoles agréées (...)". 

("1 0.1 2.1 986") "Par ailleurs, je vous indique que le groupe de travail qui 
vous a assisté dans l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole 
devra veiller à la mise en oeuvre de ce dernier et coordonner sa mise à jour. A 
cette fin, vous devrez réunir ce groupe de travail au moins une fois par an (...)". 

II/ Les partenaires : 

1/ Le groupe de travail : 

En application des instructions citées ci-dessus, a été constitué, dès 
1987, un groupe de travail chargé de l'élaboration du schéma départemental des 
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vocations piscicoles et halieutiques de la Meurthe et Moselle. 

Cette commission, présidée par la Direction Départementale de l'Agriculture et de 
la Forêt (D.D.A.F.) de Meurthe et Moselle, comprend les membres suivants : 

* Services de /'€fat : 
- Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de Meurthe et Moselle 
- Service de la Navigation de Nancy 
- Direction Départementale de I'Equipement (D.D.E.) de Meurthe et Moselle 
- Service Régional d'Aménagement des Eaux de Lorraine (S.R.A.E.L.); 

* Etablissements publics: 
- Conseil Supérieur de la Pêche, Délégation Régionale no 3 (C.S.P. Metz) 
- Agence de l'eau Rhin-Meuse 

* Associations: 
-Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de 
Pisciculture de Meurthe et Moselle (F.D.A.A.P.P. 54). 

Ont également été associés au groupe de travail, en fonction de 
l'avancement de l'étude et des secteurs étudiés : 

- Les gardes pêches du C.S.P. des différents secteurs. 
- L'amicale des propriétaires de plans d'eau 
- Le Comité Départemental de Tourisme (C.D.T.) de Meurthe et Moselle 

2/ Autres organismes concertés : 

Ont été également associés, sans faire partie du groupe de travail, au 
déroulement de l'opération, au travail de terrain et à des réunions officielles de 
concertation avant la rédaction de la synthèse définitive : 

- Préfecture 
- Conseil Général 
- Associations Agréées de Pêche et de Pisciculture du Département 
- Chambre d'Agriculture de Meurthe et Moselle 
- Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche (D.R.I.R.) 
- Direction Départementale des affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) 
- Organisations Professionelles Agricoles : F.D.S.E.A., C.D.J.A.- Ecole Nationale 
Supérieure d'Agronomie et des Industries Agroalimentaires (E.N.S.A.I.A.) 
- Principaux piscicultureurs d'étangs auxquels se fournissent les A.A.P.P. de 
Meurthe et Moselle 
- Salmoniculteur du département avec notamment les représentants du syndicat 
des salmoniculteurs de l'Alsace Lorraine 
- Union Nationale des Intérêts Aquatiques et Piscicoles (U.N.I.A.P.) 
- Associations de protection de la nature : C.O.L., G.E.M.L., G.E.C.N.A.L, 
A.S.V.P.P., F.L.O.R.E. 
- Conservatoire des sites Lorrains (C.S.L.). 
- Syndicats de professionnels d'extraction de matériaux : 

Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction 
(ü .N .l .C.E.M .). 
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Ill/ La méthode : 

Le groupe de travail décida que l'étude serait menée conformément à 
la méthode exposée dans les documents publiés à cet effet par le CEMAGREF à 
la demande du Ministère chargé de l'Environnement. A savoir pour chacun des 
cours d'eau ou tronçons de cours d'eau du département de la Meurthe et Moselle : 

- Recueil des données actuelles et historiques concernant les contraintes et 
usages de l'eau, la connaissance du milieu aquatique, les objectifs connus pour 
les cours d'eau. 

- Report des données recueillies par cartographie au 1/50.000 

Ces deux premiers points furent réalisés suite à un double travail de recherche 
d'informations auprès de l'ensemble des intervenants évoqués précédemment et 
de tournées de terrain. 

- Propositions d'objectifs et d'actions à promouvoir dans le domaine de la 
préservation et de la restauration des équilibres piscicoles susceptibles d'être 
retenus de façon réaliste. 

L'ensemble de ces documents à ensuite été présenté, au cours d'une 
série de réunions thématiques (impact des rejets agricoles, pisciculteurs et 
alevinages, extractions de matériaux, protection de la nature ...), aux différents 
partenaires concernés, afin de les informer et de recueillir leurs remarques, voire 
leurs objections, avant la rédaction de la synthèse définitive. 

IV/ Les moyens : 

La maitrise d'ouvrage étant acceptée par la F.D.A.A.P.P. de Meurthe et 
Moselle, celle-ci a réuni les financements suivants : 

F.D.A.P.P. de Meurthe et Moselle 100.000 
11 0.000 

Conseil Général 100.000 
100.000 

Ministère chargé de l'Environnement 

Agence de l'Eau Rhin Meuse 

TOTAL 41 0.000 

N.B. DANS CE COUT TOTAL EST PRISE EN COMPTE L'EDITION POUR UN COUT DE 60.000 FRANCS. 

Ce budget a permis de recruter, pendant 18 mois, un chargé d'étude 
qui a été basé à la D.D.A.F., une secrétaire à mi-temps pendant une partie du 
projet et d'assurer la reproduction du document de base et du document de 
synthèse. 

A partir des cartes initiales réalisées par le chargé d'étude, la D.D.A.F. 
a été chargée de leur mise en forme finale. 

