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Résumé

Dans le projet Redressement écologique de la Meuse (Ecologisch Herstel Maas (EHM))
sont réalisées des études écologiques, morphologiques, hydrologiques et écotoxicologiques
dans et le long de la Meuse. En raison des plans de développement de la nature qui ont été
rédigés sur demande de la Province du Limbourg pour la Meuse Moyenne, les études se
sont concentrées, dans le cadre du projet EHM, principalement sur cette partie du fleuve.
Bien que les puissances écologiques des autres parties de l’écosystème de la Meuse soient
plus réduites, il importe de ne pas sous-estimer leur intérêt pour la flore et la faune. Les
données recueillies dans ce rapport sur les gravières du Limbourg le confirment. Actuelle-
ment sont réalisés, sur demande de la Direction du Limbourg, des travaux sur un projet de
contrôle pour la Meuse comprenant un projet partiel pour les plans d’eau de la Meuse.
Dans ce projet les différentes fonctions fluviales de la Meuse (navigation, nature, sécurité,
loisirs, etc.) sont examinées. Pour pouvoir faire un choix bien fondé il est nécessaire de
définir la situation actuelle de la région. L’objectif de ce rapport est justement d’obtenir un
aperçu des données biotiques et abiotiques disponibles de la partie de l’écosystème ‘Plans
d’eau de la Meuse’. L’ébauche d’un plan de mesure permettra en outre d’évaluer les effets
des futures mesures de réaménagement.

Dans la vallée de la Meuse entre Roosteren (km 52) et Kesseleik (km 93), il s’est dépose
de tout temps beaucoup de sable et de gravier. Les plans d’eau de cette région sont apparus
suite à l’extraction du sable et du gravier. Dans la région des plans d’eau de la Meuse, on
cesse progressivement d’extraire le gravier après près de trois quarts de siècle. Dans le
Limbourg centralse trouve un vaste ensemble de plans d’eau de profondeurs et de tailles
différentes, certains étant en liaison ouverte avec la Meuse. Les plans d’eau ont une surface
totale d’env. 1800 ha. Vu qu’une grande quantité du gravier était transportée par voie de
terre, la région des gravières de la Meuse a été ouverte dès le début aux vacanciers.
A cause de la genèse des plans d’eau, la gestion de ceux-ci a été assumée au cours des
années par différents organismes. A l’origine les rives et lits d’hiver étaient sous contrôle
de la Province du Limbourg. Après l’achèvement du déblayage, la gestion des plans d’eau
et de leurs rives revint à la Province, celle-ci assurant le réaménagement des rives avec
l’argent des ‘déblayeurs’ issu du fonds dit ‘de gravier’. Après quoi la gestion des rives fut
transmise aux communes ou à la société Aqua Terra N.V. (une entreprise privée).
Qutialement la gestion de la qualité de l’eau des plans d’eau était aussi effectuée par la
Province du Limbourg, mais depuis 1979 elle a été transmise à la collectivité publique
chargée de l’épuration de l’eau au Limbourg (Zuiveringschap). Dans un proche avenir les
plans d’eau deviendront domaine de 1’Etat (Rijkswateren) et leur gestion sera transmise à la
Direction du Limbourg.
Dans maints cas ce réaménagement des rives des plans d’eau a mené à un paysage de
compromis où aucune des fonctions attribuées (telles que les loisirs, l’agriculture et la
nature) n’a été mise en valeur. Dans la plupart des cas la fonction de nature ne couvrait
qu’une étroite bande le long des rives. Une telle manière de réaménager entraîne un
énorme morcellement du paysage, lequel pourrait même, s’il n’était pas morcelé, servir
d’environnement pour la loutre (Lutra Zutra). Une chaîne continue de régions naturelles
dans la vallée de la Meuse du Limbourg central offre à de nombreux mammifères, mais
aussi aux oiseaux, amphibies et insectes, d’exceptionnelles possibilités de développement.
La répartition des pouvoirs sur différents organismes et les intérêts incompatibles qui
jouent dans la région rendent difficile l’élaboration d’un projet qui ferait mieux concorder
les différentes fonctions. Les données (a)biotiques rassemblées dans ce rapport pourront
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contribuer à un meilleur fondement pour considérer quelle(s) fonction(s) devra ou devront
être attribuée(s) bientôt aux différents plans d’eau. Il met aussi en évidence les lacunes
dans la connaissance de la composition des espèces et la densité chez les zooplanctons, la
macrofaune et les poissons, et le manque de données ecotoxicologiques (voir le tableau
récapitulatif). Pour combler ces lacunes et pour mieux structurer le programme d’échantil-
lonnage existant des plans d’eau, un programme de monitorage est proposé.

