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Introduction générale 

Depuis quelques années, en France comme en Allemagne, des méthodes dites de recensement 
et d'évaluation sont mises au point pour déterminer la qualité du milieu physique des cours 
d'eau. Ces efforts reposent sur la constatation qu'il est impossible de revitaliser les 
écosystèmes des cours d'eau en se limitant à l'amélioration de la qualité de l'eau. 

En Allemagne, depuis une dizaine d'années, la Commission Fédérale de Travail Eau - LAWA 
(Lünderarbeitsgemeinschafi Wasser) a accompli un travail de mise au point et de synthèse 
pour l'élaboration d'une méthode de cartographie et d'évaluation de la structure physique des 
cours d'eau. Les bases ont été posées en 1993/94 par la mise en commun des méthodes 
développées par les Lander de Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz) et de Rhénanie du Nord 
- Westphalie (Nordrhein-Westfalen). Ainsi une première proposition de méthode a pu être 
testée sur différents projets en 1994/95 par neuf lander. En 1998, un groupe de travail, 
représentant les Lander de Hesse (Hessen), de Rhénanie du Nord - Westphalie, de Rhénanie- 
Palatinat, de Bavière (Bayern) et de Bade-Wurtemberg (Baden-Würtemberg) a rédigé la 
description de la dernière version commune de cette méthode, adaptée originellement aux 
"petits et moyens cours d'eau'' (cours d'eau de largeur moyenne inférieure à 10 m). A partir de 
1995 la cartographie de 23000 km de cours d'eau a été lancée dans le land de Hesse. De 1996 
à 1999 ce sont environ 13000 km de cours d'eau qui ont été cartographiés, alors qu'en 
Mecklenburg-Vorpommern ce sont déjà 30 % du linéaire qui sont évalués. Le land de 
Rhénanie-Palatinat a commencé un programme de couverture totale de ses bassins versants 
(in Blank et. al., 1999). 

En Rhénanie-Palatinat le Landesamt für Wasserwirtschafr a développé depuis plusieurs 
années une méthode d'étude de la qualité physique des petits et moyens cours d'eau (largeur 
de 1 à 10 m). Les fiches de relevés de terrain standardisées, la brochure de remplissage et 
l'outil informatique de traitement des données ont été validés dans le cadre du 
Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA Juillet 1998). Dans le cadre de la présente 
mission, nous travaillons sur cette m,éthode mise au point par le LAWA (septembre 1998) 
mais modifiée par le land de Rhénanie-Palatinat (Landesamt für Wassenvirtschaft Rheinland- 
Pfalz) pour être adaptée aux cours d'eau de largeur supérieure Cjusqu'à 60 m). 

Parallèlement à cette ''cartographie in situ" (LAWA 1998 mod. RLP) une méthode pour une 
"cartographie d'ensemble'' (LWUE: LA WA Ubersichtverfahren - "grands cours d'eau" -) a été 
développée. Elle repose sur l'utilisation de cartes déjà existantes, de photographies aériennes 
et d'autres bases de données, sans utilisation d'informations collectées sur le terrain. Son 
objectif est principalement la réalisation de cartes d'ensemble des différents réseaux 
hydrographiques principaux d'Allemagne (essentiellement les cours d'eau de largeur 
supérieure à 10 m). Pour le moment le recours à la base de données de la méthode in situ n'est 
pas envisagé. Cette cartographie d'ensemble doit être un outil pour l'aide à la mise en place 
de programmes et de plans de développement en relation avec les plans d'aménagement 
régionaux. Elle doit être achevée pour l'échéance 2001. 

