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ETUDE DU BASSIN VdRSANT DU 

RUPT DE MAD 

\ 

Le Hupt de Mad, affluent en rive gauche de la Moselle, présente 

un double intérêt : touristique et piscicole, dans le cadre du Parc Naturel 

Régional de Lorraine, économique, par la dérivation de ses eaux pour l'ali- 

mentation en eau potable de l'agglomération messine. Le plan d'eau de la 

Kadine est appelé Zi devenir un centre de loisirs nautiques à vocation régio- 

nale. L'intérêt de la protection des eaux de ce bassin s'est traduit par 

;'attribution de subventions du Fonds Interministériel d'Action par la 

, Nature et l'Environnement, affectées à un programme d'assainissement. Il a 

paru intéressant, avant que la création du lac de Madine et l'implantation 

de stations d'épuratïon ne fassent sentir leurs effets thermiques, physico- 

chimiques et biologiques sur ce cours d'eau, d'en dresser l'état qualitatif 

par la mdthode hydrobiologique 

C.E.R.A.F.E.R. 1968 ). Ce travail est précédé d'une monographie sommaire du 

des indices biotiques ( TUFFERY et VERNEAUX, 

bassin. Sont analysées en outre la flore aquatique et les caractéristiques 

physcico-chimiques et bactériologiques du support aqueux, en les comparant 

aux normes requises -ou en voie de l'être- pour les divers usages de l'eau. 

Cette étude sera complétée ultérieurement par d'autres aspects: 

flux massiques et relations concentration-débita, modèle simplifié d'auto- 

épuration ( type Strecter e t  Phelps ) et conclusions générales sur la quali- 

té des eaux, les prwrammes d'aménagements et les objectifs de qualité. 
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INTRODUCTION 

\ 

Le RWT de YAD, a f f luent  rive gauche de l a  MOSELLE, ( v o i r  plan de si- 

tuation. Annexe 1 ) prend sa source à l ' a l t i tude  de 270 m. sur l e  f lanc 3st  des 

CO'?& de XEUSE et conflue h AFüiAVILLE (a l t i tude  175 m.) à l 'issue d'un parcours 

de 50 km. Un a f f luent  pr incipal  - LA IUDINE - gross i t  l a  rivière à m i  parcours. 

t? Son bassin versant, d'une super f ic ie  de 360 km , allongé, or ienté  sud- 

ouest - nord-est, s'étend dans les départements de l a  NEUSE et de l a  PhTXJIITm et 

MOSELLE. 



IV RESUME 

Le bassin versant du RUPT de NAD, d'une superficie de 360 &s'adosse 

à la partie orientale des COTES de IQUSE où il culmine (altitude 

385 m) et s'étend dans les départements de la MEUSE et de la MEKIRTHE 

et MOSELLE . 
La dénivelée à la confluence de la NOSELLE est de 210 m. Il comprend 

la plaine argileuse imperméable de WOh'vilE au Sud Est et le plateau 

calcaire accidenté de HAYE au Nord Est. 

Le climat, de type continental se caractérise par des hivers longs,  

plutôt humides, des étés courts généralement chauds, des printemps 

capricieux e t  des arrières saisons douces. 

La pomiiation essentiellement rurale, peu dense - 22 habitants au k d  

seulement - se disperse dans de petits villages presque tous atteints 

par le recul démographique. 

L'agriculture occupe environ 50 $ de la surface du bassin versant et 

représente l'essentiel de l'économie du bassin avec comme activité 

industrielle la laiterie fromagerie de THIAUCOITRT. 

Enfin le bassin du RUPT de PW, situé à l'intérieur du périI&re du 

PARC NATUREL UGIONAL de LOFüUIhTE a un intérêt touristique certain et 

cette activité est amenée B prendre de l'ampleur dès l'achèvement des 

travaux et la mise en eau du réservoir de la MADINE à NONSARD - PANNES. 

Outre la régularisation et le soutien du débit de la MADINE, le lac 

réservoir de superficie 1 100 ha et de capacité 30 millions de m a 

une' vocation de loisirs comme en témoignent les prévisiorssuivantes : 

J 

- Utilisation de 15 km de rives B des fins sportives et touristi- 

ques ; 

0 . .  /... 
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- Réservation d'une aire olympique pour des compétitions natio- 
nales et internationales de voile et aviron ; 

- Parcours de canoë-kayak en aval de le retenue ; 
- Création de villages de vacances familiales par une association 
de cogestion de la Eadine, 

Le RUFT de MAD prend sa source sur le flanc Est des COTES de I51EUS.E 

(altitude 270 m) à proximité de GIRONVILLE SOUS LXS COTES. 

Il conflue avec la MOSELLE à ARXAVILLE (altitude 175 m) après un par- 

cours lent de 50 lan. 

L'ensemble RUPT de IXD - affluents dont le principal la KADINE, repré- 
) 

sente un réseau peu dense (densité de draimge de l'ordre de 0,3 km/lun. 2 

Les étangs, nombreux dans la plaine imperméable de WOdVRE couvrent 

environ 0,5 7: de la surface du BASSIN VERSANI'. 

Le RWT de MAD, de module annuel moyen 3,43 6 , s  à. ONVILLE connait de 

sévères étiages en été et des crues hivernales et printanières. 

Le bilan hydrologique fait apparaitre un déficit d'écoulement d'environ 

40 $. 

IV - 3 ETAT ACTGEL DU COURS D'EAU 
_.--------- 

La carte colorée (annexe 1 4 )  illustre l'état de la rivière dont la 

qugilité biologique (rnacro-faune benthique et périphytique) est bonne à 

acceptable d'b"W2IN à ONVILLE et souvent douteuse ailleurs. La géologie 

régionaie conditionne la qualité physico - chimique du support aquew. 
Il s'agit d'une eau piscicole productive de région marno calcaire, 

limpide,bien oxygénée mais un peu chargée en matière rJrganique et en 

éléments entrophisants. 

o .  ./. O 
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La qualité physico-chimique, en amont de la retenue d'ARIJAVILLE ne 

répond pas aux normes françaises de potabilité en ce qui concerne la 

teneur en sels ammoniacaux. La retenue d'ARNAVILLE collecte les eaux 

de la rivière et celles-ci sont destinées à subvenir aux besoins 

croissants en eau potable de l'agglomération messine, après traitement 

à l'usine de XONTIGNY les FETZ. La prochaine mise en eau de la retenue 

de NONSARD - PANMES et le développement concomitant de certaines acti- 

vités touristiques rend par ailleurs souhaitable un contr8le suivi de 

la qualité des eaux de la MAEINd et de la retenue tant du point de vue 

physico-chiaique que bactériologique. 

Le Ninistère de la Protection de la Nature et de l'Environnement a 

par ailleurs proposé des normes qualitatives par les eaux douces 

destinées à la baignade. La qualité physico-chimique des eaux de la 

NADINZ en amont de la retenue ne satisfait que la limite impérative 

de ces normes en ce qui concerne la I) B O5 et la teneur en sels am- 

moniacaux. 

Le HUPT de îUD, rivière peu profonde, assez bien ensoleillée, de pente 

faible, héberge une végétation riche et surtout envahissante. Celle- 

ci ralentit considérablenent le courant et la rivière a d'autant plus 

tendance à s'envaser que le débit est faible, notamment en amont de 

la confluence avec la PUDIIW. 

Les organismes saprobiontes ou tout au moins saprophiles entrent dans 

une large proportion dans la composition de la macro-faune périphy- 

tique et surtout benthique. 
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