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INTRODUCTION
---

1.

,

Cette étude, de I’Othain  entre dans le programme d’étude du milieu physique fina&
par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, programme dont l’objectif est de faire un état des lieux de
la qualité du milieu physique des 7 000 km de rivières principales du bassin Rhin-Meuse dans
les cinq prochaines années.

Rappelons que l’état du milieu physique d’un cours d’eau est dé!% par la qual$é  de
son lit majeur, de ses berges et de son lit mineur.

Le secteur pris en compte est 1’Othain de la.confluence  du ruisseau du Breuil jusqu’à la
Chier~, soit près de 70 km de linéaire de cours d’eau

L’étude complémentaire, qui constitue la troisième partie du rapport sur L’impact de
l’hydrologie sur le milieu physique de 1’Othain  a bté réalisée à la demande du groupe de travail
« débits objectifs », mis en place par le Secrétariat Technique du Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin ferritke. Elle a été réalisée en régie par la DIREN
Lmraine.



I-l - Introduction

La qualité d’un cours d’eau peut être évaluée au travers de trois composantes : la
physico-chimie de l’eau, le milieu physique et la biologie.

La présente étude concerne uniquement le milieu physique. Elle fait appel à deux
méthodes :
- une méthode de découpage du linéaire du cours d’eau en tronçons de caracteristiques

homogènes, proposée en 1991 par l’étude inter-agences « Etude des végétaux fixés en
relation avec la qualité du milieu » (méthode dite « MEV ))).

- une méthode d’étude du milieu physique publiée en 1996 par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
(AERM) qui permet de décrire la qualité moyenne d’un tronçon d’après les caractéristiques
morphologiques et fonctionnelles du ht mineur, des berges et du lit majeur. Les données sont
ensuite traitées, après saisie, par un logiciel permettant de calculer un indice exprimé en
pourcentage. Un des avantages de la méthode est la possibilité d’une utilisation
prévisionnelle : il est aisé en modifknt une variable sur le logiciel (dégradation ou
amélioration) d’en déduire qu’elle serait la qualité du milieu.

La méthode milieu physique est conçue pour évaluer la qualité moyenne et les grandes
tendances par tronçon de cours d’eau et par compar&wnt (lit mineur, majeur, berges).

L’objectif est de compléter l’analyse de la qualité de l’eau du cours d’eau, afin de
concevoir un programme d’intervention le plus cohknt possrble pour la reconquête et la
protection du milieu (assainissement, travaux d’entretien et de restauration).

Elle ne remplace pas les analyses plus d&aillees permettant des évaluations Gnes de
l’hospitalité du milieu pour la faune et la flore qui peuvent, si besoin est, être réalisées en
complément (détermination des types présents d’habitats, d’écoulements, de granulométxie...  ).

1-2 - Le découpage en tronçons homogènes ’ .\
Le découpage de l’amont vers l’aval est basé sur deux types de critkres :

- Les composantes naturelles que sont la région naturelle, la typologie géomorphologique, la
perméabilité de la vallée (dépendant de la géologie), la pente du cours d’eau et la largeur
(entre haut de berges) du lit mineur.

-Les composantes anthroniaues que sont tous les paramètres pertinents susceptibles de
modiier significativement le milieu physique : qualité de l’eau, occupation des sols, barrages,
agglomérations.

Remarquons qu’il n’est pas toujours aisé de savoir si la pente et la largeur doivent être
,; ,définies comme composantes naturelles ou anthropiques sur les cours d’eau sérieusement
~dif%es par des travaux lourds, comme c’est le cas pour 1’Othain

Le découpage se fait sur la base des données cartographiques et bibliographiques
es qui sont ensuite validées et complétées par une visite de terrain,
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I-3 - Documents utilisés pour chaque paramètre

- Les PKH (points kilomkriques hydrographiques) sont extraits du document de l’Agence de
l’Eau Rhin-Meuse de mars 1992 (« PKH [point Kilomktrique  Hydrographique], bassin de la
Meuse ~1). Ils doivent être considerés seulement comme des points de rep&e du profil en
long, celui-ci ayant été modifie par les nomkeux travaux de redressement de la rivière.

- Les altitudes NGF ainsi que les longueurs des tronçons ressortent de la consultation des
cartes au 1/25 000 “serie bleue” de I’IGN (Institut Géographique National).

- La region naturelle et la perméabilité,  sont extraits de “l’Atlas de la lithologie et de -la
perméabilité du bassin Rhin-Meuse” édité par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse en 1989. La
région naturelle défkie par la zonation phytoécologique de Dupias et Rey (Centre National
de Recherche Scientifique, 1985) n’a pas été utilisée en raison de contradictions avec le
document précédent.

- La typologie géomorphologique est tirée du rapport « typologie des rivikes du bassin Rhin-
Meuse » (Agence de l’Eau Rhin-Meuse - 1994 -).

- La majorité des pentes (plafond du lit mineur) et des largeurs (haut de berges) est extraite de
l’avant-projet des travaux réalisés de 1971 à 1974 et repris en 1990 ; le reste provient des
schémas départementaux à vocation piscicole de Meuse et Meurthe-et-Moselle.