Une mention toute particulière doit être faite de l'importante 
contribution apportée par la garderie commissionnée à la collecte des 
informations de terrain. 
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Par ailleurs, les différents partenaires, cités ci-dessus, ont apporté, 
chacun à son niveau, une aide appréciable concernant la diffusion et la 
photocopie de divers documents. 

V/ Portée du schéma piscicole : 

Extrait de la loi no 84/512 du 14 juin 1984 : "La préservation des milieux 
aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. La 
protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources 
piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le 
p r i nci pal é I é m e n t " . 

Dans ce cadre, le document "schéma piscicole" ainsi que la démarche 
et le déroulement de sa mise en œuvre apportent de nombreux éléments dans ce 
sens : 

- Document unique à l'échelon départemental prenant en compte la plupart des 
paramètres, au niveau de toutes les rivières, et permettant une appréciation et 
une vision globale de la qualité et de l'état des cours d'eau. 

- Base de travail pour l'ensemble des partenaires exerçant une activité sur les 
rivières du département et fixant des objectifs de préservation et de restauration 
secteur par secteur. 
Un ensemble de propositions permet d'engager des actions efficaces et 
cohérentes de gestion et de concertations entre les différents intervenants. 

- Le travail, réalisé pendant dix huit mois, a permis de sensibiliser globalement 
l'ensemble des acteurs aux différents problèmes qui se posent, de réaliser des 
réunions de travail régulières et constructives entre les intervenants du groupe de 
travail et de permettre à différents partenaires de se rencontrer et de travailler 
ensemble pour la première fois. 

Remarque 

II convient de signaler que le schéma de vocation piscicole ne saurait 
en aucun cas remplacer : 

- Les études plus spécifiques, en cours ou futures, d'impact sur le plan piscicole 
d'intervention sur un cours d'eau ou un bassin du département, 

- Les plans de gestion piscicoles, que les gestionnaires du droit de pêche auront à 
établir pour pouvoir exploiter celui-ci. 

II faut souligner que le groupe de travail doit continuer a faire vivre le 
schéma en assurant le suivi de l'étude et la continuité des réunions de travail et 
de concertation. 

Le suivi de cette étude passe en priorité par la mise en place de 
programmes d'actions dans lesquels pourront s'engager les différents partenaires 
financiers. 
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1. Bilan 19884989 des 
de Meurthe et Moselle 

rivières . 

A. Définition administrative et présentation 
du réseau hydrographique : 

1. Les rivières en Meurthe et Moselle : 

* La Meurthe et Moselle est parcourue par deux entités 
hydrologiques importantes : 

- La vallée de la Meurthe s'étale de Raon I'Etape jusqu'à sa confluence avec la 
Moselle en baignant, au passage, les agglomérations de Baccarat, Lunéville, 
Dombasle et Nancy. 

Parmi les affluents les plus importants, citons : la Plaine, arrivant des 
Vosges après avoir alimenté le réservoir du Vieux Pré, la Vezouze, confluant a 
Lunéville après avoir pris sa source sur les contreforts vosgiens dans le secteur 
de Cirey sur Vezouze, la Mortagne et le Sânon. 

- La Moselle traverse le département du Sud au Nord, de Gripport à Pagny sur 
Moselle, en décrivant une grande boucle par Toul qui "évite" l'agglomération 
nancéienne. 

L'Euron, le Madon, I'Esch, le Rupt de Mad et ses nombreux étangs de 
la petite Woëvre, sont les affluents les plus importants sur le département. 

La Seille et l'Orne traversent également une bonne partie de la 
Meurthe et Moselle, mais ne se jettent dans la Moselle qu'au niveau du 
département voisin. 

- Enfin, sur les parties ouest du département, on trouve quelques affluents de la 
Meuse : I'Aroffe à l'extrême sud et la Chiers à l'extrême nord. 

* Sur l'ensemble de ces rivières, on observe une multiplicité et une 
diversité énorme de facies, depuis des cours d'eau calmes sur argile, aux eaux et 
à la population piscicole typique de deuxième catégorie, jusqu'aux ruisseaux très 
rapides aux eaux fraîches, bien oxygénées et au fond de gravier abritant de 
bonnes populations de truites sauvages, comme la Crusnes. 

Les cours d'eau du département ont, en majorité, plus une vocation de 
deuxième catégorie. En effet, sur les 1240 km de rivière faisant l'objet au titre du 
schéma piscicole de remarques propres, 879 km, soit 71%, sont classés en 2ème 
catégorie et 359 en première , soit 29 %. 

II faut signaler que les rivières Seille et Plaine ne font pas partie de 
l'étude mais qu'elles seront respectivement traitées dans les schémas des 
départements de la Moselle et des Vosges. 
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2. Définition administrative : 

* Sur les 1240 km de cours d'eau principaux sur lesquels des 
observations ont été recueillies au titre de schéma piscicole, 24% font partie du 
domaine public de I'Etat, ce qui correspond à 10% des premières catégories et 
30% des deuxièmes catégories. II s'agit de la Meurthe, la Moselle et la Vezouze, 
le reste étant classé "domaine privé". 

* La police de la pêche est assurée sur 93% des rivières par la DDAF 
et sur 7% par les services de la Navigation, c'est à dire sur la Moselle à l'aval du 
barrage de Flavigny. 

