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Synthèse 

Malgré l’existence d’études détaillées (y compris de thèses) sur la caractérisation géologique, le 
fonctionnement hydrologique et hydrogéochimique de certains bassins versants1, aucun travail 
d’envergure n’avait été mené sur la connaissance des ressources en eau souterraine du « socle 
vosgien » au sens large à l’échelle des trois territoires (Alsace, Lorraine, Franche-Comté), des 
cinq départements (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Territoire de Belfort, Haute-Saône) et des deux 
masses d’eau souterraine (CG003 sur le bassin Rhin-Meuse [superficie 3094 km2] et son 
prolongement sur le versant Rhône Méditerranée DG618 [388 km2]). 

Sur ce périmètre d’étude, les ressources en eau souterraine sont pour l’essentiel localisées dans 
des aquifères de socle, pour lesquels les connaissances générales sur le mode de 
fonctionnement se sont considérablement développées ces dernières années grâce à la mise en 
œuvre de méthodes combinant les aspects « acquisition de données de terrain » et 
« modélisation » appliquée à la caractérisation géologique-hydrologique-hydrogéologique. C’est 
sur la mise en œuvre de cette méthodologie que se base la présente étude menée par le BRGM 
en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et la Région Grand Est sans oublier le 
concours précieux de l’université de Lorraine (LOTERR). 

La superficie totale couverte par l’étude avoisine celle d’un département (3 525 km2) illustrant 
ainsi toute la complexité des recherches, des enquêtes et campagnes de terrain menées pour 
acquérir l’information nécessaire au bon déroulement de l’étude. 

Le déroulement de l’étude a été effectué en plusieurs étapes successives : 

 la synthèse bibliographique et la compilation des données existantes : thèses, rapports, 
base de données (ADEs, BSS, BD-HYDRO), inventaires, mesures de débits, données 
hydrochimiques, enquêtes… ; 

 l’interprétation des données climatiques et hydrologiques acquises pour estimer la 
recharge à l’échelle du massif (chapitre 3) ; 

 la réalisation d’une carte d’altérabilité ou de favorabilité des formations géologiques à la 
présence d’un profil d’altération pouvant se traduire sous forme de « potentiel de la 
ressource en eau » en application du nouveau concept d’aquifère de socle développé ces 
dernières années (chapitre 4). Cette étape comprend notamment la mise en œuvre de 
campagnes de terrain pour caractériser les formations les plus favorables et appréhender 
le contexte tectonique et morphostructural des sites de forages ou de sources à forts 
débits ; l’objectif étant de déterminer le type de structure géologique contribuant au débit 
de ces ouvrages ; 

 le bilan des connaissances sur la caractérisation hydrochimique du socle vosgien 
(chapitre 5) ; 

 l’analyse des données hydrologiques (débits) sur les stations hydrométriques du massif 
(chapitre 6) ; 

                                                 
1  Cf. sites expérimentaux du « Strengbach » et du « Ringelbach » suivis depuis plus de 30 ans par le LHYGES. 
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 l’analyse des données hydrogéologiques (débits) sur les sources issues du socle vosgien 
(chapitre 7) ; 

 l’analyse des données hydrogéologiques (débits et paramètres hydrodynamiques) sur les 
forages captant le socle vosgien (chapitre 8) ; 

 l’acquisition de nouvelles données à l’étiage 2019 (chapitre 9) : préparation et mise en 
œuvre de 3 campagnes de jaugeages du débit dans les cours d’eau entre juin et octobre 
2019 en collaboration avec le LOTERR sur la base des données précédemment acquises 
et interprétées ; 

 le démarrage de la phase de modélisation globale [outil EROS] prévue initialement au 
volet 2 et anticipée afin de disposer de résultats préliminaires et de pouvoir les comparer 
aux résultats précédents (chapitre 10) ; 

 la confrontation des résultats obtenus au terme de chaque étape, notamment avec la 
géologie et la carte de favorabilité des formations de socle pour tenter d’identifier les 
secteurs à plus fortes potentialités en terme de ressources en eau souterraine. 

Au terme de ce premier volet, les secteurs à plus fortes potentialités en terme de ressources en 
eau sont définis à l’échelle des bassins versants. Il s’agit des sept bassins suivants : Petite Fecht, 
Béhine, Meurthe, Weiss, Cleurie, Bruche et Vologne. 

Cette classification a été obtenue en recoupant les résultats des différentes analyses réalisées, 
à savoir : 

 classement selon le critère du rendement hydraulique moyen à l’étiage 2019  chapitre 9 
§ 9.4.3 ; 

 classement selon le critère de la conductivité hydraulique moyenne calculée à l’étiage 
2019  chapitre 9 § 9.7 ; 

 classement selon le critère du débit étiage spécifique  chapitre 6 § 6.1. 
 classement selon le critère du débit de base moyen (calculs ESTHER, ESPERE, EROS) 
 chapitre 3 § 3.2.5 

Le volet 2 de l’étude sur les ressources en eau de Vosges qui doit s’achever fin 2020 prévoit de 
poursuivre l’analyse des données hydrologiques par modélisation semi-globale et d’y associer 
l’analyse de l’impact du changement climatique sur les ressources en eau des 37 bassins 
versants du socle situés sur la zone d’étude. 

L’objectif final est d’obtenir la cartographie du potentiel aquifère sur le socle vosgien et la 
cartographie de la vulnérabilité (faible/moyenne/élevée) de la ressource en eau face au 
changement climatique. 
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1. Introduction 

La situation géographique de la Région Grand Est2, qui la place en amont des grands bassins 
versants nationaux et internationaux (Rhin, Moselle, Meuse, Seine, Rhône…) et au-dessus 
d’importants aquifères lui confère une grande responsabilité de « château d’eau » en matière de 
gestion des inondations, de la qualité des eaux et de ses différents usages. Par ailleurs, les 
évolutions réglementaires et les impacts déjà en cours du changement climatique (hausse des 
phénomènes extrêmes de sécheresse, inondations…) nécessitent une redéfinition de 
l’intervention régionale dans la politique de l’eau.  

Le Massif Vosgien présente au sein de cette région Grand Est une place particulière quant à la 
gestion des ressources en eau. Le socle vosgien regroupe en effet une grande variété de roches 
ayant chacune des caractéristiques hydrogéologiques propres mais d’une façon générale les 
aquifères du socle ne semblent pas disposer des réserves en eau suffisante pour résister aux 
sécheresses succesives. 

Les périodes de sécheresse 2003, 2011, 2015 et plus récemment 2018 et 2019 ont montré la 
sensibilité des captages et des rivières du socle vosgien pendant les périodes d’étiage et amène 
les services de l’Etat à s’interroger sur les mesures à prendre en cas de sécheresse prolongée. 
Or à ce jour, aucun travail d’envergure n’avait été mené sur la connaissance des ressources en 
eau souterraine du socle vosgien. 

A l’occasion des rencontres alsaciennes de l’Environnement du 18 juin 2015 portant sur les 
impacts du changement climatique, le constat suivant a été partagé : « la vulnérabilité des 
sources dans les Vosges au changement climatique est sans doute forte et il apparait nécessaire 
de l’anticiper par exemple en mettant en place des interconnexions ». 

La présente étude3 s’inscrit pleinement dans cette démarche d’anticipation et vise en deux phases 
successives : 

 à évaluer les ressources en eau souterraines du socle vosgien (volet 14) ; 

 à définir la vulnérabilité de la ressource face au changement climatique (volet 25). 

Le présent rapport rend compte des résultats du volet 1 consacré essentiellement à la 
caractérisation des ressources en eau sur la base d’une étude géologique (lithologie, 
tectonique, altération) et hydrogéologique (débits, inventaires de points d’eau, hydrochimie). 

La zone d’étude correspond aux formations du « socle vosgien » (masse d’eau souterraine  
CG003) et à l’entité hydrogéologique du « Socle du Massif vosgien dans le bassin Rhin Meuse 
et au nord du bassin Rhône Méditerranée » (entité BDLISA de niveau 1  231). 

Elle regroupe 19 entités BDLISA de niveau 3 (Figure 2) correspondant à des limites de bassins 
versants hydrologiques (11 sur le versant alsacien, 7 sur le versant lorrain et 1 sur le versant 
franc-comtois) et 336 communes sur 5 départements (Figure 1). 

                                                 
2 Acronyme GRE 
3 Partenaires techniques associant : l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, la DREAL Grand Est, la Région Grand Est, le 

commissariat à l’aménagement du Massif des Vosges, le LOTERR. 
4 Subvention AERM 
5 Subventions Région Grand Est et FNADT Massif des Vosges 
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Figure 1 – Répartition des communes du secteur d’étude par département 

 

Figure 2 – Cartographie de la zone d’étude correspondant au socle vosgien - entités BDLISA de 
niveau 3 (contour bleu). Fond de carte géologique : Skrzypek, 2011. 
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2. Contexte et données de base 

2.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

A ce jour, aucun travail d’envergure n’a été mené sur la connaissance des ressources en eau 
souterraine du socle vosgien. On compte néanmoins plusieurs axes de recherche pour ancrer 
la capitalisation des connaissances sur le socle vosgien. 

2.1.1. Quelques références incontournables 

Bassins versants du Strengbach et du Ringelbach – Travaux du LHYGES 

Localement, des travaux de recherche sur le fonctionnement hydrologique et hydrogéochimique 
de deux bassins versants expérimentaux, le Strengbach et le Ringelbach, sont menées depuis 
plus de 30 ans par le LHYGES (université de Strasbourg) avec toujours la perspective de 
publications d’intérêt scientifique majeur. Ainsi, le projet ANR « Hydrocrizsto » vise à évaluer les 
ressources en eau et dans les sols, en lien avec des changements climatiques (régime des pluies 
et augmentation des températures) et anthropiques gestion de la forêt). Ce projet propose 
d’étudier les transports de matières afin d’en dériver des modèles physiques, applicables et 
transposables dans d’autres contextes géologiques, climatiques et écologiques. Les axes de 
travail concernent l’imagerie des eaux souterraines par géophysique de sub surface ; l’hydrologie, 
ressources en eaux et fertilité des sols ; interactions eau-roche-végétation. Les données ont 
uniquement été consultées, l’exploitation relevant de publications actuellement en cours. 

Evaluation des ressources en eau sur le versant alsacien – Etude BRGM 2017 

Un projet BRGM a été mené en partenariat avec l’ARS visant à mener une première évaluation 
des ressources en eau de la partie alsacienne des Vosges cristallines et de leur sensibilité aux 
épisodes de sécheresse (définition de sentinelles sécheresse). Les données et résultats de 
l’étude (rapport BRGM/RP-66696-FR) ont été intégrées à la présente étude. 

Etude SOCLIM 

Le LOTERR (université de Metz) et l'ENGEES (UMR Geste de l’université de Strasbourg) sont 
associés à une étude appelée SOCLIM6 qui bénéficie d'une aide financière de l'AERM. Cette 
étude s'intéresse aux savoirs territorialisés et aux relations entre changements climatiques, eaux 
et sociétés. L’objectif est de caractériser la pluralité des formes de ces savoirs et des acteurs qui 
les produisent, ainsi que leurs modalités de circulation, en considérant à la fois les territoires 
vécus et les territoires de l’action publique. Les échanges ont été initiés afin de cerner les points 
de convergence des études respectives et les données résultant du travail d’enquête auprès des 
collectivités a été mutualisé. 

 

                                                 
6 LIZIARD S., FERNANDEZ S., DROGUE G. (2020) 
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2.1.2. Etat des lieux 

D’après les connaissances actuelles, les formations cristallines des Vosges ont une 
perméabilité de fractures développée dans les zones tectonisées et les ressources disponibles 
sont constituées par des émergences de nappes locales liées au développement des altérites7. 
Les circulations d’eau souterraine alimentées par les précipitations reviennent à la surface par 
l’intermédiaire des sources ou rejoignent directement les nappes de fond de vallées. Le débit 
moyen des sources excède rarement le litre/seconde à l’étiage et il est directement influencé par 
les précipitations.  

Sur le versant vosgien, l’étude de Hentinger et Ricour (1978), dont les conclusions sont reprises 
par Vaute et al. (2012), fait une première synthèse sur les ressources en eau dans le massif 
cristallin. Cette étude met en avant le rôle de la lithologie et de la fracturation sur les propriétés 
aquifères. La thèse de Rossier et Sandmeier (1983) offre une description détaillée du 
fonctionnement hydrogéologique du massif granitique du Haut-du-Them (sud du socle vosgien à 
la limite des départements 88, 70, 90). 

Les formations géologiques de socle sont caractérisées par une structure complexe marquée 
par plusieurs lithologies et l’existence de nombreuses discontinuités. Par ailleurs, les variations 
importantes d’altitude au sein de la zone d’étude se traduisent par la présence de vallées 
relativement profondes. 

Les ressources en eau souterraine sont pour l’essentiel localisées dans des aquifères de socle, 
compartimentés et de faible extension. Les connaissances sur le fonctionnement de ces 
aquifères se sont considérablement développées ces dernières années grâce à la mise en œuvre 
de méthodes combinant les aspects « acquisition de données de terrain » et « modélisation » 
appliquée à la caractérisation géologique-hydrologique-hydrogéologique. C’est sur la mise en 
œuvre de cette méthodologie que se base la présente étude (cf. § 4). 

En outre, des formations sédimentaires (alluvions, colluvions, moraines) peuvent localement 
constituer des ressources en eau également. De même, les formations aquifères du Quaternaire 
(fluvioglaciaire, alluvions) constituent des ressources significatives, notamment sur le versant 
lorrain. L’étude englobera l’ensemble de ces ressources, même si l’accent sera mis sur les 
aquifères de socle, objets hydrogéologiques les plus complexes et les plus méconnus. 

 

2.2. CONTEXTE CLIMATIQUE 

2.2.1. Situation pluviométrique sur le socle vosgien entre 1958 et 2017 

Sur la base des données SAFRAN mise à disposition du BRGM par METEO-France dans le 
cadre d’une licence enseignement-recherche, il a été calculé les précipitations annuelles 
moyenne sur la zone d’étude et les précipitations moyennes sur les 8 mois correspondant à la 
période de recharge (septembre à avril). Les statistiques réalisées sur ces précipitations 
moyennes ont consisté à calculer le rapport à la moyenne pour chaque année ou chaque période 
et à classifier le résultat selon les 5 classes suivantes : 

                                                 
7 MENILLET et al. (2006) 
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Si l’année civile 2003 apparait comme l’année sèche de référence la plus récente (74 % de la 
précipitation moyenne annuelle), la période hydrologique sept-2016 à avr-2017 est identifiée 
comme étant la plus sèche de ces dernières années avec 70 % de la valeur moyenne (grandeur 
similaire aux périodes hydrologiques 1975-1976 et 1995-1996)  Figure 3 et Figure 4. 

 

Figure 3 - Graphique des précipitations annuelles entre 1958 et 2017 (par année civile)  
sur le socle vosgien 

 

Figure 4 - Graphique des précipitations totales sur 8 mois entre 1958 et 2017 (par période 
hydrologique) sur le socle vosgien 
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2.2.2. Répartition des précipitations sur le socle vosgien 

La répartition géographique des précipitations n’est pas homogène. Sur la base des données 
METEO-France disponibles à l’échelle des mailles SAFRAN, le nord et la moitié est (versant 
Alsacien) de la zone d’étude sont plus particulièrement impactés par les déficits lors des périodes 
sèches (2003, période hydrologique sept-2016-avr-2017)  Figure 5, Figure 6, Figure 7. 

 

Figure 5 - Situation en 2003 (74% par rapport à la moyenne annuelle) 
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Figure 6 - Situation sur la période hydrologique 2016-2017 (70 % par rapport à la moyenne par 
période hydrologique) 

 

 

Figure 7 - Situation moyenne calculée sur la période 1959-2017 
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2.3. DONNEES DE SUIVI (ADES) 

La masse d’eau correspondant au socle Vosgien CG003 dispose de 3 ouvrages de surveillance 
« quantité » (niveau d’eau ou débit de source) encore actifs en 2019 (Figure 8) : 

 le piézomètre BSS000YVBN ou 03415X0037/P28 captant les formations fluvioglaciaires 
sur socle à XONRUPT, disposant de mesures manuelles de 1993 à 2008 et d’un dispositif 
d’enregistrement numérique depuis 2009 ; 

 le piézomètre BSS001AWNL ou 03771X0070/PA9 captant les formations du Socle 
vosgien à GERARDMER, équipé d’un enregistreur numérique depuis 1993. 

 la source Spenglerbrunnen BSS001AWWT ou 03773X0086/HY10 à MITTLACH captant 
les formations du socle dans le bassin versant de la Fecht, suivie depuis 2015. 

En 2019, la masse d’eau CG003 dispose également de 1925 points de surveillance « qualité », 
dont 1670 sources (87 %) et 255 forages ou puits (13 %). La majorité des points capte le socle 
cristallin (51 %), le socle volcano-sédimentaire (16 %) et le quaternaire (14 %)  Figure 8. 

 

 

                                                 
8  http://www.ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=03415X0037/P2  
9  http://www.ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=03771X0070/PA  
10  http://www.ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=03773X0086/HY  
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Figure 8 - Carte de localisation des ouvrages de suivi « quantité » et « qualité » 
sur le socle vosgien 
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2.4. DONNEES DE PRELEVEMENTS 

Les données de prélèvements entre 2012 et 2017, à l’échelle communale, ont été extraites du 
site http://www.bnpe.eaufrance.fr11. 

Remarque sur la nature des données issues de BNPE (d’après site BNPE) 

A ce jour, seules les données de prélèvement acquises par les agences et offices de l’eau dans le cadre de la 
redevance « prélèvements sur la ressource en eau » sont disponibles dans la BNPE. Le recouvrement des redevances 
se faisant à partir d’un seuil physique (10 000 m3/an et 7 000 m3/an en zone de répartition des eaux), l’identification 
des prélèvements n’est pas exhaustive. Les données concernent les volumes prélevés, à ne pas confondre avec les 
volumes consommés (différence entre le volume prélevé et le volume retournant au milieu). 

Actuellement, les informations concernant le « milieu prélevé » et l’ « usage de l’eau » présentent des incertitudes, 
compte-tenu de l’interprétation faite par les différents producteurs de données ; l’alimentation de la BNPE devrait 
progressivement améliorer la situation. Aujourd’hui, les volumes liés à l’usage « hydroélectricité » ne sont pas 
complètement bancarisées. 

Dès lors des différences peuvent exister avec les informations exploitées et diffusées par les utilisateurs, qui peuvent 
les avoir ajustées pour leurs besoins spécifiques. 

Pour des raisons de sécurité nationale, le positionnement exact des points de prélèvement relatifs à des ouvrages de 
prélèvement à usage AEP n’est pas accessible et ne s’affiche pas à des échelles inférieures à la commune. Les 
coordonnées géographiques de ces ouvrages sont rapportées au centroïde de la commune. Ceci étant, la géo 
localisation des points de prélèvement n’est pas toujours connue. Dans tous les cas, la connaissance de la commune 
permet une localisation approchée. 

Les données ont donc été traitées sur la base d’une moyenne des prélèvements entre 2012 et 
2017, selon le type d’eau (souterraine ou superficielle) et le type d’usage (alimentation en eau 
potable, irrigation ou besoins agricoles, canaux et besoins industriels12). A ce stade de l’étude 
(volet 1) et par manque d’information, il n’a pas été fait d’analyse détaillée des prélèvements, 
pour tenir compte notamment des restitutions et des rejets (qui peuvent intervenir dans un bassin 
versant différent de celui du prélèvement), de la localisation précise des prélèvements (proximité 
du cours d’eau), de l’aquifère capté… Un travail plus poussé sera mené dans le cadre du volet 2 
consacré à la modélisation qui devrait tenir compte des prélèvements dans la limite des données 
disponibles. 

Analyse des données 2012-2017 pour les communes du socle (328 communes 
concernées) 

Tout usage (AEP, agricole, canaux et industriel) et tout type d’eau confondus (eaux souterraines 
et superficielles), les communes les plus concernées par les prélèvements (Figure 13) se trouvent 
à l’est sur le versant alsacien, au centre (secteur GERARDMER, LA BRESSE, CORNIMONT), 
au sud (secteur THILLOT, SAINT-MAURICE-sur-MOSELLE, LEPUIX) et au sud-ouest (secteur 
VAL-D’AJOL, PLOMBIERES-LES-BAINS). 