- Les limites des tronçons de qualité des eaux constatée ont été extraites du dossier qualité des
cours d’eau, synthétisant les données collectées jusqu’en 1994.

- De plus, le Schéma Départemental à Vocation P&icole de la Meuse déjà cité a servi à situer
les éventuels ouvrages avant la visite d’état des lieux.

,

II-1 - Le découpage en tronçons homogènes

a - Composantes naturelles de I’Othain
\

Ce cours d’eau est affluent rive gauche de la Chier~ ; son bassin versant est englobe dans
la région naturelle du Pays-Haut et plus spécialement du “Plateau de Landres”.

La typologie géomorphologique passe du type 6 à l’amont (cours d’eau de plaine sur
argile) au type 5 à l’aval (méandreux sur plateau calcaire). A signaler deux imprécisions
sur le document de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse :

- l’amont de Wthain défi en secteur calcaire est en réalité sur marne et argile ;

- la limite aval du type 6 est à “remonter” de 8 km environ pour entrer dans la zone
calcaire.

La perméabilité est assez complexe : la partie amont de lUthain (jusqu’au PKH 952.40
Us Mailles” en aval de Rouvr~is-sur-Gthain) s’écoule sur des terrains mamo-calcaires

8



peu permeables, et la partie aval sur des calcaires permeables recouverts, par endroits, par
des ahuvions  r&ntes peu pem&bles venues de ramant.

L+es limites des tronçons d’apres la perméabilité sont recapitulées ci-dessous

923.28
927.00

941.02

952.40

956.50

968.10

971.40

979.00

998.10

1000.00

Source
1.5 km amont Ruisseau du Breuil

Ruisseau de Lamampré

Amont Ruisseau des Prés du Haut

Vers Chatillon  l’Abbaye

Ruisseau de l’Aulnois

Pont de Grand Failly

4val Petit Failly

4val Villecroye

Zonfluence avec Chier~

P31

P22

s2

P 12

s2

P 1 2

s2

P 12

52

:LéPende

P 3 1 : Roches affleurantes  imperméables, marnes et argiles
P 22 : Roches affleurantes peu perméables : alternance de roches à

perméabilité de fissures dominantes et de roches imperméables
P 12 : Roches affleurantes perméables : roches à permeabiié de fissures

dominantes (karst possible)
s2 : Formations superficielles peu perméables (argiles et limons).

Les zones P 22 et S 2 définies comme peu perméables ont été regroupées pour le
découpage.

- La pente originelle garde des valeurs failes sur l’ensemble du tracé (entre 0.7 ‘/Oo et
1 ‘/““), puf à l’amont du Ruisseau du Breuil où elle atteint 3.2 OP”.
Cependant, de fortes modifications (reprofige et recaliige) ont été apportées et les
variations de ce parametres sont maintenant davantage d’origine anthropique que naturelle.

w . . :

- Les largeurs haut de berges originelles ne sont pas connues, les travaux ayant
consid&ablement modifié ce paramètre, qui sera donc consid~e également comme une
composante authropique.
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Eh, les ‘aflluents rehivement nombreux, mais B hiile supezkie de bassin versant,
00t peu d’infhmce sur les débits, donc sur les largeurs de l’Othain après leur confluence. LOIS
de la visite de terrain en juillet 1997, ces cours d’eau transitaieut entre 1 et 10 l/s en pbriode de
dkruesurl’ensembledubassin.  _

Ce premier découpage permet de dGn.ir 6 tronçons (identifXs  par les lettres A B F).
Les tionçons codes Al, A2,... correspondent A des sous-tronçons qui n’ont pas etté retenus
dans ce découpage (voir explications en annexe 1 et 2).

b - Decoupage complémentaire  selon les composantes anthropiques
- Les largeurs haut de berges ont t!tC fortement modifiees sur 35 km par les travaux de

recalibrage déjà cités et par un curage du bassin amont. Les largeurs indiquées sur le projet
de travaux augmentent régulièrement de 5 à 10 m jusqu’au plan d’eau de fOthain  (PKH -
983.00). Après le barrage, la rivière retrouve sa largeur naturelle : c’est-à-dire 7 à 10 m
jusqu’à la confluence à Montmedy. Une seule classe pour le découpage a été prise en
compte pour les largeurs (de 5 à 10 m) selon les conseils donnés par la méthode MEV.

- Pour les pentes, trois actions ont modifié le profil en long :

* les recaliiages importants au début des annees 1970 entre les PKH 930.60 (limite
des départements Meusekleurthe-et-Moselle)  et 982.70 (amont de St-Jean-lès-
Longuyon), repris en partie en 1990 par le SIVOM de SPINCOURT, qui ont
diminué le profil en long de 6 km environ avec une pente générale des plafonds
comprise  entre 0.5 et l”Po, ainsi que les travaux de curage par le SIVOM de
MONTMEDY, en 1988, jusqu’à la confluence.

* la construction du plan d’eau de Wthain en 1978, qui génère une pente nulle entre
les PKH 985.10 à l’aval (chute d’eau de H = 4 m) et 982.50 à l’amont, soit sur une
longueur de 2 600 m ;

* les recalibrages à l’amont du Ruisseau du Breuil, observés sur le terrain mais non
mentionnés dans les documents consultés.