* La police de l'eau est effectuée : 

- A 66% par la DDAF, notamment sur domaine privé, ce qui correspond à 87% 
des premières catégories et 57% des deuxièmes catégories. 

- A 23% par la DDE soit 13% des premières catégories (Plaine et affluents de 
l'Orne et de la Chiers) et sur 26% des deuxièmes catégories (Madon, Sânon, 
Orne, Chiers et affluents). 
Prochainement (à compter d'octobre 1989), la presque totalité de ces rivières 
passera en police de l'eau à la DDAF (Plaine, Madon, Sânon). 

- A 11% par le service de la Navigation sur la Meurthe et la Moselle. 

En général, sur domaine privé, les rivières sont ou seront donc 
prochainement gérées à la fois au titre de la police de l'eau et de la pêche par la 
D . D .A. F. 

Par contre, sur domaine public, les services de la Navigation 
interviennent au moins au niveau de la police de l'eau, voire de la police de la 
pêche sur certains secteurs. 

La Vezouze, domaine public géré par la D.D.A.F. au titre des deux 
polices constitue une exception. 

cf. cartes nol : police et gestion des cours d'eau (actualisées en 
octobre 1989 suite à la nouvelle répartition des compétences). 

B. Le monde de la pêche : 

Organisation des Associations Agréées de Pêche et de 
Pi sc i c u I t u re (A. A. P. P.) 

* Sur les 1240 km de cours d'eau évoqués au paragraphe précédent : 

- 660 km (53%), dont la totalité du domaine public, sont gérés par les A.A.P.P., ce 
qui représente 87% des premières catégories et 57% des deuxièmes catégories. 

- 53km (4%) sont gérés par des sociétés privées de pêche sur des rivières 
comme la Moulaine, la Blette, le Vacon et I'Aroffe, ce qui représente 10% des 
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premières catégories et 2% des deuxièmes. 

- 525 km (43%) restent gérés par les particuliers propriétaires des terrains situés 
en bordure de rivière, ce qui représente 37% des premières catégories et 45% 
des deuxièmes. 

II faut signaler que la presque totalité des petits affluents, non comptabilisés dans 
ces 1240 km sont des rivières de deuxième catégorie, sur domaine privé, dont la 
pêche est gérée par les particuliers et dont la charge des polices de l'eau et de la 
pêche revient à la D.D.A.F. 

D'une manière générale, on constate que de très nombreuses rivières, dont 
certaines très intéressantes du point de vue piscicole, ne sont actuellement pas 
gérées par une A.A. P. P. 

* La Meurthe et Moselle compte 34 A.A.P.P. depuis celle de Gemonville 
(23 adhérents) jusqu'à celle de Nancy (11.541 adhérents), réunies en une 
fédération, qui regroupent 29.925 pêcheurs cotisant en 1988. Après des baisses 
annuelles successives, atteignant jusqu'à 7% des effectifs, le nombre de 
pêcheurs semble s'être stabilisé en 1988. 

Afin de faciliter la pratique du loisir pêche, une dizaine d'A.A.P.P. se sont 
regroupées au sein d'un réciprocité départementale. II faut également signaler, 
que sur certains secteurs, quelques sociétés ont établi des réciprocités locales. 

cf. cartes NO2 : Gestion des lots de pêche. 

Impact économique de l'activité pêche : 

- Chaque pêcheur, en achetant sa carte de pêche, cotise à sa société et à la 
fédération qui disposent alors d'un budget plus ou moins important qu'elles 
utilisent pour mettre en œuvre diverses actions qui seront détaillées au 
paragraphe suivant. 

- De plus, le pêcheur, en tant que pratiquant, investit chaque année une certaine 
somme pour l'achat d'équipement et de matériel neuf. On estime, à 500 Francs 
par personne, le montant de cette dépense ce qui correspond sur le département 
à environ 15.000.000 francs. 

Par ailleurs, il est évident que les déplacements du pêcheur induisent des 
dépenses de type "touristique", depuis la restauration jusqu'aux activités de loisirs 
pratiquées en parallèle par la partie "non-pêcheur" de la famille. 

En Meurthe et Moselle, force est de constater que ce volet tourisme pêche est 
actuellement peu développé. 

Activités des A.A.P.P. et de la Fédération des A.A.P.P.: 

L 'alevinage : 

Les prélèvements des pêcheurs sont surtout localisés sur un petit 
nombre d'espèces et en priorité sur des carnassiers comme le brochet , la perche 
et le sandre en deuxième catégorie et la truite et l'ombre en première catégorie. 
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II est primordial, pour certaines de ces espèces particulièrement 
convoitées, comme la truite et le brochet, et qui, en outre, ont de plus en plus de 
mal à trouver des conditions de reproduction acceptables, de soutenir les effectifs 
grâce à des alevinages. 

Actuellement, ces opérations d'alevinage, voire plus souvent de 
déversement de poissons, constituent l'activité principale des A.A.P.P. 

Du 01.12.1987 au 30.11.1988, un budget de 2.322.000 francs a été 
consacré, toutes espèces confondues, de la carpe au brochet, à ce volet 
"alevinage". Les chiffres ne prennent en compte que les déversements qui ont fait 
l'objet de procès verbaux. 

Pour réaliser ces "opérations", les sociétés de pêche font appel à des 
pisciculteurs professionnels, gèrent elles-mêmes des étangs de reproduction ou 
encore s'adressent à la Fédération. 