En France, sur le bassin Rhin-Meuse, l'objectif poursuivi par l'Agence de l'Eau est la mise au 
point d'un outil simple, reproductible et rigoureux permettant une évaluation de la qualité du 
milieu physique des cours d'eau. Depuis 1992, l'outil testé et validé à de nombreuses reprises, 
a montré son opérationnalité. Depuis 1996 en effet une grande variété de bassins versants et 
de tronçons homogènes ont pu être ainsi traités. Parmi ceux-ci a notamment été évalué (juin et 
novembre 1999) le linéaire de la Sarre fiançaise et Sarre Blanche. 
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Au cours des différentes rencontres fianco-allemandes orientées autour des deux méthodes 
d'évaluation, il a été constaté par les deux parties une grande similitude entre les deux 
approches. C'est sur la base de ce constat qu'il a été proposé d'effectuer une comparaison des 
deux outils d'évaluation du milieu physique sur un linéaire fiontalier, en l'occurrence celui de 
la Sarre. 

La réalisation de cette étude a pu profiter de l'expérience d'échange transfiontalier menée 
depuis 1998 au sein même de l'équipe de recherche Projekîgruppe Fliejgewüsser mais aussi, 
dans le cadre des Commissions Internationales pour la Protection de la Moselle et de la Sarre 
(CIPMS-IKSMS - Trèves), des études déjà conduites pour le compte du Ministère de 
1'Environnement sarrois et de l'Administration de l'Environnement luxembourgeoise 
consistant en un premier travail de traduction de l'outil Rhin-Meuse et son application sur le 
terrain (Nied, Prims, Alzette, Ernz Noire) en parallèle aux outils allemands (LAWA Vor-Ort- 
Verfahren LWVO et LAWA Übersichtverfahren - LWUE). 

Les trois parties du présent volume reprennent les trois étapes de travail suivies au cours de la 
réalisation de la mission : 

Première partie : présentation de la méthode allemande et résolution des problèmes de 
terminologie nécessaire à l'application de cet outil, 

Deuxième partie : description et cartographie du cours français de la Sarre et Sarre Blanche 
selon la méthode allemande (( petits et moyens cours d'eau )., 

Troisième partie : comparaison des résultats obtenus selon les deux méthodes, mise en 
évidence des diffërences majeures et recherche des possibilités de 
rapprochement. 

L'objectif final est de faire le lien entre les deux méthodes, pour pouvoir comparer les 
résultats obtenus des deux côtés de la fi-ontière, dans une optique d'évaluation globale de la 
qualité d'un cours d'eau transfiontalier. Eh ce sens, la conclusion (note de synthèse) propose 
une synthèse de ces travaux de comparaison et de lecture parallèle des deux méthodes 
d'évaluation sur l'exemple de la Sme.  
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Première partie 

PRESENTATION 
de la méthode LAWA 1998 modifiée Rhénanie-Palatinat 

EVALUATIONDE LA QUALITE PWSIQUE DES COURS D'EAU 
ENREPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 

Méthode pour les petits et moyens cours d'eau 
(Gewasserstrukturgütekurtierung in der Bundesrepublik Deutschland, 

September 1998, mod@ziert Rheinlund-Pfulz) 

ET COMPARAISONS METHODOLOGIQUES 

avec 
L'OUTIL D'EVALUATION DE LA QUALITE DUMILIEUPHYSIQUE 

(Agence de l'Eau Rhin-Meuse, 1998) 
DES COURS D'EA U DU BASSIN RHIN-MEUSE 

Octobre 1999 
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Introduction 
Cette première partie consiste en une présentation de l'outil développé en Rhénanie-Palatinat 
(Rheinland-Pfalz) et Rhénanie du Nord- Westphalie (Nordrhein- Westfalen) pour l'étude de la 
qualité physique des cours d'eau et à sa comparaison avec I'outil développé par l'Agence de 
l'Eau Rhin-Meuse (Outil d'évaluation de la qualité du milieu physique des cours d'eau, 1996- 
1999). 

