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INTRODUCTION

Le but de ce stage ‘effectue du 6 Octobre 1992 au 6 Décembre 1992 pour le compte .de l’Agence de

l’Eau Rhin-Meuse est de dkrire et de definir les liens hydrographiques existant entre les cours d’eau

naturels et les voies d’eau artificielles d’une part dans la valMe de la Moselle entre Charmes et

Messein et d’autre part entre Moselle et Meurthe au Sud de Nancy.

II s’agit en l’occurrence d’appliquer le sysG?me de la codification hydrographique dont l’utilisation

n’avait &té envisagée dans sa premiére conception que pour les cours d’eau naturels. Or, la circulaire de

1991 réalisbe par un groupe de travail avec le concours de Mrs Auer et Zumstein de l’Agence de l’Eau Rhin-

Meuse propose une révision et une extension de la codification hydrographique notamment aux voies d’eau

artificielles et aux plans d’eau (cf. circulaire n-91 50 du 12JO2J91, B.O. n-30 du 31Jl OJ91).

II nous a donc été possible d’appliquer les r&gles de la codification hydrographique aux différents

vecteurs de transfert d’eau pr&ents dans un secteur géographique prkis, secteur dont les principales

caractkistiques  seront drkrites  ultérieurement et dont il a fallu tout d’abord comprendre le fonctionnement

global du sch6ma hydraulique. Ceci n’a pu être possible qu’en effectuant une complète étude de terrain,

étude qui a conduit à l’élaboration des différents croquis et schémas figurant dans ce pr&ent  rapport et qui

ont eux-mêmes abouti au chaînage des entités codees.

‘A&i, avant même de décrire dans le détail ces diffkentes étapes, les probkmes  qu’elles ont pu

engendrer et ce à quoi elles ont abouti, il me paraît indispensable d’indiquer dans un premier temps les

grands principes de la codification hydrographique afin de mieux comprendre les tenants et les aboutissants

de la tâche accomplie.
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CONCLUSION

A mon avis, ce stage a été un bon moyen de mettre en application la codification hydrographique qui

n’avait jamais et6 detaillee à ce niveau en ce qui concerne les canaux et les voies d’eau artificielles.

Au terme de cette étude il apparaît que cette codification permet de definir  et de décrire tous les milieux

aquatiques superficiels en proposant une solution à chaque probleme rencontré sur le terrain. Ceci peut

paraître paradoxal mais je pense que cette “souplesse” d’utilisation est due en fait à une certaine “rigueur”

de la codification hydrographique. En effet, poss&fant  des règles strictes, elle permet d’eviter  de tergiverser

sur tel ou tel probleme rencontre et d’y apporter une solution claire et appropriee. Toutefois ceci n’est

évidemment qu’un jugement personnel et rien ne dit que des problèmes auxquels nous n’avons pas eté

confrontes ne se présenteront pas dans d’autres secteurs géographiques comme la vallée de la Moselle
4

aval par exemple.

II n’en reste pas moins que cette codification hydrographique, décrivant le schéma des écoulements d’un

secteur geographique  donne, permettra lors d’une pollution accidentelle par exemple, de prévoir non

seulement son extension probable mais aussi et surtout de reperer les endroits prkcis  du réseau

hydrographique où il sera n6cessaire  d’intervenir afin de la stopper. On ressent donc lA la n6cessit8 de

l’application de la codification hydrographique B tous les milieux aquatiques superficiels.

Enfin, je tiens à dire que ce stage m’a beaucoup apporté au niveau de ma formation de géographe: il

m’a permis à la fois de découvrir et d’apprecier les études de terrain et de réaliser un véritable travail de

recherche.
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