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1) PRESENTATION DES RESULTATS 

Les points de jaugeage ont ëtë localises sur des cartes 
topographiques au 1/50000 &.me: feuilles de Thann, Giromagny, Munster, 
Remiremont, et Bruyerea. 

La codification des points rend compte: - du nom de la riviers 
sur laquelle la mesure a 4 t e  effectuée- 

de la situation du 

point sur la rivière par rapport a sa source pour les drains 
principaux, et par rapport A leur conr'luenca avec la riviere 
principale pour 13s cours d'eau secondaires. 

- 

Les rivieres principales sont caract4risëes par deux lettres: 

- Moselle: MO 
- Moselotte: MS 
- Ventron: VE 
- Bouchot: BO 
- Cleurie: CL 

La numérotation a et4 effectuée de l'amont vers l'aval, pour les 

rivières principales: ainsi Pi0 1 est le point le plus en amont sur la 
Mosel le. 

Les points de jaugeage effectués sur de petits affluents sont 

caractérisés par: - les deux lettres du nom de la 
rivihre principale. 

- le numéro de la position de 
l'affluent par rapport a cette meme rivière principale. 

- un d ou un g suivant qu'il s'agit 
d'un affluent de rive droite ou de rive gauche. 

l - un numéro significatif de la 

position du point sur l'affluent lui même, en commencant cette fois 

par 1 'aval. 

Exemples: - MO 4g correspond à une mesure 
realisée sur un affluent de rive gauche de la Moselle; cet affluent se 

situe entre les points MO 5 et MO 7g- 
- MO 10 gl  est le point le plus aval 

d'un affluent ds rive gauche de la Moselle, situe entre les points MO 
Y et Mû 1 1 .  
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I I  1 C R f T I Q V E  DES RESVLTATS 

1 s  La Mocelle 

, Dans l'extremite amont de son bassin, la Moselle a des débits 
relativement faibles, c'est le Rari*de la Hutte qui constitue ia part 
essentieile du débit de la Moselle au point 5: de 35 à SQ 11s- 

Bien que les jaugeages efSectuGs sur les afr'luonts compris enrre les 

poinfs 5 pi, + indiquent cies apports nesligoables, le debit iugrnenre ci- 

manisre consid+raSio au nivear! du point 3: 
- + ?.i5 i a ia prorniére campagne: scit i n  

douhlsmont du debit. 

+ S9  1 J la deuxième campagne, soit un 

aoublement du debit - 
- + 71 1 a la troisième campagne, soit rrn 

triplement du débit. 

- + 70 1 a la quatri&me campagne, soit un 

triplement àu débit. 
Cette hausse subite peut résulter d'apports souterrains ou de surface, 

n'étant pas pris en compte par les jaugeages amont. 

Une augmentation identique apparait entre les points 7 1  et 15, alors 
que les affluents jauges n'ont pas des débits justifiant cette hausse: 

le plus abondant est le kau de Presles avec comme débit maximum 60 

11s. Le Rau de la Colline, plus en aval, a a.ussi un debit interessant 
compris entre 21 et 32 11s- 

b) La Dartie médiane: iuscru'à la confluence du kau du Menil 

D'une manigre génërale, les déoits mesurés sur la riviëre principaie 

sont toujours sup4rieur.s a ceux calculés aux confluences: points 2 0 ,  

34, 29 et 31 (pour lss trois premières campagnes>- 

Le R a u  du Menil <-st un des principaux affluents Ge cette partie de la 
Moselle. Le point le plus en amont a, d P j a ,  un dèbit non néeligeabie:9 

de 47 A 69 l/s, par contre le point le plus en aval: 21 dl pa.rait 
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b) La Dartie mediane: entre les confluences du Ventron et du Bouchot 
I 

En aval de la confluence avec le Ventron, on retrouve l'influence 
du lachage, déjà constate au point 15, au niveau des pointa 19 et 23 

lors de la premiëre campagne. Les jaugeages réalisés en ces memes 
points à la troisieme campagne semblent tout aussi douteux en raison 

des travaux effectués dans la riviere. Par ,contre l'évolution des 
débits dans cette partie du bassin,. durant les deuxieme et quatrième 
campagnes semble correcte. P o u r  la deuxiame campagne c'est en aval que 
les débits semblent surevalues: aux points 27, 32, et, 38: 224 11s 
d'écart entre les points 27 et 2.7, soit +32%. 

l 

Entre la confluence du V e n t r o n  et celle du Bouchot, les apports 

des nombreux affluents sont peu importants: 5 11s au maximum. Seuls 
les Rau de Bamont: de 9 à 14 l/s et de Basse sur le i?upt: de 25 a 40 
i i s  ont des debits plus élevës- 

Pour cette partie médiane du bassin, c'est trés certainement la 
quatrième campagne qui presente les résultats les plus cohérents. 
Au niveau des points 42a et 42b, la Moselotte emprunte plusieurs 

chenaux et les mesures sont bien shr plus difficiles. 

c )  La partie aval 

Le Bouchot débite suivant les campagnes de 74 a 224 11s (le 

jaugeage r6alisé à la troisième campagne: 39 lis, parait douteux mais 
cohérent avec le jaugeage effectue en MS 43, cf. paragraphe relatif au 

, bassin du Bouchot). En aval de la confluence les mesures effectuées 
1 correspondent pratiquement toutes aux debits tnéoriques calculés. 
1 Cependant à la deuxiëme campagne perturbe le jaugeage 

et le dëbit semble surestimé (le point 46 aux trois prsrniéres 

campagnes &tait envahi par les herbes)- Seul le debit de la quatriQme 

campagne plus tardive, pendant laquelle la végétation aquatique etait 

en decomposition, parait vraisemblable. 