Les prélèvements sur les eaux superficielles les plus importants (Figure 14) sont concentrés sur 
les communes du sud-ouest du massif, tandis que la répartition des prélèvements les plus 
importants sur les eaux souterraines (Figure 15) correspondent aux secteurs identifiés 
précédemment (est, centre, sud et sud-ouest). 

                                                 
11  Données disponibles sous licence ouverte : http://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence 
12  Comprend notamment Barrages hydro-électriques - force motrice et refroidissement de centrales de 

production d'énergie 
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L’évolution des prélèvements entre 2012 et 2017 (Figure 9 et Figure 10) montre globalement un 
fléchissement jusqu’en 2016 et une reprise en 2017 (concerne plus spécifiquement les usages 
« canaux »). La part « industrielle » qui comprend notamment les barrages hydro-électriques et 
le refroidissement de centrales de production d'énergie est globalement la plus importante et 
fluctue beaucoup d’une année sur l’autre. La part « AEP » et « agricole » est globalement stable. 
En volume, la part des « eaux superficielles » est de loin la plus importante. 

 

Figure 9 – Evolution des prélèvements moyens 2012-2017 (répartition par usage) sur le socle 
vosgien. Source http://www.bnpe.eaufrance.fr 

 

 

Figure 10 - Evolution des prélèvements moyens 2012-2017 (répartition par type d’eau) sur le 
socle vosgien. Source http://www.bnpe.eaufrance.fr 
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Analyse des données 2012-2017 rapportées aux bassins versants de socle (18 BV 
concernés) 

L’agglomération des volumes communaux rapportés à la surface des bassins versants concernés 
(ATTENTION : résultat indicatif  pour rappel on ne dispose pas de la localisation exacte des 
prélèvements) montre les secteurs les plus exploités : 

 pour les eaux superficielles, au sud-ouest du socle les bassins de Combeauté, Breuchin, 
Ognon, Moselle amont et à l’est la Weiss la Lauch et la Thur. 

 pour les eaux souterraines, au sud-ouest du socle les bassins du Rahin et de la Moselle 
amont et à l’est le bassin de la Lauch et de l’Andlau. 

Cette analyse permet d’établir un classement des bassins du plus exploité au moins exploité 
(Figure 11, Figure 12). On constate que les bassins versants dont les prélèvements en eaux 
souterraines sont les plus élevés ne sont pas forcément ceux présentant des pénuries en période 
de sécheresse ou en période de pointe (Figure 24). 

 

Figure 11 – Répartition par bassins versants des prélèvements moyens 2012-2017 
(eaux souterraines) sur le socle vosgien. Source http://www.bnpe.eaufrance.fr 

 

Figure 12 – Répartition par bassins versants des prélèvements moyens 2012-2017 rapportés à 
la surface (eaux souterraines) sur le socle vosgien. Source http://www.bnpe.eaufrance.fr 
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Figure 13 – Répartition communale des prélèvements moyens 2012-2017 (eaux souterraines et superficielles) sur le socle vosgien. 
Source http://www.bnpe.eaufrance.fr 
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Figure 14 – Répartition communale des prélèvements moyens 2012-2017 (eaux superficielles) sur le socle vosgien. Source 
http://www.bnpe.eaufrance.fr 
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Figure 15 – Répartition communale des prélèvements moyens 2012-2017 (eaux souterraines) sur le socle vosgien. 
Source http://www.bnpe.eaufrance.fr 
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Figure 16 - Répartition par bassin versant des prélèvements moyens 2012-2017 (eaux superficielles) sur le socle vosgien. 
Source http://www.bnpe.eaufrance.fr 
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Figure 17 - Répartition par bassin versant des prélèvements moyens 2012-2017 (eaux souterraines) sur le socle vosgien. 
Source http://www.bnpe.eaufrance.fr 
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2.5. MISE EN ŒUVRE D’ENQUETES 

Une enquête a été menée en 2016 (dans le cadre d’une précédente étude du BRGM sur le 
versant alsacien), en 2018 et 2019 (dans le cadre de l’étude actuelle sur le versant lorrain et 
franc-comtois) auprès des collectivités ou à défaut les gestionnaires de réseau d’eau (Figure 18). 
Le questionnaire envoyé par courrier et/ou courriel est destiné à connaitre : 

 les années où des épisodes de pénurie d’eau suite à une sécheresse ont eu des 
conséquences plus ou moins importantes sur la distribution ; 

 l’importance des problèmes de pénurie et les solutions mises en place (citerne, 
interconnexion, captage de secours…) ; 

 la disponibilité des mesures de débits sur des sources ou des niveaux d’eau sur des 
forages (format papier ou numérique)  historique jusqu’à fin 2019. 

 

Figure 18 - Répartition du nombre de communes sur la zone d’étude 
par rapport aux enquêtes menées 

 

Au total, 53 % des collectivités ont participé en répondant au questionnaire envoyé (Figure 19) et 
dans 25 % des cas les échanges ont débouché sur la collecte de données (mesures de débits 
de source ou de niveau d’eau sur forage - Figure 20). 
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Figure 19 - Graphique illustrant la participation des collectivités sur la zone d’étude aux 
enquêtes menées 

 

 

Figure 20 - Graphique illustrant la plus value engendrée par les enquêtes auprès des 
collectivités sur la zone d’étude (collecte de données) 
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2.6. RESTRICTIONS ET PENURIES 

2.6.1. Gestion administrative en période de sécheresse 

La sécheresse survient lorsque la quantité de pluie est nettement inférieure aux normales 
saisonnières sur une assez longue période et qu’elle impacte l’écoulement des eaux 
superficielles et les réserves en eau souterraines (déficit de recharge hivernale). En été, la 
sécheresse peut être accentuée par des températures élevées, qui provoquent un assèchement 
des sols et l’évaporation plus importante de l’eau disponible. 

Afin de suivre l’évolution dans le temps des niveaux d’eau superficielles et souterraines, des 
stations de mesures automatisées ont été implantées depuis plusieurs années et alimentent des 
bases de données spécialisées (http://www.ades.eaufrance.fr/ et http://www.hydro.eaufrance.fr/) 
et sont utilisées pour l’édition de bulletins de suivi hydrologique (BSH) et de bulletins de suivi 
d’étiage (BSE). Lorsque des seuils préalablement définis sur ces stations sont dépassés, les 
préfets peuvent prendre des mesures de limitation ou de suspension des usages de l'eau par 
arrêté préfectoral. 

Les « arrêtés sécheresse » ne peuvent être prescrits que pour une durée limitée pour un 
périmètre déterminé. Ils doivent assurer l’exercice des usages prioritaires, plus particulièrement 
la santé, la sécurité civile, l’approvisionnement en eau potable et la préservation des écosystèmes 
aquatiques. Ceci tout en respectant l’égalité entre usagers des différents départements et la 
nécessaire solidarité amont - aval des bassins versants. Les mesures de limitation des 
prélèvements sont progressives en fonction des seuils définis (vigilance, alerte, alerte renforcée, 
crise) et sont adaptées aux différents usagers : 

 usages domestiques : sensibilisation, puis limitation de plus en plus forte des 
prélèvements pour l’arrosage des pelouses, des espaces verts, le lavage des voitures, le 
remplissage des piscines jusqu’à l’interdiction totale de ce type d’utilisation (hors usage 
eau potable) ; 

 agriculture : (80 % des prélèvements entre juin et août) : interdiction d’irriguer 1 jour par 
semaine, plusieurs jours par semaine ou à certaines heures jusqu’à l’interdiction totale de 
l’irrigation ; 

 industrie : Des mesures spécifiques ont été prises sur les unités les plus consommatrices : 
mesures imposant une réduction progressive d’activité, le recyclage de certaines eaux de 
nettoyage, la modification de certains modes opératoires. 

2.6.2. Arrêtés préfectoraux et mesures de restrictions 

Dans le cadre de la précédente étude de la sensibilité à la sécheresse des ressources en eau, 
une analyse des restrictions selon la récurrence des arrêtés préfectoraux entre 2003 et 2015 a 
été menée sur le versant alsacien du socle vosgien13. Elle démontre que les bassins versants du 
Giessen, de l’Ehn, de l’Andlau et la partie aval de la Lauch présente une récurrence d’arrêtés 
supérieure aux 3 principales sécheresses de 2003, 2011 et 2015 (Figure 21). 

                                                 
13  Rapport BRGM/RP-66696-FR d’octobre 2017 
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Figure 21 - Nombre d’arrêtés préfectoraux impactant une commune depuis 2003. 
D’après BRGM-RP66696-FR 

 

Dans le cadre d’une étude sur les indicateurs sécheresse en région Grand Est, une analyse sur 
les restrictions de 2015 a été réalisée pour le versant lorrain du socle vosgien sur la base des 
informations disponibles sur PROPLUVIA et sur les sites des préfectures14. Elle s’accompagne 
également d’une analyse du nombre de semaine par an où les seuils sont franchis (toutes stations 
hydrologiques confondus). Les années 2009, 2011 et 2015 sont les plus impactés en nombre de 
semaines durant lesquelles les seuils sont franchis ; les années 2012, 2013 et 2014 sont les 
moins impactées 

 

 

                                                 
14  Rapport BRGM/RP-67043-FR de juin 2017 
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L’actualisation des données concernant les « arrêtés sécheresse » pris sur la zone d’étude entre 
2014 et 201915 (Annexe 1), montre que : 

 le niveau de crise a été atteint uniquement en 2018 sur la zone d’alerte « Vosges et 
dépression vosgienne » (dépt-70) pour une durée de 69 jours ; 

 le niveau d’alerte renforcée est atteint chaque année depuis 2017 sur le bassin versant 
de la Moselle amont et Meurthe partie 88 et le bassin de la Saône amont (dépt-88) ; 

 le niveau d’alerte (a minima) est atteint voir dépassé régulièrement depuis 2015 sur les 
bassins de la Bruche, de l’Ehn, de l’Andlau, du Giessen, de la Liepvrette (exception faite 
de 2016) (dépt-67 et 68) et le bassin versant de l’Allan (dépt-90) ; 

 les zones d’alerte suivantes n’ont jamais dépassé le niveau de vigilance depuis 2015 : 
Fecht, Weiss, Lauch, Doller amont et Thur (dépt-68) ; 

 2018 reste l’année de référence concernant la durée maximale de validité des arrêtés 
avec 13, 15, 15 et 23 semaines pour respectivement les départements 70, 67,68,88. 

 la sécheresse de 2019 est également remarquable mais dans une moindre mesure pour 
les départements 67, 88, 70, 90 et 68 avec respectivement 6, 7, 11, 11, 13 semaines de 
durée maximale des AP. 

2.6.3. Principales sécheresses 

L’analyse des données disponibles sur la zone d’étude montre une grande hétérogénéité dans 
l’espace (en fonction du département concerné) et dans le temps (évolution des indicateurs et 
des seuils de déclenchement, modification du réseau de suivi de la sécheresse, variations des 
usages tels que les volumes prélevés, exploitation de nouvelles ressources et les interconnexions 
créées …). 

La comparaison et l’interprétation des données est complexe et ne permet pas d’appréhender 
spécifiquement les phénomènes liés aux aspects climatiques séparément des autres critères tels 
que l’évolution des prélèvements. 

Les années de référence choisies sont 2003, 2011, 2015, 2018 et 2019 : 

 l’année 2003 sur la base des rapports de la DREAL établissant les principales 
observations climatiques et hydrologiques réalisées sur cette sécheresse (DREAL, avril 
2004) ;  

 les sécheresses de 2011, 2015, 2018 et 2019 sur la base des données extraites des 
Bulletin de suivi hydrologiques sur la période 2008-2019. 

 

                                                 
15  Rien avant 2012 sur le site PROPLUVIA et pas d’arrêté avant 2014 pour la Haute-Saône et avant 2015 pour 

les autres départements. 



Caractérisation de la ressource en eau du socle vosgien 

BRGM/RP-69482-FR – Rapport final 43 

2.6.4. Bilan sur les pénuries entre 2011 et 2019 

Pour dresser le bilan des pénuries par communes, plusieurs sources d'informations ont été 
utilisées : 

 l’enquête réalisée en 2016 par le BRGM auprès des collectivités et des gestionnaire de 
réseaux d’eau potable sur le versant alsacien  rapport BRGM/RP-66696-FR ; 

 la phase 1 de l’étude sur les indicateurs sécheresse en région Grand Est  rapport 
BRGM/RP-67043-FR ; 

 les résultats d’enquêtes menées par le BRGM dans le cadre de la présente étude auprès 
des collectivités sur le versant lorrain et franc-comtois en 2018 et 2019 ; 

 les informations collectées dans le cadre du projet SOCLIM16 (partenariat AERM-
ENGEES-Université de Lorraine) et communiqués par l’ENGEES dans le cadre d’une 
réunion d’échange ; 

 les plans d’action opérationnels territorialisés (PAOT) ; 
 les bilans des indicateurs sécheresse établis par l’ARS certaines années sur la base des 

données fournies par les délégations territoriales (collectivité concernées par des 
situations de tensions liées à la sécheresse) ; 

 une note de synthèse sur les collectivités soumises à des pénuries récurrentes (en 
période de pointe ou de sécheresse) sur le bassin Rhin-Meuse dressée par l’AERM le 
19/02/2013 ; 

 cartes de situation des déficits établie en septembre 2013 par le CD68 et juin 2010 par le 
CD67 ; 

 rapport 2019 sur l'état de l'environnement17. 

37 % des collectivités ne disposent pas d’information pertinentes sur d’éventuels problèmes (ou 
pas) de pénuries, dont une grande majorité sur le département des Vosges (Figure 22, 
Figure 23). 

La confrontation de ces données relativement hétérogènes du point de vue de la qualification de 
la pénurie ou de la date est délicate (on ne prend pas en compte les causes exactes de la pénurie 
ou la résorption de la pénurie par la mise en œuvre d’une solution alternative telle que 
l’interconnexion). 

Plusieurs critères ont été retenus dont l’existence sur la période 2011-2019 d’une « pénurie » (la 
rupture est avérée en période de sécheresse ou en période de pointe de consommation) et la 
notion de « ressource suffisante mais limite » (pas forcément de rupture). Dans le cas où 
plusieurs critères étaient possibles pour une même collectivité sur la période étudiée c’est le plus 
pénalisant qui a été retenu. 

Elle permet juste d’avoir une vision globale des secteurs sur lesquels des problèmes ont été 
identifiés ces dernières années (27% des communes de la zone d’étude - Figure 23). 

 

 

                                                 
16  LIZIARD S., FERNANDEZ S., DROGUE G. (2020) 
17  https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/pressions-exercees-par-les-modes-de-production-et-de-

consommation/prelevements-de-ressources-naturelles/eau-douce/article/gestion-de-l-eau-en-periode-de-
secheresse-en-france-metropolitaine  
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Sur la base des éléments recueillis à ce jour (inventaire non exhaustif), les principaux bassins 
versants impactés par les pénuries sont (Figure 24) : 

 sur le versant Alsacien 
o au nord celui de la Bruche sur le versant ouest ; 
o la Liepvrette (partie amont du BV Giessen) et la Behine (partie amont du BV de la 

Weiss) ; 
o la Fecht et Petite-Fecht ; 
o au sud, la Doller. 

 sur le versant Lorrain 
o la Fave (partie amont du BV de la Meurthe) ; 
o la Moselotte. 

 sur le versant franc-comtois 
o au sud-ouest la Semouse et la Combeauté (partie amont du BV de la Saône). 

Première constatation : les bassins les plus impactés par les pénuries (cf. liste ci-dessus) ne sont 
pas ceux qui présentent les prélèvements les plus importants : Rahin, Lauch, Moselle, Andlau, 
Allan, Vologne, Thur  Cf. Figure 17. 

 

Figure 22 - Synthèse par département des informations concernant les problèmes de pénurie 
rencontrés par les communes de la zone d’étude 
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Figure 23 - Bilan global sur la zone d’étude des problèmes de pénurie rencontrés 
par les collectivités 
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Figure 24 - Identification des secteurs du socle vosgien sur lesquels des problèmes de pénuries ont été identifiés ces dernières années 
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2.7. SDAGE ET SAGE 

La zone d’étude (socle vosgien) se situe principalement dans l’emprise du bassin Rhin-Meuse 
mais également dans celle du bassin Rhône-Méditerranée. Elle relève donc des deux SDAGEs 
en cours 2016-2021. Les schémas directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
sont des outils de planification de la politique de l'eau associant tous les acteurs du bassin. 

Les programmes de mesures (PDM), qui accompagnent les SDAGE, 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 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 

Enjeux du SDAGE Rhin-Meuse 

Les principales masses d’eau souterraines concernées sont celles du socle vosgien CG003 qui 
est en bon état qualitatif et quantitatif (2015) ainsi que la masse d’eau alluviale CG017 Alluvions 
de la Meurthe et de la Moselle en amont de la confluence avec la Meurthe qui est en bon 
état quantitatif mais pas qualitatif (échéance définie 2027). Dans le prochain état des lieux, une 
attention toute particulière sera portée sur l’état quantitatif de la masse d’eau CG003 notamment 
par rapport aux dernières sécheresses importantes et par rapport à l’impact du changement du 
climatique. Le massif vosgien sera vraisemblablement identifié comme un secteur sensible quant 
à la disponibilité en l’eau potable. 

Il est spécifié un cas particulier notamment sur le massif vosgien qui est la présence d’eaux dites 
« agressives » caractérisées par une faible minéralisation et un pH acide. Ce caractère agressif 
peut entraîner la corrosion des matériaux en contact avec des eaux de cette nature, en particulier 
des métaux (plomb, cuivre, zinc, nickel, chrome, etc.). 

Le socle vosgien ne comporte pas de zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable 
dans le futur. A défaut, il a été défini dans le SDAGE des enveloppes maximales au sein 
desquelles pourront potentiellement être identifiée à l’avenir ces zones de sauvegarde : la nappe 
alluviale de la Meurthe (en amont de Baccarat), la nappe alluviale de la Moselle en amont de 
Bayon et la nappe alluviale de la Moselotte. Cette dernière est la seule concernant le secteur 
d’étude. 

Enjeux du SDAGE Rhône-Méditerranée 

La masse d’eau souterraine concernée est celle du socle vosgien BV Saône-Doubs DG618 
ainsi que la masse d’eau alluviale DG362 Alluvions de la Savoureuse pour une très faible partie. 

La masse d’eau DG618 est en bon état quantitatif et qualitatif (2015). La masse d’eau alluviale 
n’est pas en bon état quantitatif (impact eaux de surface) et qualitatif, et fait l’objet d’une 
adaptation pour un objectif de bon état en 2027. 

Seule la masse d’eau DG362 comporte des zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau 
potable dans le futur déjà identifiées, notamment deux inscrites dans le périmètre de l’étude 
(Captage de Malvaux et Captage de Sermamagny). 
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SAGE adoptés ou en cours d’élaboration 

Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) est un outil de planification, institué 
par la loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 

Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le 
développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection des 
milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire. Délimité selon des critères 
naturels, il concerne un bassin versant hydrographique ou une nappe. Il repose sur une 
démarche volontaire de concertation avec les acteurs locaux. Il est un instrument essentiel de la 
mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau (DCE). 

Il permet notamment de disposer d’un diagnostic de l’état des milieux et l’établissement de règles 
de protection. L’évaluation environnementale notamment est une source d’information de 
référence pour l’analyse croisée des usages, des ressources disponibles et des points relevés 
comme critique. 

Le SAGE comprend : 
 un plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) qui fixe les objectifs, 

orientations et dispositions du SAGE et ses conditions de réalisation ; 
 un règlement, accompagné de documents cartographiques, qui édicte les règles à 

appliquer pour atteindre les objectifs fixés dans le PAGD. Ces éléments lui confèrent une 
portée juridique : 

o le PAGD est opposable aux pouvoirs publics : tout programme, projet ou décision 
prise par l'administration, directement ou indirectement, dans le domaine de l'eau 
et des milieux aquatiques doit être compatible avec le PAGD ; 

o le règlement est opposable aux tiers : tout mode de gestion, projet ou installation 
de personnes publiques ou privées doit être conforme avec le règlement. 

 pour l'enquête publique, est joint à ces documents un rapport environnemental, qui 
décrit et évalue les effets notables que peut avoir le SAGE sur l’environnement. 

