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Rappels

Les échéances pour l’atteinte du bon état des masses d’eau :

 ●  2015 : limite initiale pour atteindre le bon état,

●  2021 : limite du premier report d’atteinte des objectifs,

●  2027 : dernière échéance pour l’atteinte des objectifs.

Le bon état :

 ● Eaux de surface : bon état = bon état chimique ET bon état écologique.

Bon état chimique = respect des seuils de concentration pour les 41 substances visées
par la directive cadre sur l’eau (notamment certains métaux, pesticides, hydrocarbures,
solvants  etc.).  Bon  état  écologique =  respect  de  valeurs  de  référence  pour  les
paramètres  biologiques  (liés  aux  organismes  aquatiques :  algues,  invertébrés  et
poissons) et les paramètres physico-chimiques qui ont un impact sur la biologie (acidité
de l’eau, quantité d’oxygène dissous,  concentration en azote, etc.) 

 ● Eaux souterraines : bon état = bon état chimique ET bon état quantitatif.

Bon état chimique = respect des seuils de concentrations de certains polluants propres aux
eaux souterraines et aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines n’est constatée.
Bon  état  quantitatif =  prélèvements  inférieurs  à  la  capacité  de  renouvellement  de  la
ressource, et alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones
humides directement dépendantes garantie. 
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Directive Cadre sur l’Eau

Déclinaison des programmes de mesures adoptés par les comités de bassins
Rhin Meuse et Rhône-Méditerranée dans le département des Vosges

Plan d'action opérationnel territorialisé 2016-2018

Contexte 

La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 a renforcé la stratégie de la gestion de l’eau par
bassins hydrographiques, imposant cette démarche commune à tous les Etats européens. Elle n’impose
pas de moyens particuliers mais fixe des obligations de résultat.

Transposée en droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004, et dans la lignée des lois sur l’eau
françaises successives, c’est désormais le respect d’objectifs environnementaux définis dans un plan
de gestion à l’échelle des masses d’eau dans chacun des bassins qui guide le choix et la mise en
œuvre des actions locales requises dans le domaine de l’eau pour atteindre les objectifs fixés.

Les actions à entreprendre, qu’il s’agisse d’actions réglementaires, contractuelles ou financières,
sont  guidées par l’état  actuel  des masses d’eau, le  principe de non dégradation de cet état,
l’atteinte du bon état ou du bon potentiel ainsi que les objectifs de réduction ou de suppression
des substances de diverses sources de pollution.

Pour se conformer aux exigences DCE, les objectifs assignés aux masses d’eau et leurs échéances
sont définis dans les plans de gestion français que constituent les schémas directeurs d’aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE) dans chacun des grands districts hydrographiques que sont le Rhin, la
Meuse, … Ce sont les programmes de mesures (PDM), qui accompagnent ces SDAGE, qui identifient
les  mesures requises (i.e. techniques, financières, réglementaires ou organisationnelles) et les
moyens (i.e. coûts, échéanciers) pour l’atteinte des objectifs.

Localement, le PDM se concrétise quant à lui à l’échelle du territoire au travers de la déclinaison de
toutes ses mesures dans les plans d’action opérationnels territorialisés (PAOT) qui  permettent,
sous cette forme, de consolider la cohérence, la lisibilité et l’efficacité des actions locales, à l’échelle
départementale.
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Etat des lieux des masses d’eau en 2013 
et objectifs pour le département des Vosges

Le département des Vosges compte 155 masses d’eau, présentes partiellement ou en totalité sur le
territoire du département :

• 19 masses d’eau souterraines

• 136 masses d’eau superficielles

La qualité des masses d’eau du département, telle quelle résulte du dernier état des lieux, qui date de
2013 est la suivante :

Pour ces masses les objectifs fixés sont les suivants :
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Le Plan d’Action Opérationnel Territorialisé (PAOT) :
feuille de route de l’ensemble des acteurs de l’eau

Les  PAOT  sont  des  documents élaborés  de  manière  concertée  au  sein  de  chaque  Mission
interservices de l’eau et de la nature (MISEN)1 sous l’autorité du Préfet de département.

Ils programment les actions en déclinant localement l’ensemble du contenu du PDM pour atteindre les
objectifs fixés dans le SDAGE. Les thèmes abordés dans les documents PAOT sont donc similaires à
ceux du PDM (assainissement, industrie, hydromorphologie, agriculture, gouvernance).

L’approche se veut opérationnelle sur l’intégralité du cycle PDM, de 2016 à 2021, impliquant dès lors
que toutes les masses d'eau affichant un objectif de bon état 2021 voire 2027 doivent, ou devront, faire
l'objet d'actions dans les PAOT sur les paramètres ou facteurs déclassant l'état de la masse d'eau.

Le travail d’identification des actions précises relève de la responsabilité de la MISEN et sa formalisation
dans un PAOT illustre le fruit d’une large concertation avec ses partenaires. Ce travail collégial s’ouvre
également  à  une  large  diversité  d’acteurs  locaux  tels  que  les  Commissions  locales  de  l’eau,  les
chambres consulaires,  les conseils départementaux… Par cette démarche, les PAOT ont vocation à
intégrer  l’ensemble  des  appréciations  utiles  à  la  mise  en  œuvre  de  la  DCE,  dans  un  souci  de
convergence des politiques publiques.

Ils sont ainsi le reflet de la définition partagée entre acteurs locaux, pour une ou plusieurs années et
pour le territoire du département,  des enjeux principaux, des zones géographiques concernées et
des priorités thématiques (assainissement, dépollution industrielle, milieu, agriculture, etc) à y mettre
en œuvre.

En complément, et même si elles ne relèvent pas directement de la mise en œuvre des PDM ou de
l’atteinte du bon état, certaines actions peuvent néanmoins présenter un caractère prioritaire et intégrer
les  PAOT  pour  divers  domaines  relevant  d’économies  d’eau,  de  programmes  de  lutte  contre  les
inondations  (actions  préventives,  actions  d’entretien  ou de restauration  de cours  d’eau  en bon état
lorsqu’ils accompagnent des actions de lutte contre les inondations), de programmes d’actions visant à
préserver la biodiversité et inscrits à ce titre dans les Schémas régionaux de cohérence écologique
(préservation ou restauration des zones humides, continuité écologique sur les cours d’eau classés au
titre des plans de restauration des populations de poissons grands migrateurs, trames bleues).

Les PAOT sont définis par phase de trois ans pour couvrir les périodes 2016 à 2018 et 2019 à 2021.

En résumé, ces PAOT rassemblent donc des listes d’actions concrètes relevant de :
− l’amélioration du fonctionnement naturel des cours d’eau et de la protection des zones humides,

− la  protection  des  aires  d’alimentation  des  captages  d’eau  potable  notamment  vis-à-vis  des
pollutions diffuses, 

− la réduction des pollutions industrielles (substances dangereuses), 

− la réduction de la pollution domestique,

− et toute autre thématique jugée prioritaire pour le département en matière d’eau.

Ils constituent des  vecteurs de communication essentiels vis-à-vis des acteurs locaux chargés de
mettre en œuvre les priorités des PDM (collectivités territoriales, industriels, agriculteurs,…).

Afin de renforcer l’efficacité de leur mise en œuvre,  les PAOT se positionnent comme la feuille de
route de l’ensemble des acteurs de l’eau et l’élément majeur de priorisation de l’action réglementaire
des  divers  services  déconcentrés  et  établissements  publics  de  l’Etat  en  région  et  en  département
(instruction, contrôle) et du levier financier.

C’est pourquoi sur le volet réglementaire, les plans de contrôle départementaux de la MISEN, arrêtés
par  les  préfets  en  concertation  avec  les  procureurs,  formalisent,  en  complémentarité  des  actions
prioritaires retenues et inscrites au PAOT, la stratégie départementale en matière de contrôle. 