Elle a donc pour objectifs : 

- la présentation de la méthode LAWA d'après terrain @oint 1) 

- les explications nécessaires au remplissage des fiches de terrain (point 2) et la 
description des types de cours d'eau et des paramètres (points 5 et 7) 

la présentation et le mode de calcul des différents indices et de la note globale 
(point 3'4 et 6) 

- 

- l'élaboration succinte d'un lexique de langue fiançaise (point 10) listant les 
traductions retenues pour les principaux termes utilisés par les auteurs de la 
méthode allemande. Ce lexique renvoie aux pages où le terme est mentionné dans 
son contexte, accompagné de sa désignation originale en allemand. 

Il ne s'agit pas d'une traduction intégrale du document original mis à disposition par le 
LAWA mais d'une analyse de cette méthode. Nous proposons des points récapitulatifs 
(tableau 6, p. 24 : présentation des pondérations des paramètres, tableau 7, p. 26-27 : 
comparatif des démarches, point 8 : Tableaux comparatifs des paramètres de description) 
analysant et comparant la méthode LAWA d'après terrain avec l'outil Rhin-Meuse. 
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9 Conclusion 
Au cours des dernières années, afui de fournir les informations nécessaires à une gestion plus 
équilibrée des hydro-systèmes, de part et d'autre de la frontière fianco-allemande, deux 
méthodes d'évaluation de la qualité physique des cours d'eau ont été développées. Toutes les 
deux, mises au point et testées sur une partie du bassin Rhin-Sarre-Moselle, sont aujourd'hui 
fonctionnelles mais appliquées de façon exclusive sur les deux territoires nationaux. L'Outil 
d'Evuluaiion de la Qualité Physique des Cours d'Eau développé par l'Agence de l'Eau Rhin- 
Meuse a déjà permis une large couverture de ce bassin sur sa partie fiançaise. La méthode 
d'évaluation de Ca quaiité physique des petits et moyens cours d'eau du 
Landerarbeitsgemeinschafl Wasser (LAWA) adaptée par la Rhénanie-Palatinat est lui aussi 
étalonné sur les types de cours spécifiques à son territoire de compétence et a permis 
également une cartographie effective, par exemple en Hesse et Rhénanie-Palatinat. 

1 
1 
l 

Les objectifs poursuivis sont comparables et dans les deux cas il s'agit de méthodes 
d'évaluation d'après terrain (appelant des réponses objectives à des questions le plus souvent 
fermées). Mais les mises au point indépendantes, les différences culturelles, scientifiques et 
linguistiques compliquent la comparaison des résultats concernant pourtant en grande partie 
un même bassin versant. 

La référence de la méthode du LAWA est "l'état naturel potentiel actuel du cours d'eau'' ' 
(ENPACE) (heutiger potentiel1 natürlicher Gewasserzustand - hpnG), excluant toute 
influence humaine contemporaine et privilégiant le développement équilibré d'un écosystème 
climacique, autochtone. Selon le type de référence retenu, sept classes mesurent de 1 à 7 la 
dégradation de ce milieu. Les paramètres sont précisément définis selon leurs capacités a 
favoriser (paramètres de qualité) ou empêcher (paramètres de dégradation) le développement 
de la variété biologique et morphologique. Des informations présentes dans l'outil Rhin- 
Meuse ne sont pas retenues : Largeur ù pleins bords, pertes, résurgences, géologie, 
perméabilité des terrains, arrivée éventuelle d'afluents, origine supposée des perturbations, 
état d'entretien de la ripisylve, éclairement de l'eau. Il s'agit pour la plupart de paramètres 
précisant le contexte hydrologique, géologique et certains impacts directs d'activités 
humaines. 

Inversement, le concept de zone ou bordure de pré-berge, la description très détaillée des 
formes des berges selon l'influence de la végétation (fiormes particulières des berges) ne sont 
pas reprises par l'outil Rhin-Meuse. Notons encore que le degré de courbure utilisé pour la 
détermination du paramètre sinuosité du lit ne recoupe pas la valeur du coefficient de 
sinuosité, de définition différente. 