On compte actuellement 6 SAGEs dont la partie amont se trouve dans l’emprise de la zone 
d’étude (Socle vosgien - Figure 25) : 

 4 SAGEs sur le bassin Rhin-Meuse : 
o bassin versant Giessen-Liepvrette - mise en œuvre ; 
o bassin versant de la Lauch – en cours d’élaboration ; 
o bassin versant de la Doller – en cours d’élaboration ; 
o bassin versant de la Thur – arrêté. 

 2 SAGEs sur le bassin Rhône-Méditerranée 
o Nappe du breuchin – mis en œuvre ; 
o bassin versant de l’Allan – mis en œuvre. 

Quatre SAGEs sont actuellement mis en œuvre avec des arrêtés d’élaboration entre 2001 et 
2019 (Thur, Giessen-Liepvrette, Nappe du Breuchin, Allan) et 2 sont en cours d’élaboration avec 
une validation du projet par la CLE en 2017 (Doller, Lauch). 
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Lancé dans les années 1990, le SAGE de la Thur est à l'arrêt depuis 2001. Les services de l'Etat 
ont à l'époque, faute de structure porteuse volontaire, élaboré le document du SAGE validé en 
2001. Au démarrage de la mise en œuvre du SAGE, la Commission Locale de l'Eau ne s'est 
jamais à nouveau réunie : la révision du SAGE est en attente et n'est donc pas envisagée pour 
l'instant (pas identifié comme nécessaire dans les SDAGEs 2010-2015, 2016-2021). 

Les enjeux associés aux différents SAGEs (Tableau 1) montrent que la préservation de la 
ressource en eau souterraine et sa gestion équilibrée du point de vue des usages ainsi que la 
gestion des débits des cours d’eau notamment pendant les étiages sont des enjeux importants 
et communs aux différents SAGEs. 
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Tableau 1 – Synthèse des enjeux des SAGEs sur la zone d’étude 

Nom du SAGE Code du SAGE Enjeux Actions possibles
Etat 

d'avancement

Thur SAGE02001

En 2001 :

Le rôle et la qualité physique et biologique de la rivière a toute son 

importance par rapport à la ressource en eau, la faune et la flore.

La protection des zones habitées contre les inondations.

La qualité physique et le rôle des milieux aquatiques.

La qualité biologique des milieux aquatiques.

La recharge régulière des nappes souterraines.

Le développement de la pêche.

La qualité du milieu aquatique et de l'eau distribuée par 

l’alimentation en eau potable.

La satisfaction des besoins en eau des populations.

La préservation de la ressource en eau souterraine.

Disposer d’une eau satisfaisante d’un point de vue qualitatif et 

quantitatif dans tout le bassin versant.

Permettre une occupation du sol compatible avec le respect de la 

qualité de l'eau et des milieux.

La pratique des activités touristiques, sportives et de loisirs sans 

perturbation des milieux aquatiques.

Satisfaire les besoins en eau des différentes activités tout en 

maintenant un débit suffisant dans la rivière.

La prise en compte de l’eau dans les documents d’urbanisme.

La gestion des voiries dans le respect du milieu aquatique.

A l'arrêt 

depuis 2001

Améliorer la fonctionnalité des milieux aquatiques (cours d’eau, 

zones humides) 

Une qualité des milieux aquatiques relativement satisfaisante 

Ambition : améliorer la fonctionnalité de ces milieux (rôle de 

soutien des étiages, de rétention des crues…)

Reconnecter les zones humides aux cours d’eau

Redonner aux cours d’eau une morphologie naturelle (zones de 

mobilité, enlèvement des seuils...)

Gérer les débits des cours d’eau ; concilier les usages et la qualité 

des milieux aquatiques 

Vulnérabilité à la confluence Giessen / Lièpvrette liée aux 

infiltrations en plaine d’Alsace et au prélèvement du canal de 

l’Aubach

Répartir les volumes de prélèvement entre les usages

Prévenir les inondations ; réduction de l’aléa 

Vulnérabilité à l’aval liée à l’urbanisation et à l’importance des 

crues 

Préserver les zones naturelles d’expansion des crues (Collaboration 

en cours de la CLE avec l’animation du programme d’actions de 

prévention des inondations du Giessen)

Préserver les ressources en eau / sécuriser l'alimentation en eau 

potable

Préservation du débit de la Doller et de la qualité de l'eau, 

notamment pour une alimentation en eau potable du secteur 

mulhousien sans traitement. La vallée de la Doller est réputée pour 

son eau de qualité qui alimente plus de 154 000 habitants, soit 20% 

de la population haut‐rhinoise

Diversifier les ressources en eau/économiser l'eau

Poursuivre l'amélioration de la qualité des ressources en eau

Développer les technique alternatives à l'utilisation de fertilisants 

et de pesticides

Gérer les débits des cours d'eau / concilier les usages et la qualité 

des milieux aquatiques
Répartir les prélèvements entre les usages / économiser l'eau

Améliorer la fonctionnalité des milieux aquatiques (cours d'eau, 

zones humides) : rôle de soutien des étiages de rétention des crues

Reconnecter les zones humides aux cours d'eau / création de zones 

tampons (haies, ripisylves...)

Restaurer la continuité écologique (arasement ou aménagement 

des ouvrages hydrauliques dans le cours d'eau)

Préserver les zones de mobilité de la Doller

Concilier les usages (actuels et futurs) et la qualité des milieux 

aquatiques

Vulnérabilité de la Lauch liée à de faibles débits en étiage, aux 

infiltrations en plaine d'Alsace et aux prélèvements dans les eaux 

de surface et la nappe d'accompagnement. Barrages de régulation 

des débits (Lauch, Ballon)

Répartir les prélèvements entre les usages, diversifier les 

ressources en eau, augmenter les soutiens d'étiage

Améliorer la fonctionnalité des milieux aquatiques (cours d'eau, 

zones humides) : rôle de soutien des étiages de rétention des crues

Morphologie des cours d'eau de qualité médiocre (berges, lit 

mineur et lit majeur) : rectification, seuils

Améliorer la mobilité latérale des cours d'eau (préserver et 

restaurer les secteurs mobilisables)

Restaurer la continuité écologique (effacement ou aménagements 

d'ouvrages)

Renaturer les cours d'eau (restauration et plantation des berges…)

Reconquérir la qualité des eaux souterraines et sécuriser 

l'alimentation en eau potable

Des eaux de captages présentant ds tenrux importantes en nitrates 

et pesticides

Développer les techniques alternatives à l'utilisation de fertilisants 

et des pesticides, des zones tampons (haies, bandes enherbées…)

Nappe du 

Breuchin
SAGE06040

Gérer l'équilibre de la ressource

Préserver la qualité de l'eau

Gérer le patrimoine naturel du bassin versant

Mettre en cohérence l'aménagement du territoire avec la 

préservation de la ressource

Mis en œuvre

Allan SAGE06041

Assurer la gouvernance, la cohérence et l'organisation du SAGE

Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau

Améliorer la qualité de l'eau

Prévenir et gérer les risques d'inondation

Restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides

Mis en œuvre

Lauch SAGE02011 Élaboration

BASSIN RHONE‐MEDITERRANEE

BASSIN RHIN‐MEUSE

Giessen 

Liepvrette
SAGE02005 Mis en œuvre

Doller SAGE02006 Élaboration
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Figure 25 - Emprise des SAGEs adoptés ou en cours d’élaboration par rapport à la zone d’étude (socle vosgien) 
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3. Estimation de la recharge 

3.1. METHODOLOGIE 

3.1.1. Définitions 

Les précipitations efficaces représentent la quantité d'eau fournie par les précipitations qui 
reste disponible, à la surface du sol, après soustraction des pertes par évapotranspiration réelle 
(CASTANY, 1982). Elle est disponible soit directement auprès de METEO France soit 
indirectement par calcul de bilans hydriques (prenant en compte la pluie, l’ETP et la capacité de 
stockage du sol). 

L’infiltration ou recharge d’une nappe d’eau souterraine est la part de précipitation efficace qui 
s’infiltre dans le sol, corrigée du ruissellement. Elle s’estime en appliquant un coefficient de 
partition (ratio infiltration/pluie efficace) qui dépend de nombreux paramètres tels que les 
caractéristiques du bassin d’alimentation de la nappe (relief, densité réseau hydrographique, 
couverture végétale), caractéristiques des sols et du sous-sol (perméabilité). Il n’existe pas 
actuellement de grille de valeurs d’infiltration et cette donnée doit être calculée localement. 

3.1.2. Synthèse sur les méthodes existantes 

De nombreuses méthodes analytiques existent et ont été compilées dans les ouvrages de 
référence suivants SEGUIN et al., 2015 - Rapport BRGM/RP-65635-FR puis CABALLERO et al., 
2015 – Rapport BRGM/RP-64779-FR. 

 les méthodes dites de « Bilan de flux » (Thornthwaite, Dingman) qui permettent de 
calculer la pluie efficace puis la recharge en utilisant le coefficient d’infiltration ; 

 la décomposition des hydrogrammes de cours d’eau qui permet d’estimer la recharge à 
partir du débit de base : 

o méthode de filtrage : calcul d’un indice dit BFI ou Base Flow Index, qui est le 
rapport entre le débit de base d’un cours d’eau et le débit total moyen calculé sur 
une assez longue période18 
 méthode Wallingford (BFI_W) ; 
 méthode des filtres numériques récursifs Chapman & Maxell ou Eckhardt. 

o méthode d’analyse de la récession 
 méthode de construction de la Master Recession Curve ou MRC de 

Posavec. 
 l’analyse des fluctuations d’une chronique piézométrique ou WTF (Water Table 

Fluctuations) qui permet d’estimer la recharge. 

Le rapport BRGM/RP-65635-FR présente également l’intercomparaison des résultats selon les 
différentes méthodes mises en œuvre à l’échelle nationale dans différents contextes et pour 
différents types de réservoirs afin de mieux cerner les limites et la représentativité des calculs. 

                                                 
18  Index variant de 0.15 pour des bassins très peu perméables avec des cours d’eau réagissant très rapidement 

à plus de 0.95 pour des bassins à forte capacité d’infiltration et des régimes d’écoulement relativement 
réguliers. 
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Globalement, il y a une bonne convergence des résultats notamment concernant les méthodes 
de décomposition d’hydrogrammes. Il n’existe pas de méthode analytique d’évaluation de la 
recharge meilleure qu’une autre. Chaque méthode repose sur des hypothèses et des 
approximations qui ont pour conséquence une incertitude sur les valeurs de recharge obtenues. 

3.1.3. Méthode la plus appropriée en contexte de socle 

Néanmoins concernant les aquifères de socle, les méthodes de filtrage semblent plus 
particulièrement adaptées, notamment la méthode Wallingford BFI_W qui est totalement 
automatisée dans un environnement Excel facile à mettre en œuvre (outil ESPERE). 

Ce type de méthode donne une recharge potentielle, c’est-à-dire la quantité d’eau infiltrée dans 
le sol susceptible de recharger l’aquifère19. On constate en général une surestimation de la 
recharge de la nappe, le reste donnant lieu à des écoulements de sub-surface (écoulement 
hypodermique). Les résultats seront donc comparés aux autres méthodes mises en œuvre 
notamment la modélisation EROS (chapitre 10). 

3.1.4. Spatialisation de la recharge 

La principale contrainte est l’échelle de travail, puisque l’unité spatiale sur laquelle est appliquée 
la méthodologie est le bassin hydrogéologique ou hydrologique en domaine de socle. 

La méthode cartographique qui apparait actuellement la plus pertinente pour répondre à ce 
besoin de spatialisation est basée sur l’IDPR (Indice de développement de de persistance des 
réseaux)20, indicateur caractérisant de façon relative la capacité d'infiltration/ruissellement d'une 
unité spatiale et disponible sur l’ensemble du territoire. 

Il existe en bibliographie plusieurs grilles de conversion des classes de valeurs de l’IDPR en 
proportion de pluie efficace infiltrante ou ruisselante (cf. exemple Tableau 2). Cette répartition, 
variable en fonction du contexte hydrogéologique, nécessite néanmoins une expertise et une 
calibration par rapport à des résultats de modèles globaux par exemple. 

 
N°Classe Valeur 

IDPR 
Signification Proportion de la pluie efficace prise 

en compte pour l’estimation de la 
recharge 

Proportion de la pluie efficace prise 
en compte pour l’estimation du 

ruissellement 

1 0-500 
Infiltration très 

majoritaire 
80% 20% 

2 
500-
1000 

Infiltration 
majoritaire 

65% 35% 

3 
1000-
1500 

Ruissellement 
important 

50% 50% 

4 
1500-
2000 

Ruissellement 
majoritaire 

35% 65% 

5 socle 
Ruissellement 

majoritaire 
20% 80% 

Tableau 2 – Classe d’IDPR et proportions infiltration et ruissellement retenues. 
D’après SEGUIN, 201321 et CABALLERO et al., 2015. 

                                                 
19  Flux d’infiltration= écoulement hypodermique + recharge vers la nappe 
20  Méthode développée par le BRGM depuis 2004 pour estimer la vulnérabilité des aquifères 

(http://sigesrm.brgm.fr) et qui découle de l’observation que l’organisation du réseau hydrographique est 
dépendante des formations géologiques qui le supportent.  

21  Rapport BRGM/RP-62559-FR. 
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Compte tenu de l’intérêt des méthodes de décomposition d’hydrogrammes et de l’IDPR, des 
recherches de corrélation ont été initiées entre l’IDPR et le BFI d’une part et entre l’IDPR et le 
rapport écoulement de base sur pluie efficace (Qb/Peff) d’autre part. L’étude a montré l’existence 
d’une corrélation approximativement linéaire entre l’IDPR et ces ratios (Tableau 3) et a conduit à 
la proposition d’une classification des coefficients d’infiltration en fonction de l’IDPR (Tableau 4). 

 

 

 

Tableau 3 – Valeurs théoriques issues des 
équations de régression entre IDPR, BFI et 

Qb/Peff. D’après SEGUIN et al., 2015 

Tableau 4 – Proposition de valeurs de 
coefficient d’infiltration en fonction de l’IDPR. 

D’après SEGUIN et al., 2015 

 

Afin de valider cette relation linéaire notamment pour les aquifères de socle une nouvelle étude 
a été réalisée en 2017 (ARNAUD, 2017 – Rapport BRGM/RP-67212-FR). Il s’est avéré sur les 
18 bassins versants testés en France22 que la relation linéaire entre IDPR (version V1 de 2007 et 
version de 2017) et BFI_W n’était pas probante (Figure 26) notamment du fait de la faible 
variabilité du BFI_W en domaine de socle (Figure 27). 

 

 
 

Figure 26 – Graphiques IDPR vs BFI_W en domaine de socle. D’après ARNAUD, 2017 

                                                 
22  Aucun des bassins versants testés dans le cadre de cette étude ne se situent sur le socle vosgien. 
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Figure 27 – Distribution des valeurs du 
BFI_W en domaine de socle. D’après 

ARNAUD, 2017 

 

A défaut de disposer d’une relation empirique entre IDPR et BFI_W, il a été proposé au terme de 
cette étude (ARNAUD, 2017) et en première approche, pour établir la spatialisation de l’infiltration 
à partir des grilles de pluies efficaces (SIM2) et de l’IDPR, de retenir un pourcentage 
d’infiltration unique pour les bassins versants en domaine de socle de 55 %. 

 

3.2. MISE EN ŒUVRE DE LA METHODOLOGIE 

3.2.1. Choix des bassins versants 

37 bassins versants ont été retenus sur le secteur d’étude (Annexe 2) en fonction de la longueur 
de la chronique de débit et de la qualité des données (données récentes disponibles avec ou 
sans lacune, validées bonnes et ponctuellement provisoires ou douteuses pour quelques 
stations)23 : 

 concernant les calculs de recharge avec l’utilisation de l’outil ESPERE, les calculs ne sont 
réalisables que sur des chroniques sans lacune  31 bassins retenus avec des 
chroniques entre 4 et 55 ans ; 

 concernant les calculs de récession, les chroniques utilisées peuvent être lacunaires  
37 bassins retenus avec des chroniques entre 7 et 55 ans ; 

 la mise en œuvre des modélisation EROS sur 37 bassins versants (cf. § 10) permet 
également la comparaison de certains résultats. 

3.2.2. Choix de la méthode 

Comme vu précédemment, la méthode des filtres ou BFI (Base Flow Index) semble plus 
particulièrement adaptée en contexte de socle. Les résultats obtenus selon 3 procédures 
(Wallingford, Chapman&Maxwel et Eckhardt - Figure 28) seront comparés. 

 

 

                                                 
23  Source des données : BDHYDRO juillet 2018 
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L’existence de 2 piézomètres de référence sur le secteur d’étude24 aurait pu permettre la mise en 
œuvre de la méthode WTF (Water Table Fluctuations) mais la mise en œuvre de cette méthode 
n’est pas apparue pertinente à ce stade. Le recours à cette méthodologie WTF est cependant 
envisagé dans le volet 2 de l’étude consacré aux modélisations afin de comparer les résultats à 
ceux de la modélisation EROS. 

En parallèle, ces ouvrages ont fait l’objet d’une analyse spécifique dans le cadre d’une étude 
concernant l’amélioration des indicateurs de gestion sur la région Grand Est (Manceau et al., 
2020). Il apparait que le piézomètre de GERARDMER (représentatif des formations alluviales sur 
socle) est influencé (situé dans un champ captant en exploitation) et a été exclu de l’analyse. Le 
piézomètre de XONRUPT-GERARDMER (représentatif des formations fluvio-glaciaires sur socle 
– cf. analyse statistique Figure 29) se caractérise par des battements assez importants, une 
vitesse de décharge assez lente et des fluctuations des niveaux qui suivent un cycle saisonnier 
de recharge hivernale/vidange estivale auquel se superposent un cycle pluriannuel (77 mois). 
Les fluctuations sont bien corrélées à l’indicateur d’état pluviométrique calculé à l’aide des 
données climatologiques SAFRAN de Météo France. 

 

Figure 28 – Rappel sur les procédures mise en œuvre dans l’outil ESPERE 
pour la méthode des filtres 

                                                 
24  BSS000YVBN ou 03415X0037 à XONRUPT-LONGEMER / BSS001AWNL ou 03771X0070 à GERARDMER 
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Figure 29 – Résultats de l’analyse statistique sur le piézomètre BSS000YVBN à Xonrupt-
Longemer (88). D’après MANCEAU et al. (2020). 

 

3.2.3. Données SAFRAN 

Les données climatiques utilisées dans le cadre de l’étude25 sont issues de la grille SAFRAN 
(90 mailles de 8 km x 8 km) entre 1965 et 2017 : précipitations en mm, évapotranspiration 
potentielle ou ETP en mm, hauteur de neige en mm, température en degré Celsius et pluies 
efficaces issues de la chaine de modélisation hydrométéorologique SAFRAN-ISBA-MODCOU 
(SIM2). 

Les chroniques climatologiques utilisées au pas de temps journalier entre 1965 et 2017 sur 
chaque bassin versant sont le résultat d’une pondération par la superficie couverte par chaque 
maille (cf. exemple Figure 30). 

                                                 
25  Acquises dans le cadre d’une « demande ponctuelle d’informations météorologiques dans le cadre de travaux 

pour l’enseignement ou la recherche » - autorisation METEO FRANCE de nov-2018. 
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Figure 30 – Emprise du bassin versant de la Neuné à Laveline-devant-Bruyère (88) – station 
hydrométrique A4333010 – sur le maillage SAFRAN 

 

3.2.4. Initialisation et paramétrage de l’outil ESPERE 

L’outil ESPERE développé par le BRGM permet d’estimer la recharge notamment au pas de 
temps journalier. Cet outil a fait l’objet de tests intercomparatifs afin d’expertiser les performances 
des différentes méthodes d’évaluation de la recharge proposées (CABALLERO et al, 2016). 