De même que pour les largeurs, une seule classe de découpage a été retenue pour les
pentes relativement homogènes sur 1’Othain (de 0,5 à 1 ‘/Oo) ’ 1\

- Le découpage complémentaire des tronçons sur la partie amont rend essentiellement
compte des variations longitudinales de la qualité de l’eau ; l’occupation du sol n’a été un
critère que pour les tronçons no 9 et 10 occupes respectivement en majorité par des
cultures prairies et de la forêt.

- L’examen du plafond du lit mineur a conkné la perméabilité du 1 er découpage sauf pour
le tronçon E 2 qui est constitué de cailloux et graviers, alors que la carte de perméabilité
indiquait un substrat initial constitué d’argile. S’il n’y a pas d’erreur sur cette carte, cette
situation résulte probablement de dépôts superficiels sur les argiles. Pour ~h@fier,  nous
avons choisi de regrouper ce tronçon avec les tronçons amont et aval situes sur calcaire.

- Le lit mineur de la rivière s’écoule toujours légèrement à l’écart des tiges  par ailleurs peu
importants, ce qui explique l’absence de tronçon urbain ou w
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c .- dkoupage obtenu
L’application de la m&hode M.E.V. a ainsi permis d’obtenir 11 tronçons pour les

70 kilométres  CtudiCs  de l’othain. ceux-ci sont dClimitCs sur la carte document 1.

L’annexe 1 présente un tableau général synthktisant les phases du découpage. L’annexe
2 est constitué des fiches résumant les caractéristiques de chaque tronçon et comprenant
extrait cartographique et photographies.

Le tronçon 7 correspond au plan d’eau de Marville et ne sera donc pas étudié dans la
phase suivante, la méthode milieu physique étant seulement adaptée aux cours d’eau.

En résumé, les facteurs diicriminants pour le découpage en tronçons de 1’Othain sont la
perméabilité des terrains et la qualité de l’eau à l’amont du plan d’eau de Marville, la pente et
l’occupation du sol à l’aval.

II-2 - Renseignement des fiches « milieu physique »

a - Conditions hydrologiques lors des visites de terrain
Les observations de terrain sont, pour partie, conditionnées par les conditions

hydrologiques. La situation de 1’Othain est complexe de ce point de vue. En effet, 1’Othain
dont les débits sont réduits depuis l’arrêt des exhaures des mines de fer, bénéficie d’un soutien
d’étiage par l’exbaure du puits 3 à DO-Y-BARONCOURT.

Le minimum de débit d’étiage, imposé par arrêté préfectoral du 08 février 1994 est fixé
à 100 Vs au contrôle de DOMMARY-BARONCOURT ; dès que le débit passe sous ce seuil,
l’exhaure par pompage au puits d’Ah4ERMONT III se déclenche automatiquement depuis
avril 1997.

De plus, à la demande du District Urbain de Longwy, ce débit d’exhaure peut être
abaissé si la teneur en sulfates à l’entrée du plan d’eau de Marville devient supérieure à 250
mg/l (réunion de concertation tenue à la Préfecture de la Meuse le 20 mai 1996).

La norme de 250 mg/l a été dépassée en fin d’étiage 1996. A chaqué alerte,
l’information a été répercutée à Loties qui a alors diminué le débit de pompage. ’

Les teneurs en sulfates des eaux d’exbaure sont actuellement comprises entre 2500 et
3500  mgil (note de la DDAF Meuse au groupe de travail « débits objectifs » - septembre
1997).

Au moment des visites de terrain pour la description des tronçons les 6, 12 et 13 août
1997, les débits étaient les suivants (les débits du 19 août sont donnés à titre informatif:
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Exhaures 63 Vs 6OVs 65 Ifs 87Vs  -
(durèe)  (1) (16 heures) (2 1 heures) (24 heures) (24 heures)
DOMMARY-
BARONCOLJR+(~)

mayerme
112 l/s 95 ifs 122 vs 133 vs 1oovs journalière

HOIJDELAUCOLIRT mesure
(3) 115vs - - 127 l/s - ponctuelle

(4)
moyezme

I I
386Vs

I
278Vs

I
302Vs

I
44oh -

I I
journalibe

OriPine des données

(1) Lamines : exhaure au puits &ERMONT III
(2) Lamines : palpeurs de contrôles
(3) et (4) DIREN  Lorraine (Service d’hydrologie et d’annonce de crue) - données
provisoires qui seront validées en fin d’année

Les débits de réf&ence à 1’Othe pour le mois d’août sont les suivants :

- débit moyen interranuel d’août : 97ovs
- débit fréquentiel d’étiage médian (août) : ~~OI/S
- débit tiéquentiel  d’étiage quinquennal (août) : 44olh

L.a situation à Othe début août 1997 est donc inférieure à une situation d’étiage de
f%quence  de retour quinquennal.

b - Renseignement des fiches et choix effectués
Le remplissage des fiches est réalisé en se plaçant, pour un tronçon déterminé, sur le

maximum de sites d’observations possrbles : routes longeant le cours d’eau, ponts,
passerelles... Il est bien évident qu’il serait contraire aux principes de rapidité de la méthode
(paramètres globaux, observation de la situation moyenne...) de descendre à pied ou en
embarcation l’ensemble du linéaire et de faire des relevés trop précis.