Toutefois, une comparaison du contenu et des définitions des paramètres permet de montrer 
une bonne corrélation des informations (figures ci-dessous) collectées par les deux méthodes 
d'après terrain. La méthode LAWA d'après terrain (LWVO) montre une concordance plutôt 
satisfaisante avec les informations contenues dans l'outil de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse, et 
vice versa (à titre d'information, meilleure que celles existantes entre ces deux méthodes et la 
méthode LAWA "grands cours d'eau'' - LWUE). Notamment, une large part (plus de 60 %) 
des données contenues dans l'outil Rhin-Meuse sont identifiables au moins en contenus et en 
critères de quantifications ou de qualification (symboles ++, (++) et +) aux données de la 
méthode LAWA petits et moyens cours d'eau. Près de 50 % des données contenues dans la 
méthode LAWA petits et moyens cours d'eau sont identifiables au moins en contenus et en 
critères de quantifications ou de qualification (symboles ++, (++) et +) aux données de l'outil 
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Phin-Meuse. Ainsi une part importante des informations collectées par l'une et l'autre méthode 
i'amès terrain sont transposables dans le modèle voisin. 
) 

t) 

: contenu approximativement comparable, mais dont les rn-tères d'évaluation quantitatifs et qualitatifs ne peuvent 
pas être reportés 
: contenu comparable mais évalué selon des critères quantitatifs et qualitatifs non correspondants 
: contenu comparable, critères d'évaluation qualitatifs différents mais des critéres d'évaluation quantitatifs 
correspondants 
: contenu comparable, critères d'évaluation qualitatifs correspondants, critères d'évaluation quantitatifs différents H) 

+ : contenu comparable, critères d'évaluation quantitatifs et qualitatifs correspondants 

--- 
21 paramètres AEVO OLWUE O L W O  

Par ailleurs, des recherches précédentes (Ministères de l'Environnement de la Sarre et du 
Luxembourg, septembre 1999, rapport de comparaison des méthodes françaises et 
allemandes d'évaluation de la qualité des cours d'eau de la Nied, la Prims, 1'Alzette et I'Ernz 
Noire) dégagent des corrélations entre les notes globales obtenues6 par tronçons peu 
satisfaisantes (r = O,%). Toutefois, au cours de ces recherches, le type moyenne montagne 
(Outil Rhin-Meuse) qui correspond le mieux par son système de pondération à certain types 
allemands décrivant le même milieu, a atteint des niveaux de corrélations encourageants. 
D'autre part, la composition variable des trois domaines lit majeur, lit mineur et berges, peut 
hentuellement expliquer certains écarts de notation. L'étude des échelles de valeurs 
différentes des paramètres et les pondérations variables selon les types de cours d'eau pourrait 
aider ultérieurement à une meilleure correspondance des évaluations. 

'Pour des raisons techniques, les notes obtenues par la méthode LAWA terrain ne l'ont été que selon la méthode 
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1 INTRODUCTION 

Cette seconde étape de la mission a pour objectif l'évaluation de la qualité physique du 
cours français de la Sarre' selon l'outil allemand. Elle consiste donc en : 

- l'application de l'outil LAWA-Vor-Ort (1998/mod.RLP) sur le cours français de la 
' Sarre (campagne de terrain du 5 au 28 octobre 1999), 

- la présentation et l'explication de la démarche (sectorisation, choix des types 
morphologiques de référence, présentation succincte du logiciel de traitement des 
données), 

- la cartographie des trois domaines décrits (berges, lit mineur et lit majeur) selon les 
sept classes de qualités de l'outil allemand, 

1 
; - l'interprétation et la valorisation des données. 

Elle a été préparée par une présentation de cette méthode (état de référence, pondérations, 
modes de calcul, description des paramètres, instructions aux opérateurs de terrain, 
lexique). Au cours de cette seconde partie, il sera parfois fait référence aux informations de 
la première partie de la mission afin d'éviter les répétitions. 