Les données d’entrée sont les suivantes : 

 chroniques de débits sans lacune (cf. § 3.2.1) ; 
 chroniques climatologiques de hauteur de précipitations en mm, d’évapotranspiration 

potentielle ETP en mm, de neige en mm et de température en degré Celsius (cf. § 3.2.3). 

L’outil nécessite également la définition de paramètres de calage tirés des informations 
disponibles dans la littérature, ou bien déterminées sur la base des données disponibles sur 
chaque bassin versant (Figure 32) : 

 la surface de l’impluvium (en km2) pour transformer la pluie efficace en volume infiltré 
(méthodes de bilan et Turc) et le débit de base en recharge. En contexte de socle, on 
considère que la surface de l’impluvium est identique à celle du bassin hydrogéologique ; 

o les surfaces des bassins versants sont disponibles sur BDHYDRO dans les fiches 
de synthèse des stations hydrométriques et ont été comparées aux résultats des 
aires correspondant à chaque bassin versant cartographié26. 

 en l’absence de données relatives aux niveaux piézométriques, le porosité efficace, 
nécessaire pour la méthode WTF (water table fluctuation) n’est pas pertinent ; 

 

                                                 
26  La cartographie des bassins versants pour chaque station hydrométrique a été communiquée par la DREAL 

Grand Est, comparée et complétée par la définition des aires via les outils de traitement SIG (outils de 
traitement direction de flux et bassins versants de QGIS et ARCGIS à partir des MNT25 et MNT50). 
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 le ratio infiltration sur pluie efficace (ou coefficient de partition) permet de séparer la 
pluie efficace entre ruissellement et recharge (nécessaire pour les méthodes de bilan et 
la méthode empirique de Turc). Une valeur de 0 signifie que toute la pluie efficace ruisselle 
et une valeur de 1 signifie que toute la pluie efficace s’infiltre. 

o dans le cas du socle vosgien la valeur par défaut a été fixée à 55 % (cf. § 3.1.4) 

 le stock maximal dans le sol (équivalent de la Réserve Utile maximale), tiré de la 
littérature ou des données disponibles dans la base de données de l’INRA (carte au million 
sur la France27) et moyenné sur la superficie de l’impluvium. 

o dans le cas du socle vosgien, il n’existe a priori pas de données bibliographiques 
relatives à l’estimation de la réserve utile maximale. La carte des réserves utiles 
en eau éditée par l’INRA en 1998 donne une valeur approximative de 75 mm 
(Figure 31). 

 

  

Figure 31 – Réserve utile en eau des sols en France et zoom sur le socle Vosgien.  
D’après GIS SOL, 2011 (www.gissol.fr ) 

 

 la position moyenne de l’aquifère en latitude (en degré) pour la méthode de Dingman-
Hamon ; 

o la latitude moyenne est comprise entre 47.73° et 48.5° ; 

 

                                                 
27  https://www.gissol.fr/donnees/cartes/les-reserves-en-eau-utile-de-la-france-metropolitaine-1483  
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 le BFI max est nécessaire à l’application des méthodes de filtre (Chapman & Maxwell ou 
Eckardt). Des ordres de grandeur sont fournis sur la base de la bibliographie  
(Eckardt, 2005) : 

o 1 pour le débit de source ; 
o 0,8 pour un cours d’eau pérenne en milieu sédimentaire ; 
o 0,5 pour un petit cours d’eau en milieu sédimentaire ; 
o 0,25 en domaine de socle  cette valeur sera prise comme référence sur 

l’ensemble des bassins versants étudiés. 

 la constante de récession k (comprise entre 0 et 1) peut être estimée à l’aide de méthode 
faisant appel aux techniques de MRC (Master Recession Curve) développée par l’USGS 
et décrite par DELIN et al. (2007). La méthode permet le traitement automatisé d’une 
chronique journalière de niveau d’eau et consiste à identifier toutes les périodes de 
récession dans la chronique (définies par une période de 10 jours successifs minimum 
pendant laquelle le niveau décroit), d’ajuster une fonction logarithmique à deux 
paramètres sur chaque récession, puis de calculer la différence entre le niveau d’eau 
observé et le point atteint par l’asymptote de la courbe de récession précédente. Un outil 
d’optimisation (POSAVEC et al., 2010) développé sur EXCEL® permet de caler une 
relation exponentielle sur la chronique de débit et de déterminer la constante de 
récession k. 

o les calculs ont été réalisés sur l’ensemble des 37 bassins versants étudiés et les 
BFI max sont compris entre 0,80 et 0,94. 

 

 

Constante de récession par méthode faisant 
appel aux techniques de MRC (Master 

Recession Curve) développée par l’USGS (outil 
d’optimisation POSAVEC et al., 2010) 

 

Figure 32 – Exemple de paramétrage de l’outil ESPERE pour le calcul de la recharge sur le 
bassin versant de la Neuné à Laveline-devant-Bruyère (88) 
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3.2.5. Résultats sur le socle vosgien 

Rappel sur les données de base : Superficies des bassins versants (impluvium en 
contexte de socle) 

Les superficies des bassins versants étudiés sont comprises entre 2,2 km2 (ruisseau de 
Baschney à Grendelbruch) et 1321 km2 (Moselle à Epinal). Plusieurs valeurs sont disponibles et 
ont été comparées (Figure 33). Celles disponibles sur les fiches des stations hydrométriques de 
la BDHYDRO, les valeurs obtenues en cartographiant les impluviums, celles réellement utilisées 
dans les calculs ESPERE ou ESTHER et les valeurs corrigées au terme des simulations EROS. 
Globalement les valeurs sont cohérentes sauf pour les bassins suivants : Giessen à Sélestat 
(estimation BDHYDRO très inférieure) et le ruisseau de Baschney à Grendelbruch (estimation 
cartographique très supérieure). 

 

Figure 33 – Graphique comparatif (échelle log) des superficies (impluvium en contexte de socle) 
des 37 bassins versants étudiés 

 

Rappel sur les données de base : Constante de récession 

Les constantes de récession k (Figure 34), nécessaires au paramétrage de l’outil ESPERE ont 
été estimée à l’aide de la méthode faisant appel aux techniques de MRC (Master Recession 
Curve). Elles sont comprises entre 0,8 pour la Doller à Sewen [village] et 0,94 pour La Fecht a 
Wihr-au-Val [rue de la Fecht]. 
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Figure 34 – Graphique comparatif des coefficients de récession 
pour les 37 bassins versants étudiés 

 

Estimation de la pluie efficace 

Les valeurs de pluie efficace obtenues selon différentes méthodes avec l’outil ESPERE  
(Figure 35), permettent de classer les bassins versants du plus favorable, Savoureuse à 
Giromagny, au moins favorable, Giessen à Sélestat. Les bassins les plus « arrosés » se situent 
au sud et sud-est (versant franc-comtois voir sud haut-rhinois) et sur la bordure ouest sud-ouest 
du massif vosgien (en cohérence avec les cartes des Figure 6 et Figure 7). D’une méthode à 
l’autre, on trouve des différences systématiques, avec des valeurs plus importantes par Turc et 
moins importante par Thornthwaite, les 3 autres méthodes présentant des résultats relativement 
proches. 
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Figure 35 – Graphique comparatif des estimations de la pluie efficace en mm/an 
pour 31 bassins versants et toutes les méthodes (résultats ESPERE) 

 

Estimation de la recharge 

La recharge est estimée sur chacun des bassins versants étudiées (Figure 36) entre 157 mm 
pour le Giessen à Sélestat et 793 mm pour le Rahin à Plancher-Bas. Les études menées montrent 
que la méthode Wallingford donne de meilleurs résultats en domaine de socle (SEGUIN et al., 
2015, CABALLERO et al., 2015), d’où le classement effectué sur la Figure 36, du bassin 
présentant la meilleur recharge (Thur à Wildenstein) à celui présentant la moins bonne (Giessen 
à Sélestat). On retrouve les bassins versants les plus arrosés (Figure 35) mais également 
quelques bassins sur le versant alsacien tels que la Petite Fecht à Stosswihr, la Thur, la Lauch 
ou la Fecht dont les écoulements peuvent s’avérer influencés par l’anthropisation. Les bassins 
non traités avec l’outil ESPERE du fait de la présence de lacunes, ont été traités lors de la mise 
en œuvre de la modélisation EROS et les résultats sont reportés également dans le graphique 
ci-dessous mais l’interprétation n’est pas pertinente à ce stade (Figure 33, Figure 186). 

Il est envisagé dans le volet 2 de l’étude consacré à la modélisation (outil EROS) de s’intéresser 
plus spécifiquement aux différences entre les estimations de recharge par les différentes 
méthodes et de tenter de les expliquer afin de cerner au mieux le potentiel aquifère de chaque 
bassin. 
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Figure 36 – Graphique comparatif des estimations de la recharge en mm/an rapportée à la 
surface de l'impluvium pour 37 bassins versants et toutes les méthodes  

(résultats ESPERE & EROS) 

 

Base flow Index 

La décomposition des hydrogrammes de cours d’eau (outil ESPERE ou ESTHER) et la 
modélisation EROS ont permis d’estimer la recharge à partir du débit de base, c’est-à-dire le 
débit qui se produit dans un cours d’eau pendant les périodes sans précipitation (étiage), 
assimilable à l’eau souterraine provenant du tarissement des nappes. Par la méthode des filtres, 
on calcule un indice dit BFI ou Base Flow Index, qui est le rapport entre le débit de base du 
cours d’eau et le débit total moyen calculé sur une assez longue période. Le graphique suivant 
(Figure 37) permet la comparaison des résultats selon les différentes procédures mises en œuvre 
(outil ESTHER, outil ESPERE [Wallingford], résultat de la modélisation EROS). La contribution 
des eaux souterraines au débit du cours d’eau en période d’étiage semble plus importante pour 
les bassins versants du versant lorrain mais également ceux du versant alsacien tels que la Petite 
Fecht, la Bruche, la Béhine ou la Fecht). Les bassins versants au sud du massif (Breuchin, 
Ognon, Rahin, Savoureuse, Doller) ont globalement une contribution moins importante. 
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Comme précédemment pour la recharge, on constate que les estimations de débits de base entre 
les méthodes BFI_ESTHER et BFI_ESPERE d’une part (assez semblable) et BFI_EROS d’autre 
part sont assez dissemblables : comme expliqué précédemment la recharge est surestimée du 
fait de la non prise en compte de l’écoulement hypodermique (contrairement à EROS qui en tient 
compte). Pour certains bassins tels que la Meurthe à Fraize, la Fecht à Muhlbach, le Breuchin, la 
Moselotte… la différence est plus importante voire à l’inverse (la Liepvrette ou le Giessen à 
Sélestat). Les résultats sont plus douteux sur les bassins du Strengbach et du Wissbach. En 
dehors de ces 2 bassins, quatre secteurs amonts aux stations hydrométriques se distinguent par 
un BFI  60 %, donc un apport en eaux souterraines plus important en période d’étiage : le Neuné 
à Laveline-devant-Bruyères, l'Andlau à Andlau, la Meurthe à Saint-Dié et la Weiss à Kaysersberg 
[rue de la Râperie]. 

 

Figure 37 – Graphique comparatif des BFI pour 37 bassins versants et toutes les méthodes 
(résultats ESTHER, ESPERE [Wallingford] & EROS) 

 

Cartographie 

Une carte de la recharge sur la base des résultats de la méthode Wallingford (analyse des débits 
de cours d’eau) a été obtenue pour le socle vosgien à l’échelle des bassins versants considérés 
(Figure 38). L’étude a été menée en parallèle à une étude plus vaste menée à l’échelle de 
l’ensemble du bassin Rhin-Meuse (BUSCARLET et al., 2020). 

Une autre méthode par bilan hydrologique a également été testée, en utilisant le calcul de la pluie 
efficace réalisé par la plateforme de modélisation SURFEX (SURface EXternalized) développée 
par Météo-France. La pluie efficace est ensuite répartie entre ruissellement superficiel et 
infiltration à l’aide d’un coefficient dit RIPE (Ratio d’Infiltration de la Pluie Efficace) supposé 
constant. Cette approche est nommée par la suite « méthode SURFEX-RIPE ». 
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La spatialisation de la recharge annuelle moyenne (2012-2017) estimée par la méthode 
SURFEX-RIPE est présentée sur la Figure 40. Elle est établie à partir de la moyenne annuelle 
de la pluie efficace sur la période 2012-2017 et de la correspondance IDPR-RIPE (résolution de 
25 m) mais ne donne pas entière satisfaction en contexte de socle (BUSCARLET et al., 2020). 
Pour rappel le critère RIPE est constant et la carte de recharge est comparable à la carte des 
pluies efficaces à un facteur près. 

Les trois cartes bien que représentatives d’un mode de calcul et d’une précision différente illustre 
bien que la recharge est plus importante sur le versant lorrain et franc-comtois du massif (sud et 
sud-ouest). 

 

Figure 38 - Evaluation de la recharge moyenne annuelle (2012-2017) sur le socle vosgien 
à l'aide de la méthode de Wallingford 
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Figure 39 - Recharge moyenne annuelle (2012-2017) sur le socle vosgien d’après SURFEX 
©METEO-France 

 

Figure 40 - Recharge annuelle moyenne (2012-2017) estimée par la méthode SURFEX-RIPE 
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Complément sur la relation BFI-IDPR 

Le calcul du BFI sur les bassins versants du socle vosgien (méthode Wallingford avec l’outil 
ESPERE) a permis d’éprouver la relation BFI-IDPR initialement définies (cf. § 3.1.4). De la même 
manière qu’au niveau national, la correspondance entre BFI et IDPR ne semble pas probante 
pour les formations en domaine de socle à l’affleurement dans les Vosges du fait de la faible 
variabilité des critères BFI et IDPR (Figure 41). 

 

Figure 41 - Relation BFI-IDPR pour des bassins versants dans le bassin Rhin-Meuse intégrant 
les bassins versants de socle vosgien. D’après BUSCARLET et al., 2020. 

 

3.3. CONCLUSIONS SUR L’ESTIMATION DE LA RECHARGE 

De nombreuses méthodes analytiques existent et ont été compilées dans des ouvrages de 
référence (SEGUIN et al., 2015, CABALLERO et al., 2015, CABALLERO et al., 2016) qui ont 
servi de base aux calculs effectués sur le socle vosgien. 

Les résultats obtenus par la mise en œuvre de l’outil ESPERE (développement BRGM dans un 
environnement Excel) et de la modélisation EROS ont été comparés. Globalement il y a une 
bonne convergence des résultats notamment concernant les méthodes de décomposition 
d’hydrogrammes et la méthode des filtres ou BFI (Base Flow Index). Elles semblent plus 
particulièrement adaptées en contexte de socle (notamment Wallingford). Les différences 
possibles entre les méthodes seront approfondies dans le volet 2 de l’étude plus particulièrement 
axé sur la modélisation. 
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L’analyse effectuées sur 37 bassins versants du socle vosgien sélectionnés en fonction de la 
longueur de leur chronique et de la qualité des données a permis un classement des bassins 
versants étudiés selon la recharge (entre 157 mm pour le Giessen à Sélestat et 793 mm pour le 
Rahin à Plancher-Bas) et une cartographie à l’échelle de chaque bassin (méthode Wallingford). 
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4. Acquisition de données géologiques - carte 
d’altérabilité 

4.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE SUR LA ZONE D’ETUDE 

La région étudiée, qui s’étend sur les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, des Vosges, 
de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort (2400 km²), comprend l’ensemble des terrains 
anté-permiens du massif cristallin des Vosges (Figure 42). 

C’est une région de moyenne montagne, avec des altitudes comprises entre 230 et 1430 m 
environ. Dans les zones de relief, les vallées sont souvent fortement encaissées. 

Les roches étudiées sont principalement composées de granites et de roches 
métamorphiques paléozoïques, ainsi que des roches sédimentaires et volcaniques très 
peu métamorphiques d’âge Carbonifère. Toutes ces roches se sont mises en place lors de 
l’orogenèse hercynienne. Elles ont ensuite été recouvertes en discordance par une épaisse 
pile de terrains sédimentaires allant du Permien au Jurassique. Une partie des terrains 
jurassiques a sans doute été érodée au Crétacé inférieur, comme on l’observe en Lorraine, à 
l’ouest de la zone d’étude. Puis des formations sédimentaires d’âge Crétacé supérieur ont 
probablement recouvert les terrains précédents, sans que l’on puisse en déterminer 
l’épaisseur, ces formations ayant été complètement érodées au début ou à la fin du 
Cénozoïque. 

La faille de Sainte Marie aux Mines, orientée NE-SW, sépare le massif vosgien en deux 
parties de superficie voisine (Figure 42) : 

 à l’ouest, le versant vosgien, où le toit du socle s’incline vers l’ouest en direction du 
bassin parisien ; 

 à l’est, le versant alsacien, où le socle est découpé en lanières par des failles 
appartenant à la bordure ouest du graben rhénan. Sur ce versant, le toit du socle 
s’abaisse progressivement vers le fossé rhénan par le jeu de ces failles NE-SW. Il est 
probable que le domaine du versant alsacien ait été au moins en partie recouvert par 
le remplissage du graben rhénan, avant d’être exhumé par érosion à partir du Miocène 
supérieur, comme on le verra à propos de l’étude des forages scientifiques sur le 
bassin versant expérimental du Ringelbach (cf. paragraphe page 86). 
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Figure 42 – Carte géologique du Massif cristallin des Vosges et position du bassin versant 
expérimental du Ringelbach 

 

4.2. AQUIFERES DE SOCLE 

4.2.1. Ancien et nouveau concept d’aquifère de socle 

Jusque vers la fin des années 1990, on considérait que dans les roches « cristallines » l’eau 
souterraine était contenue dans des couloirs de fracturation subverticaux hérités de l’histoire 
tectonique, l’eau percolant depuis le sol. Dans cette vision, les aquifères, subverticaux, étaient 
isolés les uns des autres (Figure 43). 

 

Figure 43 - Le modèle ancien d'aquifère de socle, utilisé jusqu'à la fin des années 1990 
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A partir de 1998, les travaux de recherche menés par le BRGM ont permis d’élaborer un 
nouveau concept d’aquifère de socle (Figure 44). Dans ce modèle, l’essentiel de l’eau 
souterraine est situé dans l’horizon fissuré d’anciens profils latéritiques : l’aquifère est 
horizontal et connecté, on a une nappe véritable analogue à celles que l’on trouve dans les 
roches sédimentaires fissurées. Sous les plateaux, lorsque l’on s’éloigne des vallées incisant 
le profil d’altération, la surface de la nappe libre peut remonter dans les altérites. 

 

Figure 44 - Le nouveau concept d'aquifère de socle développé au BRGM 

 

Toutefois, ces altérites étant riches en argile, elles sont peu perméables et ne permettent pas 
d’extraire de l’eau par forage. La zone productive est constituée par l’horizon fissuré et les 
couloirs de fracturation préexistants, à condition que ceux-ci soient connectés au réservoir 
principal. 

L’horizon fissuré, dont l’épaisseur avoisine deux fois celle de la saprolite avant érosion, se 
développe sous la saprolite dans les roches à minéralogie favorable. Son origine a été 
découverte à la fin des années 1990, sa présence systématique a été validée sur tous les 
continents à la faveur de nombreuses études réalisées depuis 20 ans (Wyns et al. ,2004 ; 
Maréchal et al., 2003 ; Lachassagne et Wyns, 2005 a et b ; Dewandel et al., 2006 ; 
Lachassagne et al., 2011). La fréquence des fractures est maximale au sommet de l’horizon 
fissuré et diminue progressivement vers le bas. Dans les roches plissées (micaschistes) les 
fractures ont une géométrie quelconque, tandis que dans les roches grenues (granites, 
gabbros) ou à foliation verticale, les fissures sont principalement horizontales. L’étude 
pétrographique des roches de l’horizon fissuré montre que ces fissures n’apparaissent que si 
la roche originelle contient de la biotite (un mica noir), du pyroxène ou de l’olivine, ces minéraux 
ayant la propriété d’augmenter de volume lors de leur transformation en minéraux d’altération. 
Dans le cas de la biotite, cette augmentation de volume est de l’ordre de 40 %. Comme la 
roche où débute le phénomène est encore rigide, le gonflement ne peut avoir lieu, et des 
contraintes se développent, en s’accumulant au cours du temps jusqu’à atteindre la limite 
élastique de la roche : des fractures (fentes de tension) se développent alors. 