1  La MISEN regroupe sous l’autorité du Préfet de département l’ensemble des services de l’Etat et des 
établissements publics du département qui interviennent directement dans le domaine de l’eau (DDT, DREAL, 
DDCSPP, Agences de l’eau, AFB (ex-Onema) ...) 
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De même concernant le volet financier, les Agences de l’eau ont adapté les priorités d’intervention de
leur 10ème Programme, couvrant la période 2016-2018, en cohérence avec les priorités des PAOT dans
l’objectif  de  réserver  ses  modalités  d’aides  les  plus  incitatives  aux  opérations  reconnues  comme
prioritaires. Là encore, la complémentarité avec le contenu du PAOT vise à offrir dès à présent des
opportunités  attractives  d’accompagnement  financier  des  maîtres  d’ouvrages  pour  réaliser  les
actions. 

Concrètement les inflexions financières marquantes apportées en ce sens au programme de l’Agence
Rhin-Meuse sont les suivantes :

• pour faire jouer pleinement leur rôle aux cours d’eau et milieux humides : un soutien élargi à
leur restauration avec l’ouverture des aides aux particuliers, jusqu’à 80 % de subvention pour des
programmes globaux de restauration et, pour les effacements d’ouvrages, jusqu’à 100 % (hors
encadrement des aides publiques) et 80 % pour les zones humides remarquables ;

• la  mise  en  place  de  conditions  «  promotionnelles  »  plus  incitatives  pour  les  projets
d’assainissement prioritaires (collecte et traitement) situés sur des masses d’eau dégradées
(jusqu’à 80 % d’aides) d’une part et un appui à l’innovation avec des subventions possibles de 50
à 70 % pour la  mise en place d’un programme de gestion des eaux pluviales  (y compris le
développement de techniques alternatives) d’autre part ;

• une  mobilisation  pour  protéger  les  aires  d’alimentation  en  eau  potable de  331  captages
dégradés par des nitrates et pesticides sur le bassin Rhin-Meuse en soutenant une diversité
d’actions  (animation  à  hauteur  de  80 %  d’aides,  études  préalables,  démarches  foncières,
développement de filières, mesures agri-environnementales…) ;

• une  volonté  de  diminuer  les  apports  de  substances  toxiques  générées  par  les  activités
économiques  industrielles  ou artisanales  en portant  les taux d’aides  de 30 à 60 % pour  les
études et investissements prioritaires pour réduire les effluents toxiques ;

• un affichage clair de l’enjeu lié à l’adaptation au changement climatique, avec un effort net pour
lutter contre les  fuites sur les réseaux d’eau potable  au travers d’un financement maximum
possible de ces travaux jusqu’à 100 % (35 % de subvention + 65 % d’avance remboursable)
dans les zones prioritaires.

A titre indicatif le coût du programme de mesures 2016-2021 correspondant à l’ensemble des actions à
mener sur la partie Rhin-Meuse du département a été évalué à 182 millions d’euros.

Pour l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée les inflexions financières se traduisent  principalement
ainsi :

• moyens doublés sur les enjeux prioritaires : gestion quantitative de la ressource, protection
des  milieux  (seuils,  restauration  physique,  zones  humides),  protection  des  captages  d’eau
potable ;

• des aides plus orientées sur des thématiques particulières : pour la gestion du patrimoine de
l’eau en milieu rural, les stations d’épuration de taille moyenne, les pollutions toxiques et 
substances dangereuses ;

• des renoncements : arrêt des aides pour la mise en conformité des stations d’épuration 
échéance 2000, les branchements au plomb, les sols pollués et déchets industriels ;

• des aides plus encadrées : à la recherche systématique de l’efficacité et de l’efficience, à un 
prix minimum de l’eau et de l’assainissement, à l’intercommunalité, au respect du principe de non
dégradation.

• Des financements simples et lisibles :

✔ 30%de subvention pour l’accompagnement réglementaire

✔ 50%de subvention pour les actions relevant du SDAGE

✔ 80%de subvention pour les opérations prioritaires du Grenelle de l’environnement
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Historique des PAOT dans le département des Vosges
Dans le département des Vosges, le premier PAOT a été élaboré en 2010 et actualisé en 2011 et 2012
de manière commune par les services de l’Etat et les établissements membres du bureau de la MISEN,
en concertation avec les services du Conseil Général et des chambres consulaires. Il a été présenté aux
membres du CODERST ainsi qu'aux collectivités territoriales du département dans le cadre du forum du
28  janvier  2011 qui  a  réuni  200  élus  du département.  Ce  plan  d'actions  a  constitué  une première
approche structurante des dynamiques à mettre en œuvre pour la reconquête du bon état des eaux.

Le  deuxième PAOT a été élaboré pour la période 2013-2015 dans le cadre du groupe thématique
DCE/SDAGE de la MISEN. Dans ce plan d’actions une priorité a été donnée aux masses d'eau dont
l'échéance  d'atteinte  du  bon  état  était  fixée  à  2015.  Ce  PAOT a  été  importé  dans  l’outil  national
OSMOSE  pour  la  partie  Rhin-Meuse  (outil  pas  encore  utilisé  par  l’Agence  Rhône  Méditerranée  à
l’époque).

Bilan de l’avancement du PAOT 2013-2015
Le PAOT 2013-2015 comprenait 534 actions réparties ainsi :

Parmi  ces  534  actions  certaines  concernaient  plusieurs  ouvrages  ou  plusieurs  actions  selon  la
nomenclature  OSMOSE.  Lors  du  bilan  le  plan  d'actions  représentait  en  réalité  549  actions  dans
OSMOSE.

Bilan en janvier 2017 :
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Grand Bassin Bassin élémentaire

Apance 5

92
Coney 57

Lanterne 8

Saône amont 22

Rhin Meuse

Haute Meurthe 59

442

Haute Meuse 117

Haute Moselle 56

Madon 41

Madon 1

Mortagne 33

moselle Vosgienne 125

Moyenne Meuse 10

Total 534 534

Nombre d’actions du 
PAOT 2013-2015

Total par grand 
bassin

Rhône 
Méditerranée

4% 3%

17%

9%

31%

36%

Bilan PAOT 2013 -2015 toutes thématiques

Non renseigné

Abandonnée

Prévisionnelle

Initiée

Engagée

Terminée



Bilan chiffré par bassins et par thématiques :

Ces chiffres montrent une avancée significative dans la mise en oeuvre des actions mais également un
pourcentage conséquent (17 %) d’actions qui n’ont pas du tout démarré. Une attention particulière sera
apportée dans le nouveau PAOT pour identifier les points de blocage (techniques, financiers, liés à la
maîtrise d’ouvrage ...) et ainsi apporter l’aide nécessaire pour faire avancer les actions concernées.
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Démarche d'élaboration et de suivi du PAOT 2016-2018

Echéancier

• Janvier 2016 à janvier 2017 : préparation du PAOT,
• Février  2017 :  présentation en comité de pilotage de la MISEN pour valider la version du
PAOT  qui sera présentée aux acteurs locaux,
• Ensuite  :  validation  définitive  par  le  préfet  de  département,  import  dans  l'outil  national
OSMOSE, information plus large des acteurs et  suivi  en continu de la  mise en œuvre des
actions en perspective notamment du rapportage à la commission européenne.