1 

des algues ont 

La Cleurie est le principal affluent de &a Moselotte et déverse 
entre 312 et 563 l/s. En aval de cette confluence la Moselotte recoit 
Peu d'apports: principalement le Rau de Meyvillers entre 44 et 70 

I l s ,  et atteint un débit compris entre 1496 et 2423 l/s à l'exutoire. 
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nettement superieur aux debits mesurés â la fois à 

l'aval: 95 11s au point 7 contre 58 11s au point 4 et 1 

ou +64%. 

1 'amont 

, soit + 

et a 
7 11s 

Dans cette partie du bassin, les apports des affluenzs sont peu 

importants, le Rau de la Goutte de Batt ion es+ 1s p l u s  abondam+. avgc 
des debits qui varient entre 8 et 27.11s. 

Le point 16 de la deuxième campagne parait relativement faible: 

cette campagne a du ëtre perturbée par des rejets qui font qu'en 
certains points, le d4bit est artificiellement gonfle. 

b >  L'aval du bassin 

Dans la partie aval du bassin, des "pertes" apparaissent 

systématiquement aux points 19 et 23 ( à  1'6xutoire du bassin). Les 
faibles debits mesures en ces points correspondent vraissemblablement, 
A des chenaux qui ns comportent pas la totalité de l'écoulement du 

Bouchot. Dans cette zone, i l  existe en effet plusieurs bras qui 
suivant la situation hydrologique sont actifs ou non. 

De mQme sur le Rau de Mënaurupt, principal affluent du Bouchot, 

on peut s'interroger sur la valeur des dëbits mesurés: des erreurs 

sont ici possibles- Pour ce ruisseau, seules la première campagne et 

la quatrieme, pour la partie aval, fournissent des valeurs correctes. 
Pour estimer les apports du Bouchot, i l  est pr4f8rable d'utiliser 

les valeurs du point 20 additionnées a celles du point 21 d l ,  

présumées valables: soit de 308 l/s a 155 l/s suivant les campagnes. 

5)  La Cleurie 

a) L'amont du bassin: jusau'à la confluence du R a u  de la Pissoire 

L'amont du bassin est caracterisé par une zone tourbeuse, dans 

laquelle l'koulement est par definition tr6s diffus. Aussi on 
remarque une hausse considerable du débit au niveau du point 4 à la 
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S t a t i o n s  sur la Moselle: 

FRESSE 

Frëquences calculées sur la p4riode 1972-54: 

F .  1 / 2  = 547 11s 

P -  115 = 299 l/s 

F -  1/10 = 242 11s 

: CarnDaenes : 1 ére : 2 9rne : 3 èrne : 4 èrne : 

J Dates :19 /07 /89:  1/09/89: 1/10/89:25/10/89: 

;Débits mesurés 11s: 5.38 : 294 : 224 : 311 ! 

; FrQauences ! 0.49  : 0 - 1 7  : 0.08 : 0 .19  : 

5 ans: : Dure@ de Retour : 2 ans: 6 ans :  12 ans: 

Tableau 1 -  

RUPT/MûSELLE 

Fr4ouences calculees sur la période 1969-B4: 

F. 112 = 1027 l/û 
F .  115 = 572 11s 

F. 1/10 = 421 l/s 
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*:debit inr'lusncë par un re jet  

Stat ion su r  l a  Noselotte: 

ZAINVILLERS 

Prequsnces calculees s u r  l a  periode 1968-84: 

P. 112 = 1745 l/s 
P. 1/5 = 1136 1 / ~  

P -  1/10 = 909 l/s 

: Campagnes : 1 sre : 2 ème : 3 èrne : 4 ëme : 

Dates .20/07/89: 1/09/89:30/09/8Y:25/10/89: 

:DBbits mesures 11s: 1207 : 1004 : 826 : 1230 : 

: Fréauences : 0.24 : 0 . 1 4  : 0 - 0 7  : 0.25 : 
: Durée de Retour : 4 ans: 7 ans: 14 ans: 4 ans: 

Tableau 3 .  

Station sur l a  Cleurie: 

CLEURXE 

Frequences calculées sur  l a  p4riode 1971-84: 

F -  1/2 = 6 7 7  11s 

F -  115 = 471 l / ~  

P -  1/10 = 390 11s 
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