La Fédération gère sur le département une salmoniculture à Boismont 
sur la Crusnes, organise une opération d'ésociculture chaque année qui fournit de 
100.000 à 300.000 "vésicules résorbées" et exploite deux étangs de production 
de deuxième catégorie (Brin et Mandres) qui totalisent 58 hectares. 

Protection des peuplements piscicoles : 

Parallèlement aux activités d'alevinage, les sociétés mettent en place 
des réserves de pêche afin de protéger des zones de fraie particulièrement 
importantes ou des lieux d'alevinage. 

En soutien des gardes du C.S.P., répartis sur le département, qui 
effectuent des contrôles de pêcheurs, de leurs modes de pêche à leurs prises, 
certaines sociétés disposent de gardes privés. 

Ces différentes personnes font des tournées régulières de surveillance, 
ce qui leur permet de détecter toute anomalie au niveau de la rivière et de lutter 
contre les actes de braconnage éventuels. 

Information auprès des pêcheurs et du grand public : 

Les A.A.P.P., grâce à des réunions avec leurs adhérents et la parution 
d'articles dans la presse locale, pratiquent une politique d'information des 
pêcheurs en les sensibilisant à la gestion des milieux aquatiques pratiquée par 
leur société. 

II est important que l'ensemble des pêcheurs de base sache comment 
et dans quel but est utilisée sa cotisation et que chacun se sente solidaire, voire 
responsable, des actions de son A.A.P.P. sur "sa rivière". 

De plus, la fédération et certaines associations, grâce à une série 
d'actions ponctuelles comme l'initiation de jeunes enfants, l'organisation de la fête 
de la pêche, l'édition de dépliants touristiques d'information, la participation à 
certaines expositions et la réalisation de conférences pour les enfants des écoles, 
tentent de toucher une part de plus en plus large du grand public pour, non 
seulement l'amener à pratiquer l'activité pêche, mais aussi le sensibiliser sur le 
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II est primordial, pour certaines de ces espèces particulièrement 
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thème des rivières et de la vie aquatique. 

Actions techniques diverses : 

Certaines A.A.P.P. ont compris que plutôt que de réaliser des 
opérations d'alevinage à répétition, il est primordial et beaucoup plus rentable 
pour elles de protéger et sauvegarder la rivière en tant que milieu naturel et de 
favoriser la reproduction et le développement de populations piscicoles 
existantes. 

Dès à présent quelques types d'opérations sont déjà réalisées par 
certaines sociétés : 

- Entretien et désenvasement de frayères, bras morts et reculées 
- Création de frayères artificielles en première comme en deuxième catégorie 
- Entretien raisonné de la végétation des rives 
- Mise en place et réparation de radiers 

De même quelques actions sont orientées directement vers les 
adhérents : 

- Construction ou entretien de passerelles aux endroits où les ponts sont rares 
- Aménagement de places de pêche sur des zones envahies par la végétation 

D'autre part, la fédération et certaines associations sont amenées de plus en plus 
souvent à participer à des réunions de travail concernant la protection des milieux 
aquatiques et à collaborer étroitement avec les différents organismes intervenant 
au niveau des rivières, afin de faire valoir leurs points de vue de gestionnaires des 
milieux piscicoles. 

C. Potentialités et qualités piscicoles 
des différentes rivières 

Sur la totalité des rivières faisant l'objet d'une fiche au titre du schéma 
piscicole, et sur leurs principaux affluents, ont été calculés, avec plus ou moins de 
précision, des niveaux typologiques théoriques d'après la méthode Verneaux 
(1 973-1 974). 

Ces indications permetttent de définir pour chaque cours d'eau, un 
peuplement piscicole idéal potentiel qui existerait en l'absence de toute 
dégradation d'origine humai ne. 

Cf. cartes NO3 : zonation piscicole théorique. 
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7. La protection de la nature : 

La rivière, ses berges et les zones humides attenantes constituent des 
zones de vie intense, très diversifiées. Ces secteurs particulièrement riches font 
l'objet de très nombreuses observations de la part des botanistes, des 
ornithologues et des mammalogistes. On citera particulièrement, sur le 
département, la présence d'une population de castors réintroduite en 1981 -82 sur 
la Moselle sauvage. 

E. Dégradation et situation en 1988-1989 : 

1. Dégradation de la qualité de l'eau : 

a. Les pollutions communales : 

Ce problème touche encore la quasi totalité des rivières du 
département. 

Sur les 600 communes, recensées au titre du schéma, on ne répertorie 
que 67 ouvrages d'épuration, au total, y compris les installations extrêmement 
vétustes. 

Sur les 750.000 équivalents habitants de rejet potentiel, 420.000, soit 
55% sont pris en charge par une station, notamment au niveau d'agglomérations 
importantes. 

Par exemple, les stations du secteur de Nancy, sur la Meurthe, traitent, 
à elles seules, près de 250.000 équivalents habitants. 

A ce sous équipement s'ajoute le problème des performances très 
moyennes de l'ensemble du parc avec un rendement moyen d'épuration qui 
s'élève à 33%. 

Si les grosses unités sont bien suivies par des équipes techniques, le 
manque d'entretien et de suivi général de la plupart des petites installations peut 
aller jusqu'à un arrêt total du système. 