Sont ici présentés : 

1) les préparatifs nécessaires aux relevés de terrains du linéaire de la Sarre (130,l km) 
(point 2) 

2) une présentation succinte et une traduction des principales fonctions du logiciel struka 4 
(point 3),  

3) un atlas des cartes de qualité physique de la Sarre selon différentes échelles et les 

4) une analyse des résultats globaux selon une sectorisation plus large (point 9, 

5) le reportage photographique des missions de terrain (joint) 

différents domaines morphologiques (point 4), 

' Dans la présente étude nous entendrons sous "Sarre" : le cours français de la Sarre de la frontie 
source de la Sarre Blanche (excluant le cours de la Sarre Rouge). 



différencier les cours d’eau, qu’ils soient en milieu de moyenne montagne (Mittelgebirge), de 
collines (Hügelland) ou de plaine et plateau (Flachland), il a été ici considéré qu’elle pouvait 
être appliquée au bassin de la Sarre sur son cours h ç a i s .  En effet, ce cours d’eau ne présente 
pas de caractères hydromorphologiques qui ne soient recoupés pour l’essentiel par les types 
proposés par la méthode LAW& soit : 

- 
- 
- 
- 

- 

- 

Type 1 : cours d’eau en gorgeou encaissé (Kerb und Klammtalgewkser) 
Type 2 : cours d’eau de vallée en V à pellicule alluviale (Sohlenkerbtalgewbser) 
Type 3 : cours d’eau à méandres encaissés (Mhndertalgewasser) 
Type 4 : cours d’eau de vallée d’érosion à importante couverture alluviale (Auen- 
und Muldentalgewasser allgemein) 
Type 5 : cours d’eau de vallée d’érosion à importante couverture alluviale 
graveleuse (Auentalgewbser mit kiesigem Sediment) 
Type 6 : cours d’eau de plaine et de plaine d’accumulation (Flachiandgewkser, 
Niederungsg ewaser) 

L’introduction d’autres types de cours d’eau pour une utilisation élargie de la méthode n’est 
nécessaire que dans l’éventualité où son Etat Naturel Potentiel Actuel (ENPACE) ne 
correspond à aucun des types décrits. 

4 

2 

2.1 Digitalisation et kilométrage du cours français de la Sarre 

La méthode allemande reposant sur un kilométrage remontant de l’embouchure vers la source, 
la digitalisation préalable aux relevés de terrain a donc été nécessaire. Ce travail a été effectué 
sur une base cartographique IGN au 1/25 O00 (feuilles 3613 ET, 3614 ET, 3715 OT, 3715 ET, 
3616 OT). Le km O a été furé à l’entrée de la Sarre en territoire allemand sur sa rive gauche 
(Güdingen). Lorsque le cours se divise en plusieurs bras, le tracé privilégié a été celui 
cartographié selon l’outil Rhin-Meuse par le bureau d’étude Gay Environnement (Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse, Juin 1999). Cela afin de permettre une comparaison ultérieure 
(correspondance aux PK) des résultats de la présente évaluation avec ceux obtenus par la 
méthode Rhin-Meuse. La longueur totale couverte atteint 130 100 m. 

2.2 Application de la typologie de la méthode LAWA au cours français de 
la Sarre et Sarre Blanche 

PRESENTATION DES ETAPES DE TRAVAIL 

2.2.1 Contrôle de la correspondance des types allemands à la morphologie de la Sarre 
française 

La méthode permettant, à partir de l’expérience des travaux antérieurs réalisés sur le territoire 
allemand (particulièrement en Rheinland-Pfalz et Nordrhein-Westfalen), de classer et de 



La représentation des indices moyens pondérés par secteurs (figure 9) permet de globaliser la 
représentation cartographique plus détaillée par tronçons et de comparer l’évolution des 
différents paramètres et domaines dans le long du cours de la Sarre. 