Les nombreuses études géologiques et hydrogéologiques réalisées depuis le début des 
années 2000 sur d’anciens profils latéritiques dans divers pays (France, Inde, Corée du sud, 
Afrique, Guyane…) ont montré que l’essentiel des ressources en eau souterraine des terrains 
cristallins est situé dans l’horizon fissuré de ces anciens profils, avec des porosités efficaces 
de 1 à 5 % et des perméabilités de 10-4 à 10-6 m/s, ces propriétés décroissant du haut vers le 
bas. Cet aquifère principal est généralement alimenté par la saprolite qui joue un rôle capacitif. 
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Sur le socle vosgien, les roches basiques et ultrabasiques, où les minéraux gonflants sont le 
pyroxène et l’olivine, n’occupent que des superficies restreintes et n’offrent donc que peu 
d’intérêt dans cette étude. Les granites et les roches métamorphiques forment l’essentiel 
des roches cristallines, mais leur intérêt en hydrogéologie dépend de la présence et de 
l’abondance de biotite. 

4.2.2. Profils latéritiques dans le Massif vosgien 

Dans le Massif vosgien, les profils latéritiques (altérations soustractives sur roches cristallines) 
sont omniprésents sous chaque surface de discordance. Nous avons pu identifier les 
paléoprofils latéritiques suivants (du plus ancien au plus récent) : 

 un profil d’altération sous les formations sédimentaires ou volcaniques carbonifères ; 
du fait de la tectonique fini-hercynienne, ceux-ci sont fréquemment basculés et n’offrent 
que peu d’affleurements visibles ; 

 un profil d’altération anté-Permien, observable systématiquement sur les affleurements 
montrant le contact de base du Permien sur le socle ; 

 un profil anté-Trias, qui forme l’essentiel des profils préservés dans le Massif vosgien. 
Il a été étudié par forage sur le site du bassin-versant du Ringelbach, au nord de 
Soultzeren. Le profil anté-Trias, bien connu sur la partie est du Massif central, est sans 
doute le plus épais préservé en France. Son horizon fissuré, de 150 à 200 m 
d’épaisseur, est bien exposé dans les falaises au nord du Hohneck et dans les falaises 
bordant les lacs au nord du col de la Schlucht ; 

 le profil lié à l’émersion du Crétacé inférieur n’est pas observable dans le Massif 
vosgien (il a été entièrement érodé), mais il est bien préservé dans la partie nord de la 
Lorraine (Aumetz, entre Longwy et Thionville) et dans la partie nord des Ardennes 
(région de Charleville-Mézières). Il a été exploité pour le minerai de fer à la « Borne de 
fer » au sud d’Audun-le-Tiche. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un profil latéritique, 
puisque les formations altérées sont des marnes du Jurassique ; 

 le profil d’altération de la partie inférieure du Cénozoïque (Paléocène à Eocène moyen) 
n’est pas préservé dans le Massif vosgien car il a été entièrement érodé. On peut 
l’observer dans le nord de la Lorraine (Saint-Pancré, à l’ouest de Longwy) où il a été 
exploité pour le minerai de fer latéritique (minières). Comme le précédent, les 
formations altérées sont des marnes du Jurassique ; 

 enfin, on a identifié, au cours de la présente étude, les restes d’un profil latéritique sur 
les granites du versant nord de la vallée de la Fecht près de Munster. Il s’agit d’arènes 
et d’horizon fissuré en position relativement basse par rapport aux témoins de grès 
triasiques situés un peu plus au nord, et son épaisseur semble réduite. Il pourrait s’agir 
des restes d’un profil récent, d’âge Miocène supérieur à Quaternaire. 
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Le profil d’altération pré-triasique a été étudié à l’occasion d’un forage carotté de 150 m de 
profondeur exécuté dans le cadre de l’étude du bassin-versant du Ringelbach (au nord de 
Soultzeren, Haut Rhin) réalisée avec l’université de Strasbourg. L’étude des lames minces au 
microscope a montré que la plupart des fissures de l’horizon fissuré ont été colmatées par des 
minéraux hydrothermaux (dolomite, ankérite, barytine, calcite, hématite, quartz…) au cours de 
l’enfouissement du profil sous la pile sédimentaire. La conséquence de ce colmatage est une 
réduction drastique de la porosité (très en-dessous de 1 %) et de la perméabilité, ce qui rend 
problématique la présence d’aquifères exploitables. Toutefois, on ne sait pas si, latéralement 
la totalité de l’horizon fissuré a été colmatée, ou si ce colmatage est lié à la proximité de failles 
ayant permis l’établissement, au cours de l’histoire géologique, de boucles hydrothermales 
localisées. Dans le premier cas, il y a peu de chances que ces anciens profils (y compris les 
profils anté-permien et carbonifère) recèlent des ressources en eau souterraine exploitables. 
Dans le second cas, on peut espérer trouver des portions de l’horizon fissuré situés à bonne 
distance des failles principales et ayant échappé au colmatage. Quelques forages implantés 
dans le socle cristallin du massif des Vosges sont cependant productifs : leurs sites ont été 
étudiés au cours du printemps 2019 afin de comprendre leur fonctionnement et de déterminer 
les facteurs qui les rendent aquifères (cf. paragraphe 4.6 page 105). 

 

4.3. RECONNAISSANCES DE TERRAIN EN 2018 

4.3.1. Principes 

La réalisation d’une carte d’altérabilité ou plus exactement de favorabilité à la présence 
d’un profil d’altération significatif d’un potentiel aquifère, nécessite la mise en œuvre de 
campagnes de terrain avec identification in-situ de la présence et de l’abondance de 
minéraux gonflants (principalement de biotite) dans les formations de socle. 

Les reconnaissances de terrain menées en 2018 sur le socle vosgien ont impliqué plusieurs 
géologues et hydrogéologues : Robert Wyns (BRGM Orléans), Murielle Chabart (BRGM 
Nancy), Loïc Grabenstetter (BRGM Strasbourg), Adrien Manlay (BRGM Lille), Carole Baierer 
(BRGM Strasbourg), et Michel Georges (hydrogéologue indépendant à la retraite). Environ 
130 points d’affleurements ont été étudiés, choisis de manière à couvrir l’ensemble des 
principales formations géologiques du socle vosgien. Au printemps 2019, la dernière mission 
sur le terrain a eu pour objet d’étudier les sites autour de quelques forages productifs captant 
le socle (cf. paragraphe 4.6.2 page 107). 

4.3.2. Affleurements remarquables identifiés 

Nous passerons en revue ici quelques affleurements remarquables, en les présentant dans 
l’ordre chronologique des profils d’altération. 

Profil Carbonifère 

Un profil d’altération anté-Stéphanien est observable sur les versants nord et ouest du massif 
granitique de Dambach (Figure 45). La base du Stéphanien d’après la notice de la carte 
géologique de Sélestat est constituée d’arkoses résultant de la consolidation des arènes 
d’altération du granite de Dambach et sont recouvertes par l’assise d’Albé de l’Autunien. 



Caractérisation de la ressource en eau du socle vosgien 

76 BRGM/RP-69482-FR – Rapport final 

 

Figure 45 - Affleurements 4091 et 4092 du profil d'altération anté-Stéphanien sur le flanc 
ouest du granite de Dambach (carte géologique de Sélestat ©BRGM) 

 

Toutefois nous n’avons pas pu observer la totalité des arkoses du Stéphanien, et si ces 
arkoses sont des arènes non remaniées comme l’indique la notice de la carte il est possible 
que l’on ait affaire au profil anté-Permien. 

 l’affleurement 4091 est une petite carrière dans le granite de Dambach ; c’est un granite à 
deux micas riche en biotite en amas. On peut observer quelques joints d’altération espacés 
de 0,30 m à 0,40 m ; 

 l’affleurement 4092 est une petite carrière montrant le contact (peut-être faillé ?) entre le 
granite et les arkoses. Le granite est porphyroïde et riche en biotite, il est altéré. 

 

Profil anté-Permien 

Avant le commencement de cette étude, on savait que les contacts discordants du Permien et 
du Trias sur le socle des Vosges montraient systématiquement la présence d’un profil 
latéritique au toit du socle, mais on ne savait pas s’il s’agissait de profils d’âges différents ou 
bien s’il s’agissait d’un même profil anté-Permien recouvert, selon les cas, par des sédiments 
permiens ou des sédiments triasiques. 

L’étude de la région située à l’est de Bruyères (Vosges) montre que la base du Permien est 
beaucoup plus inclinée vers le NW que la base du Trias (Figure 46 et Figure 47). Dans cette 
région, la base du Permien scelle un profil d’altération, de même que la base du Trias. Compte 
tenu de la différence de pendage entre les deux surfaces de base, il est clair que dans la partie 
SE de la coupe le profil anté-Permien a été entièrement érodé avant le dépôt du Trias. On a 
donc ici une démonstration qu’il y a bien deux profils d’altération distincts, l’un sous le Permien 
et l’autre sous le Trias. 
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Figure 46 - Affleurements 4191, 4193, 4194 du profil d'altération anté-Permien à l’est de Bruyères dans les Vosges (carte géologique de 
Bruyères ©BRGM). Tracé de la coupe de la Figure 47 (             ) 
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Figure 47 - Coupe géologique à l'est de Bruyères (hauteurs fortement exagérées) illustrant les 2 deux profils d’altération 
sous le Permien et sous le Trias 
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Les affleurements les plus septentrionaux étudiés au cours de cette étude sont situés près de 
Windstein dans le Bas-Rhin (Figure 48) et correspondent au profil d’altération anté-Permien. 
La roche altérée est une granodiorite riche en biotite. L’horizon fissuré est surmonté de 3 à 
5 m d’arènes, elles-mêmes recouvertes par des argilites et grès rouges du Permien. 

 

Figure 48 - Affleurements 4064, 4065, 4066 du profil d'altération anté-Permien près de 
Windstein dans le Bas-Rhin (carte géologique de Lembach ©BRGM). 

 

Près de Senones dans les Vosges (Figure 49) de nombreux affleurements montrent le profil 
anté-Permien. Le plus intéressant correspond à une carrière en activité au sud de Vieux-
Moulin (affleurement 4252). La roche altérée est un granite porphyroïde riche en grandes 
biotites. L’horizon fissuré est exposé sur une vingtaine de mètres d’épaisseur, avec des joints 
espacés de 1,50 m à 2 m dans la partie inférieure, et se resserrant à 0,10 m-0,50 m au sommet. 
Les joints sont inclinés de 7 à 8° vers le nord, parallèlement à la base du Permien (Figure 50). 
Le Permien repose directement sur la partie sommitale de l’horizon fissuré ou bien sur l’horizon 
feuilleté : les arènes ont été érodées totalement ou en partie avant le dépôt du Permien. Le 
Permien est visible sur 6 à 7 m, il comporte des grès rouges et des brèches à matrice argileuse 
(« débris-flow »). 
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Figure 49 - Affleurements 4080, 4081, 4082, 4251, 4252 du profil anté-Permien 
près de Senones dans les Vosges (carte géologique de Saint-Dié ©BRGM) 

 

 

Figure 50 - Carrière de Vieux Moulin dans les Vosges (affleurement 4252) : contact Permien 
sur horizon fissuré. Noter le pendage des joints du granite parallèle à la base du Permien.  

Le Nord est à gauche. 
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Une autre carrière en activité est située à l’ouest de Ménil-de-Senones (carrière Petit Jean, 
affleurement 4082, Figure 49 et Figure 51). Le sommet de la carrière montre la partie 
sommitale de l’horizon fissuré ainsi que localement l’horizon feuilleté, avec un début de débit 
en boules. Le granite est un granite porphyroide à feldspaths potassiques de couleur miel 
(2 à 3 cm), avec des biotites de 1 à 4 mm. 

 

Figure 51 – L’horizon fissuré à la carrière Petit Jean à l'ouest de Ménil-de-Senones 
dans les Vosges 

 

Profil anté-Trias 

Le profil anté-Trias est de loin le mieux exposé sur le Massif vosgien. Il est partiellement 
décapé lorsqu’il n’est pas scellé par les grès du Trias, mais dans ce cas l’horizon fissuré reste 
bien visible, comme on peut l’observer dans les falaises du Hohneck (Figure 52) ainsi que du 
lac des Truites (Figure 53) et du lac Blanc (Figure 54). Les prairies qui coiffent les hauteurs de 
la route des Crêtes sont des restes de la base des arènes de ce même profil anté-Trias. 
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Figure 52 - L'horizon fissuré du profil anté-Trias dans les falaises du Hohneck. 
La prairie au sommet correspond à la base des arènes 

 

 

Figure 53 - L'horizon fissuré du profil anté-Trias au lac des Truites 
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Figure 54 - L'horizon fissuré du profil anté-Trias dans les falaises du lac Blanc 

 

Le profil d’altération anté-Trias est parmi les plus épais observables en France, avec un 
horizon fissuré qui se développe sur plus de 150 m d’épaisseur. Il a été étudié grâce à un 
forage carotté dans le cadre de l’étude du bassin-versant du Ringelbach, au nord de 
Soultzeren (NW de Munster). 

Les affleurements de bord de route montrant les arènes de ce profil ainsi que l’horizon fissuré 
sont innombrables, notamment sur le versant alsacien du massif des Vosges.  

Quelques affleurements remarquables permettent d’observer l’horizon fissuré : 

 à l’ouest d’Andlau dans le Bas-Rhin, une ancienne carrière (affleurement 4094, 
Figure 55) permet d’observer l’horizon fissuré dans un granite riche en grandes 
biotites. Les joints d’altération sont espacés de 0,30 m à 1,50 m et sont inclinés 
parallèlement au versant (Figure 56) ; 

 au nord de La Bresse dans les Vosges, le talus d’une route permet d’observer 
l’horizon fissuré (affleurement 4207, Figure 57) ; le granite est riche en biotite. Dans 
la partie droite (NE) du talus, on observe des joints d’altération espacés de 0,30 à 
1,50 m inclinés vers le SW (Figure 58). A l’extrémité SW de l’affleurement on peut 
observer un filon de microgranite parcouru de fentes faiblement inclinées, et 
encadré par une arène feuilletée (Figure 59). 
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Figure 55 – Affleurements 4093 et 4094 près d'Andlau dans le Bas-Rhin  
(carte géologique de Sélestat ©BRGM). 

 

 

Figure 56 - L'horizon fissuré dans l'affleurement 4094 (à l’ouest d'Andlau dans le Bas-Rhin). 
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Figure 57 - Affleurements 4205 et 4207 au nord de La Bresse dans les Vosges  
(carte géologique de Munster ©BRGM). 

 

 

Figure 58 - Affleurement 4207 au nord de La Bresse dans les Vosges, partie NE : joints 
d'altération inclinés vers le SE (partie sommitale de l'horizon fissuré). 



Caractérisation de la ressource en eau du socle vosgien 

86 BRGM/RP-69482-FR – Rapport final 

 

Figure 59 - Affleurement 4207 au nord de La Bresse dans les Vosges, partie SW : filon de 
microgranite avec fentes de tension encadrée par un granite à faciès feuilleté. 

 

Profil anté-Trias – Rappel de l’étude par forage carotté sur le bassin versant du 
Ringelbach en 2012 

Le bassin versant expérimental du Ringelbach (36 ha), situé au nord de Soultzeren dans le 
Haut-Rhin sur le versant alsacien des Vosges cristallines (Figure 42), a été étudié depuis 1975 
et jusqu’à la fin des années 2000 par une équipe pluridisciplinaire de l’université de Strasbourg 
(CEREG, IMFS28 puis LHyGeS) dans le cadre d’un projet du Programme National de 
Recherche en Hydrologie (PNRH) de l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU). Le 
BRGM a participé à ce projet à partir de 1999, notamment pour la réalisation de profils de 
résistivité électrique, de sondages RMP29 (Baltassat JM., Legchenko A., 2001 a et b), et pour 
l’étude géologique des affleurements et des forages (Wyns et al., 2012). 

Ce bassin versant est constitué de granite à biotite et localement à amphibole. Le sommet du 
bassin versant est constitué des grès vosgiens appartenant à la base du Trias (Figure 60). 

                                                 
28  Institut de Mécanique des Fluides et des Solide 
29  Résonance Magnétique Protonique 
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Figure 60 - Position du bassin-versant de Ringelbach (en bleu) sur fond de la carte 
géologique de Gérardmer ©BRGM 

 

Le grès vosgien scelle le profil d’altération anté-Trias (Figure 61). Les sondages de RMP ont 
montré que l’horizon fissuré ne contient que très peu d’eau (moins de 1%), alors que pour une 
minéralogie équivalente, les nombreux sondages RMP effectués dans le Massif armoricain et 
le Limousin indiquent des teneurs en eau de 5% ou plus dans la partie supérieure de l’horizon 
fissuré. L’une des hypothèses pour expliquer ces teneurs en eau anormalement faibles était 
que la porosité de fracture de l’horizon fissuré avait été colmatée par des minéralisations au 
cours de l’enfouissement du profil sous l’épaisse série sédimentaire. Pour vérifier cette 
hypothèse, l’équipe de projet a obtenu le financement d’une campagne de forages dans le 
cadre du CPER Alsace30. Les 3 forages ont été réalisés de septembre à novembre 2005. 

Un forage carotté de 150 m (dénomination F-HUR d’indice BSS003FGNI, Figure 61) a été 
réalisé sur le Hurlin en démarrant dans la partie inférieure des grès triasiques, et deux forages 
à vocation hydrogéologique (dénommés F-HEI-1 d’indice BSS003FGOC et F-HEI-2 d’indice 
BSS003FGOW, Figure 61) ont été implantés plus à l’ouest. 

                                                 
30  Contrat de Plans Etat-Région Alsace 
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Figure 61 - Carte géologique détaillée du bassin versant de Ringelbach et implantation des 
forages. D’après Wyns et al., 2012. 

 

Le forage carotté F-HUR a fait l’objet d’une étude structurale et pétrographique détaillée. La 
coupe géologique résumée montre, de haut en bas : 

 0,00 – 0,80 m : remblai ; 
 0,80 – 28,08 : grès vosgien (base du Trias) ; 
 28,08 – 48,30 : arène granitique (incluant des arènes feuilletées dans la partie 

inférieure) ; 
 48,30 – 150,00 : granite porphyroïde à biotite avec nombreuses fractures sub-

horizontales et verticales, très altéré dans la partie supérieure, devenant de plus en 
plus sain vers le bas. 

Le relevé des fractures et de leur pendage (Figure 62) montre que les fractures à faible 
pendage sont très nombreuses, notamment dans la partie supérieure. La plupart sont 
colmatées par des minéralisations. 

L’horizon fissuré du profil d’altération présente une épaisseur supérieure à 100 m : sa base 
n’a été atteinte dans aucun des forages. Ceci est en accord avec les observations réalisées 
dans les falaises du Hohneck, où son épaisseur peut être estimée à environ 150 m, comme 
dans les Cévennes. 

L’intense fissuration, dont une partie résulte de l’éclatement de la roche lors de l’altération, et 
l’autre partie résulte de la fracturation tectonique, est presqu’entièrement colmatée par des 
minéraux néoformés lors de l’enfouissement mésozoïque et cénozoïque. Ces observations 
expliquent la très faible porosité (<1%) mesurée par les sondages RMP dans l’horizon fissuré. 
Les principaux minéraux colmatant les fissures sont le quartz, la calcite, la dolomite, la 
dolomite ferrifère (ankérite), la barytine et l’hématite. 
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Il est possible que l’hématite présente dans les fissures proviennent partiellement ou en totalité 
de la recristallisation de la dolomite ferrifère en calcite. L’âge de cristallisation des différentes 
générations de carbonates et de sulfates ne peut être précisé par l’étude pétrographique. Ces 
néoformations ont pu cristalliser depuis le Trias jusqu’à la fin du Tertiaire. 