II faut également signaler la mauvaise conception de réseaux 
d'assainissement et le fonctionnement défectueux de certains déversoirs d'orage, 
qui induisent des arrivées importantes d'eaux claires qui diluent les effluents et 
perturbent le fonctionnement des stations. 

Sur les 420.000 équivalents habitants qui sont orientés vers les 
stations, 138.000, soit 33% sont éliminés réellement ce qui représente de l'ordre 
de 20% de la charge polluante de départ. 

cf. cartes NO4 : pollutions communales. 
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b. Les pollutions agricoles : 

On distingue trois grands types de pollutions agricoles. 

- Les rejets chroniques, c'est à dire les ruissellements, sur culture, d'engrais et de 
produits phytosanitaires. 

- Les rejets accidentels qui concernent les fuites directes, brutales et 
involontaires, à la rivière, d'une fosse à lisier ou d'une cuve de produits. 

- Enfin, les déversements, en continu, d'une partie et parfois de la totalité des 
fluides agricoles d'une exploitation (jus d'ensilage, lisier, fumier, purin) au niveau 
de laquelle les dispositifs de rétention n'existent pas ou sont insuffisants, ou bien 
ne sont pas utilisés. 

Ce sont les rejets accidentels chroniques dûs à un équipement 
insuffisant ou dysfonctionnant des exploitations auxquels s'ajoutent les problèmes 
liés à la gestion des "fonds" de bidons et de cuves de produits phytosanitaires. 

Le schéma piscicole s'est essentiellement attaché à la définition et la 
qualification de ce dernier problème après avoir recensé les pollutions 
accidentelles. 

A partir du recensement général agricole de 1979-1980, les rejets 
agricoles, issus de l'élevage, ont été calculés au niveau de chaque bassin et 
s'élèvent globalement sur le département à 750.000 équivalents habitants. 

Si on estime que, en moyenne, 15% de ces rejets se retrouvent 
effectivement dans la rivière, cela représente 11 0.000 équivalents habitants sur le 
département. 

Mais, localement, des observations de terrain nous ont amené à 
considérer que, sur certains secteurs, les rejets qui s'écoulent à la rivière 
représentent un pourcentage supérieur à 15%. 

Ainsi, si sur certaines rivières les problèmes restent peu importants 
relativement aux autres sources de pollution, sur d'autres zones, on observe une 
dégradation de la qualité de l'eau essentiellement liée à ces problèmes agricoles. 

cf. cartes NO5 : pollutions agricoles. 

c. Les pollutions industrielles : 

En nette régression suite à la fermeture de nombreux sites notamment 
métallurgiques. 

Généralement, les industriels se sont, ces dernières années, équipés 
de moyens de dépollution plus ou moins efficaces, et leurs rejets sont sévèrement 
controlés. 

Malgré cela, quelques exceptions d'entreprises non épurées , ou 
fortement polluantes, subsistent. 
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A noter divers points noirs : 

- L'impact des papeteries vosgiennes sur la Mortagne et la Meurthe. 

- Le danger représenté par des stockages vétustes de produits de traitement du 
bois sur le haut bassin de la Vezouze. 

- Le pôle d'industries chimiques et salifères de Dombasle - Saint Nicolas de Port, 
avec d'immenses bassins de décantation plus ou moins étanches. 

Cf. cartes NO6 : pollutions industrielles. 

2. Dégradation du milieu : 

a. Les travaux d'aménagement : 

De nombreuses rivières ont subi des opérations d'aménagements 
hydrauliques destinées a améliorer l'écoulement des crues et a favoriser 
l'assainissement des prairies adjacentes. 

Sur certains secteurs, ces travaux, purement hydrauliques, de curage - 
recalibrage, de redressement du lit, de recoupement des méandres et des 
boucles, de talutttage des berges et de suppression de la végétation ont conduit a 
une uniformisation du lit qui est parfois quasi-irréversible. 

Ainsi, quelques rivières ont été transformées en fossés d'écoulement 
de l'eau. 

Les travaux, outre la banalisation totale de l'habitat, et par 
conséquence des peuplements végétaux et animaux, induisent un abaissement 
parfois considérable du pouvoir d'autoépuration de la rivière. 

Par ailleurs, la modification profonde du profil hydraulique du cours 
d'eau, sans compensation, provoque des problèmes d'érosion du fond, des 
berges et une instabilité de certaines portions du lit. 

cf. cartes NO7 : zones ayant subi des travaux d'aménagement. 

6. Les extractions de matériaux : 

Cette activité touche des sites a l'intérêt piscicole et écologique 
important. 

En outre, les enrochements quasi-systématiques, en protection des 
berges séparant la rivière de la zone extraite, banalisent et uniformisent le milieu. 

La présence, après travail et réaménagement, de nombreuses 
ballastières en eau, provoque une fragilisation et une détérioration du lit majeur 
qui ne peut plus assurer son rôle primordial au niveau de l'épanchement des 
crues, ainsi que des modifications physico-chimiques de la qualité de l'eau de la 
rivière. 

cf. cartes : dégradation des milieux de vie. 
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c. Manque d'entretien des berges et des frayères : 

Cet entretien, jadis assuré par les riverains, n'est actuellement plus 
effectué, notamment sur domaine public. 

Les annexes hydrauliques subissent des processus naturels 
d'atterrissements et doivent être entretenues pour continuer à assurer leur 
fonction de frayère. 