Préparation du PAOT

Le  PAOT  a  été  élaboré  par  le  groupe  thématique  DCE  /  SDAGE  de  la  MISEN  dont  la
coordination a été assurée par le tandem DDT / Agences de l'Eau.  Cinq groupes de travail ont
été mis en place :

• industrie et artisanat, dont les rejets diffus de substances toxiques :  pilotage DREAL
unité départementale Vosges – participants :  DDCSPP, Agences Eau Rhin-Meuse et Rhône
Méditerranée,

• assainissement :  pilotage  DDT  –  participants  :  Agences  Eau  Rhin-Meuse  et  Rhône
Méditerranée, Conseil Départemental,

• milieux aquatiques : pilotage DDT - participants et services consultés : Agences Eau Rhin-
Meuse  et  Rhône  Méditerranée,  AFB  (ex  -  ONEMA),  EPAMA,  EPTB  Saône-Doubs,  EPTB
Meurthe-Madon, Conseil Départemental : SATEMA,

• ressource en eau potable et gestion quantitative de la ressource en eau : pilotage ARS –
participants et  services consultés :  DDT, Agences Eau Rhin-Meuse et  Rhône Méditerranée,
Conseil  Départemental,  l’Agence  Technique  Départementale,  la  coordinatrice  des
hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique,

• agriculture et réduction des pollutions phytosanitaires en zone non-agricole : pilotage
DDT – participants et services consultés : Agences Eau Rhin-Meuse et Rhône Méditerranée,
Conseil Départemental.

Principaux enjeux du département pour l'atteinte du bon état des eaux 

Les principaux enjeux identifiés dans le département concernent :

• la réduction  des  pollutions  domestiques impliquant  la  mise  en  conformité  des  systèmes
d’assainissement des collectivités dès lors que celles-ci collectent les eaux usées et n’assurent
pas un traitement suffisant et une meilleure prise en compte de l’assainissement non collectif,

• la  restauration de l’équilibre de la nappe des grès du trias inférieur dans l’Ouest vosgien,
nappe qui connaît une situation de surexploitation remettant en cause à moyen terme une partie
des usages actuels,

• la restauration de l’hydromorphologie des rivières qui ont subi de nombreux aménagements et
notamment la restauration de la continuité écologique,

• la préservation des zones humides qui assurent des fonctions nombreuses et indispensables
telles que l’épuration des eaux, la prévention des inondations, le soutien des étiages et constituent
aussi des réservoirs de biodiversité,

• la  réduction  de  la  dégradation  des  ressources  souterraines  vulnérables  par les  produits
phytosanitaires et les nitrates, ce en liaison avec les pratiques agricoles mais également dans
les zones non agricoles,

• la  réduction  ou  la  suppression  des  rejets  de  substances  chimiques issues  des  activités
industrielles et artisanales.
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Méthode d’identification des actions par thématique :

• Assainissement des collectivités

Les actions sélectionnées dans le PAOT l'ont été selon les principes suivants : 

• Poursuite des actions déjà « initiées » ou « engagées » dans le précédent PAOT.

• Examen au cas par cas des actions « prévisionnelles » en fonction de l’état  macropolluant  des
masses d’eau.

• Abandon des actions qui n’ont pas démarré et pour lesquelles l’état macropolluant de la masse
d’eau s’est amélioré.  

• Pour les nouvelles actions : actions issues des nouveaux Programmes de Mesures (PDM) des
SDAGE 2016-2021 : 

Préselection pour Rhin-Meuse : 

- mesures de « création de systèmes d’assainissement » :  communes de plus de 250 habitants
et situées sur une masse d’eau à pression forte, c’est-à-dire subissant des rejets cumulés de
plus de 2.000 équivalent-habitants

-  mesures  d’«  amélioration  d’ouvrages  » :  tous  les  ouvrages  situés  sur  une masse  d’eau  à
pression forte ;

- mesures d’« amélioration des systèmes d’assainissement » (collecte) : toutes les communes de
de 10.000 habitants situées sur une masse d’eau à pression forte (cf. rejets cumulés de plus de
2.000 équivalent-habitants) ;

-  mesures « temps de pluie » (réduction des rejets d’eaux usées non traitées par temps de
pluie) : toutes les agglomérations dont le montant des mesures temps de pluie est supérieur à
1.000.000 € et pour lesquelles une pression toxique forte a été identifiée.

• Pas  d'actions  nouvelles  identifiées  sur  les  masses  d'eau  qui  sont  déjà  au  « bon  état »
macropolluants ;

• Examen  au  cas  par  cas  des  actions  situées  sur  une  masse  d’eau  à  état  macropolluant
« mauvais » ou « médiodre » non préselectionnées.

Les collectivités ne répondant pas à ces critères n'ont donc pas été retenues dans le plan d'action. Pour
celles-ci, il n'y aura pas de démarche active des différents services pilotes. Si certaines d'entre elles font
une démarche volontaire, le groupe de travail « assainissement » de la MISEN examinera les situations
au cas par cas. 

Le plan d'actions comporte différents types d'actions qui concernent à la fois l'assainissement collectif et
l'assainissement non collectif. 
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Les types d'actions identifiés sont :

Pour les actions dites «     Temps sec     »

- Code « ASS0101 » - Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des
pollutions associées à l'assainissement 

- Code « ASS0401 » - Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive ERU
(agglomérations de toutes tailles)  

-  Code « ASS0301 » - Réhabiliter  un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de la
Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)  

- Code « ASS0302 » - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors Directive
ERU (agglomérations de toutes tailles) 

- Code « ASS0801 » - Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non collectif 

Pour les actions dites «     Temps de pluie »

- Code « ASS0101 » - Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des
pollutions associées à l'assainissement 

- Code « ASS0201 » - Réaliser  des travaux d'amélioration de la gestion  et du traitement des eaux
pluviales

Meilleure prise en compte de l'assainissement non collectif     :

La Loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 et les arrêtés d'application pris en 2009 et 2012 ont
précisé  la  réglementation  en  matière  d'assainissement  non  collectif  et  donné  aux  collectivités  des
possibilités de portage d'opérations cohérentes et globales pour la mise à niveau progressive du parc
des installations d'assainissement non collectif.  Les arrêtés ministériels de 2009 et 2012 limitent les
obligations de mise en conformité à courte échéance aux installations d'assainissement non collectif les
plus impactantes sur l'environnement et la salubrité publique et ouvrent la possibilité de recourir à des
technologies  plus  diversifiées  pour  résoudre  notamment  les  contraintes  d'installations  de  filières
traditionnelles d'assainissement non collectif en zone d'habitat dense.

Dans  un  contexte  où  beaucoup  de  projets  d'assainissement  exclusivement  orientés  vers
l'assainissement collectif  ne peuvent être engagés au vu de leur impact économique, cette évolution
récente  de la  réglementation  doit  inciter  les  porteurs de projets  à  étudier  davantage la  solution  de
l'assainissement non collectif  en milieu rural  et  le cas échéant,  si elle s'avère être économiquement
avantageuse, à réviser le zonage d'assainissement initialement retenu au profit de l'assainissement non
collectif ou de l'assainissement mixte collectif-non collectif.

Les modalités d'intervention retenues dans le cadre du 10ème programme de l'Agence de l'eau Rhin-
Meuse (période 2013-2018) visent à permettre une meilleure prise en compte de l'assainissement non
collectif dans les projets des collectivités en renforçant l'attractivité des outils d'aide. 

Les objectifs visés sont : 

- Pour les actions les plus engagées : Finaliser le travaux 

- Pour les actions moins engagées : Engager les travaux  

- Pour les nouvelles actions non engagées  : Finaliser les études
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• Ressource en eau potable

La protection des captages est une priorité départementale qui était déjà  inscrite au PAOT 2013-
2015. A ce jour, 84 % des captages publics vosgiens disposent de périmètres de protection déclarés
d’utilité publique (DUP). En mars 2016, 50 dossiers étaient toujours en cours d’instruction et ont été
priorisés en 4 classes (DUP 1 à 4) :

◦ 5 « DUP 1 » : les captages les plus vulnérables classés prioritaires au titre du Grenelle de 
l’environnement, du SDAGE, de la conférence environnementale, ou exploitant la nappe des 
Grés du Trias Inférieur

◦ 14 « DUP 2 » : Les captages vulnérables dont le débit est supérieur à 80 m3/h.