Nous avons dû faire des choix pour renseigner cerkius paramètres comme l’importance
de la perturbation des annexes hydrauliques et de l’inondabihté en raison de l’état fortement
dégradé de 1’Othain.

Il n’est pas aisé de savoir, si aucune annexe hydraulique n’est observée sur le terrain, si
cette situation correspond à un état naturel ou a un état dégradé (annexes supprimées).

De même, l’importance de la modification de l’inondabihté n’est pas toujours facile à
apprécier.

Nous avons finalement considkré  que l’Othain,  fortement rectifie et recaliie  sur la
partie a l’amont de Maxville a perdu la majeure partie de ses annexes hydrauliques (bras morts,



mares et autres zones humides) et de son inondabilité. A l’inverse, sur la partie aval, vu le
caractère  plus encaissé et naturel de la vallée, l’absence d’annexe nous a semblé naturelle et
pinondabilité non modifiée (excepté sur le tronçon 9), malgré des traces de travaux anciens.

Rappelons que ces deux paramètres ont un poids important et déterminent à eux seuls
18 %,de l’indice final pour les tronçons sur argile et 24 % pour ceux sur calcaire (par
exemple, un tronçon sur calcaire aura 0 sur 24 si les annexes et l’inondabilité sont supprimées
et 24 sur 24 si la situation est considérée naturelle).

Une autre diffkulté est apparue pour décrire certaines caractéristiques du lit mineur
(variété des profondeurs, nature des fonds, dépôts sur le fond, substrat végétal) lorsque la
profondeur ou la turbdité augmentent. Nous avons été obligé, ici aussi, de faire des
estimations et ceci à partir du tronçon 5 inclus. Ces paramètres représentent 10 % de la note
finale.

c - Données obtenues

Les fiches de terrain remplies, trop volumineuses, ne sont pas jointes au présent
rapport mais sont disponibles à la DIREN Lorraine. Les 40 paramètres, saisis sur le logiciel
QUALPHY fourni par I’AEXM. et pris en compte dans le calcul de l’indice, sont listés dans
le document 3. Les coeffkients associés aux paramètres ont été précisés pour les deux types
géomorphologiques étudiés.

Le document 3 se lit de la façon suivante :

- pour un type de rivière donné et un paramètre donné : les chiffres donnent la valeur du
paramètre pour chaque niveau de dégradation. Par exemple, pour le type T 5 (plaine
calcaire) et le paramètre “ annexes hydrauliques “, une situation “ naturelle ” ajoute 13,04
% à l’indice, la situation “ naturelle mais perturbée ” 8,92 %, la situation “ dégradée ”
4,12 % et la situation “ annexe supprimée ” 0 %. Chaque paramètre a ainsi de 2 à 6
niveaux de dégradation, le plus mauvais valant toujours 0 %.

- les lignes transversales regroupent les coeffkients maximum de plusieurs paramètres : par
exemple, pour le type T 5, l’ensemble des paramètres décrivant le lit majeur a un poids
maximum de 40,6 % sur l’indice . 1

’ 1\
II-3 - Résultats et interprétations

a - Outil d’interprétation développé par la DIREN
L’indice milieu physique a été calculé pour chaque tronçon après saisie des

40 paramètres sur le logiciel QUALPHY.

Précisons que l’indice est une note de dégradation par rapport au type de référence
géomorphologique du cours d’eau et non un indice de diversité du milieu physique. L’indice
pourra alors être supérieur sur un type de rivière naturellement peu riche et en bon état que
sur un type de rivière naturellement très diversifié mais en partie dégradé. Ce qui signifie que
la comparaison des indices obtenus sur des types de rivières différents doit se faire en
référence à leur type de départ.

14
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Etude du milieu physique de 1’Othain
Evolution amont aval de l’indice par tronçon
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Légende du graphique et de la carte
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%
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Carte de la qualifé 1997
du milieu physique de I’Othain
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Ce qui siguifïe qu’il faut &iter de comparer les indices obtenus sur des types de rivikres
difErents.  Ce qui est le cas pour l’0thain pour.les tronçons 1 & 3 sur T 6 (ptie ou plateau
argileux) et les tronçons 4 B 11 sur T 5 (plaiue ou plateau calcaire).

L’interpr&ation des rkultats - c’est à dire la mise em évidence des param&res
p&ahsants  - n’est pas aisée en raison de la complexité du calcul de l’indice : pour chaque type
de cours d’eau, un système de coefficient est associé B chacune des possibilités pour chaque
paramètre, et ceci pour 40 pammètres. ,

Devant cette difkulté de mettre en evidence les paramètres  ayant le Phu d’intluence
sur l’indice, nous avons représenté graphiquement (armexe 3), pour chaque type
géomorphologique, pour chaque tronçon et pour chaque parametre, l’importance de la part du
paramètre dans l’indice maximum et l’importance de la perturbation de ce parametre pour la
situation observée.

