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SDAGE et Programme de mesures
Document de travail

Bassin élémentaire : HAUTE MEURTHE
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).
NOM DU TERRITOIRE

HAUTE MEURTHE - C023

Rhin

District
Secteur de travail

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

dont fortement modifiées et artificielles
Linéaire total de masses d’eau de rivière (en km)
Nombre total de masses d’eau de lacs (tous types)
dont fortement modifiées et artificielles
Nombre total de masses d’eau souterraine
(y compris présence partielle sur le bassin ajusté aux limites
des communes qui y sont rattachées)

Moselle Sarre
18
0
423
1
1
7

1 ESTIMATION PROVISOIRE DE L’ETAT ACTUEL DES MASSES D’EAU
(DECEMBRE 2007)

Secteur de
travail

2003

Socle vosgien

Rhin

Rhin supérieur et
Moselle Sarre

2004

Grès vosgien en partie libre

Rhin

Rhin supérieur et
Moselle Sarre

2005

Grès vosgien captif non
minéralisé

Rhin

Rhin supérieur et
Moselle Sarre

2006

Calcaires du Muschelkalk

Rhin

Rhin supérieur et
Moselle Sarre

X

X

2008

Plateau lorrain versant Rhin

Rhin

Moselle-Sarre

X

X

2017

Alluvions de la Meurthe et de
la Moselle en amont de la
confluence avec la Meurthe

Rhin

Moselle-Sarre

X

2024

Argiles du Muschelkalk

Rhin

Rhin supérieur et
Moselle Sarre

Code

District
gestionnaire

Masse d’eau

Tendance à la
hausse
nitrates

1.1 MASSES D’EAU SOUTERRAINE PRESENTES SUR LE BASSIN ELEMENTAIRE1

Nom

Masse d’eau
en mauvais
état actuel

1

Certaines de ces masses d’eau dépassent le périmètre du bassin élémentaire. Chacune constitue
cependant une seule masse d’eau au sens de la DCE

2

1.2 MASSES D’EAU DE SURFACE PRESENTES SUR LE BASSIN ELEMENTAIRE 1
11

Tous milieux
4

Bon

Plans d'eau
0

Pas bon

2

2

0

Données manquantes

13

12

1

Très bon

2

2

0

Bon

4

4

0

Pas bon

2

2

0

Données manquantes

11

10

1

ETAT CHIMIQUE

Eléments
biologiques

Très bon

1

1

0

Bon

14

14

0

Incertain

2

2

0

Pas bon

1

1

0

Données manquantes

1

0

1

Très bon

1

1

0

Bon

14

14

0

Eléments
physicochimiques
ETAT
ECOLOGIQUE

Rivières et canaux
4

Eléments
hydromorphologiques

Pas bon

3

3

0

Données manquantes

1

0

1

Très bon

1

1

0

Bon

13

13

0

Synthèse: état
écologique

Pas bon

4

4

0

Données manquantes

1

0

1

Très bon

1

1

0

Bon

13

13

0

Pas bon

4

4

0

Données manquantes

1

0

1

SYNTHESE: ETAT GLOBAL

2. ENJEUX ET OBJECTIFS DU SDAGE
(VERSION 4, NOVEMBRE 2007)

Rivières
Masses
d'eau
superficielles Plans
d'eau
Masses d'eau
souterraines

Total

Très bon
état 2015

Bon état
2015

Report
d'échéance

Total

1

14

3

18

0

1

0

1

0

5

2

7

1

20

5

26

3

2.1 MASSES D’EAU DE SURFACE

4

CARACTERISTIQUES DES MASSES D’EAU DE SURFACE

5

2.2 MASSES D’EAU SOUTERRAINE PRESENTES SUR LE BASSIN ELEMENTAIRE2
District gestionnaire

Secteur de travail

Echéance définie
pour atteindre le bon
état

Motivation de la dérogation à l’objectif
de bon état 2015

2003

Socle vosgien

Rhin

Rhin supérieur et
Moselle Sarre

2015

Sans objet

2004

Grès vosgien en partie libre

Rhin

Rhin supérieur et
Moselle Sarre

2015

Sans objet

2005

Grès vosgien captif non minéralisé

Rhin

Rhin supérieur et
Moselle Sarre

2015

Sans objet

2006

Calcaires du Muschelkalk

Rhin

Rhin supérieur et
Moselle Sarre

2027

Conditions naturelles et
coûts disproportionnés

2008

Plateau lorrain versant Rhin

Rhin

Moselle-Sarre

2015

Sans objet

2017

Alluvions de la Meurthe et de la Moselle en
amont de la confluence avec la Meurthe