◦ 30 « DUP 3 » : Les captages vulnérables dont le débit est inférieur à 80 m3/h.

◦ 1 « DUP 4 » : Les captages les moins vulnérables.

L’objectif fixé est l’aboutissement de l’ensemble des procédures à l’horizon 2018. L’ensemble des
dossiers est instruit, dans l’ordre de priorité le cas échéant (forte incitation des DUP 1 et 2).

A noter  que  d’autres  actions  sont  engagées  dans  le  département  concernant  la  neutralisation,  le
traitement  de l’arsenic  et  la  sécurisation  de l’alimentation  en eau potable  des collectivités.  Celles-ci
n'entrant pas directement dans le champ de la Directive Cadre sur l'Eau elles ne figurent pas dans le
PAOT. Elles sont cependant conduites dans le cadre du plan d'action de la MISEN.

• Gestion quantitative de la ressource en eau

Restauration de l'équilibre de la nappe des grès du trias inférieur :

Les actions conduites  dans le  cadre de cette démarche sont  inscrites dans le  PAOT avec l'objectif
d'aboutir au règlement du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux en 2017. 

L’étape à venir est la rédaction d’un projet de SAGE pour la fin de l’année 2017 avec notamment le Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et le Règlement . 

L'évaluation  environnementale  doit  également  être  poursuivie  tout  au  long  de  l'année  2017  afin
d'élaborer un projet qui ait un moindre impact environnemental.

• Agriculture

Les actions inscrites dans le PAOT concernent :

La  mise  en  oeuvre  du  5ème programme  d’actions  « nitrates »  dans  la  zone  vulnérable  du
département avec des actions d’information et de contrôle. Ces actions ne sont pas détaillées dans les
tableaux compte tenu de leurs natures.

Les captages dégradés :

Les SDAGE identifient les captages en alimentation en eau potable pour lesquels la qualité des eaux
brutes (avant traitement) est dégradée. Cette liste est une liste de signalement. Les captages dont la
qualité  s’est  durablement améliorée sortent de fait  de la  liste (hors captage Grenelle  et Conférence
environnementale dont la liste est fixée au niveau national).
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Le schéma ci-après explicite la démarche :
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Captages « Grenelle de 
l’Environnement »

Captages « Conférence 
Environnementale »

Captages «Dégradés »

Captages SDAGE

6 captages 5 captages
9 captages (dont 1 en 
prise d’eau superficielle)

Captages Prioritaires

 

Prioritaire

      Non Prioritaire

Animation

Acquisition 
foncière

Financement 
de certains 

investissements

Changement 
de système 

d’assolement

MAE

Achat de 
matériel 
atlernatif

Actions agricoles

Actions en zone non agricole

Achat de 
Plantes 

couvre-sol
Actions de 

sensibilisations

1. Mise en place d’un comité de Pilotage (COPIL)

2. Délimitation d’Aire d’Alimentation des captages (AAC)

3. Réalisation d’un diagnostic Territorial Multi-Pressions (DTMP)

4. Définition et validation de Programmes d’actions sur ces ACC

5. Mise en œuvre des Programmes d’actions

Les programmes de mesures (PDM) 2016-2021 ont chiffré un 
large éventail d’actions portant en priorité sur les captages 
dégradés (ou sensibles) des SDAGE, dont la liste a été 
réactualisée en 2015, mais également sur les masses d’eau de 
surfaces ou souterraines dégradées subissant des pressions 
moyennes à fortes en pesticides ou nitrate. 

Pour mémoire, les propositions et les coûts avancés avaient été 
réalisés sur la base d’une estimation moyennée à l’hectare de 
l’ensemble des actions à mettre en œuvre pour garantir la 
reconquête des ressources en eau concernées (actions de type 
animations, mesures agro-environnementales, matériels, achats 
de terrains, filières…).

La procédure ZSCE (Zone Soumise à Contraintes Agricoles) vient 
en complément du dispositif des périmètres de protection. Cet outil 
sera mis en œuvre pour les captages prioritaires concernés 
notamment par l'activité agricole. Deux arrêtés préfectoraux seront 
pris : l'un définissant la zone de protection de l’aire d’alimentation 
du captage, l'autre définissant le programme d’action à mettre en 
œuvre dans cette zone. Il y a ensuite la possibilité de rendre 
certaines mesures du programme obligatoires par un troisième 
arrêté, après un délai de trois ans (qui peut être ramené à un an). 



• Réduction des pollutions phytosanitaires en zone non agricole

Les actions en zone non agricole :

Elles visent l'ensemble des collectivités, prioritairement celles dont les captages sont dégradés par des
pesticides. 

Les actions nouvelles inscrites au PAOT peuvent être de deux types :

• des actions concernant les éventuels captages dégradés du SDAGE non inscrits au 
précédent PAOT ;

• de nouvelles actions sur des cas très particuliers et prioritaires portant sur des bassins 
versants ou des masses d’eau souterraines (cf. par exemple des bassins versants à fortes 
pressions pesticides, notamment ceux concernés par des prises d’eau AEP de surface, des 
portions de masses d’eau souterraines très dégradées, notamment celles correspondant à 
des actions préventives en amont de l’installation d’une nouvelle ressource AEP).

• Industrie et artisanat - rejets connus de substances toxiques

Le groupe a axé le travail sur la base des 2 points suivants :  

1. l’analyse de la pertinence des cibles identifiées dans le PDM associé au 2e cycle du SDAGE tout
en tenant compte de l’indicateur d’impact (coté fort, moyen ou faible) ;

2. la mise à jour du degré d’avancement des actions inscrites dans le précédent PAOT 2013-2015
(initié, engagé, terminé)

La synthèse de ces deux étapes a conduit le groupe de travail à faire une proposition d’actions à retenir
dans  le PAOT 2016-2018.

Les actions retenues sont de plusieurs types :

1) l’action nationale de recherche de substances dangereuses dans l’eau (RSDE)

Cette action, initiée en 2009 se déroule en plusieurs étapes : 

1. la surveillance initiale : cette action consiste en une caractérisation des rejets industriels sur la
base d’une liste sectorielle de paramètres. L’ensemble des industriels du bassin Rhin Meuse visé
par cette action a été intégré au PAOT 2013-2015. L’ex région Lorraine a finalisé cette phase et
plus aucun établissement n’est inscrit au PAOT 2016-2018 à ce titre. 

2. La surveillance pérenne : elle est imposée aux établissements dont les rejets sont susceptibles
d’avoir  une influence sur  le  bon état  de la  masse d’eau réceptrice.  Elle  est  fondée sur  des
mesures trimestrielles sur les substances détectées et s’étale sur une période de 2 ans et 6
mois. Ces actions, en cours de réalisation, sont inscrites dans les  PAOT pour l’ensemble des
départements du bassin Rhin-Meuse.

3. Le  plan  d’action /  l’étude  technico-économique :  cette  étape  est  requise  pour  les
établissements pour lesquels il est établi que les rejets remettent en cause les objectifs de bon
état des masses d’eau. Ces actions, en cours de réalisation sont également inscrites dans les
PAOT pour l’ensemble du bassin Rhin-Meuse.

2)  L’action  de  mise  en  compatibilité  des  autorisations  d’exploiter  au  regard  du
SDAGE

Certaines autorisations d’exploiter ont fixé des valeurs limites de rejets en polluants qui ne sont pas
compatibles avec les objectifs de bon état des masses d’eau requis par la DCE. 

Cette action a pour but de prescrire une étude technico-économique de réduction voire de suppression
des flux pour contribuer à l’atteinte du bon état des masses d’eau. Ces actions, en cours de réalisation,
sont inscrites dans les PAOT.
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3) Les actions ponctuelles améliorant l’état d’une masse d’eau

Certains  industriels  ont  des  projets  d’évolution  conduisant  à  une  amélioration  de  la  masse  d’eau
réceptrice de leurs effluents. En fonction du projet et de l’état de la masse d’eau, ces actions ponctuelles
peuvent être inscrites dans un PAOT.