 

Figure 62 - Forage carotté F-HUR d’indice BSS003FGNI : coupe géologique simplifiée, 
log RQD (Rock Quality Designation) et fractures (Wyns et al., 2012) 
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Précisons que le forage géothermique carotté réalisé à Soultz-sous-Forêts dans le Bas-Rhin 
d’indice BSS000QLUE montre également au toit du granite, sous la base du Trias, un horizon 
fissuré avec des fractures horizontales très nombreuses dans les 50 premiers mètres. Les 
fissures sont colmatées avec les mêmes paragénèses que dans le forage de Ringelbach. 

Les résultats de l’étude du forage F-HUR, montrant que l’aquifère (horizon fissuré) du profil 
d’altération anté-Trias a été entièrement colmaté par des minéraux au cours de 
l’enfouissement du profil sous une épaisse (plusieurs km) série sédimentaire, suggèrent que 
les profils d’altération anciens, enfouis à grande profondeur, ne sont pas favorables à la 
présence de ressources en eau souterraine. C’est pour cette raison que les études régionales 
(partie sud du Massif central  Gandolfi et al., 2010) ont considéré ces profils anciens comme 
peu favorables. Toutefois, pour cette dernière étude, il semble que des profils d’altération 
anciens donnent quand même lieu à quelques forages productifs. La question se posait donc 
pour le massif vosgien. Ce sujet sera débattu ci-après par l’étude des quelques forages 
productifs dans le socle vosgien. 

Profil d’altération possiblement récent 

Dans la région située à l’ouest de Munster, sur les versants de la vallée de la Fecht, des restes 
de profil d’altération avec arènes et horizon fissuré préservés ont été observées à des altitudes 
assez basses (Figure 63). Ils ne sont pas scellés par le Trias ni le Permien. 

 

Figure 63 – Affleurements 4152, 4154, 4156, 4157, 4163 à l’ouest de Munster montrant des 
restes de profil d'altération possiblement récent (Miocène-Pliocène ?)  

(carte géologique de Munster ©BRGM) 

 

L’affleurement 4152 (altitude 600 m) montre une petite cascade (Figure 64) dans un granite 
porphyroïde à biotite, avec des joints d’altération caractéristiques espacés de 0,70 à 1,60 m. 

L’affleurement 4154 correspond à un replat situé vers 900 m d’altitude. On peut observer des 
arènes feuilletées ainsi que des vestiges de joints d’altération horizontaux. 
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L’affleurement 4156 est situé sur un replat à 1000 m d’altitude, dans un col au lieu-dit Le 
Gaschney. Il montre une prairie sur arènes au pied d’un escarpement correspondant à une 
faille N 15 séparant le col du Petit Hohneck. 

L’affleurement 4157 (altitude 900 m) est situé au-dessus d’un talus correspondant 
vraisemblablement à une faille N 45 à regard sud. Au pied de ce talus on observe une prairie 
sur arènes. Plusieurs captages sont situés au pied de ce talus. 

L’affleurement 4163 (altitude 650 m) est situé au sud de la vallée de la Fecht, au SW de 
Metzeral. Il s’agit d’une petite sablière montrant des arènes feuilletées avec vestiges de boules 
granitiques. Il est situé en contrebas d’un replat topographique situé à 660 m d’altitude, occupé 
par des arènes. Il existe des sources captées dans le vallon situé immédiatement à l’ouest de 
l’affleurement. 

 

Figure 64 - Affleurement 4152 à l’ouest de Munster : horizon fissuré d'un profil supposé 
récent (Mio-Pliocène ?) (carte géologique de Munster ©BRGM) 

 

Ces indices de profils d’altération qui ne sont pas scellés par les sédiments du Trias ou du 
permien et qui semblent aquifères pourraient être d’âge récent, postérieur à la mise à nu du 
socle cristallin des Vosges, donc Miocène supérieur à actuel. Il n’est pas possible d’estimer 
l’épaisseur de ce profil, dont les différents éléments ont vraisemblablement été décalés par 
des failles. 
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4.4. CARTE D’ALTERABILITE 

Les campagnes de terrain réalisées entre le printemps et l’automne 2018 avaient pour objectif 
de visiter des affleurements représentatifs de la plupart des formations du socle cristallin et de 
déterminer leur altérabilité (présence, abondance et taille des minéraux gonflants 
responsables du développement de l’horizon fissuré). 

En tout, 132 affleurements ont été étudiés au cours de ces campagnes (Figure 65). Ils ont 
ensuite été confrontés aux notices des cartes géologiques afin de déterminer pour chaque 
formation un degré de favorabilité théorique basé sur leur altérabilité, qui a été ajouté dans 
la table attributaire de la carte géologique numérique (issue des cartes géologiques 
départementales harmonisées). Tous les traitements (carte géologique numérique vecteur et 
MNT) ont été réalisés à l’aide d’ArcGis 10.2.2. 

 

Figure 65 - Répartition par carte géologique des 132 points d'affleurement étudiés sur le 
socle vosgien en 2018 
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La classification des polygones de la carte numérique est présentée sur la Figure 66. La note 
d’altérabilité (correspondant à la présence d’un horizon plus ou moins fissuré) va de 1 (roches 
les moins altérables) à 5 (roches les plus altérables). La note 0 correspond aux formations non 
concernées par la classification : roches sédimentaires, formations superficielles, colluvions, 
alluvions, formations glaciaires. La note 6 a été affectée aux filons : en général ces roches 
sont peu ou non altérables, mais si elles recoupent une roche altérable, elles ont subi les 
contraintes liées à l’altération de l’encaissant et ont pu se fracturer, devenant ainsi des drains 
pour les eaux souterraines. En effet, des sources paraissent liées à certains de ces filons 
(notamment filons de quartz, pegmatite ou microgranite). 

 

Figure 66 - Légende de la carte d'altérabilité 

 

Les Figure 67, Figure 68, et Figure 69 présentent la carte d’altérabilité obtenue au terme du 
traitement numérique. 

Les secteurs les plus favorables du point de vue de l’altérabilité et donc de la favorabilité au 
stockage d’eau souterraine correspondent au centre au socle vosgien et préférentiellement : 

 sur le versant lorrain : feuilles géologiques de Saint-Dié, Gérardmer, Munster 
(partie W), Remiremont, Giromagny (localement secteur NE) ; 

 sur le versant alsacien : feuilles géologiques de Sélestat (localement secteur NW et 
SW), Colmar (partie W), Munster (localement secteur NE). 

Les secteurs les plus défavorables sont sur les versants sud (franc-comtois) et sud-est 
(haut-rhinois), sur les feuilles géologiques de Giromagny, Thann et Munster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende

Socle anté Trias ou anté Permien

Altérabilité

0 - Formation non concernée par la classification (Formations sédimentaires, formations superficielles, alluvions)

1 - Défavorable (roches hypovolcaniques acides, microgranites, quartzites, roches sans micas, leptynites, kératophyres)

2 - Peu favorable (amphibolites, leucogranites à muscovite seule, roches à grain fin)

3 - Favorable (granites à 2 micas, gneiss leucocrates, quartzites et grès, calcaires et cipolins)

4 - Très favorable (granites à biotite, micaschistes et gneiss à biotite)

5 - Extrêmement favorable (Diorites, granodiorites)

6 - Filons
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Figure 67 - Carte d'altérabilité - ensemble du Massif vosgien 



Caractérisation de la ressource en eau du socle vosgien 

96 BRGM/RP-69482-FR – Rapport final 

 

Figure 68 - Carte d'altérabilité - secteur nord du Massif vosgien 
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Figure 69 - Carte d'altérabilité - secteur sud du Massif vosgien 
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4.5. CARTE DES REPLATS 

Les profils d’altérations anciens mais dont la couverture sédimentaire a été érodée donnent 
lieu, du point de vue géomorphologique, à des replats topographiques. Afin de pouvoir les 
identifier plus facilement, une carte des replats a été réalisée à partir du modèle numérique de 
terrain de l’IGN au pas de 25 m. 

Les replats ont été définis, après calcul de la pente, pour les zones dont la pente est <= 15°. 
Les Figure 71, Figure 72 et Figure 73 présentent le résultat obtenu sous forme de carte des 
replats. 

Sur ces cartes les formations sédimentaires sont représentées par des couleurs différentes : 
seuls le Permien (couleur kaki) et le Trias (couleur mauve) sont en contact discordant sur le 
socle cristallin. 

Les replats (zones de pente <= 15°) sont représentés par leur altitude selon une échelle de 
couleurs figurant dans la légende à droite de la carte (Figure 71). Les zones en grisé (ombrage 
du MNT) correspondent à des pentes > 15°. 

Les replats peuvent correspondre à des fonds de vallée (dans ce cas ils ne représentent pas 
les surfaces de discordance), ou bien à des lignes de crêtes ou des plateaux. 

Le plus souvent les replats des fonds de vallées sont séparés des replats de plateaux par un 
talus (en grisé), comme le montre la représentation des replats de la surface anté-Trias 
(cf. Figure 70) : 

Le Trias discordant, représenté en mauve dans la partie ouest et est de la Figure 70, est en 
contact direct avec une surface de faible pente (« replat ») dont l’altitude croit du NW au SE. 
Cette surface est clairement séparée des fonds de vallée par un talus représenté en grisé. 
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Figure 70 - Exemple de replats de la surface anté-Trias.  
Pour la légende de la pente cf. Figure 71 

 

 

 

 

 

 

Trias discordant en 
contact direct avec un 

replat 



Caractérisation de la ressource en eau du socle vosgien 

BRGM/RP-69482-FR – Rapport final 101 

 

Figure 71 - Carte des replats  - ensemble du Massif Vosgien 
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Figure 72 - Carte des replats - secteur nord du Massif vosgien 
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Figure 73 - Carte des replats - secteur sud du Massif Vosgien 
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4.6. IDENTIFICATION DES SECTEURS LES PLUS PRODUCTIFS SUR LA BASE 
DES DONNEES DE FORAGE 

Le fait que les fissures de l’horizon fissuré du profil anté-Trias de Ringelbach aient été entièrement 
colmatées par des minéraux au cours de son enfouissement sous une épaisse série sédimentaire 
(il en est de même au forage géothermique carotté de Soultz-sous-Forêts31) laisse à penser que 
les ressources en eau du socle des Vosges liées à d’anciens profils d’altération sont 
probablement très faibles. Toutefois il existe quelques forages implantés dans le socle qui sont 
productifs ou réputés tels. Après recensement de ces forages, nous avons entrepris des études 
de site sur les secteurs autour de ces forages pour (i) confirmer qu’ils sont bien implantés dans 
le socle cristallin et (ii) si c’est le cas pour tenter de comprendre pourquoi ces forages sont 
productifs, afin d’en tirer des indications sur les contextes a priori favorables pour l’implantation 
de forages. Ces forages disposent d’une estimation du débit mais les données à disposition ne 
permettent pas une analyse des résultats d’essai de pompage qui auraient permis une 
modélisation en vue d’une interprétation plus fine. 

4.6.1. Sélection des forages réputés productifs 

Six forages réputés productifs ont été retenus pour des contrôles terrain sur la base des données 
collectées à ce jour (notamment données BSS et rapports HENTINGER et al., 1978 a et b). Il 
s’agit de 6 forages représentatif du socle vosgien rattachés aux masses d’eau CG003 ou DG618 
(Figure 74). 

FRELAND (68)  forage AEP actif situé au hameau de Kalblin au pied d’une butte de grès 
triasique d’indice national 03421X0072 ou BSS000YVWX de 142 m réalisé en 1999 captant les 
Granites porphyroblastiques hétérogènes ou granites migmatitiques de Kaysersberg. Valeur de 
débit probable de l’ordre de 20 à 30 m3/h mentionnée dans le dossier BSS. 

WILDENSTEIN/KRUTH (68)  forage AEP actif situé au bord du lac (rive nord) à proximité du 
barrage d’indice national 03776X0020 ou BSS001AXNC de 28 m de profondeur réalisé en 1968 
captant les Granites du Bramont, de la Schlucht et de Goldbach : granites porphyroïdes à biotite, 
localement à amphibole ou à muscovite et probablement une partie des formations alluviales et 
fluvio-glaciaires sus-jacentes (pas de coupe). Valeur de débit max déterminé par essai de 
pompage de l’ordre de 50 à 100 m3/h mentionnée dans le dossier BSS. 

FOUCHY (67)  forage situé au ldt Sud Froide fontaine d’indice national 03075X0135 ou 
BSS000WWSY de 8 m de profondeur réalisé en 1998 captant les granites fissurés et altérés du 
domaine de Ste Marie aux Mines : Granite des Crêtes à amphibole. Valeur de débit max 
déterminé par essai de pompage de l’ordre de 3 à 4 m3/h mentionnée dans le dossier BSS. 

XONRUPT-LONGEMER (88)  forage situé au lieu-dit pré Bostel Vallée des Lacs d’indice 
national 03415X0034 ou BSS000YVBK de 42.8 m de profondeur captant la moraine glaciaire et 
les Granites à biotite "cloisonnante" et granite "fondamental" caractérisé : faciès porphyroïde. 
Valeur de débit exploitable de l’ordre de 9 m3/h mentionnée dans le rapport hydrogéologique lors 
de la création. 

 

                                                 
31  BSS000QLUE 
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SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT (88)  forage AEP utilisé pour le centre de vacances des 
Tronches d’indice national 03766X0013 ou BSS001AWAM de 109 m de profondeur, captant le 
socle granitique d’après la coupe mais situé au droit de formations glaciaires et dans un 
environnement géologiquement complexe (faille, formations triasiques, permiennes et granito-
gneissiques). Valeur de débit max probable de l’ordre de 8 m3/h mentionnée dans le dossier BSS. 

VIEUX-MOULIN (88)  forage AEP situé au lieu-dit l’Epine (a priori abandonné) d’indice national 
03062X0113 ou BSS000WTVP de 151 m de profondeur et captant les Granites porphyroïdes à 
biotite et à amphibole de Senones (domaine du Champ-du-Feu et de Senones). Valeur de débit 
max exploitable de l’ordre de 6 à 8 m3/h mentionnée dans les rapports hydrogéologiques. 

 

Figure 74 – Carte de localisation des ouvrages sélectionnés pour une étude géologique 
sectorielle. Fond : Carte d’altérabilité des formations géologiques établie 

dans le cadre de cette étude. 
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4.6.2. Résultats des contrôles terrain menés autour des forages productifs 

Forage à Vieux-Moulin 03062X00113 ou BSS000WTVP 

Ce forage situé au SW de Vieux-Moulin (Figure 75) est implanté sur un granite porphyroïde à 
biotite sous recouvrement de Permien (profil d’altération anté-Permien). 

Réalisé en 1993, il est profond de 151 m et crépiné de -117 m à -147 m (diamètre 140 mm). Son 
débit d’exploitation a été estimé à 8 m3/h après pompages d’essai. En chimie, il contient 104 µg/l 
d’arsenic. La piézométrie statique est à -2,90 m. Ce forage n’est plus exploité ou ne l’a jamais 
été, il ne possède pas de périmètre de protection. 

Le contexte géologique du site montre qu’il est implanté dans l’horizon fissuré du profil anté-
Permien. Bien que non exploité, son débit de 8 m3/h montre que l’horizon fissuré n’a pas été 
colmaté. 

 

Figure 75 - Contexte géologique du forage de Vieux-Moulin  
(carte géologique de Saint-Dié ©BRGM) 

 

Forage de Kalblin à Fréland 03421X0072 ou BSS000YVWX 

Ce forage situé au lieu-dit Kalblin sur la commune de Freland est utilisé pour l’AEP de la commune 
de Freland. Réalisé en 1999, il est profond de 142 m (diamètre 140 mm) et est crépiné de -108 m 
à -140 m. La coupe foreur indique des argiles et des grès jusqu’à 7,50 m (base du Trias), puis du 
granite fracturé et altéré, devenant plus sain vers le bas. Le niveau statique est à – 88 m. Pendant 
la foration deux venues d’eau ont été notées, entre 112 et 118 m (4 à 5 m3/h) et entre 130 et 
140 m (20 m3/h). Le débit au soufflage est de 20 à 30 m3/h, le débit d’exploitation est de 15 m3/j. 
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Les affleurements de granite du voisinage montrent un granite porphyroïde riche en biotite 
(affleurement 4248, Figure 76) et un leucogranite à deux micas (affleurement 4247, Figure 76) 
probablement intrusif dans le précédent. La zone crépinée étant dans le granite, la zone 
productive correspond à l’horizon fissuré du profil anté-Trias, qui n’apparait donc pas été ou en 
tous cas pas entièrement colmaté. Le contexte structural local, d’après la carte géologique, 
montre très peu de failles : le massif de grès triasique qui se développe au nord du site n’est faillé 
que sur sa bordure est ; la faille la plus proche se situe à 750 m au NW. Il est donc probable que 
le site du forage se soit trouvé, lors de l’enfouissement du profil, à l’écart des boucles 
hydrothermales en raison de son éloignement des failles. 

 

Figure 76 - Contexte géologique du forage de Kalblin à Freland  
(carte géologique de Colmar ©BRGM) 

 

Forage à Kruth 03776X0020 ou BSS001AXNC 

Ce forage situé près du lac de Wildenstein sur la commune de Kruth (carte géologique de 
Munster) d’un diamètre de 500 mm est profond de 28 m. Il a été réalisé en 1968.Il est crépiné de 
-11 m à -21 m. Le débit est de 80 m3/h pour 46 h de pompage avec un rabattement de 0,65 m. 
La coupe géologique à l’avancement montre des moraines avec sables, graviers et blocs de 
granite jusqu’à 21,20 m au moins, puis des « blocs de granite » et du granite altéré jusqu’au fond. 
La zone crépinée est donc située uniquement dans les moraines. Le forage ne s’avère donc pas 
pertinent pour l’étude terrain réalisée. 
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Forage à Xonrupt-Longemer 03415X0034 ou BSS000YVBK 

Ce forage est situé à Xonrupt-Longemer, dans un lotissement pavillonnaire (Figure 77). La coupe 
géologique montre des moraines jusqu’à 27-28 m puis du granite à biotite riche en filons de 
fluorine. Le forage est profond de 42,80 m et il est crépiné de 11,62 m à 34,63 m. La teneur en 
Fe2+ (0,68 mg/l) est supérieure aux normes admises. La turbidité est importante, due à la 
précipitation d’hydroxydes de fer et de silice (matières en suspension 36 mg/l). Les pompages 
d’essai (HENTINGER et al., 1978 a) indiquent un débit de 6 à 7 m3/h, mais la zone crépinée capte 
à la fois les moraines et le granite, il est donc impossible de dire si le granite est productif. Le 
forage ne s’avère donc pas pertinent pour l’étude terrain réalisée. 

 

Figure 77 - Contexte géologique du forage de Xonrupt-Longemer  
(carte géologique de Gérardmer ©BRGM) 

 

Forage à Fouchy 03075X0135 ou BSS000WWSY 

Ce forage situé à Froide Fontaine sur la commune de Fouchy et réalisé en 1988, n’a pas été 
retrouvé sur le terrain (carte géologique de Sélestat). Il a recoupé, de 0 à 4 m de profondeur, des 
éboulis et des colluvions de fond de vallon, puis du granite sain à partir de 4 m jusqu’au fond 
(8 m). La zone crépinée va de 1,50 à 4 m, entièrement dans les éboulis et colluvions. Le granite 
affleurant n’est pas productif et le forage ne s’avère donc pas pertinent pour l’étude terrain 
réalisée. 
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Forage à Saint-Etienne-Lès-Remiremont 03766X0013 ou BSS001AWAM 

Ce forage situé au Centre de vacances Les Tronches, sur la commune de Saint-Etienne-Lès-
Remiremont, a été réalisé en 1995 et est profond de 109 m. Le débit d’exploitation est de 7 m3/h. 
La coupe géologique indique des éboulis de 0 à 2 m, puis du granite de 2 à 109 m. Le foreur a 
noté des arrivées d’eau notables de 95 m à 101 m et fortes de 103 à 106 m. Le forage est crépiné 
de 77 à 81 m, de 85 à 89 m, et de 93 à105 m. D’après le contexte géologique, le forage est 
implanté dans le granite 3. Ce granite a été observé à l’affleurement 4254 (Figure 78). C’est un 
granite porphyroïde très riche en grosses biotites (3-5 mm). D’après la carte géologique, le forage 
exploiterait l’horizon fissuré du profil anté-Permien. 