Par exemple pour le tronçon 1, sur T6, la note perd 8 % de sa valeur uniquement à
cause du coefficient de sinuosité insuiIïsant. Ces graphiques facilitant considerablement la
compréhension de l’indice sont exploités dans la suite du rapport.

b - Résultats
L’analyse des coefficients attribués aux possr&ihtés pour chaque parametre (document

3) pour les deux types géomorphologiques présents sur l’Othain (T 5 plaine ou plateau calcaire
et T 6 plaine ou plateau argileux) montre une forte simihtude  entre eux et l’importance de 3
paramètres principaux : les annexes hydrauliques, l’inondabilité  et le coefficient de sinuosité
expliquent 35 à 40 % de la note. Néanmoins, un coe,fficient  ‘supérieur est attriiué  aux annexes
hydrauliques sur T 5 et à la nature des berges sur T 6.

Deux grands secteurs s’individualisent (document 2) :
- l’amont du plan d’eau de Mat-ville de qualité médiocre, avec un taux de dégradation proche

de 50 %, essentiellement en raison des travaux de recaliige et de rectification

- la partie aval de qualité passable (30 à 40 % de dégradation)

Les paramètres considkrés comme les plus important pour les cours d’eau étudiés sont
les plus perturbes : la sinuosité sur l’ensemble du linéaire, les annexes hydrauliques et
l’inondabihté sur la partie à l’amont de Matville.

Les perturbations de la ripisylve, les proliferations végétales dans le ht mineur et la
perturbation des débits se retrouvent sur l’ensemble du linéaire, de même que l’uniformisation
du lit mineur qui est particulièrement importante sur les 3 premiers tronçons.

Les débits ont été considérés comme perturbes à l’amont en raison de modifications
hydrologiques  dues à l’exploitation des mines et ,à l’aval en raison du dysfonctionnement du
barrage de Marville (non respect des débits réservés, fonctionnement en éclusées).

Les paramètres discrimmants entre secteurs amont et aval du plan d’eau sont
I’inondabilité  et les annexes hydrauliques plus dégradées a l’amont. La situation du, tronçon 9
est néanmoins proche des premiers tronçons.

17



c .-Rappel  succinct sur les principaux facteun de perturbation et les
nuisances mises.en evideme par l’indice.

.

L’occupation du lit d’inondation par des zones urban&s ou des axes de
communication a phtsieurs  cons6quences  :

- transferts des crues phrs rapidement A l’aval et sans kcrêtement des pics, risque
d’augmentation des dégâts dus aux crues ;

- absence de recharge des nappes phreatiques  et aggravation des étiages estivauz  ;

- destruction des zones humides

L’artiCalisation des berges et la destruction de la ripisylve provoque :

- un arrêt de l’évohttion naturelle. du lit (enrochement,  bétonnage) et donc des risques
d’érosion à l’amont ou à l’aval ; ou au comra.ire une érosion accrue au droit des travaux
(absence de ripisylve) ;

- une réduction de la diversité des habitats et des caches pour la faune ; ,

- un appauvrissement biologique important et donc une perte des capacités d’autoépuration
de la rivière.

3 Les rectifications de méandre, recalibrages, nuisent profondément à la qualité du
cours d’eau :

- accélération des crues et destruction vers l’aval (érosion) ; 1
’ 1

- uniformisation des profondeurs, de la granulométrie du fond, des vitesses d’écoulement
réduisant la qualité de l’habitat, la diversité de la faune et les capacités d’autoépuration du
milieu.

a Les barrages ont de nombreux effets négatifs :

- création de biefs stagnant à l’amont, donnant à une eau courante les caractéristiques de
plan d’eau : ht profond, envasé ;

- remplacement des espèces d’eaux courantes par des espkes d’eaux stagnantes, obstacle à
la hke circulation des poissons, fractionnement de l’habitat piscicole ;

- perturbation du fonctionnement hydraulique du cours d’eau : arrêt des crues modelant le
lit, arrêt du transport solide et risque d’&rosion A l’aval ;



- réduction de la diversité d%coukment,envasement à l’aval r&ductîon de la diversitt
biologique & l’aval en cas de débit rbrv6 in&bant, de fortes tclusks, de vidanges ou de
chasses d’eau ou de vases.

a Enfin, la végétation du lit mineur est B la fois indicatrice de la div&é du milieu
physique tout en bant elle même un support physique hospitalier pour la faune. Elle peut aussi
être nuisible en cas de prolif&atio~~

d - Conditions d’am&ioration de la qualit du milieu

Les aménagements permettant d’obtenir une meilleure qualité du milieu sont, dans
l’ordre de leur importance décroissante par rapport à l’indice utilisé :

l recréer des méandres
l redonner à 1’Othain son lit et permettre le maintien d’annexes hydrauliques
l recréer dans le lit mineur une diversité d’écoulement, db largeur et de profondeur
l recréer une ripisylve sufbante
l diversifkr l’occupation naturelle du lit majeur
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III-1 - Introduction

Le régime hydrologique de l’Othain, comme celui de beaucoup d’autres cours d’eau du
bassin farrike, a étt pertwW par l’exploitation des mines de fer : modifications irréversiiles
de la circulation des eaux souterraines, instauration puis arrêt des exhaures (rejet par pompage
de l’eau des mines).