• Rejets diffus de substances toxiques

L’identification des agglomérations concernées par des rejets diffus supposés de substances toxiques a
été faite sur la base d’une sélection d’activités susceptibles d’émettre des substances toxiques (par
exemple  le  nonylphénol  et  le  chrome),  la  définition  d’une  mesure  type  par  activité  et  par  tranche
d’effectif,  des résultats de la campagne RSDE et du risque de la masse d’eau receptrice pour l’état
chimique.

Les actions du PAOT ont alors été retenues à partir des agglomérations de plus de 10 000 habitants,
concernées à la fois par des mesures sur la gestion prioritaire du temps de pluie en assainissement et
des mesures du Programme de Mesures (PDM) pour rejets supposés d’un montant supérieur à 300 k€
par agglomération. 

• Milieux aquatiques

La méthodologie a été légèrement différente entre les 2 bassins.

Pour le bassin Rhin-Meuse, la stratégie s’est appuyée sur la note élaborée par l'Agence de l'Eau Rhin
Meuse en date du 22/12/2015 :

• Pour les actions non terminées :

◦ les actions engagées sont poursuivies.

◦ les actions non engagées ou qui posent questions ont été examinées au cas par cas pour
identifier la cause du non-engagement (pas de connaissance de l’action, incompréhension de
la cible/objectif, freins au niveau de la gouvernance, du technique, du financier, etc.) : un tri et
une adaptation des actions ont ensuite été faits sur cette base.

◦ les actions terminées ou jugées suffisantes ont été supprimées.

• Identification de nouvelles actions : 

◦ les nouvelles actions sont réduites en nombre compte tenu des 2 précédents PAOT qui ont
déjà bien identifié les actions nécessaires au regard de l'état des masses d'eau.

◦ le tri et l'identification de nouvelles actions de renaturation (MIA0203) a été fait par utilisation
du module d'appui à l'hydromorphologie de GEORM. Cet outil préconise un nombre d'actions
de renaturation par masse d'eau. Si le nombre d'actions préconisées est supérieure à 2, des
actions sont prévues sur la masse d'eau.

Pour Rhône Méditerranée  le travail  a été réalisé à partir de la liste issue du programme de
mesures, qui avait fait l’objet d’une large concertation. Les actions ont ensuite été ajustées en
fonction des connaissances plus précises des services et des moyens d’action.

• Cas de la continuité écologique : les actions concernent :

◦ les ouvrages qui ont déjà des obligations (sur cours d'eau anciennement classés au titre de
l’article L 432-6 du Code de l’Environnement).

◦ des actions engagées par les collectivités ou déjà en cours.

◦ pour les cours d'eau nouvellement classés en liste 2 (échéance 2018 avec possibilité d’un
délai  supplémentaire  de  5  ans)  il  s’agit  d’actions  d'information  des  propriétaires,  en
concertation avec les autres acteurs (collectivités, EPTB, CD ...). 
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A noter : les masses d'eau suivantes avaient déjà été intégrées au PAOT 2013-2015 car méritant une
attention particulière. Elles sont poursuivies dans le nouveau PAOT. Les 2 premières n’ont pas été
initiées en raison de la complexité de la problématique. Aussi un pilotage plus poussé devra être mis en
oeuvre dans le nouveau PAOT :

• la Moselle à l'aval d'Epinal (Moselle 4), rivière domaniale, conjugue des activités d'extraction, des
activités économiques, une pression d'urbanisation et des enjeux patrimoniaux importants (site
Natura 2000 suivi par la région Lorraine). L'identification des actions nécessaires au bon état,
leur portage et leur financement nécessiteront une réflexion plus approfondie,

• la  Meurthe  (Meurthe  3  et  4),  rivière  domaniale,  présente  des  difficultés  similaires  avec  une
problématique importante d'inondations et d'espace très contraint de mobilité du cours d'eau,

• les plans d'eau de Gérardmer et Xonrupt-Longemer.

Suivi du plan d’actions

L’ensemble  du  PAOT  devrait  être  prochainement  importé  dans  l’application  nationale
OSMOSE, pour les 2 bassins (actuellement seules les actions du bassin Rhin-Meuse étaient
importées).  Cela  permettra  de  faciliter  le  suivi  et  le  partage  d’informations.  Il  conviendra
cependant de veiller à la bonne utilisation de cet outil entre les différents contributeurs (pour
éviter les incohérences d’informations, les doublons ...).

Pour chaque action un service pilote est identifié, ainsi qu’une personne pilote au sein de ce
service. Les services pilotes et les personnes pilotes sont chargées de :

• veiller à l’avancement des actions, 

• engager  les  démarches  nécessaires  à  cet  avancement,  qu’il  s’agisse  d’interventions
directes (faites par la personne) ou indirectes (sollicitations d’un partenaire),

• rendre compte de l’avancement des actions,

• alerter la MISEN en cas de blocage sur une action.

Par ailleurs un « gestionnaire administratif de la Directive Cadre sur l’Eau » basé à la DDT
sera chargé de veiller au bon déroulement du plan d’actions.

Synthèse du PAOT 2016-2018

A noter que l’action concernant la nappe des GTI concerne plusieurs bassins élémentaires et a de ce fait
été reportée dans ces différents bassins dans les fiches qui suivent, bien qu’il ne s’agisse que d’une
action.
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Fiches « enjeux-actions » 

Les fiches  « enjeux-actions » ci-après détaillent les enjeux relatifs à chacun des
sous bassins et les actions à mener dans le cadre du PAOT 2016-2018.

Districts Bassins élémentaires
Page de la fiche

« enjeux - actions »

Rhin

Haute Moselle 19

Haute Meurthe 23

Madon 27

Mortagne 31

Moselle vosgienne 34

Meuse
Haute Meuse 39

Moyenne Meuse 44

Saône amont

Coney 46

Saône Amont 48

Apance 50

Lanterne 52
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Enjeux du bassin élémentaire : Haute Moselle

HAUTE MOSELLE
Nombre total de masses d’eau de rivière
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

21

dont fortement modifiées et artificielles 3

Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) 470

Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) 1

dont fortement modifiées et artificielles 1

Nombre total de masses d’eau souterraine (y compris présence partielle 
sur le bassin ajusté aux limites des communes qui y sont rattachées)

8

Enjeux et actions à mener

Agriculture :
Réduire les pollutions agricoles et

préserver les milieux naturels
++

Collectivités :
Réduire les pollutions domestiques

et urbaines
+

Industrie et artisanat :
Réduire les pollutions industrielles

et artisanales
+

Milieux aquatiques :
Préserver et restaurer les cours

d’eau et zones humides et rétablir la
continuité écologique

++

Ressource en eau :
Économiser et préserver la qualité

de la ressource en eau
++
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Ce bassin est situé dans le secteur de travail Moselle-Sarre du district 
Rhin.
Les villes principales sont Epinal, Golbey, Neuves-Maisons et 
Thaon-les-Vosges (Capavenir Vosges).
Les cours d’eau principaux sont la Moselle, l’Avière et l’Euron.
Le bassin a une superficie de 1010 km² (limite hydrographique) et s’étend 
sur 990 km² (limite ajustée aux communes rattachées au bassin).