De nos jours, les interventions humaines empêchent quasiment toute 
nouvelle création de zone de ce type, par recoupement de méandre par exemple. 

cf. cartes NO7 : dégradation des milieux de vie. 

d. Présence d'étangs sur des rivières de lère catégorie ,- 

La présence d'ouvrages de ce type sur des rivières de première 
catégorie, au niveau desquelles la qualité de l'eau et la propreté du fond sont 
primordiales pour la vie de la truite, provoque un envasement du lit et des 
frayères lors des vidanges, un réchauffement et une modification de la qualité de 
l'eau et des fuites de carnassiers de deuxième catégorie comme la perche, le 
brochet, voire le sandre. 

L'impact des étangs, créés en prise directe sur la rivière, est beaucoup 
plus important que celui des étangs placés en dérivation. 

cf. cartes NO7 : dégradation des milieux de vie. 

3. Modification du régime hydraulique des rivières et de la 
libre circulation du poisson : 

a. Les barrages : 

On compte, sur le département, plus de 100 barrages totalement 
infranchissables, dont 40 sur première catégorie, qui empêchent la remontée des 
truites sur les frayères de tête de bassin et, en général, la libre circulation du 
poisson dont par exemple l'anguille sur la Meurthe et la Moselle. 

Les quelques dispositifs de franchissement qui existent (en tout moins 
de 5) ne fonctionnent pas à cause du manque d'entretien ou de leur mauvaise 
conception. 

Récemment, sur la Moselle, au barrage du Liegeot, un ouvrage de 
franchissement a été installé. 

* Sur quelques uns de ces 
réservés non respectés, qu 
longueurs parfois importantes 

barrages, on observe des problèmes de débits 
mettent à sec certains biefs de rivière sur des 

Par ailleurs, certaines centrales hydroélectriques continuent à 
fonctionner en éclusé ce qui provoque des variations fortes et brusques de 
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niveau, préjudiciables pour la vie de la faune aquatique et notamment pour les 
zones de frayères. 

Cf. cartes NO7 : dégradation des milieux de vie. 

6. Les travaux hydrauliques : 

Les recoupements de courbes et de méandres, sans compensation, 
lors de certains aménagements hydrauliques, provoquent une augmentation de la 
pente, une accélération du courant, un surcreusement du lit et une détérioration 
générale des berges. 

cf. cartes NO8 : zones ayant subi des travaux d'aménagement. 

c. Le drainage : 

Les transits de l'eau, suite au drainage de nombreuses parcelles, sont de plus en 
plus rapides et provoquent des variations de débit fortes et brusques au sein de la 
rivière. 

d. Les exhaures dans le nord du département : 

- Le problème est typiquement localisé dans le nord du département au niveau 
des mines ou anciennes mines de fer. 

- Au cours de l'exploitation, les mines ont souvent drainé les sources, voire des 
parties entières de certaines rivières et il a fallu pomper pour éviter "l'ennoyage" 
des galeries. 

- Les exhaures sont réalisés de nuit aux périodes de moindre coût de l'électricité 
et l'impact de ces "chasses d'eau" nocturnes peut se révéler important : lissage 
des berges, difficulté d'adaptation de la faune et de la flore ... 

Les problèmes sont surtout localisés sur le Woigot. 

Par contre, l'arrêt de ces pompages, déjà effectif sur certains bassins, 
occasionnera des baisses de débit dramatiques et parfois l'assèchement complet 
de certaines rivières. 

Cf. cartes NO7 et 10 : "dégradation des milieux de vie" et "conséquences de l'arrêt 
des exhaures sur les débits des rivières". 

4. Gestion des A.A.P.P. à revoir : 

a/ Difficulté d'accès aux zones de pêche : 

Tant sur domaine public que sur domaine privé, les pêcheurs ont de 
plus en plus de mal à atteindre leurs lots de pêche. 

Après la fermeture des chemins de halage ou de chemins d'accès aux 
rives par les services de la Navigation, les communes et certains particuliers, ce 
sont plusieurs dizaines de kilomètres de lots, sur domaine public, qui ne sont plus 
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accessibles qu'à pied et parfois à vélo, ce qui décourage les adhérents. 

b/ Gestion des alevinages : 

Même si quelques sociétés pratiquent de plus en plus les alevinages 
en truitelles, fingerlings ou en civelles, on assiste encore, le plus souvent à des 
déversements massifs de truites et de poissons de deuxième catégorie, du 
brochet à la carpe, adultes. 

La réussite de telles opérations est, de l'avis général, très aléatoire, 
peu de poissons réussissant à s'installer dans le milieu. 

Si pour les truites adultes les taux de reprise sont en général 
excellents, pour l'ensemble des poissons de deuxième catégorie ils seraient très 
faibles, voire nuls. 

Parallèlement à ces "alevinages", les opérations d'entretien et 
d'aménagement des lots sont très rares. 

D'autre part, il faut également souligner le mauvais état sanitaire 
inacceptable de certains arrivages de poissons. 

5. Manque d'information sur certains secteurs et problèmes 
nécessitant des études supplémentaires : 

Quelques grands thèmes d'études s'imposent : 

- Acidification de la Haute Vezouze dont on ne connait actuellement pas la cause. 
- Non adéquation de la catégorie et de la qualité d'une rivière. 
- Nécessité de faire un point sur les effectifs et les localisations des populations 
d'écrevisses. 
- Manque total ou vétusté des études physico-chimiques, hydrobiologiques et de 
pêches électriques sur certains secteurs. 

