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1 - BUT ET PRWENTATION DE L’ETUDE

Conformément  au souhait exprimé Par I’AAPP d e
LIXING-lès-ROUHLING auprès de la Fédération Départementale des AAPP de
MOSELLE, la Délégation Régionale N” 3 du CSP à METZ a procédé à une
campagne d’étude sur le ruisseau de LIXING (ou LIXINGERBACH ou
BEITING ou BOUSBACH) afin d’évaluer :

1) Les rejets de la Technopole G A U B I V I N G  -
BAEREN-les-FORBACH - OETING.

2) L’impact des stations d’épuration de KERBACH - LIXING et
GROSBLIEDERSTROFF.

3) Les nuisances issues des exploitations agricoles riveraines.

Cette étude s’est déroulée en Août 1992.

II - ETUDES ANTERIEURES

Juillet 1976 - CSP
Novembre 1980 - Agence de l’Eau RHIN - MEUSE
Mai 1984 - CSP
Mai 1988 - CSP

III - PROTOCOLE DE L’ÉTUDE

Cinq points de contrôle ont été retenus (voir Annexe II). Les
échantillons d’eau prélevés sur chaque station ont fait l’objet des analyses
physico-chimiques habituelles (type APCl). Les résultats de ces analyses et
leur interprétation sont présentés ci-après.
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ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE

Le bassin versant du ruisseau de LIXING et de son affluent rive
gauche le WASCHBACH est, géologiquement, essentiellement constitué
d’une alternance de marnes-argiles (KEUPER et LETTENKOHLE) et de
calcaires fissurés karstiques du MUSCHELKALK supérieur et moyen.

Ses eaux en sont ainsi naturellement alcalines (pH > 7), très
minéralisées (Ca2+ > 120 mg/L) avec de fortes concentrations magnésiennes
(Mg2+ > 30 mg/L) d’où un pouvoir auto épurateur élevé du cours d’eau.

L’analyse des échantillons révèle un profil physico-chimique
uniforme dans la médiocrité voire 1’ “abiotisme” (classe 2 à M).

En effet, ce ruisseau reçoit dès sa source une quantité d’effluents
organiques d’origine urbaine et agricole débordant largement son pouvoir
auto épurateur (présence constante des nitrites).

Ainsi l’appellation de ruisseau paraît obsolète. Le terme “Fossé
égout à ciel ouvert” est miewc adapté dans ce cas. h

Cette pollution excessive se traduit par :

- Une charge organique élevée et constante (oxydabilité toujours
supérieure à 1.9 mg/L).

- Une abondance en sels ammoniacaux et phosphates pouvant
atteindre des concentrations faramineuses (Station 3 : NH4+ = 1.8 et PQ3- =
5 mg/L - Station 5 : NH4+ = 4,8 et POa3--  = 5.30 mg/L !!).

- Une sous-oxygénation latente toujours inférieure à 70 % ce
malgré des vitesses de courant importantes.

En conclusion, l’urbanisation aidant, le ruisseau de LIXING s’est
transformé en égout et finit au détriment de sa qualité, l’épuration des
divers effluents organiques récoltés malgré les facteurs compensatoires que
sont la vitesse de courant, le pouvoir auto épurateur conséquent du cours
d’eau et surtout la présence de trois stations d’épuration.

La qualité des eaux et très mauvaise pour ce ruisseau de lère
catégorie piscicole à vocation salmonicole.

Certes la situation est aggravée par la sécheresse durable pour un
cours d’eau dont les débits naturels d’étiage sont déjà très faibles.

Ainsi, la situation ne semble guère s’être améliorée, voire même
détériorée à la lecture des différentes études antérieures.

Une maîtrise parfaite des effluents urbains en vue d’une
restauration biologique du ruisseau de LIXING paraît la solution la plus
sage.


