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L'eau est une ressource naturelle qui n'est pas épargnée et dont la sauvegarde 
prend de pIus en plus d'importance de par le monde. La nécessité de la gérer, de IVtudier 
et de Ia surveiller est grandissante, et le grand public commence seulement à en prendre 
conscience. Les domaines dFtudes sur I'eau sont vastes : eaux soutemines, maritimes et 
continentales, études quaIitatives et quantitatives, eaux industrielles, potabilite de l'eau ... 
Les Agences de l'Eau contribuent ?I la connaissance, Ia protection el  la gestion de l'eau 
dans son environnement. 

Dans le cadre d'une étude sur Ikspect quantitatif, 1'Agence de l'Eau Rhin- 
Meuse a mis en oeuvre le calcuI des $&bits caractéristiques $étiage des rivières du 
bassin fenifere, ce qui fit l'objet de mon stage. Les problèmes liés au bassin ferrifère 
sont des sujets d'actualité depuis la fermeture progressive des mines de fer engagde 
depuis quelques anndes et qui entraine non seulement, un aspect mécanique c o r n e  les 
effondrements miniers ii AUBOUE notamment, mais aussi, une modification du régime 
des eaux superficielles dont la cause provient de l ' d t  des pompages des eaux 
d'exbaw. Les demandes d'information dans ces domaines par Ies élus et la population 
locaIe sont fortes. 

Ce rapport de stage expIique I'irnplication des Agences de STau dans Ee 
cadre du récent SDAGE qui constitue le cadre général du VIIerne programme de 
YAgence de I'Eau RHIN-hEUSE. D'autre part, il développe le déroulement du stage sur 
l'étude méthodologique des débits d'étiage du bassin de l'Orne. 



Le calcul des débits d'étiage des cours d'eau et le Iissage des profils 
hydroIogiques ont constitué mon travail principal durant 4 mois de stage. 

La méthode est eficace quand le débit du cours d'eau varie de fa'açon 
régulière pour diffdrentes campagnes d'dtiage. Dans ce cas, il est facile de repérer et 
corriger un point de mesure aberrant. 

Toutefois, la méthode utilise beaucoup dkpproxirnations avec les moy emes 
et les traitements statistiques. De plus, sur Pe terrain, Ies rivières réagissent toutes 
différemment a des temps donnés. Les étiages sont souvent décaIés dans le temps 
suivant les rivières. 

La dificuIté a été fortement augmentée par le profond bouIeversement du 
système hydrodynamique des cours d'eau du bassin ferrifirc, avec Ies galeries minières, 
les exhaures et ensuite Ies points de débordement. L'hydrologie du bassin ferrifère 
mettra un certain temps A retrouver un nouvel dtat d'dquilibre. 

La connaissance des phénomènes anthropiques dans le secteur, et du terrain 
en géologie (peméabiEité) et en hydrologie apparai t alors, comme indispensable pour 
que profil de réfksence soit le pIus proche possible de la &lit&. 

Pour terminer, je tiens à dire que E'intiret principal pour moi de poursuivre 
mes études en Maîtrise de Gdographie, mention Aménagement et Environnement, était 
d'effectuer un stage en entreprise. En effet, Ie fait de voir cornent  se diroule le travail 
dans une entreprise gérant des problèmes d'environnement, peut etri très enrichissant 
dans le but d'une carrière professionnelle dans ce secteur. 

Ce stase à I'Agence de !'Eau Rhin-Meuse a été à la hauteur de mes 
espérances. 

J'ai nettement perfectiomd mes connaissances en hydrologie et 
hydrogéologie. 

Sai étd agréablement surpris par l'ambiance de travail et par la cornpdtence 
et la disponibilité de nombreux agents. Cela a donc renforcé mon envie d'insérer ce 
milieu dans le secteur de I"eau. 

Enfin, l'ktude sur le temin, même si j'en ai peu fait, m'a profondément 
attirée. Elle permet de découvrir et de voir sur le terrain ce que Iton peut confirmer dans 
un bureau par des études. Le regard du gtogmphe (ou de l'homme de terrain) prend alors 
toute son importance. II peut discerner les différentes roches. et repdrer les particularités 
et tvolutions dans le paysage. 