Rhin

Moselle-Sarre

2027

Conditions naturelles et
coûts disproportionnés

2024

Argiles du Muschelkalk

Rhin

Rhin supérieur et
Moselle Sarre

2015

Sans objet

X

X

Autres
polluants

Faisabilité technico économique

Phytosanitaires

Nom

Paramètres
Nitrates

Code

Masse d’eau

X

2

Certaines de ces masses d’eau souterraine dépassent le périmètre du bassin élémentaire. Chacune constitue cependant une seule masse d’eau au sens de la
DCE.
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3 PROGRAMME DE MESURES ET PRESSIONS S’EXERÇANT SUR LES
MILIEUX

ENJEUX SUR
LE BASSIN
Pression

Hydromorphologie

Assainissement des collectivités

++

++

Industrie et artisanat

Agriculture

+++

+

Manière dont la pression se manifeste

L’état de dégradation des cours d'eau a pour origine les travaux d’aménagement
(canalisations, extractions de matériaux, enrochements, ouvrages dans le lit) réalisés
lorsque les vallées étaient fortement industrialisées. Les cours d’eau ont réagi
dynamiquement par enfoncement du lit (érosion progressive notamment à l'amont de
Saint Dié des Vosges) et accélération des flux.
Ces phénomènes ont été amplifiés par la plantation de résineux qui perturbent le
fonctionnement des cours d'eau (embâcles, érosion, ombrage excessif) et par la
tempête de 1999 (épicéas dans le lit par bandes entières, rasage de surfaces
considérables des forêts du versant)
L'activité papetière est présente sur 4 sites importants. L’industrie du Cristal et de la
Industrie et
mécanique est représentée par de nombreuses entreprises moyennes. Pour ces
artisanat
industries, l’épuration des paramètres classiques est réalisée à plus de 80 %. Des
investigations complémentaires sont à prévoir pour cerner l’impact des micropolluants
identifiés sur certains secteurs.
Agriculture
Ce territoire fortement boisé ou semi-naturel (68 %) ne laisse que 27 % de sa surface
à l’élevage et à la culture. L’élevage est surtout présent en montagne dont l’activité
principale est la production de lait. Le taux de mise aux normes est faible.
Assainissement Les rejets d’eaux usées dans les cours d’eau à faible débit imposent souvent des
des collectivités traitements poussés pour de très petites communes. Le long de la Meurthe, les projets
d’assainissement sont bien avancés. Deux agglomérations de plus de 10 000 EH
existent sur ce bassin, elles disposent de stations d’épuration aux normes, mais
nécessité d'une extension des réseaux de collecte.

Altération de
l'hydromorphologie

Programme de mesures
Rivières - travaux et entretien :

ACTIONS
PRIORITAIRES
IDENTIFIEES
SUR LA
PERIODE

2006-2027

- Continuité écologique : limitation barrages et passes à poisson
(en nombre de chutes)
- Restauration des cours d’eau (en km)
- Renaturation des cours d’eau et diversification du lit mineur (en km)
- remise en communication ou création de bras (en km)
- Acquisition terrain (10 mètres sur chaque berge) pour renaturation et
création de méandres (en ha)
- Acquisition de terrains pour protection zones remarquables et zone de
liberté (en ha)
- Plantations sur berges (en km)
- entretien régulier des cours d’eau (en km)

30
160
20
11
5
1 500

Nombre total de communes et annexes :

50
285
800
8
5
5
88

- dont appartenant à une agglomération > 2 000 éq-habitants (BDERU 2006)

21

Communes pour lesquelles des mesures ont été identifiées

86

- dont mesures complémentaires

0

Nombre d'établissements industriels et artisanaux
- dont établissements principaux pour lesquels des mesures ont été identifiées

Captages AEP - nombre de captages à problème signalés :
- dont captages dont la qualité de l'eau brute est dégradée
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LES MESURES DU PROGRAMME DE MESURES

