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BUT ET PRESENTATION DE L’ETUDE

Dans le cadre d'une meilleure connaissance des mi-
lieux aquatiques, la Fédération Départementale des AAPP de
Meurthe-et-Moselle a demandé en date du 21 février 1993 à la
Délégation Régionale de Metz du Conseil Supérieur de la Pê-
che d'effectuer une étude' physico-chimique et hydrobiologi-
que de la MAUCHERE, affluent rive droite de la MOSELLE.

Cette étude se propose un double but :

- apprécier le degré de la pollution chronique sé-
vissant sur le ruisseau,

- apporter des éléments d'informations nouveaux
pour le Schéma Départemental de Vocation Piscicole sur ce
cours d'eau vierge de toutes données.

La Délégation Régionale est donc intervenue sur le
terrain le 5 mai 1993. Les résultats commentés de cette étu-
de font l'objet du présent rapport.

s

ETUDES ANT.ERIEUIWS
Néant

NATURE ET DEROULEMENT DES
OPERATIONS

a1 Nature

Elles ont consisté en des prél&vements d'eau aux
fins d'analyse au laboratoire avec mesure sur place de la
température des pH, de l'oxygène dissous et de la conducti-
vité.

Parallelement, des contrôles hydrobiologiques ont
été réalisés sur chaque station prospectée.

b\ Déroulement

Trois stations ont été choisies en fonction
d'éventuels apports préjudiciables à la bonne conservation
du milieu. La localisation de ces points est la suivante :

1. La MAUCHERE à FAULX - amont commune - poste gaz

2. La MAUCHERE à FAULX - aval commune
"Le Moulin d'EN BAS"

3. La MAUCHERE à CUSTINES - dans llagblomération -
amont confluence MOSELLE
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ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE

Globalement, les eaux de la MAUCHERE possedent les
caractéristiques de celles s'écoulant sur des terrains
marno-calcaires en l'occurrence ici du RHETIEN supérieur et
LIAS indifférenciés donc alcalines, bien minéralisées et un
pouvoir tampon élevé (HC03- > 274 mg/L) ce qui implique une
bonne productivité piscicole potentielle.

Le profil physico-chimique de la station 1 laisse
déjà planer le doute...

La valeur de l'oxydabilité  (1,2 mg/L), une concen-
tration en sels ammoniacaux conséquente (NH4+ = 0,45 mg/L)
alliées à une sous-saturation en oxygene dissous latente
mettent à jour des apports en matiere organique : rejets
communaux et/ou agricoles émanant de l'amont, d'ou un clas-
sement 1B limite.

Au point n"2, (aval FAULX), la situation devient
critique voire catastrophique avec les rejets conjugués de
la commune de FAULX et un classement dans le groupe de qua-
lité 3.

Enfin, au point no3 (dans CUSTINES), le profil
physico-chimique demeure constant et synonyme de mauvaise
qualité (classe 2).

Les concentrations en matière organique restent
spectaculaires de même que le taux des phosphates (PO4-3 =
2,52 mg/L) !

La valeur élevée et constante des Nitrites ainsi
que la faible oxygénation (ce malgré des vitesses de courant
appréciables et un pouvoir auto-épurateur élevé du cours
d'eau) prouvent que la rivière a du mal à digérer la masse
organique domestique et agricole "réceptionnéewl.

En conclusion, la MAUCHERE reçoit une quantité
d'effluents 'organiques d'origine domestique et agricole dé-
bordant largement le pouvoir auto-épurateur du support
aqueux (présence constante des nitrites).

Les teneurs en ions ammonium, en nitrites et phos-
phates sont incompatibles avec la vie piscicole dans un mi-
lieu qui fonctionne plus ou moins en anaérobiose.

La caractéristique chronique des rejets a profon-
dément modifié la biologie du cours d'eau (présence d'une
épaisse couche d'algues filamenteuses, de champignons et de
bactéries) qui fonctionne surtout en épurateur (oxydation
biologique) de la masse organique rejetée.
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