Détail des actions emblématiques 2016-2018 - Haute Moselle

Ressource en eau potable

Gestion quantitative de la ressource en eau : restauration de l’équilibre de la nappe 
des GTI

Agriculture

Réduction des pollutions phytosanitaires en zone non agricole
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Assainissement des collectivités

Assainissement - rejets diffus de substances toxiques

Industrie et artisanat - rejets connus de substances toxiques

MISEN des Vosges, Directive Cadre sur l’Eau : plan d’actions départemental 2016    -    page 21/56



Milieux aquatiques
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Enjeux du bassin élémentaire : Haute Meurthe

HAUTE MEURTHE
Nombre total de masses d’eau de rivière
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

18

dont fortement modifiées et artificielles 0

Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) 421

Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) 1

dont fortement modifiées et artificielles 1

Nombre total de masses d’eau souterraine (y compris présence partielle
sur le bassin ajusté aux limites des communes qui y sont rattachées)

7

Enjeux et actions à mener

Agriculture :
Réduire les pollutions agricoles et

préserver les milieux naturels
+

Collectivités :
Réduire les pollutions domestiques

et urbaines
+

Industrie et artisanat :
Réduire les pollutions industrielles

et artisanales
+

Milieux aquatiques :
Préserver et restaurer les cours

d’eau et zones humides et rétablir la
continuité écologique

++

Ressource en eau :
Économiser et préserver la qualité

de la ressource en eau
+
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Ce bassin est situé dans le secteur de travail Moselle-Sarre du district 
Rhin.
Les villes principales sont Saint-Dié-des-Vosges, Raon-l’étape, Baccarat
et Lunéville.
Les cours d’eau principaux sont la Meurthe, le Rabodeau et la Plaine.
Le bassin a une superficie de 1 130 km² (limite hydrographique) et s’étend 
sur 1 070 km² (limite ajustée aux communes rattachées au bassin).



Détail des actions emblématiques 2016-2018 - Haute Meurthe

Ressource en eau potable

Agriculture

Réduction des pollutions phytosanitaires en zone non agricole

MISEN des Vosges, Directive Cadre sur l’Eau : plan d’actions départemental 2016    -    page 24/56



Assainissement des collectivités

Assainissement - rejets diffus de substances toxiques

Industrie et artisanat - rejets connus de substances toxiques
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Milieux aquatiques
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Enjeux du bassin élémentaire : Madon

MADON
Nombre total de masses d’eau de rivière
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

22

dont fortement modifiées et artificielles 1

Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) 407

Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) 0

dont fortement modifiées et artificielles 0

Nombre total de masses d’eau souterraine (y compris présence partielle 
sur le bassin ajusté aux limites des communes qui y sont rattachées)

8

Enjeux et actions à mener

Agriculture :
Réduire les pollutions agricoles et

préserver les milieux naturels
++

Collectivités :
Réduire les pollutions domestiques

et urbaines
+

Industrie et artisanat :
Réduire les pollutions industrielles

et artisanales
+

Milieux aquatiques :
Préserver et restaurer les cours

d’eau et zones humides et rétablir la
continuité écologique

++

Ressource en eau :
Économiser et préserver la qualité

de la ressource en eau
+++
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Ce bassin est situé dans le secteur de travail Moselle-Sarre du district 
Rhin.
Les villes principales sont Mirecourt, Dompaire, Vézelise, Haroué et 
Bainville-sur-Madon.
Les cours d’eau principaux sont le Madon, le Colon et le Brénon.
Le bassin a une superficie de 1 070 km² (limite ajustée aux communes 
rattachées au bassin).



Détail des actions emblématiques 2016-2018 - Madon

Ressource en eau potable

Gestion quantitative de la ressource en eau : restauration de l’équilibre de la nappe 
des GTI

Agriculture

Réduction des pollutions phytosanitaires en zone non agricole

Assainissement des collectivités 
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Assainissement des collectivités (suite)
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Milieux aquatiques
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Enjeux du bassin élémentaire : Mortagne

MORTAGNE
Nombre total de masses d’eau de rivière
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

15

dont fortement modifiées et artificielles 0

Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) 277

Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) 0

dont fortement modifiées et artificielles 0

Nombre total de masses d’eau souterraine (y compris présence partielle 
sur le bassin ajusté aux limites des communes qui y sont rattachées)

6

Enjeux et actions à mener

Agriculture :
Réduire les pollutions agricoles et

préserver les milieux naturels
++

Collectivités :
Réduire les pollutions domestiques

et urbaines
+

Industrie et artisanat :
Réduire les pollutions industrielles

et artisanales
+

Milieux aquatiques :
Préserver et restaurer les cours

d’eau et zones humides et rétablir la
continuité écologique

++

Ressource en eau :
Économiser et préserver la qualité

de la ressource en eau
+
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Ce bassin est situé dans le secteur de travail Moselle-Sarre du district 
Rhin.
Les villes principales sont Rambervillers, Blainville-sur-l’eau et 
Damalevières.
Les cours d’eau principaux sont la Mortagne et la Meurthe.
Le bassin s’étend sur une surface d’environ 680 km².



Détail des actions emblématiques 2016-2018 - Mortagne

Agriculture

Assainissement des collectivités

Industrie et artisanat - rejets connus de substances toxiques
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Milieux aquatiques
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Enjeux du bassin élémentaire : Moselle vosgienne

MOSELLE VOSGIENNE
Nombre total de masses d’eau de rivière
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

18

dont fortement modifiées et artificielles 0

Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) 396

Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) 2

dont fortement modifiées et artificielles 0

Nombre total de masses d’eau souterraine (y compris présence partielle 
sur le bassin ajusté aux limites des communes qui y sont rattachées)

3

Enjeux et actions à mener

Agriculture :
Réduire les pollutions agricoles et

préserver les milieux naturels

Collectivités :
Réduire les pollutions domestiques

et urbaines
+

Industrie et artisanat :
Réduire les pollutions industrielles

et artisanales
++

Milieux aquatiques :
Préserver et restaurer les cours

d’eau et zones humides et rétablir la
continuité écologique

++

Ressource en eau :
Économiser et préserver la qualité

de la ressource en eau
+
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Ce bassin est situé dans le secteur de travail Moselle-Sarre du district 
Rhin.
Les villes principales sont Gérardmer et Remiremont.
Les cours d’eau principaux sont la Moselle, la Moselotte et la Vologne.
Le bassin a une superficie de 1035 km² (limite hydrographique) et s’étend 
sur 1080 km² (limite ajustée aux communes rattachées au bassin).



Détail des actions emblématiques 2016-2018 - Moselle Vosgienne

Ressource en eau potable

Agriculture

Réduction des pollutions phytosanitaires en zone non agricole

Assainissement - rejets diffus de substances toxiques
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Assainissement des collectivités
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Industrie et artisanat - rejets connus de substances toxiques

Milieux aquatiques
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Milieux aquatiques (suite)
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Enjeux du bassin élémentaire : Haute Meuse

HAUTE MEUSE

Nombre total de masses d’eau de rivière
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

16

dont fortement modifiées et artificielles 0

Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) 519

Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) 0

dont fortement modifiées et artificielles 0

Nombre total de masses d’eau souterraine (y compris présence partielle sur 
le bassin ajusté aux limites des communes qui y sont rattachées)

9

Enjeux et actions à mener

Agriculture :
Réduire les pollutions agricoles et

préserver les milieux naturels
++

Collectivités :
Réduire les pollutions domestiques

et urbaines
++

Industrie et artisanat :
Réduire les pollutions industrielles

et artisanales
+

Milieux aquatiques :
Préserver et restaurer les cours

d’eau et zones humides et rétablir la
continuité écologique

++

Ressource en eau :
Économiser et préserver la qualité

de la ressource en eau
++

A noter que la masse d’eau ANGER fait l’objet d’objectifs moins stricts validés par le Comité
de Bassin :  des  seuils moins stricts ont été définis pour les trois paramètres suivants à la station de
surveillance de Malaincourt, représentative des principaux impacts en tête de bassin :

• éléments phosphorés (0.5 mg/ en phosphore total et 1 mg/l en orthophosphates,),
• Bilan de l’oxygène (Oxygène dissous 5 mg/l, Taux de saturation 60%),
• Indice diatomique (note de 12/20).
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Ce bassin est situé dans le district Meuse.
Les villes principales sont Neufchâteau, Vittel, Contréxeville et Liffol-le-
Grand. Les cours d’eau principaux sont la Meuse, le Flambart, le Mouzon 
et la Saônelle.
Le bassin a une superficie de 1500 km² (limite hydrographique) et s’étend 
sur 1580 km² (limite ajustée aux communes rattachées au bassin).