Industrie et artisanat

ESTIMATION GLOBALE DES ACTIONS ET DES LES COUTS ASSOCIES3

3

Estimation significative dans sa globalité réalisée à partir des coûts unitaires estimés pour chaque action clé en
se fondant sur des coûts observés pour des réalisations de même nature. Cette estimation ne constitue en aucun
cas une indication précise des coûts que devra supporter chaque acteur individuellement.
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4 PRIORITES DU IX° PROGRAMME DE L’AGENCE
La sélectivité « milieu » est mise en oeuvre pour établir un ordre de priorité des aides de
l’Agence parmi toutes les opérations éligibles et ne relevant pas de la poursuite des priorités
sectorielles nationales (directive ERU, directive nitrates, directive eau potable, etc.), liées à
des engagements communautaires ou internationaux.
Selon la délibération 06/44 relative à la sélectivité, les opérations éligibles aux aides de
l’Agence visant la réduction de la pollution émise par les collectivités conformes aux
exigences de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 sont classées dans l’ordre suivant,
selon leur contribution à l’atteinte du bon état des masses d’eau réceptrices en regard des
critères de bon état de la DCE pour les paramètres de pollution classique (carbone, azote,
phosphore) :
- priorité 1 : opérations identifiées comme nécessaires à l’atteinte dès 2015 de l’objectif de
bon état,
- priorité 2 : opérations identifiées comme nécessaires pour améliorer l’état des eaux sans
pour autant atteindre en 2015 le bon état,
- priorité 3 : autres opérations.

Priorités assainissement IX° programme selon les règles
de la délibération 06/44 relative à la sélectivité
(en nombre de communes dans le bassin Haute-Meurthe)
Estimation fin 2007
- priorité 1
15
- priorité 2
1
- priorité 3
72

POLLUTION TOXIQUE
Les opérations visant une réduction de la pollution par les substances à risque toxique sont
classées selon leur niveau de priorité vis-à-vis de leur caractère prioritaire découlant de la
DCE et du programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par
certaines substances dangereuses, autres que les produits phytosanitaires :
- Priorité 1 : substances prioritaires DCE :
Les substances visées sont les substances prioritaires et dangereuses prioritaires définies à
l’article 9 du décret n° 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux. Les opérations classées en priorité 1 sont celles visant
à réduire ou à supprimer les apports d’une ou plusieurs de ces substances.
- Priorité 2 : autres substances à risque toxique :
Les opérations classées en priorité 2 sont celles visant à réduire ou à supprimer les apports
d’une ou plusieurs substances à risque toxique de manière à respecter les normes de qualité
environnementale pour au moins une de ces substances.
- Priorité 3 : autres opérations
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POLLUTION DIFFUSE PAR LES NITRATES ET LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Parmi les opérations visant la réduction de la pollution diffuse d’origine agricole, nitrates et
produits phytosanitaires et éligibles aux aides de l’Agence, certaines sont classées par ordre
de priorité en fonction des zones à enjeux vis-à-vis des objectifs de préservation de l’état des
eaux ou d’atteinte du bon état. Ces zones ont été déterminées sur la base des travaux réalisés
dans le cadre du programme de mesures DCE :
• Zone 1 : zone de non-dégradation
• Zone 2 : zone de sensibilité
• Zone 3 : zone prioritaire
La limite de la zone 2 est une limite géographique tandis que la limite de la zone 3 a été
ajustée sur les limites des communes concernées.
La superficie de la zone 3 représente 4% de la superficie totale du bassin élémentaire .
Sont concernées les aides au changement de pratiques et aux investissements en
agroéquipements liées aux problématiques phytosanitaires et nitrates. Ces actions sont
définies dans le tableau ci-dessous :
Priorités
Priorité 1

Priorité 2

Aides aux
agroéquipements
zones d’actions
prioritaires (Z3) et
zones de sensibilité (Z2)

Aides au changement
des pratiques
zones d’actions prioritaires
(Z3) avec priorité aux aires
d’alimentation de captage
zones de sensibilité (Z2) avec
priorité aux aires
d’alimentation de captage

Les opérations de formations collectives et individuelles, d’assistance technique, les missions
captages, les opérations Agri-Mieux, les mises aux normes des bâtiments d’élevage et
l’assurance récolte, ne sont pas concernées par ces priorités.
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