Tableau 15 : récapitulatif des indices moyens pondérés des cinq secteurs 
1I.S.F. 12.P.L. 13.P.T. 14.L.rn.15.B. 16.C.F. /Note (indice lindiceB. lindice 

7,OO 

6,OO 

5,OO 

4,OO 

3,OO 

2,oo 
1 ,O0 

0,oo 
Note Globale lit mineur hP lit majeur 

Indices moyens p a r é s  des domaines 
et de la  note globale p r  secteurs 

-+-secteur 1 

-m- secteur 2 

secteur 3 

- ~ t  secteur 4 

-m- secteur 5 

Le secteur canalisé présente les plus mauvais résultats dans tous les cas. La régulation de 
l’écoulement et la maîtrise des profils ainsi qu’une forte pression des modes d’occupation des 
sols sont les principales causes de l’uniformisation du modelé et de la faible qualité de la 

rre. 
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Figure IO : 
~ ~~ ~~ 

Variation des indices moyens pondérés des paramètres principaux 

7,OO 

6,OO 

5,OO 

4,OO 

3,OO 

2,oo 

1 ,O0 

0,oo 

et 8 la note globale par secteur 

1.S.F. 2.P.L. 3.P.T. 4.L.m. 5.B. 6.C.F. NoteG. 

-secteur 1 

-c secteur 2 

secteur 3 

+ secteur 4 

-3y- secteur 5 

Le cours de la Sarre Blanche préserve l’état le plus proche de l’état naturel potentiel actuel 
(ENPACE). Le corridor fluvial, bien que très faiblement construit ou remblayé et souvent 
d’utilisation extensive (sylviculture et prairies), affiche l’état le plus perturbé (moyennemeni 
perturbe?. Il reste toutefois, comme le domaine lit majeur (paramètres stylefluvial et corridor 
fluvial), de meilleure qualité que sur les secteurs aval. Les autres paramètres sont au minimum 
d’un à plus de deux points mieux préservés que les notes des tronçons aval. 

Les trois secteurs intermédiaires affichent des états comparables, globalement de 
singulièrement perturbés à visiblement dégradés. Le secteur central (Sarre-Union - 
Gosselming) se distingue des deux autres par une dégradation plus marquée du lit mineur et 
des berges, principalement provoquées par le contrôle encore plus marqué des profils 
transversaux et longitudinaux. L’exploitation du corridor fluvial (lit majeur) est comparable 
pour les trois secteurs. Sur les trois secteurs centraux, une ripisylve souvent présente permet 
aux berges d’obtenir une note moyenne. 

Ainsi, la sectorisation en cinq zones sqr la base des notes globales obtenues par les tronçons 
montre une certaine homogénéité dans le détail (paramètres principaux et domaines). Cette 
évolution homogène des notes intermédiaires montre certes une certaine cohérence de cette 
sectorisation mais surtout révèle une interdépendance étroite entre les différents éléments de 
la qualité physique de la Sarre. Pour chaque secteur, les notes des cinq premiers paramètres 
évoluent dans une fourchette inférieure à deux points. Le lit majeur peut montrer un écart plus 
élevé avec les autres paramètres. Mais on peut dire qu’en règle général lorsque le style fluvial 
se complexifie, la variété des formes latérales et du lit mineur s’accroît, le matériel en transit 
est plus important et les formes de bancs alluviaux se multiplient. Lorsque le lit majeur 
accueille une certaine diversité écologique les berges montrent égaiement une plus grande 
diversité de formes et le milieu sans doute une plus grande stabilité. 
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5 CONCLUSION GENERALE : observations méthodologiques sur les 
conditions de l’application de l’outil allemand LAWA d’après terrain 
(modifié Rheinland-Pfalz) au cours francais de la Sarre 

L’application de l’outil sur le terrain (octobre 1999) (favorisée par une météorologie 
clémente) a nécessité environ 150 heures de cartographie auxquelles s’ajoutent trois journées 
de visite préalable (repérage des itinéraires, définition des segments), soit en moyenne un peu 
plus d’une heure par kilomètre. Cette relative efficacité est principalement le fait de la bonne 
accessibilité du lit mineur sur la partie aval de la Sarre et de la longueur des tronçons en 
moyenne supérieure à celle sur lesquels l’outil est habituellement appliqué (largeur du cours 
d’eau). 