Détail des actions emblématiques 2016-2018 - Haute Meuse

Ressource en eau potable

Gestion quantitative de la ressource en eau : restauration de l’équilibre de la nappe 
des GTI

Agriculture

Réduction des pollutions phytosanitaires en zone non agricole
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Assainissement des collectivités
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Assainissement des collectivités (suite)

Assainissement - rejets diffus de substances toxiques

Industrie et artisanat - rejets connus de substances toxiques 
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Milieux aquatiques
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Enjeux du bassin élémentaire : Moyenne Meuse

MOYENNE MEUSE
Nombre total de masses d’eau de rivière 
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

49

dont fortement modifiées et artificielles 5

Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) 955

Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) 0

dont fortement modifiées et artificielles 0

Nombre total de masses d’eau souterraine (y compris présence partielle 
sur le bassin ajusté aux limites des communes qui y sont rattachées)

13

Enjeux et actions à mener

Agriculture :
Réduire les pollutions agricoles et

préserver les milieux naturels
++

Collectivités :
Réduire les pollutions domestiques

et urbaines
+

Industrie et artisanat :
Réduire les pollutions industrielles

et artisanales
+

Milieux aquatiques :
Préserver et restaurer les cours

d’eau et zones humides et rétablir la
continuité écologique

++

Ressource en eau :
Économiser et préserver la qualité

de la ressource en eau
++
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Ce bassin est situé dans le district Meuse.
Les villes principales sont Verdun, Commercy et Saint-Mihiel.
Les cours d’eau principaux sont la Meuse et l’Aroffe.
Le bassin a une superficie de 2510 km² (limite hydrographique) et s’étend 
sur 2420 km² (limite ajustée aux communes rattachées au bassin).



Détail des actions emblématiques 2016-2018 - Moyenne Meuse

Agriculture

Assainissement des collectivités

Milieux aquatiques
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Enjeux du bassin élémentaire : Coney

Ce bassin est situé dans le district Saône amont..

Les villes principales sont Xertigny, Bains les Bains et Vauvillers (70).

Le Coney se singularise par la présence du canal des Vosges qui le 
longe en rive droite.

Le bassin a une superficie de 494 km² (limite hydrographique) et s’étend 
sur 370 km² environ dans le département des Vosges.

Coney

Nombre total de masses d’eau de rivière
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

17
(14 dans les Vosges)

Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) 335

Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) 0

Nombre total de masses d’eau souterraine  (y compris présence partielle
sur le bassin ajusté aux limites des communes qui y sont rattachées)

4

Principaux enjeux et actions  
à mener

Hydromorphologie
Assainissement des

collectivités

+++ +

Industrie et artisanat Agriculture

++ -

Pression Manière dont la pression se manifeste

Altération de 
l'hydro-
morphologie

La vallée du Coney est marquée par la présence, en rive droite, du canal des Vosges. Ce canal est alimenté par le 
Coney et ses affluents en rive droite ainsi que pas le réservoir de Bouzey. De nombreux ouvrages d’échange d’eau 
ponctuent leur cours. Ces ouvrages (passages à siphons) et les éclusées réalisées agissent sur la morphologie du 
Coney, sur son régime hydrique et constituent un obstacle à la continuité écologique.
Le Coney est jalonné de microcentrales hydroélectriques. L’absence de gestion coordonnée de ces microcentrales à 
l’échelle du cours d’eau conduit à des conflits d’usage et des perturbations du fonctionnement de l’hydrosystème. Un 
grand nombre de ces ouvrages sont infranchissables et forment un obstacle à la continuité écologique.  La partie aval 
du cours d’eau est fortement affectée par cette problématique.
Le Coney et ses affluents sont également concernés par la présence de nombreux étangs (pisciculture, irrigation,
loisirs) souvent installés au fil de l’eau, qui perturbent l’hydromorphologie et la qualité de ces cours d’eau.
Certains tronçons de cours d'eau ayant une qualité morphologique fortement dégradée, comme le ruisseau de la prai -
rie ou plus ponctuellement le ruisseau de Reblangeotte, le Coney amont et le ruisseau des Auriers, nécessitent des
opérations de restauration.

Industrie et 
artisanat

Dans les Vosges, la partie amont du Coney est touchée par la présence d’industries (industrie laitière, industrie du 
bois, …) dont 5 sont classées au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Des toxiques 
sont retrouvés sur la partie amont du Coney.

Agriculture Cette  problématique n’est  pas dominante.  Le secteur  de la  Vôge est  essentiellement  concerné par  de l’élevage
« bovin laitier ». 

Assainissement 
des collectivités

Un certain nombre de communes rurales continuent d'avoir des rejets directs au milieu naturel. En effet, des réseaux
d'assainissement ont souvent été construits sans qu'aucun ouvrage d'épuration ne traite les effluents avant le rejet au
milieu naturel.
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Détail des actions emblématiques 2016-2018 - Coney

Agriculture

Milieux aquatiques
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Enjeux du bassin élémentaire : Saône amont

Ce bassin est situé dans le district Saône amont.

Les villes principales sont Darney et Monthureux-sur-Saône.

Le bassin a une superficie de 441 km² (limite hydrographique) et
s’étend sur 420 km² environ dans le département des Vosges.

Les principaux affluents de la Saône sont le ruisseau du gras (ou
Mause), le ruisseau de Vilainrupt (ou Sâle) et l’Ourche.

Saône amont

Nombre total de masses d’eau de rivière
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

14

Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) 395

Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) 0

Nombre total de masses d’eau souterraine (y compris présence partielle 
sur le bassin ajusté aux limites des communes qui y sont rattachées)

4

Principaux enjeux et actions
à mener

Hydromorphologie
Assainissement des

collectivités

+++ -

Industrie et artisanat Agriculture

- +++

Pression Manière dont la pression se manifeste

Altération de 
l'hydro-
morphologie

La partie amont de la Saône est marquée par des problèmes de déconnexion des annexes aquatiques qui jouent 
un rôle important dans la reproduction des espèces et dans le support de crues. Cette pression est due en grande 
partie à la présence du canal.
Le recalibrage effectué dans les années 80 sur le ruisseau du gras a fortement diminué la fonctionnalité du lit ma-
jeur et ce secteur est soumis à de fréquentes inondations.
L’Ourche, dont le lit est bordé de coteaux pentus, est fréquemment la cause d’inondations. Elle est jonchée 
d’étangs, vestiges d’une activité industrielle autrefois dynamique (industrie du verre et de métallurgie), et de nom-
breux ouvrages transversaux
Le bassin de la Saône amont est également sujet à la prolifération d’espèces invasives telles que la renouée du ja-
pon.

Industrie et 
artisanat

Le territoire présente un tissu industriel lâche (Carrières, industrie du bois, …) avec 10 Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement. Des toxiques sont retrouvés sur le ruisseau de la Sâle.

Agriculture Le secteur sud-ouest du bassin est classé en zone vulnérable aux nitrates. 
L’agriculture est prédominante avec une activité orientée vers l’élevage bovin laitier et mixte et vers d’autres herbi-
vores ainsi que vers des grandes cultures telles que le maïs.
L'élevage, par la proximité de l'activité au cours d'eau (abreuvement, piétinement du lit mineur, dégradation de la ri -
pisylve), présente un risque non négligeable sur les aspects morphodynamiques.