Il est bien &ident qu’il est inconcevable de retrouver de maniere naturelle les débits
antérieurs à l’exploitation. Néanmoins, un objectifpossible est de maintenir un débit permettant
aux rivières de conserver un minimum de fonctions : maintien d’une qualité sanitaire correcte
(physico-chimie, bactériologie), maintien de l’hospitalité pour la faune et la flore aquatique et
maintien d’une bonne autoépuration.

Ce chapitre vise, en utilisant l’indice milieu physique, à estimer l’impact des débits sur
le milieu physique de I’Othaiu

III-2 - Les limites de l’exercice par rapport à la mbthode  utilisée

La liste des paramètres et leurs possibilités de choix nous montrent que seulement
certains d’entre eux, listés dans le tableau ci-dessous, peuvent être sensrbles à une variation de
débits.

Dans une premikre étape, nous avons fait varier l’indice pour les deux débits extrêmes
possibles :

- nn débit minimum théorique qui pourrait correspondre à un étiage sévère ;

- un débit maximum théorique qui pourrait correspondre à une situation de moyennes eaux.
Les crues, de part de leur caractère rare, n’ont pas été étudiées.

I
’ .

Ecoulement dominant
Nature des fixds domiuaate

Trés varié l varié l tllrbulent  / cassé / ondulé / constant

Nature des fonds secondaire
Galets, graviers, blocs / sable / feuilles / vases, argiles / dalles en
béton

Diversité des fimds
Dépôts

231211  naturesdefmdsdifi%reutes
Absent / localisé nan colmatant / localisé colmatant / généralisé non
cdmatant / généralisé colmatant

Pour les paramètres cidessus, l’estimation de la situation d’étiage  figure en gras. Par
contre, la situation pour le maximum hors crue a été choisie au cas par cas en fonction de nos
~~mmissance~ des tronçons.
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.

Etude du milieu physique  de I’Othrin
Influence des débits sur l’indice “milieu physique”

débits moyens
indices observés

indice minimaux indices maximaux &cart entre debits modaux indices estim&

Tronçons
en aofit 1997

en aotil 1997
théoriques estimés théoriques estimés les indices estimés pour les debits

(avec exhaure)
%

(eliage sMre) (moyennes eaux) thcoriques (sans exhaure) modaux
vs % % % vs %

1 51 48 53 5 48
2 100 (Dommary) 53 50 55 5 10 (Dommary) 50
3 51 48 53 5 48
4 54 50 56 6 50
5 53 51 54 3 22 (Chatillon) 51
6 54 49 55 6 198 (Marville amont) 54
8 72 67 72 5 72
9 300 (Othe) 61 56 63 7 6 10 (Othe) 63
10 71 65 72 7 72
11 67 65 69 4 69



En faisant varier les possibilités pour ces 4 paramkes, nous pouvons donc &ire varier
I’indiceentreunminimumthéoriqueetunmaximum thhique pour des moyennes eaux.

L’&art entre I’indice  minimal et nuxinx& sur les tronçons étudiés, varie entre 4 %
et 7 %. (document 4)

Nous pouvons donc conclure :
- que l’uniformisation de 1’Othain par travaux hydrauliques lourds limite sa qualité optimum,

quel que soit le débit ;

- que l’indice est très peu sensible aux variations de débit.

III-3 - Estimation de l’indice milieu  physique pour le débit modal

Le chapitre précédent a mis en évidence le peu de sensibilité de la méthode utilisée par
rapport aux variations de débits, même en cas de situations hydrologiques extrêmes hors crues.

Néanmoins, une estimation d’indice a eté réalisé pour le débit modal en l’absence
d’exhaure. Le débit modal ,est défini comme le débit le plus fréquemment rencontré dans le
cours d’eau et correspond à la tangente de plus fable pente sur une courbe de débits classés.

Les débits modaux pour l’Othain, foumis par le Service hydrologique de la DIREN

Lmaine, figurent dans le document 4.

Les débits modaux sans exhaures sont extrêmement failes sur la partie amont (10 Vs à
Dommary, à peine 22 Vs à Châtillon), et ne dépassent 100 l/s que vers St Laurent - Grand-
Failly. Par contre à Othe, une vingtaine de kilomètre à l’aval, ce débit dépasse les 600 lk.

L’estimation des indices pour les débits modaux est la suivante : ’
- jusqu’à la fin du tronçon 5, les débits modaux sont très infërieurs  à ceux observés en août

1997. L’indice est donc considkré comme minimum,

- sur le tronçon 6, le débit modal est proche de ceti observé, l’indice d’août 1997 est donc
repris,

- à l’aval de Marville, les débits modaux sont très supérieurs à ceux observés. L’indick ,est donc
considéré comme maximum. \

Nous pouvons donc voir que, sans exhaure, l’indice milieu physique varie peu par
rapport à nos observations d’août 1997 : il perd 3 % à 5 % sur la partie amont et gagne 1 à

2%surlapartieaval.

L’indice du milieu physique d’août 1997 peut donc être considéré comme une bonne
approximation de celui de 1’Othain pour le débit modal, sans exhaure.

i Cette conchrsion doit être considérée avec les réserves développée au chapitre III-2.
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CONCLUSION
-

LA qualite  du milieu physique des cours d’eau est un élement essentiel du diagnostic de
la qualité de ces milieux : de la diversité et de la conservation des structures naturelles et
fonctionnelles du ht mineur, des berges et du lit majeur dépendent en grande partie l’équilibre
et le maintien des fonctions naturelles des cours d’eau.