La campagne de relevés de terrain et le calcul des notes de qualité physique suggèrent deux 
remarques complémentaires : 

- L’élargissement de l’outil aux grands cours d’eau pourrait appeler d’autres 
perfectionnements. En effet, il y a par exemple visiblement un problème de majoration de 
la note sur les tronçons de longueur supérieure à 200 m par le système de décompte des 
effectifs des formes particulières (rubriques 1.4,4.4, 5.3). On peut aussi s’interroger sur la 
signification morphologique de la chute d’un arbre dans un cours d’eau de largeur 
importante (>15 m). Il pourrait être intéressant d’introduire dans la programmation du 
logiciel une pondération de la note des formes particulières en fonction de la largeur du 

1 
1 
1 
1 I cours d’eau. 

1 

1 
1 
I ’ 

r 
- Le paramètre secondaire occupation des sols est désigné comme ((paramètre de 

dégradation H (voir partie 1, p. 22 et 69). Or, en réalité ce paramètre peut provoquer une 
amélioration de la note moyenne du paramètre principal et obtenir des valeurs inférieure à 
trois (bonne et très bonne qualité), au contraire de la démarche adoptée pour tous les 
autres paramètres de dégradation. Occupation des sols a donc tous les caractères d’un 
paramètre de qualité et non de âégradation. 

Par ailleurs, l’application de l’outil sur le terrain a nécessité des adaptations locales pour 
correspondre aux types naturels réels de la Sarre. Mais cela a été facilité par la souplesse 
laissée à l’opérateur grâce au système de calcul de la note globale (indice et dire d’expert). 
Ainsi le poids d’une absence éventuelle de zone de pré-berge peut parfois sembler exagéré 
(note 7 dès que celle-ci a disparu), surtout en France où les riverains sont originellement 
astreints à l’entretien de la végétation de berge (en Allemagne, le législateur a prévu le 
concept de Gewüsserrandstreifen pour préserver la propriété d’une érosion qu’il devrait sinon 
dédommager). De même, le style intermédiaire de la Sarre en amont de Sarre-Union, 
développant des sinuosités secondaires dans une étroite couverture alluviale de vallée à 
méandre encaissé à pu être pris en compte par les opérateurs grâce à la possibilité de 
privilégier le dire d’expert sur l’indice informatique. 

L’outil a montré une présence complète et relativement bien équilibrée des classes de qualité 
sur l’ensemble du linéaire ; la précision des informations rapportées peut donc être jugée 
satisfaisante (tab. 7). Les conditions optimales sont donc réunies pour une comparaison des 
résultats obtenus avec ceux déjà disponibles de l’outil SEQ Rhin-Meuse. 
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6 ANNEXES 

Annexe 1 : Représentation cartographique 

Toutes les cartes sont réalisées en projection Lambert 1. 

- cartographie de l’évaluation de la qualité physique du lit majeur selon l’outil LAWA (6 

- cartographie de l’évaluation de la qualité physique du lit mineur selon l’outil LAWA (6 

- cartographie de l’évaluation de la qualité physique des berges selon l’outil LAWA (6 

- cartographie des types de cours d’eau LAWA 

La digitalisation du tracé de la Sarre a été réalisée sous Erdus Imagine 8.3. Les données ont 
ensuite été traitées sous Arclnfo 7.1.2 sur la base de la cartographie IGN (feuilles 361 3 ET, 
3614 ET, 3715 OT, 3715 ET, 3616 OT). En cas de dimuence le bras privilégié a été le plus 
important (excluant les dérivations d’alimentation de moulins par exemple). 
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