Cf. cartes NoI I  et 9 : "Acidification" et "Etudes à mettre en œuvre afin d'améliorer 
la connaissance du milieu". 

6. Bilan général : 

Quelques documents nous permettent de faire un bilan général sur 
plusieurs thèmes : 

- Estimation de la qualité actuelle de l'eau : carte "qualité 89" de la Mission 
Déléguée du Bassin Rhin-Meuse. 

Cf. cartes NO12 A et B : qualité générale de l'eau et du biotope. 

- Estimation de la qualité actuelle globale du milieu. D'après les dégradations de 
milieu recensées dans le schéma. 

Cf. cartes NO12 A et B : qualité générale de l'eau et du biotope. 
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- Estimation du peuplement piscicole effectif. D'après les pêches électriques et les 
travaux effectués au titre du schéma piscicole. 

Cf. cartes NO13 : zonation piscicole effective. 

Ainsi, grâce à l'ensemble de ces documents, on peut mettre en 
parallèle des notions de qualité d'eau, de milieu et de peuplement piscicole sur 
chaque rivière afin d'apprécier son état global et ses possibilités d'évolution. 

II. Actions visant à protéger, 
entretenir et améliorer la qualité 
globale des rivières et à dynamiser le 
monde de la pêche : 

A. Définition globale des actions a mener en 
définissant des axes prioritaires et des 
i n t e rvena n t s : 

Chaque dégradation est suivie d'une série d'actions visant à en limiter 
ou à en stopper les effets. 

Pollutions communales : 

* Installation de systèmes d'épuration aux points clefs définis secteur par secteur : 

- Stations d'épuration 
- Lagunages 
- Assainissements i ndividuels 

* Amélioration des rendements d'épuration des stations existantes : 

- Entretien de la station 
- Evacuation régulière des boues 
- Révision et amélioration du réseau d'assainissement afin d'éviter les fuites de 
pollution et la collecte d'eaux claires. 

Pollutions agricoles : 

* Information générale sur l'utilisation des produits phytosanitaires et des engrais 
animaux. 

* Application de la réglementation en matière de stockage des fluides agricoles en 
bordure de la rivière et incitation à la mise en conformité des exploitations. 
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* A plus long terme, information et mise en place de nouvelles techniques 
culturales sur certains secteurs. 

Pollutions industrielles : 

* Application de la réglementation en matière de rejets et incitation à la 
construction d'ouvrages de dépollution sur les unités non équipées. 

* Action au niveau de certains stockages recensés, potentiellement polluants, afin 
d'éviter tout risque d'accident. 

II sera souhaitable de réaliser une étude technique, sur un bassin test, 
destinée à appréhender l'ensemble de ces pollutions et à quantifier de manière 
plus fine les aspects agricoles, communaux et industriels. 

Dans un deuxième temps, la résolution technique et financière de l'ensemble de 
ces problèmes pourrait être réalisée concrètement et servir de référence pour 
l'ensemble du département. 

Travaux hydrauliques : 

* Sur les secteurs où la situation n'est pas irréversible, essai de rediversification 
du milieu : 

- Mise en place de petits radiers 
- Réhabilitation des courbes et méandres recoupés en les maintenant en eau et 
en leur donnant un rôle de frayère 
- Création de frayères artificielles 
- Plantations sur les berges 
- Remodelage de certaines berges 

* Nécessité absolue d'une future concertation entre les aménageurs hydrauliques 
et les gestionnaires du milieu naturel afin d'éviter les dégradations lors des projets 
à venir. 

* Nécessité d'apporter des conseils et de contrôler les travaux effectués par les 
particuliers au titre de l'entretien de leurs berges. 

Manque d'entretien des rivières et des frayères : 

* Sur domaine public : nécessité d'accords entres A.A.P.P. et les services 
assurant la police de l'eau, afin de pouvoir effectuer, en toute légalité, des 
opérations d'aménagement léger des frayères et d'entretien des rives. 

Les services de la Navigation sont disposés à accorder de telles autorisations aux 
sociétés de pêche qui en feraient la demande. 

* Sur domaine privé : c'est aux A.A.P.P. de s'organiser avec les propriétaires des 
terrains situés en bordure de rivière pour réaliser ces opérations essentielles. 

Impact des extractions de matériaux : 

* Empêcher toute extraction sur certains secteurs clefs (frayères, zones 
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écologiquement remarquables). 

* Mise en place de certaines restrictions sur les chantiers effectués, avec 
notamment la protection des berges et de certains secteurs, en liaison avec les 
associations de pêche et de protection de la nature. 

* Réaménagement de certains sites en vue de leur réhabilitation en tant que 
zones écologiques et non en tant que ballastières de pêche. 

Gestion des ouvrages : 

Franchissement : 

* Détermination de cours d'eau prioritaires au niveau desquels tous les ouvrages 
seront équipés de dispositifs de franchissement. Une proposition transmise au 
Ministère chargé de l'Environnement est en cours d'instruction en 1989. 

* Installation de passes à poisson sur tous les obstacles sur lesquels les travaux 
et la conception du dispositif peuvent être simples et peu coûteux. 

Débits réservés : 

* Application de la réglementation en matière de débits réservés. 