La méthode milieu physique, mise au point par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse est le
premier outil permettant d’obtenir un diagnostic rapide et un indice simplifie, facile à
appréhender par les non spékhstes.

.

_

L’application de la méthode sur l’0tha.m permet de mettre en évidence deux grands
secteurs :

- l’amont du plan d’eau de Marville,  de qualité médiocre en raison des travaux hydrauliques
lourds (rescindement de méandres, réduction des annexes hydrauliques et de l’inondabilité,
uniformisation des faciès d’écoulement.. .),

- l’aval du plan d’eau, de qualité passable (fable sinuosité, uniformisation du milieu...)

Ce bilan montre clairement la dégradation nette du milieu physique de 1’Othain.
L’amehoration de cette situation peut donc être consid6ree comme une priorité susceptiile de
completer les actions à entreprendre en matière d’assainissement.

ll a été également tenté d’évaluer l’impact des variations de débit, en raison de la
problématique posée par la suppression des exhaures sur le bassin f-e, en utilisant le
même outil, bien qu’il ne soit pas, au départ, conçu pour cela.

Les résultats obtenus restent limités et montrent qu’il faut aller au delà de l’analyse
globale pour réussir à appréhender et à caractériser le débit biologique, Wispensable à la
survie de la faune aquatique, en fonction des habitats présents.

L’écart entre les indices minimum et maximum théoriques hors crue (en passant d’un
débit d’étiage sévère à un débit moyen) ne dépasse pas 4 à 7%, selon les différents tronçons
étudiés sur l’Othain, ce qui est proche de la limite de sensibilité de la méthode.

Pour répondre à cette nécessité de déterminer le débit biologique, il serait préfhble  de
s’orientet vers une méthode plus adaptée à l’approche biologique, comme par exemple la
méthode simplifiée mise au point par la DIREN Lorraine  pour l’Aude de l’impact des
microcentrales électriques (« Détermination du débit réservé pour une installation hydraulique
existante, note méthodologique » DIREN  Loche,  1996).
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ANNEXES

Annexe 1 : Tableau de découpage en tronçons homogénes

Annexe 2 : 11 fiches «milieu physique » présentant pour chaque tronçon ses
caractéristiques, un extrait cartographique et deux photographies

Annexe 3 : Présentation de l’importance des diffërents paramètres et de leur niveau
de perturbation
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INTRODUCTION

Cette étude de I’Othain entre dans le programme d’étude du milieu physique financé par
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, programme dont l’objectif est de faire un état des lieux de
la qualité du milieu physique des 7 000 km de rivières principales du bassin Rhin-Meuse
dans les cinq prochaines années.

Rappelons que l’état du milieu physique d’un cours d’eau est défini par la qualité de son lit
maieur, de ses berges et de son lit mineur.

Le secteur pris en compte est I’Othain de la confluence du ruisseau du Breuil jusqu’à la
Chiers, soit près de 70 km de linéaire de cours d’eau
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1 -’ PRINCIPE DE LA MÉTHODE

La qualité d’un cours d’eau peut être évaluée au travers de trois composantes : la physico-
chimie de l’eau, le milieu physique et la biologie.

La
R

résente étude concerne uniquement le milieu physique. Elle fait appel à deux
mét odes :

- une méthode de découpage du linéaire du cours d’eau en tronçons de caractéristiques
homogènes, proposée en 199 1 par l’étude inter-agences “Etude des végétaux fixés en
relation avec la qualité du milieu” (méthode dite ’ MEV “).

- une méthode d’étude du milieu physique publiée en 1996 par l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse () qui permet de décrire la qualité mo enne d’un tronçon d’après les
caractéristiques morphologiques et fonctionnelles Ju lit mineur, des berges et du lit
majeur. les données sont ensuite traitées, après saisie, par un logiciel permettant de
calculer un indice exprimé en pourcentage. Un des avantages de la méthode est la

P
ossibilité d’une utilisation prévisionnelle : il est aisé en modifiant une variable sur le

ogiciel (dégradation ou amélioration) d’en déduire qu’elle serait la qualité du milieu.

La méthode milieu physique est conçue pour évaluer la qualité moyenne et les grandes
tendances par tronçon de cours d’eau et par compartiment (lit mineur, majeur, berges).

L’objectif est de compléter l’analyse de la qualité de l’eau du cours d’eau, afin de
concevoir un programme d’intervention le plus cohérent possible pour la reconquête et la
protection du milieu (assainissement, travaux d’entretien et de restauration).

Elle ne remplace pas les analyses plus détaillées permettant des évaluations fines de
l’hospitalité du milieu pour la faune et la flore qui peuvent, si besoin est, être réalisées en
complément (détermination des types présents d’habitats, d’écoulements, de
granulométrie.. . ).
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II - QUALITÉ DU MILIEU PHYSIQUE DE L’OTHAIN

II-l- RÉSULTATS  ET INTERPRÉTATIONS

t’analyse des coefficients attribués aux possibilités pour chaque paramètre pour les deux
types géomorphologiques présents sur I’Othain (T 5
plaine ou plateau argileux) montre une forte similitucr

laine ou plateau calcaire et T 6

paramètres rincipaux
e entre eux et l’importance de 3

P
: les annexes hydrauliques, I’inondabilité et le coefficient de

sinuosité exp iquent 35 à 40 % de la note. Néanmoins, un coefficient supérieur est attribué
aux annexes hydrauliques sur T 5 et à la nature des berges sur T 6.