Assainissement 
des collectivités

Un certain  nombre de communes rurales continuent d'avoir  des rejets directs au milieu naturel.  En effet,  des
réseaux d'assainissement ont souvent été construits sans qu'aucun ouvrage d'épuration ne traite les effluents avant
le rejet au milieu naturel.
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Détail des actions emblématiques 2016-2018 - Saône Amont

Ressource en eau potable

Agriculture

Assainissement des collectivités

Milieux aquatiques
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Enjeux du bassin élémentaire : Apance

Ce bassin est situé dans le district Saône amont.

La ville principale est Bourbonne-les-Bains (52).

Le bassin a une superficie de 202 km² (limite hydrographique) et
s’étend sur 35 km² environ dans le département des Vosges.

Apance

Nombre total de masses d’eau de rivière
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

7 
3 dans le département

des Vosges

Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) 151

Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) 0

Nombre total de masses d’eau souterraine (y compris présence partielle 
sur le bassin ajusté aux limites des communes qui y sont rattachées)

5

Principaux enjeux et actions
à mener

Hydromorphologie
Assainissement des

collectivités

+++ +

Industrie et artisanat Agriculture

- +

Pression Manière dont la pression se manifeste

Altération de 
l'hydro-
morphologie

La partie amont de l’Apance se caractérise par une pente importante en partie responsable des crues lors de vio-
lents épisodes pluvieux. Le secteur ava l présente une pente relativement faible.
Cette rivière est assez bien préservée mais elle a subit des aménagements locaux tels que des coupures de 
méandre et remblais successifs qui ont dégradé ses caractéristiques hydromorphologiques (artificialisation du lit, 
uniformisation, seuils). 
L'Apance peut être divisée en 4 secteurs :

– Les têtes de bassin versant à forte pente sont globalement en bon état écologique.
– La Haute Vallée de l'Apance de Larivière-Arnoncourt à Bourbonne : secteur en déséquilibre hydromor-

phologique lié notamment au démantèlement progressif des ouvrages qui conduit à un ajustement de la 
rivière (incision du lit et augmentation de la section du lit mineur) et qui a fait l'objet de curages anciens.

– La traversée de Bourbonne et le linéaire aval de Bourbonne : secteur ayant subi les travaux les plus 
conséquents du bassin en terme de rectification et de remblaiement qui présente un fonctionnement très 
altéré et des enjeux hydrauliques importants.

– La basse vallée de Villars à la Saône : tronçon globalement en équilibre, stabilisé entre les anciens seuils 
de moulins.

Industrie et 
artisanat

L’activité industrielle est peu présente. Des toxiques sont retrouvés sur l’Apance.

Agriculture L’ensemble du bassin est classé en zone vulnérable aux nitrates. 
L’activité agricole de type bovin mixte, herbivores et grandes cultures est bien développée. L’élevage, tant au ni-
veau des rejets que du piétinement des bovins exerce une pression sur les masses d’eau.

Assainissement 
des collectivités

Un certain  nombre de communes rurales continuent d'avoir  des rejets directs au milieu naturel.  En effet,  des
réseaux d'assainissement ont souvent été construits sans qu'aucun ouvrage d'épuration ne traite les effluents avant
le rejet au milieu naturel.
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Détail des actions emblématiques 2016-2018 - Apance

Ressource en eau potable

Milieux aquatiques
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Enjeux du bassin élémentaire : Lanterne

Ce bassin est situé dans le district Saône amont.
Les villes principales sont Le Val d’Ajol, Plombières-les-Bains, 
Fougerolles et Luxeuil-les-Bains.
Le bassin a une superficie de 1045 km² (limite hydrographique) et
s’étend sur 247 km² environ dans le département des Vosges.
Les 3 cours d’eau principaux qui coulent dans le département des
Vosges sont la Semouse, l’Augronne et la Combeauté qui
composent une seule masse d’eau au titre de la Directive Cadre
sur l’Eau.

Lanterne

Nombre total de masses d’eau de rivière
(y compris présence partielle sur le bassin hydrographique)

24
5 dans le département

des Vosges

Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km) -

Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types) -

Nombre total de masses d’eau souterraine
(y compris présence partielle sur le bassin ajusté aux limites des communes
qui y sont rattachées)

8

Principaux enjeux et actions
à mener

Hydromorphologie
Assainissement des

collectivités

+++ +++

Industrie et artisanat Agriculture

+ +

Pression Manière dont la pression se manifeste

Altération de 
l'hydro-
morphologie

La Lanterne est concernée par des problèmes de franchissabilité d’ouvrage. Ces problèmes sont liés à la présence 
d’anciennes forges, tréfileries et moulins. C’est le cas pour les parties vosgiennes de la Semouse et de la Com-
beauté et du ruisseau de Méreille. Des étangs sont présents sur les têtes de bassin de la Semouse, de l’Augronne 
et de la Combeauté ainsi que majoritairement sur les régions de Citers et Ailloncourt et le plateau des mille étangs. 
La Combeauté a subi une artificialisation importante de ses berges,
A noter que l'Augronne amont, la Combeauté amont et son affluent Géhard ont été labellisés rivière en bon état en 
2016,

Industrie et 
artisanat

L’industrie est très présente sur le territoire. Elle est orientée vers les filières métallurgie et bois principalement ainsi
que vers l’activité fromagère. 
L’activité thermale est assez bien développée (Plombières les Bains, Luxeuil les Bains) 
Les données de qualité des eaux révèlent des pollutions marquées par les micropolluants minéraux et organiques 
(HAP) 

Agriculture Les exploitations polyculture-élevage sont majoritaires au sein du bassin. Le bassin de la Lanterne est sensible à 
l’impact du grand nombre d’élevages de bovins qu’il concentre (700).

Assainissement 
des collectivités

Un certain  nombre de communes rurales continuent d'avoir  des rejets directs au milieu naturel.  En effet,  des
réseaux d'assainissement ont souvent été construits sans qu'aucun ouvrage d'épuration ne traite les effluents avant
le rejet au milieu naturel. Par ailleurs quelques agglomération du plus de 2000 EH ont encore des efforts à faire en
terme de réduction des eaux claires parasites et conduite des installations de traitement.

MISEN des Vosges, Directive Cadre sur l’Eau : plan d’actions départemental 2016    -    page 52/56



Détail des actions emblématiques 2016-2018 - Lanterne

Ressource en eau potable

Milieux aquatiques
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Vos interlocuteurs pour le PAOT Vosges

Direction Départementale des Territoires des Vosges (DDT 88) :
Service de l’Environnement et des Risques
22 à 26 avenue DUTAC
88026 EPINAL cedex
standard : 03 29 69 13 00

Agence de l’Eau RHIN-MEUSE
route de Lessy
57160 ROZÉRIEULLES
standard : 03 87 34 47 00
secrétariat pour le suivi des subventions et des chargés d’affaires : 03 87 34 46 83

Agence de l’Eau RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE
Délégation de Besançon
Le Cadran
34, rue de la Corvée
25000 BESANÇON
standard mutualisé à LYON : 04 26 22 31 00.

Agence Régionale de Santé - Délégation Territoriale des Vosges 
Parc d’activités Le-Saut-Le-Cerf 
4, avenue du Rose Poirier
B.P. 61019
88060 EPINAL CEDEX
standard   : 03 29 64 66 23

DREAL GRAND-EST - Unité Départementale des Vosges 
Entrée 5 -Bâtiment B - Quatier de la Madeleine 
rue du général HAXO - CS 90021 
88027 EPINAL CEDEX
standard   : 03 29 33 66 20

DREAL GRAND-EST
2 rue AUGUSTIN FRESNEL 
C.S. 95038
57071 METZ CEDEX 03
standard   : 03 87 62 81 00
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Préfet des Vosges

Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature
Préfecture des Vosges

Place Foch
88026 Epinal cedex
Tel : 03 29 69 88 88 

Courriel : prefecture@vosges.gouv.fr
www.vosges.gouv.fr

mailto:prefecture@vosges.gouv.fr
http://www.vosges.gouv.fr/
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