La présence de données (a)biotiques des plans d’eau de la Meuse dans les differents  organismes.

sorte de donntes année données
ouilnon

fréquence Organisme programme
monitor
(oui/non)

remarques

ABIOTIQUES

physico-chimiques:

qualité (écotox):
eau
fonds

morpho- et hydrologi-
ques:
connaissance du proces-
sus
connaissances pratiques

BIOTIQUES

phytoplancton:
sortesldensité

zooplancton:
sortesfdensité

plantes aquatiques:
sortes/densite. .
macrofaune:
sortesldensité

poissons:
s&tesLdensité

. . l

.�

oiseaux:
sortesldensité

mammif&es:
sortes/densite*

paramètres ecotox

1979-1994

1989
1992

-i979-1994’

1991-1992

1986

1991

1975-1994

1975-1994

1991

oui

oui
oui

oui

non

ouilnon

nonfnon

ouiloui

oui(non)
/non

ouilnon

ouiloui

ouilnon

lx/mois

lx
lx

1 x/mois

lx

I X

I X

1 x/2moish
1 x/mois”

?

lx

PL
ZL

O G
PL

PL + RI-
ZA

zL+PL

BS

OVB

SOVON

NGL

BW

oui

oui

non

oui

oui

non

non

depuis 1993 echantillonnage
moins intensif

données des fonds en partie
non publiees!

il y a des données sur les ni-
veaux de la nappe phréati-
que et des idées sur l’infïl-
tration dans la vallte de la
Meuse, mais les chifies
manquent.

depuis 1993 échantillonnage
moins intensif (t 6x/an)

situation zero déterminée en
grande partie

études bibliographiques
pas de definition de situation
zéro

situation zero définie

situation zero definie

situation zero définie en
partie

ZL = Zuiveringschap du Limbourg; PL = Province du Limbourg; OG = déblayeurs; RIZA  =Institut de l’amtnagement des eaux
intkrieures  et de l’epuration  des eaux usees; SOVON = Association d’organisations de recherches ornithologiques aux Pays-Bas; NGL =
Association d’histoire naturelle du Limbourg; BW = Bureau Waardenburg; OVB = Organisme pour l’amelioration  de la pêche intkieure;
BS = Bureau Stroming
’ de 1970 a 1979 inclus tchantillonnage de phytoplancton (+ nombre de param&es  physico-chimiques effectué par La Fontaine & Van
de Veur de la province (Anonymus, 1975; 1980); ’ recensement d’hiver septembre-avril; ” inventaire des oiseaux nichants  seulement dam
la saison de couvaison avril-juillet.
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Figures:

1 Changements dans les eaux de surface dans la region des plans d’eau de la Meuse du Limbourg
central (seulement le territoire neerlandais)  entre 1942 et 1990. Sont indiquees les regions pour
lesquelles des autorisations ont été accordees (de: Van Noorden, 1991).

2 Carte panoramique de la region des plans d’eau de la Meuse du Limbourg avec la denomination
des plans d’eau.

3 a 34 Cartes detaillees du plan d’eau de la Meuse traite.
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Aperçu du groupement des plans d’eau de la Meuse sur la base des analyses des donntes physiques
et chimiques (Peeters & Gylstra, 1995).

Dépassements des valeurs limites pour les micro-pollutions dans les eaux et dans les fonds (Anony-
mus, 1993).

Dépassements des valeurs limites pour les micro-pollutions dans les fonds de trois plans d’eau de la
Meuse et repartition par categorie calculés avec LAWABO (dormees de la Province du Limbourg)
suivant la répartition par catégorie de la Note d’évaluation des eaux (VROM, 1994).

Répartition des plans d’eau de la Meuse sur la base de la profondeur et de la frequence des
inondations (de; Paffen et al., 1992)

c
Macrofaune des six plans d’eau de la Meuse pendant des échantillonnage en juillet et octobre de
1986 (donnees  non publiees ZL).

Espèces de poissons dans les trous graveleux le long de la Meuse (l=section de barrage Lixhe-
Borgharen et 2=section  de barrage Linne-Roetmond (de; Vriese, 1992).

Longueur de rive de l’ecoulement principal, des bras morts et des plans d’eau de la Meuse. En
outre est indiqué quel pourcentage de la longueur totale de rives concerne les eaux secondaires (de;
Semmekrot & Vriese, 1992).

Donnees de mammiferes,  reptiles, amphibies et papillons dans la région des plans d’eau de la
Meuse de 1980 à 1992 inclus (dormees non publiées de l’association d’histoire naturelle du
Limbourg).

Plusieurs objectifs et valeurs limites (VROM, 1994) des paramètres mesures par la ZL.

Aperçu des travaux dans le domaine de l’hydrologie et de la morphologie et du temps consacré à
leur rtalisation.

Répartition des plans d’eau de la Meuse sur la base ; l- de l’existence d’une liaison ouverte avec la
Meuse; 2- de l’emplacement de cette ouverture ; 3- de la profondeur du plan d’eau et 4- de l’âge
(les differents  groupes sont indiques par des lignes).

Paramètres biologiques et fréquence des mesures du Reseau de mesure de l’environnement pour les
eaux nationales douces (de; Adriaanse et al., 1992).

Parametres écotoxicologiques et fréquences des mesures du Réseau de mesure de l’environnement
pour les eaux nationales douces (Meuse, 1993).
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