 

Figure 78 - Contexte géologique du forage à Saint-Etienne-les-Remiremont  
(carte géologique de Remiremont ©BRGM) 

 

4.7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Quatre profils d’altération ont été observés lors des campagnes de terrain menées en 2018 et 
2019 : 

 un profil anté-Stéphanien ; 

 un profil anté-Permien ; 

 un profil anté-Trias ; 

 un profil sans doute récent (Miocène à actuel). 

La carte d’altérabilité des formations de socle qui a été dressée montre la probabilité de trouver 
dans les profils d’altération précédents un horizon fissuré susceptible de constituer un aquifère. 
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Par ailleurs un certain nombre de filons de roches non ou peu altérables (quartz, microgranite) 
peuvent être fracturés s’ils sont encaissés dans des formations favorables (riches en biotite) au 
niveau de l’horizon fissuré et des altérites de ces formations. Dans ce cas, les filons peuvent jouer 
le rôle de drains : un certain nombre de sources paraissent liés à de tels filons, même dans des 
formations a priori peu favorables (schistes carbonifères de la série du Markstein au sud et au 
sud-ouest de Metzeral). 

Les résultats obtenus en 2012 lors de l’étude du forage de Ringelbach semblent montrer que 
les profils d’altération anciens (anté-Stéphanien, anté-Permien et anté-Trias) ont été colmatés 
par des néoformations de minéraux d’origine hydrothermale liées à l’enfouissement de ces profils 
sous plusieurs kilomètres de sédiments. 

Toutefois, l’examen des sites mené en 2019 autour des forages dans le socle considérés comme 
productifs montre qu’au moins trois des forages sont productifs et recoupent tous l’horizon fissuré 
d’un profil d’altération dans des roches classées comme favorables à très favorables (Figure 74) : 

 le forage 03062X0113 à Vieux Moulin : 8 m3/h dans le profil anté-Permien ; 

 le forage 03421X0072 à Fréland : 20 à 30 m3/h au soufflage dans le profil anté-Trias ; 

 le forage 03766X0013 à Saint-Etienne-les-Remiremont : 7 m3/h dans le profil anté-
Permien. 

Pourquoi ces trois sites ont-ils échappé au colmatage de l’horizon fissuré ? On peut avancer 
l’explication suivante qui n’est qu’une hypothèse car basée sur trop peu de cas. 

Le site de Ringelbach est situé sur une zone parcourue par plusieurs failles parallèles 
NNE-SSW, appartenant au faisceau de failles bordières du graben rhénan, et peu espacées 
(300 à 400 m) : ce dispositif structural a pu favoriser la mise en place, lors de 
l’enfouissement du profil, de boucles hydrothermales responsables du colmatage des 
fractures à proximité des failles. 

Les 3 forages productifs se trouvent en dehors des zones où sont présentes les failles 
bordières du graben, et auraient dans ce cas échappé au colmatage. Si cette explication 
est exacte, le colmatage de l’horizon fissuré lors de l’enfouissement n’aurait pas été 
généralisé, mais serait localisé le long des zones à forte densité de failles bordières du 
graben rhénan (la mise en place de boucles hydrothermales nécessite la présence de 
failles à faible distance les unes des autres). 

En cas de recherche de sites pour implanter des forages de recherche d’eau nous 
recommandons de s’intéresser à des zones à l’écart des failles bordières, dans des 
formations classées favorables, très favorables ou extrêmement favorables, et à proximité 
des surfaces de discordance (discordance anté-Permien ou anté-Trias), de manière à 
recouper l’horizon fissuré. 

Par ailleurs, l’exemple de la vallée de la Fecht au SW de Munster, avec la présence d’un 
profil d’altération récent (Miocène supérieur à actuel) non colmaté, montre que des profils 
d’altération non enfouis peuvent constituer des zones de ressources en eau intéressantes. 
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5. Analyse des données « qualité » 

5.1. CONTEXTE HYDROCHIMIQUE DU SOCLE VOSGIEN 

La consultation des données bibliographiques permet de caractériser les grandes lignes de la 
qualité des eaux souterraines en domaine de socle dans le massif vosgien. 

Les eaux des terrains cristallins sont caractérisées de manière générale32 par : 

 une dureté inférieure à 5°F ; 
 un pH compris entre 5.5 et 7 ; 
 une faible minéralisation (résidu sec inférieur à 50 mg/L / résistivités supérieures à 

20 000 ohms.cm) ; 
 une teneur en CO2 comprise entre 8 et 12 mg/L  eaux agressives. 

Les eaux des terrains primaires (schistes et grauwackes) sont généralement plus 
minéralisées. 

La présence de filons minéralisés et d’anciennes exploitations minières est parfois à l’origine 
d’anomalies dans les teneurs en certains éléments traces (As, Fe, Ba). 

L’analyse menée en 2007 par le BRGM33, concernant la qualité des eaux souterraines issues du 
socle vosgien (données ADES et médianes des résultats analytiques de l’inventaire Lorrain 
2003), apporte des précisions sur la médiane des concentrations de quelques éléments tels que : 

 Arsenic  5 µg/L ; 
 Cadmium  0.1 µg/L ; 
 Fer  10 µg/L ; 
 Nitrates  4.2 µg/L ; 
 Plomb  1 µg/L ; 
 Silice  8.1 mg/L. 

 

5.2. ANALYSE DU FOND GEOCHIMIQUE DANS LE SOCLE VOSGIEN 

Principaux éléments traces associés aux lithologies du socle vosgien 

En domaine de socle, la présence d’ions métalliques dans le sous-sol est fréquente et parfois à 
l’origine de gisements miniers dont certains ont été exploités par le passé. Afin de mieux 
interpréter la qualité des eaux souterraines en domaine de socle il est nécessaire de tenir compte 
des interactions avec le milieu naturel et en particulier du fond géochimique naturel pour les 
éléments les plus pertinents par rapport au contexte géologique et miniers (indice ou gisement). 

                                                 
32  Fiche de l’atlas hydrogéologique du bassin Rhin-Meuse (2002) et Aquifères et eaux souterraines en France. 
33  Rapport BRGM RP-55653 de 2007 http://infoterre.brgm.fr/rapports//RP-55653-FR.pdf  
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L’étude sur l’identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces 
dans les cours d’eau et les eaux souterraines a été réalisée en 200634 sur le bassin Rhône-
Méditerranée-Corse (RMC) et 200735 sur le bassin Rhin-Meuse (RM). Cette déclinaison nationale 
par grand bassin hydrographique faisait suite à deux études spécifiques réalisées en 197536 et 
199737, concernant l’inventaire des gîtes minéraux et la cartographie des fonds géochimiques 
métalliques du massif vosgien. 

Par « éléments traces », les rapports de 2006 et 2007 considèrent tous les éléments dits toxiques 
ou indésirables par la Directive « Eau potable » 98/60/CE et par son décret d’application en droit 
français (n°1220 du 20 décembre 2001) à savoir : l’arsenic, le baryum, le bore, le fluor, le 
cadmium, le chrome, le mercure, le cuivre, le nickel, le plomb, le zinc, l’antimoine, le 
sélénium, l’aluminium, l’argent, le fer et le manganèse. Quatre de ces substances font 
également partie de la liste des substances prioritaires de la Directive Cadre sur l’Eau. Il s’agit 
du cadmium, du nickel, du mercure et du plomb. 

Les analyses réalisées en 2006-2007 (sur la base d’une synthèse bibliographique préalable, d’un 
traitement statistique des données brutes de concentration en éléments traces, d’un croisement 
avec la nature des entités géologiques) ont conduit à la production des tableaux suivants 
caractérisant : 

 l’occurrence des principaux éléments traces présents dans les lithologies (socle cristallin, 
socle volcano-sédimentaire et terrains sédimentaire) associées aux masses d’eau du 
socle vosgien (CG003 sur RM et DG618 sur RMC)  Tableau 5 et Tableau 6 ; 

 l’occurrence prédictive des éléments traces susceptibles d’être présents dans les eaux 
par type de lithologie associée  Tableau 7. 

Il apparait que les éléments traces susceptibles d’être présents dans les eaux du socle vosgien 
liés à la présence de ces éléments dans les lithologies associées sont : le fer (Fe), le manganèse 
(Mn), le fluor (F), le baryum (Ba) l’aluminium (Al) et ponctuellement l’arsenic (As) le 
Sélénium (Se) et l’antimoine (Sb). 

 

                                                 
34  Rapport BRGM/RP-54530-FR de 2006 http://infoterre.brgm.fr/rapports//RP-54530-FR.pdf  
35  Rapport BRGM RP-55346-fr de 2007 http://infoterre.brgm.fr/rapports//RP-55346-FR.pdf  
36  Mémoire du BRGM n°87 : Fluck et al., 1975. 
37  Rapport BRGM RP-39979-FR de 1997 http://infoterre.brgm.fr/rapports//RR-39979-FR.pdf 
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Tableau 5 - Principaux éléments traces associés aux lithologies du socle vosgien sur le bassin 
Rhin-Meuse. Extrait du rapport BRGM/RP-55346-FR de 2007. 

 

 

Tableau 6 - Principaux éléments traces associés aux lithologies du socle vosgien sur le bassin 
Rhône-Méditerranée-Corse. Extrait du rapport BRGM/RP-54530-FR de 2006. 
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Tableau 7 - Caractéristiques hydrogéologiques des principaux aquifères associés aux 
lithologies du socle vosgien et occurrence prédictives en éléments traces dans les eaux sur le 

bassin Rhin-Meuse. Extrait du rapport BRGM/RP-55346-FR de 2007. 

 

Rappel sur les indices et gîtes métalliques du socle vosgien 

Les indices métalliques correspondent à l’existence de petites concentrations d’éléments 
métalliques qui n’ont suscité aucun travail de recherche minière de surface. 

Les gîtes ou gisement métalliques sont des concentrations d’éléments métalliques ayant été 
exploités (mines) ou pas selon les critères de rentabilité de l’époque et qui ont fait au moins l’objet 
de travaux de recherche de surface (tranchées, grattages). 

Le massif vosgien se caractérise par une grande variété de minéralisations filoniennes recoupant 
les formations du socle cristallin mais également les formations volcano-sédimentaires, 
sédimentaires ou permo-triasiques discordantes. Le tableau suivant (Tableau 8) fait la synthèse 
des districts ou secteurs plus particulièrement concernés par les indices et gîtes métalliques 
décrits dans les rapports de 1975 (Fluck et al.  cf. Figure 79) et 1997 (Husson  Figure 80). 

Les cartes géochimiques qui ont été dressées (Husson, 1997  Figure 80) ont notamment mis 
en évidence de fortes concentrations en Pb, Zn Cu Ag et As dans les district de Sainte-Marie-
aux-Mines - La Croix aux Mines (Vosges moyennes) et de Plancher-les-Mines-Auxelles-
Giromagny (Vosges du Sud), ainsi qu’au sud-ouest pour l’élément As (Remiremont-Luxeuil). 
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Tableau 8 - Synthèse des informations disponibles sur les principaux indices ou gîtes métalliques du socle vosgien. Dressé à partir des rapports Fluck et al., 1975 et Husson, 1997. 
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Figure 79 - Extrait de la carte métallogénique des massifs des Vosges et de la Forêt Noire. Zoom sur le massif vosgien. D’après Fluck et al., 1975 
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Figure 80 - Exemple de cartographie du fond géochimique du Massif des Vosges pour l’élément « arsenic »  
disponible dans le rapport HUSSON, 1997 
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Zones à risques de fond géochimique élevé en éléments traces 

Les analyses réalisées en 2006-2007 (sur la base d’une exploitation des bases de données ADES  
et de la DGS38 pour les eaux souterraines ; RNB et FOREGS pour les eaux superficielles) ont 
conduit à la production de cartes des zones à risques de fond géochimiques élevé en éléments 
traces. Il est à noter que la répartition spatiale des données est particulièrement hétérogène 
conduisant de fait à un niveau de confiance plutôt faible sur l’ensemble de la zone. Sur les 
secteurs disposant à la fois de données sur les eaux et de l’inventaire géochimique (cas du bassin 
Rhin-Meuse), le niveau de confiance est moyen (Ba) à élevé (As). Les éléments traces pour 
lesquels les données disponibles sont insuffisantes n’apparaissent pas sur les cartes (Figure 81 
et Figure 82). 

 

Figure 81 - Délimitation des zones à risques de fond géochimique élevé en éléments traces sur 
le socle vosgien du bassin Rhin-Meuse. Extrait du rapport RP-55356-FR de 2007. 

                                                 
38  Direction Générale de la Santé 
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Figure 82 - Délimitation des zones à risques de fond géochimique élevé en éléments traces sur 
le socle vosgien du bassin RMC. Extrait du rapport RP-54530-FR de 2006. 

 

5.3. ANALYSE DES DONNEES HYDROCHIMIQUES RECENTES 

Les données hydrochimiques disponibles peuvent être analysées afin de définir différents faciès 
hydrochimiques et établir si un lien peut être fait avec les caractéristiques géologiques des 
réservoirs aquifères. En fonction des pôles géochimiques mis en évidence, il pourrait être 
possible d’obtenir des informations sur la compartimentation des réservoirs. 

Afin d’atteindre ces objectifs, une extraction de la base ADES a été réalisée sur les départements 
67, 68, 88, 70, 90 et intégrée à l’outil QUALISTAT développé par le BRGM39 (base HDF = 
RessourceEauVosges_20190305.hdf du 05/03/2019). Une sélection s’est opérée sur les points 
d’eau situés exclusivement sur la zone d’étude du socle vosgien (masses d’eau souterraine = 
CG003 et DG618). Sur les 10371 points d’eau recensés, 2023 concernent le socle vosgien dont 
1926 points d’eau sur CG003 et 97 points d’eau sur DG618. 

Après une ultime vérification des points d’eau (localisation) et des champs BSS les caractérisant 
notamment le champ « nature », il reste 1925 points d’eau exploitables dans la base HDF sous 
QUALISTAT, auxquels ont été affectés un type de formation géologique (classification par groupe 
lithologique). La majorité des points d’eau sont rattachés au socle cristallin (52 %) (Figure 83). 

                                                 
39  VAUTE L. (2018) – QUALISTAT 3 : un outil de valorisation des données de qualité des eaux souterraines du 

bassin Rhin-Meuse. Rapport BRGM/RP-68386-FR, 37 p, 10 ill. 2 ann. 
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Figure 83 - Répartition du nombre de points d’eau par type de lithologie 

 

D’autres données sont disponibles sur le bassin versant expérimental du Strengbach géré par 
l’université de Strasbourg (LHYGES) mais n’ont pas été bancarisées et utilisées dans le cadre 
de cette étude. En effet, l’utilisation et/ou l'exploitation de ces données géochimiques est soumise 
à des restrictions imposées par le responsable du site expérimental, l'observatoire OHGE 
(http://bdd-ohge.u-strasbg.fr/ ), du fait des travaux de recherches toujours en cours. 

Statistiques sur 1925 points d’eau et 35 paramètres 

On dispose de 24270 analyses entre 1998 et 2017 sur les 1925 points d’eau du socle vosgien et 
35 paramètres principaux (éléments majeurs, éléments traces et paramètres physico-chimiques 
tels que conductivité, pH ou potentiel rédox…). 44% de ces analyses concernent le socle cristallin 
(Figure 84). Les éléments majeurs et les paramètres physico-chimiques tels que le pH et la 
conductivité sont les plus représentés dans les données traitées (Figure 85). Pour les éléments 
traces (sélectionnés à partir des informations disponibles sur le fond géochimique), les plus 
représentés sont le manganèse, le fer et l’arsenic. Précisons que les données n’ont pas fait l’objet 
d’une analyse précise permettant de savoir si certaines de ces valeurs pouvaient relever d’une 
contamination localisée. 
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Figure 84 - Répartition du nombre d’analyses (pour 35 paramètres principaux)  
par type de lithologie 

 

 

Figure 85 - Nombre d’analyses traitées sur 35 paramètres pour les masses d’eau 
du socle vosgien 
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Eléments majeurs - Diagramme de Piper 

Pour les 325 analyses représentatives de la masse d’eau du socle vosgien (balance ionique 
< 10 %) dont 47 % pour le socle cristallin, les résultats ont été reportés dans un diagramme de 
PIPER (Figure 86). La corrélation entre nature lithologique et signature chimique des eaux 
souterraines est bien marquée, avec une nette distinction pour les 3 groupes : 

 Trias  faciès sulfaté, chloruré, sodique ; 
 Permien  faciès bicarbonaté calcique et magnésien ; 
 Quaternaire et socle volcano-sédimentaire, métamorphique et cristallin  faciès 

bicarbonaté et chloruré, avec une variabilité importante notamment pour le socle vers un 
pôle sulfaté (influence des formations triasiques). 

La discrimination n’est pas possible entre les trois natures de socle (Figure 86). On peut 
cependant identifier quelques cations discriminants tels que calcium, sodium, potassium pour 
distinguer socle métamorphique et volcano-sédimentaire par rapport au socle cristallin. 
Globalement, le socle cristallin est caractérisé par un faciès où aucun cation ou anion n’est 
dominant. 

 

 

Figure 86 - Diagrammes de Piper pour l’ensemble des points d’eau des masses d’eau  
du socle vosgien 
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Diagrammes binaires pour quelques majeurs 

Quelques diagrammes binaires peuvent permettre de comparer les contributions naturelles ou 
anthropiques pour chaque groupe lithologique. 

Diagramme binaire Cl/NO3 – Chlorures vs Nitrates 

Des teneurs faibles en chlorures et nitrates traduisent des apports naturels prédominants voire 
l’absence d’apport anthropique. A contrario, les teneurs élevées en chlorures et en nitrates 
montrent un apport anthropique d’origines diverses. Les apports anthropiques d’origine agricole 
mis en évidence par des teneurs élevées en NO3 et basses en chlorures, tandis que les teneurs 
élevées en chlorures et basses en NO3 peuvent correspondre à des pertes de NO3 
(dénitrification) ou un apport de chlore. 

L’ensemble des lithologies montre majoritairement des apports naturels avec des teneurs faibles 
notamment en nitrates (Figure 87). 

 

Figure 87 - Graphique binaire Cl/NO3 pour chaque groupe lithologique 

 

Diagramme binaire Na/Cl – Sodium vs chlorures 

Par rapport à la droite de dilution de l’eau de mer (Y=1.166*X en meq/L), un enrichissement en 
chlorures (points à gauche de la ligne) traduit l’impact des apports anthropiques et un 
enrichissement en sodium (points à droite de la ligne) traduit les interactions eau-roche. Plus 
l’écoulement au sein de la roche sera long plus les interactions conduiront à un enrichissement 
en sodium. 
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Globalement toutes les formations aquifères traduisent un enrichissement en sodium (Figure 88), 
y compris les nappes quaternaires en interaction avec les formations de socle. L’enrichissement 
en sodium, et vraisemblablement les temps d’échange entre eau et roche, sont plus importants 
pour les formations du Trias, le quaternaire et quelques points du socle représentatif d’un aquifère 
plus profond ou d’un horizon fissuré plus important. 

 

Figure 88 - Graphique binaire Na/Cl pour chaque groupe lithologique 

 

Diagramme binaire Ca/Cl – Calcium vs chlorures 

Comme précédemment (diagramme binaire Na/Cl), les processus d’échanges d’ions au sein de 
l’aquifère peuvent être mis en évidence à partir du graphique binaire calcium et chlorures. La 
répartition des points (Figure 89) montre notamment pour le socle cristallin des teneurs en 
calcium variables traduisant des échanges plus ou moins prolongés entre les eaux et la matrice 
rocheuse. La majorité des points de mesures correspond vraisemblablement à des aquifères 
superficiels ou de faibles extensions présentant des échanges limités avec la matrice (faibles 
concentrations). 
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Figure 89 - Graphique binaire Ca/Cl pour chaque groupe lithologique 

 

Eléments traces 

Le socle cristallin se caractérise par la présence, sur certains points d’eau, d’éléments traces que 
l’on peut retrouver majoritairement par rapport aux autres lithologies et parfois en excès  
(Figure 90) : il s’agit du plomb et de l’arsenic avec des teneurs parfois largement supérieures aux 
valeurs DCE ; du bore, de l’aluminium et du molybdène mais avec des teneurs toujours 
inférieures à la DCE. 