Gestion des A.A.P.P. : 

Gestion des effectifs : 

Sur le département, on a actuellement peu d'idées des désirs et des 
motivations de l'ensemble des pêcheurs. 

I I  serait primordial de réaliser une étude, type "étude de marché" de la 
pêche en Meurthe et Moselle, afin de cerner les objectifs et de lancer une 
redynamisation cohérente de cette activité. 

Dès à présent, de nouvelles voies, de nouvelles méthodes de gestion 
et d'aménagement des zones de pêche semblent se dégager. 

Par exemple, une forte demande de secteurs aménagés type "pêche- 
pique nique - parking" permettant à toute la famille de passer quelques heures au 
bord de l'eau, semble se dessiner. 

Par ailleurs, certaines sociétés s'intéressent de plus en plus au 
développement d'un secteur "loisir pêche" destiné à organiser un ensemble de 
prestations, depuis le gite et le couvert jusqu'à une série d'activités et de modes 
de pêche différents, en direction des pêcheurs et de leurs familles. 

Autant d'idées novatrices qu'il conviendrait de mieux cerner. 
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Politique d'alevinaae : 

* Diminution progressive des déversements massifs de poissons adultes de 
deuxième catégorie. 
* Diminution progressive, sur certains secteurs de première catégorie, des 
déversements de truites de taille. 
* Alevinages prioritaires en fingerlings, civelles et truitelles. 
* Etude et calculs d'alevinages cohérents. 
* Travail à long terme et en concertation plus étroite entre A.A.P.P. et 
pisciculteurs. 
* Utilisation des fonds ainsi dégagés pour réaliser des opérations d'aménagement 
des berges et d'entretien des lots de pêche. 

Impact des étangs sur première catégorie : 

* Arrêt des autorisations d'implantation sur ces zones. 
* Concertation visant à minimiser au maximum les impacts des étangs existants, 
et bénéficiant d'une autorisation, notamment en période de vidange. 

Le brochet et la perche sont interdits d'introduction en première catégorie, il faut 
agir en conséquence afin de protéger certains secteurs sensibles. 

Etudes à réaliser : 

Mise en place d'un programme d'actions visant à réaliser progressivement les 
études les plus nécessaires. 

Protection accrue de certains secteurs : 

II est primordial que certaines zones exceptionnelles : la Moselle 
sauvage (amont de Neuves Maisons) et la Crusnes, entre autres, fassent l'objet 
d'une protection importante afin d'éviter toute dégradation supplémentaire. 

B. Différents types d'action à mener : 

Cette définition est effectuée au travers de trois tableaux. 

* Tableau des problèmes observés : nol 

Résumé des différents problèmes observés avec, pour les principaux 
points, une estimation de l'importance de la dégradation. 
Plus les pastilles sont noircies, plus la situation est préoccupante. 

* Tableau des propositions d'action : n "2 

Au niveau de chaque rivière, hiérarchisation des différentes actions a 

Plus le coefficient est faible, plus l'action est prioritaire. 
mener. 

Ces indices de priorité ont été accordés en fonction de la faisabilité de 
l'action, de la gravité du problème et du rendement de sa résorption ainsi que de 
la vocation qui semble s'imposer à chaque rivière. 
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Pour quelques paramètres, essentiellement liés à la gestion du milieu, 
il sera souvent difficile d'intégrer cette notion de priorité. Un simple point signalera 
les secteurs où des transformations sont nécessaires. 

Ce travail a été réalisé, de la même manière, sur chaque secteur, sans 
qu'aucune priorité n'ait été déterminée entre les rivières. 

* Tableau des critéres de choix : n03 

Quelques indications qui pourront permettre aux décideurs de 
sélectionner les rivières sur lesquelles des actions devront être menées en 
priorité. 

II est maintenant primordial que les différents organismes, partenaires 
de la gestion des rivières, se fixent, en fonction de ces documents, des objectifs 
précis sur chaque bassin, fassent des choix, se donnent des priorités concrètes et 
motivées afin d'échafauder une politique cohérente d'actions au niveau des 
rivières. 

Ce sera le travail de suivi du schéma de vocation piscicole que le 
groupe de travail sera amené à réaliser et qui pourra être programmé dans un 
plan quinquennal. 
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TABLEAUX 

Le tableau initial de propositions d'actions a été modifié et décomposé en 
trois parties distinctes ci-jointes. 

* Tableau des problèmes observés : 

Résumé des différents problèmes observés avec, pour les principaux points, 
une estimation de l'importance de la dégradation. 
Plus les pastilles sont noircies, plus la situation est préoccupante. 

* Tableau des propositions d'action : 

Au niveau de chaque rivière, une hiérarchie a été établie entre les 
différentes actions à mener. 

Plus le coefficient est faible, plus l'action est prioritaire. 

Ces indices de priorité ont été accordés en fonction de la faisabilité de 
l'action, de la gravité du problème, du rendement de sa résorbtion et de la 
vocation qui semble s'imposer au niveau de chaque rivière. 

Pour quelques paramètres, essentiellement liés à la gestion du milieu, il 
sera souvent difficile d'intégrer cette notion de priorité. Un simple point signalera 
les secteurs au niveau desquels des transformations sont nécessaires. 

* Tableau des critéres de choix : 

Quelques indications qui pourront permettre aux décideurs de sélectionner 
les rivières sur lesquelles des actions devront être menées en priorité. 
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