Deux grands secteurs s’individualisent :

- l’amont du plan d’eau de Mat-ville de qualité médiocre, avec un taux de dégradation
proche de 50 %, essentiellement en raison des travaux de recalibrage et de rectification,

- la partie aval de qualité passable (30 à 40 % de dégradation)

tes paramètres ronsidérés comme les plus importants pour les cours d’eau étudiés sont les
lus perturbés
P

: la sinuosité sur l’ensemble du linéaire, les annexes hydrauliques et
‘inondabilité sur la partie à l’amont de Marville.

tes perturbations de la ripisylve, les proliférations végétales dans le lit mineur et la

P
erturbation des débits se retrouvent sur l’ensemble du linéaire, de même que

‘uniformisation du lit mineur qui est particulièrement importante sur les 3 premiers tronçons.

tes débits ont été considérés comme perturbés à l’amont en raison de modifications
hydrologiques dues à l’exploitation des mines et à l’aval en raison du dysfonctionnement
du barrage de Marville (non respect des débits réservés, fonctionnement en éclusées).

tes paramètres discriminants entre secteurs amont et aval du plan d’eau sont
I’inondabilité et les annexes hydrauliques plus dégradées à l’amont. ta situation du tronçon
9 est néanmoins proche des premiers tronçons.

11-2 - PRINCIPAUX  FACTEURS  DE PERTURBATION  ET LES  NUISANCES
MI~ES  EN ÉVIDENCE  PAR L’INDICE

Sur le lit majeur

L’occupation du lit d’inondation par des zones urbanisées ou des axes de communication
a plusieurs conséquences :

- transferts des crues plus rapidement à l’aval et sans écrêtement des pics, risque
d’augmentation des dégâts dus aux crues,

- absence de recharge des nappes phréatiques et aggravation des étiages estivaux,
- destruction des zones humides.
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Etude du milieu physique de I’Othain
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sur les berges

t’artificialisation des berges et la destruction de la ripisylve provoque :

- un arrêt de l’évolution naturelle du lit (enrochement, bétonnage) et donc des risques
d’érosion à l’amont ou à l’aval ; ou au contraire une érosion accrue au droit des
travaux (absence de ripisylve),

- une réduction de la diversité des habitats et des caches pour la faune,
- un appauvrissement biologique important et donc une perte des capacités

d’autoépuration de la rivière.

Sur le lit mineur

tes rectifications de méandre, recalibrages, nuisent profondément à la qualité.du cours
d’eau :

- accélération des crues et destruction vers l’aval (érosion),
- uniformisation des profondeurs., ,

d’écoulement réduisant la
de la granulométrie du fond, des vitesses

qualtte de l’habitat, la diversité de la faune et les
capacités d’autoépuration du mi1ie.u.

Les barrages ont & nombreux effets négatifs

- création de biefs stagnant à l’amont, donnant à une eau courante les
caractéristiques de plan d’eau : lit profond, envasé,

- remplacement des espèces d’eaux courantes par des espèces d’eaux stagnantes,
obstacle à la libre circulation des poissons, fractionnement de l’habitat piscicole,

- perturbation du fonctionnement h draulique du cours d’eau : arrêt des crues
modelant le lit, arrêt du trans

- réduction de la diversité 8
ort SO ide et risque d’érosion à l’aval,Y

‘écoulement, envasement à l’aval réduction de la
diversité biologique à l’aval en cas de débit réservé insuffisant, de fortes éclusées,
de vidanges ou de chasses d’eau ou de vases.

Enfin, la végétation du lit mineur est à la fois indicatrice de la diversité du milieu physique
tout en étant elle même un support physique hospitalier pour la faune. Elle peut aussi être
nuisible en cas de prolifération.
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% CONCLUSION

ta ualité du milieu physique des cours d’eau est un élément essentiel du diagnostic de la
qua ité de ces milieux. De la diversité et de la conservation des structures naturelles et9
fonctionnelles du lit mineur, des berges et du lit majeur dépendent en grande partie
l’équilibre et le maintien des fonctions naturelles des cours d’eau.

ta méthode “milieu physique”, mise a.u point par I’A ence de l’eau Rhin-Meuse est le
premier outil permettant d’obtenir un diagnostic rapi3
appréhender par les non spécialistes.

e et un indice simplifié, facile à

L’application de la méthode sur I’Othain permet de mettre en évidence deux grands
secteurs :

- l’amont du
P

Ian d’eau de Marville, de qualité médiocre en raison des travaux
hydrauliques ourds (rescindement de méandres, réduction des annexes hydrauliques et
de I’inondabilité, uniformisation des faciès d’écoulement.. .),

- l’aval du plan d’eau, de qualité passable (faible sinuosité, uniformisation du milieu...).
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