Parmi les autres éléments traces, on note que les teneurs pour l’argent et le cuivre sont 
généralement plus élevées pour les points d’eau captant le socle volcano-sédimentaire  
(Figure 91). Le fluor est quant à lui quantifié plus spécifiquement dans les formations gréseuses 
du Trias (Figure 92). 

Les éléments fer et manganèse ont des teneurs particulièrement élevées pour les formations du 
Permien, du Quaternaire et du socle cristallin (Figure 92). L’interprétation de ces éléments est 
plus délicate du fait qu’ils sont très dépendants des conditions d’oxydo-réduction notamment dans 
les forages. 

Diagramme binaire Arsenic/Sodium 

Comme il a été démontré précédemment, l’enrichissement en sodium caractérise un aquifère de 
socle plus profond mettant potentiellement en jeu un horizon fissuré plus important (BRGM, 
2006). Les études menées à ce jour sur les aquifères de socle (notamment Blum et al., 2001 et 
2002) ont également montré que l’abondance de certains éléments traces tels que l’Arsenic était 
significative d’un aquifère profond. 
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Le croisement des teneurs entre ces deux marqueurs spécifiques Arsenic et Sodium (Figure 94), 
illustre bien la corrélation qui existe, en mettant en évidence certains points d’eau 
vraisemblablement issus d’aquifères profonds et présentant donc un potentiel plus important. 

L’analyse cartographique des teneurs en l’Arsenic pour les formations de socle démontre 
globalement la cohérence avec la cartographie du fond géochimique dressée en 1997 (HUSSON, 
1997) et avec la cartographie de favorabilité au développement d’un profil l’altération : les points 
d’eau, concernés par les plus fortes teneurs en As et Na, sont situés en zone favorable à très 
favorable ou à proximité de zones filoniennes (Figure 93). 
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Figure 90 - Graphiques des teneurs de quelques éléments traces caractéristiques du socle cristallin 

 

Figure 91 - Graphiques des teneurs de quelques éléments traces caractéristiques du socle volcano-sédimentaire 
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Figure 92 - Graphiques des teneurs d’autres éléments traces caractéristiques du socle vosgien 
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Figure 93 - Cartes des teneurs moyennes en Arsenic entre 1998 et 2017 (d’après ADES) et rapprochement avec la carte d’altérabilité établie pour le socle vosgien. 
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Figure 94 – Diagramme binaire Arsenic versus Sodium 

 

5.4. CONCLUSIONS SUR LES CARACTERISTIQUES GEOCHIMIQUES 

L’interprétation de la qualité des eaux souterraines en domaine de socle nécessite de tenir 
compte des interactions avec le milieu naturel et en particulier du fond géochimique naturel pour 
les éléments les plus pertinents par rapport au contexte géologique et minier. Il apparait que les 
éléments traces susceptibles d’être présents dans les eaux du socle vosgien liés à la présence 
de ces éléments dans les lithologies associées sont : le fer (Fe), le manganèse (Mn), le fluor (F), 
le baryum (Ba) l’aluminium (Al), l’arsenic (As), le sélénium (Se) et l’antimoine (Sb). 

L’analyse des données disponibles sur la période 1998-2017 a conduit à identifier deux 
marqueurs spécifiques de l’aquifère de socle cristallin, le sodium et l’arsenic, qui permettent de 
caractériser l’importance de la zone fissurée contributive sur le bassin d’alimentation du point 
d’eau. 

Le croisement entre les caractéristiques géochimiques des eaux souterraines – éléments majeurs 
- et le rattachement du point d’eau à des formations plus ou moins favorables à l’altérabilité n’a 
pas été menée, ce critère ne s’étant pas avéré déterminant lors d’autres études menées sur le 
socle. Par contre l’analyse croisée (diagramme binaire) de certains éléments tels que nitrates, 
chlorures, sodium, calcium ont permis de comparer les contributions naturelles ou anthropiques 
pour chaque groupe lithologique identifiés sur le socle vosgien. 
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6. Analyse des débits des cours d’eau 

L’analyse des débits faite dans ce chapitre est complémentaire à celle faite dans le chapitre 
consacré à la recharge (les débits sont en effet utilisés pour évaluer la recharge selon la méthode 
des filtres – cf. chapitre 3) et à celle faite par le LOTERR dans le rapport présenté en annexe 3 
(mise en œuvre de la campagne de jaugeages en période d’étiage sur les cours d’eau du socle 
vosgien – cf. chapitre 9). L’analyse faite sur les 37 bassins versant sélectionnés (§ 6.1) tente 
également d’établir un lien avec les observations géologiques traitées au chapitre 4 et quelques 
autres paramètres (§ 6.2 et 6.3). De plus, à titre informatif, les données de l’observatoire national 
des étiages (ONDE) ont été analysées (§ 6.4). 

 

6.1. CARACTERISATION HYDROLOGIQUE DES 37 BASSINS VERSANTS 
SELECTIONNES 

Les stations ont été sélectionnées sur leur emplacement géographique (implantation sur le socle 
vosgien ou en limite). Les chroniques utilisées ont été extraites de la BDHYDRO40 en priorisant 
les chroniques récentes avec des mesures correctes, non aberrantes et sans lacune. Les stations 
sont situées aussi bien en région Grand Est (32 stations) qu’en région Franche-Comté-
Bourgogne (5 stations). 

Les emprises des bassins versants (superficie de l’impluvium) ont été calculés automatiquement 
avec ARCGIS et GGIS sur la base du MNT25 et du MNT50 et comparées à la cartographie 
communiquée par la DREAL. Les superficies sont cohérentes et les outils cartographiques 
permettront le moment voulu de calculer les superficies des sous-bassins versants. 

Les emprises des 37 bassins versants retenus (Figure 95) sont situées en grande partie sur le 
socle vosgien à l’exception de la Moselle à Epinal dont une large partie se situe à l’extérieur du 
périmètre. Certains secteurs ne disposent pas de données exploitables : il s’agit de la station 
située sur le ruisseau de Baschney à Grendelbruch (station non active depuis 1983  chronique 
courte et ancienne), de la bordure orientale de la zone d’étude (coteaux du versant alsacien), de 
la pointe sud-ouest de la zone d’étude (La Combeauté au Val-d’Ajol  chronique avec lacune et 
trop courte) et de la pointe nord-ouest de la zone d’étude (Le Rabodeau à Moyenmoutier  
station non active depuis 1984). 

35 bassins versants ont été classés en fonction des valeurs statistiques de débits de la 
quinquennale sèche : QMNA5 (débit minimal se produisant en moyenne une fois tous les cinq 
ans) et VCN3 (débit minimal enregistré pendant 3 jours consécutif). 

La classification est également réalisable sur le débit de base, assimilable à l’écoulement 
« naturel » qui se produit dans un cours d’eau pendant les périodes sans précipitations. Sur ces 
bassins versants les étiages sont rencontrés généralement au mois d’août ou plus généralement 
entre juillet et septembre. L’écoulement « naturel » calculé correspond donc au tarissement des 
nappes au mois d’août et est présenté en % par rapport à l’écoulement annuel. 

                                                 
40  http://hydro.eaufrance.fr/  



Caractérisation de la ressource en eau du socle vosgien 

136 BRGM/RP-69482-FR – Rapport final 

Cette première classification permet d’avoir une première estimation des potentialités des 
aquifères par bassin versant (Tableau 9, Figure 96, Figure 97). 

La répartition des valeurs de débits d’étiage spécifiques (QMNA5 rapporté à la surface du BV) 
permet de distinguer 4 groupes de BV, pour lesquels on note également des gammes de valeurs 
d’écoulement naturel (lame d’eau écoulée au mois d’aout sur lame d’eau annuelle) plus 
spécifiques. 

Une interprétation des liens possible avec la géologie, les profils d’altération et la géomorphologie 
est abordée dans les paragraphes suivants ( § 6.2 et 6.3). 

 

0  QMNA5 < 2 L/s.km2  6 bassins versants sur le versant oriental du secteur 
d’étude (écoulement naturel moyen 2%) 

Le Giessen à Selestat [annonce des crues], Le Giessen à Thanvillé, 
Le Wissbach à Willer-sur-Thur, La Doller a Burnhaupt-le-Haut [Pont 
d'Aspach], La Fecht a Wihr-au-Val [rue de la Fecht], La Fecht à 
Turckheim 

Potentiel 
aquifère 
faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentiel 
aquifère 
fort 

2  QMNA5 < 4 L/s.km2  12 bassins versants en limites ouest, sud et est du 
massif (écoulement naturel moyen 2.7%) 

La Lièpvrette à Lièpvre, Le Strengbach à Ribeauvillé, La Lauch à 
Guebwiller, La Savoureuse à Giromagny, La Rosemontoise à 
Riervescemont [Rosemont], Le Rahin à Plancher-Bas, La Doller à 
Sewen [Lerchenmatt], L'Ognon à Servance [Fourguenons], La 
Moselle à Saint-Nabord [Noirgueux], La Moselle à Fresse-sur-
Moselle, La Moselle à Rupt-sur-Moselle, Le Neuné à Laveline-
devant-Bruyères 

4  QMNA5 < 6 L/s.km2  13 bassins versants au nord et au centre du massif 
(écoulement naturel moyen 3.2%) 

La Meurthe à Saint-Dié, La Weiss à Kaysersberg [rue de la Râperie], 
L'Andlau à Andlau, Le Breuchin à la Proiselière-et-Langle, La 
Vologne à Cheniménil, La Fecht à Muhlbach-sur-Munster, La Doller 
à Sewen [Village], La Moselotte à Vagney [zainvillers], La Béhine à 
Lapoutroie, La Thur à Wildenstein, La Petite Fecht à Stosswihr 
[Village], La Bruche à Russ [Wisches], La Moselotte à Vagney 
[ancienne] 

QMNA5 ≥ 6 L/s.km2  4 bassins versants au cœur du massif (écoulement 
naturel moyen 3.7%) 

La Thur à Willer-sur-Thur, La Lauch à Linthal [Saegmatten 2], La 
Cleurie à Cleurie, La Meurthe à Fraize 

Tableau 9 – Classification du potentiel aquifère des 35 bassins versants étudiés en fonction des 
valeurs de débits d’étiage spécifiques (QMNA5 rapporté à la surface du BV) 
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Figure 95 – Cartographie des 37 bassins versants retenus dans le cadre de l’étude sur le socle vosgien 
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Figure 96 – Cartographie du potentiel aquifère des 35 bassins versants étudiés dans le cadre de l’étude sur le socle vosgien 
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Figure 97 – Graphique illustrant la classification des 35 bassins versants étudiés en fonction des valeurs de débits d’étiage spécifiques 
(QMNA5 rapporté à la surface du BV) 
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6.2. CARACTERISATION GEOLOGIQUE DES 37 BASSINS VERSANTS 
SELECTIONNES 

Les 37 bassins versants couvrant le socle vosgien et étudiés dans le cadre de cette étude ont été 
caractérisés en fonction des formations géologiques présentes à l’affleurement. Afin de simplifier, 
la classification les formations géologiques ont été regroupés selon 9 catégories : 

 Quaternaire : alluvions, formations fluvio-glaciaire, moraines ; 
 Filons ; 
 Socle granitique : roches magmatiques de type granites, diorites, rhyolites ; 
 Socle métamorphique : formations sédimentaires métamorphiques (Cambrien, 

Ordovicien) ; 
 Socle volcano-sédimentaire du Dévono-dinantien (Viséen) ; 
 Sédiment continentaux du Permien ; 
 Trias : Buntsandstein notamment grès vosgiens ; 
 Jurassique ; 
 Tertiaire et Crétacé. 

Cette classification permet de distinguer les bassins versants présentant une plus forte proportion 
de formation de socle (Figure 98), notamment avec plus de 70% de socle cristallin : 

 Baschney à Grendelbruch ; 
 Petite-Fecht à Stosswihr ; 
 Weiss à Kaysersberg ; 
 Behine à Lapoutroie ; 
 Moselotte à Vagney. 

 

Figure 98 – Répartition des formations géologiques à l’affleurement pour les bassins versants 
de la zone d’étude 
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6.3. ANALYSE DE L’INFLUENCE DE LA GEOLOGIE SUR LES DEBITS D’ETIAGE 
DES 37 BASSINS VERSANTS SELECTIONNES 

En contexte de socle, les débits d’étiage sont très dépendants en première approximation de la 
perméabilité des formations géologiques, du gradient hydraulique et de la densité de drainage 
des cours d’eau. 

En effet il existe une solution analytique qui permet de mettre en relation le débit du cours d’eau, 
la perméabilité des formations encaissantes contribuant à l’alimentation du cours d’eau, la densité 
de drainage du cours d’eau, la charge hydraulique (gradient topographique par approximation 
dans le cas d’un aquifère libre) et la surface du bassin versant (cf. § 9.7.1 - Dewandel et al., 
2004). 

Afin d’analyser plus précisément l’influence du critère « géologie », il convient de s’affranchir des 
facteurs géomorphologiques qui sont prépondérants. Ainsi des graphiques binaires ont été 
réalisés à partir des débits d’étiage normalisés au gradient topographique, à la densité de 
drainage et à la recharge. 

6.3.1. Débits d’étiage vs pourcentage de formations géologiques 

La comparaison entre les débits d’étiage pour les 37 stations hydrologiques sélectionnés et le 
pourcentage de formation géologique sur le bassin versant indique une tendance relative : le 
débit d’étiage serait d’autant plus important que le pourcentage de formation de socle (toute 
nature confondue) est faible  Figure 99 (b). Les relations entre les débits d’étiages et le 
pourcentage de socle cristallin ou pourcentage de formation favorables ne sont pas pertinentes. 
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Figure 99 – Diagrammes binaires entre les 
débits d’étiage aux 37 stations hydrologiques 
et le pourcentage de formations géologiques 

(a) socle cristallin uniquement (b) toute 
nature de socle confondue (c) formations 

favorables à la présence d’un profil 
d’altération (codées 3 à 5) 

 

 

6.3.2. Débits d’étiage rapporté à la pente moyenne du bassin versant 

Même conclusion que précédemment : le débit d’étiage rapporté à la pente moyenne est d’autant 
plus important que le pourcentage de formation de socle (toute nature confondue) est faible  
Figure 100 (b). Aucune relation pertinente entre les débits d’étiages rapportés à la pente et le 
pourcentage de socle cristallin ou pourcentage de formation favorables. 
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Figure 100 – Diagrammes binaires entre les 
débits d’étiage rapportés à la pente aux 37 
stations hydrologiques et le pourcentage de 
formations géologiques (a) socle cristallin 

uniquement (b) toute nature de socle 
confondue (c) formations favorables à la 

présence d’un profil d’altération  
(codées 3 à 5) 

 

 

6.3.3. Débits d’étiage rapportés à la recharge 

Même conclusion que précédemment : le débit d’étiage rapporté à la recharge est d’autant plus 
important que le pourcentage de formation de socle (toute nature confondue) est faible   
Figure 101 (b). Aucune relation pertinente entre les débits d’étiages rapportés à la recharge et le 
pourcentage de socle cristallin ou pourcentage de formations favorables. 
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Figure 101 – Diagrammes binaires entre les 
débits d’étiage rapportés à la recharge aux 
37 stations hydrologiques et le pourcentage 
de formations géologiques (a) socle cristallin 

uniquement (b) toute nature de socle 
confondue (c) formations favorables à la 

présence d’un profil d’altération  
(codées 3 à 5) 

 

 

6.3.4. Débits d’étiage rapportés à la densité de drainage 

Même conclusion que précédemment : le débit d’étiage rapporté à la densité de drainage est 
d’autant plus important que le pourcentage de formation de socle (toute nature confondue) est 
faible  Figure 105 (b). Aucune relation pertinente entre les débits d’étiages rapportés à la 
densité de drainage et le pourcentage de socle cristallin ou pourcentage de formation favorables. 
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Figure 102 – Diagrammes binaires entre les 
débits d’étiage rapportés à la densité de 

drainage aux 37 stations hydrologiques et le 
pourcentage de formations géologiques (a) 

socle cristallin uniquement (b) toute nature de 
socle confondue (c) formations favorables à 

la présence d’un profil d’altération  
(codées 3 à 5) 

 
 

 

En conclusion, tous les graphes ci-dessus semblent montrer que moins il y a de socle dans le 
bassin versant, plus le système aquifère moyen est perméable, traduisant ainsi potentiellement 
la contribution d’aquifères plus productifs tels que des formations alluviales, fluvio-glaciaires ou 
de moraines glaciaires. 
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6.4. OBSERVATOIRE NATIONAL DES ETIAGES (ONDE) 

Le réseau national ONDE41, mis en œuvre en 2012, permet de donner une information sur l’étiage 
des cours d’eau (remplace des réseaux ROCA et RDOE42). Les stations du dispositif ONDE sont 
majoritairement positionnées en tête de bassin versant pour compléter les données 
hydrologiques sur les chevelus hydrographiques non couverts par d'autres dispositifs existants. 
Il ne fournit pas de mesure mais les résultats de l’observation visuelle du niveau d’écoulement 
des cours d’eau aux différentes stations fixées sur le territoire : 

 Ecoulement visible : L'écoulement est continu : il est permanent et visible à l'oeil nu. 

 Ecoulement non visible : Le lit mineur présente toujours de l'eau mais le débit est nul. 
Généralement, soit l’eau est présente sur toute la station mais il n'y a pas de courant (dans les 
grandes zones lentiques, par exemple), soit il ne reste que quelques flaques sur plus de la 
moitié du linéaire. 

 Assec : L'eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50 % de la station. La station 
est "à sec". 

L’objectif est double : constituer un réseau de connaissance stable sur les étiages estivaux du 
petit chevelu des cours d'eau (suivi usuel) et disposer d’un outil d’aide à la gestion de crise sur 
ces secteurs où aucun dispositif n'est mis en place. 

On dispose de 1176 observations effectuées sur les 26 sites recensés sur le socle vosgien 
(Figure 108) entre 2012 et 2019, lors des 5 campagnes usuelles43 et des campagnes 
complémentaires mises en œuvre notamment en 2018 et 201944. Les mesures sont faites 
généralement sur de petits affluents du cours d’eau principal et la généralisation des observations 
à l’échelle des bassins versants est délicate. 

On peut cependant observé sur la totalité de la période d’observation (2012-2019) que : 

 4 bassins versants (BV) sont plus particulièrement impactés chaque année (Figure 103) : 
BV Liepvrette (68) depuis 2012, BV Breuchin (70) depuis 2014, BV Lauch (68) depuis 
2015, BV Thur depuis 2016. Ces bassins sont parmi ceux présentant le moins de 
formations de socle à l’affleurement (< 40 %  cf. §6.2). Les prélèvements les plus 
importants sont observés pour les eaux souterraines sur le BV de la Lauch et pour les 
eaux superficielles sur le BV du Breuchin ; 

 en dehors de ces 4 BV régulièrement impactés chaque année, on retrouve en 2018 
d’autres BV impactés (Figure 104) : BV Moselle amont (déjà impacté sur 1 point en juillet 
2015 et 3 points en aout 2018), BV Meurthe amont (1 point en aout 2018), BV 
Savoureuse (1 point en octobre 2018) et BV Bruche (1 point en novembre 2018) ; 

 en 2019 (Figure 105), en dehors des 4 BV régulièrement impactés chaque année, le BV 
Weiss présente pour la première fois depuis 2012 un assec (1 point sur Toggenbach à 
Kaysersberg en juillet 2019) et le BV Bruche (Tiefenbach à Wisches) reste impacté par 
les assecs de juin à octobre 2019 (8 observations consécutives) ; 

                                                 
41  https://onde.eaufrance.fr/acces-aux-donnees  
42  http://www.reseau.eaufrance.fr/projet/observatoire-national-etiages  
43  Les campagnes usuelles sont réalisées mensuellement entre mai et septembre de chaque année. 
44  Les campagnes complémentaires 2018 et 2019 ont été effectuées d’octobre à décembre. 
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 les assecs sont observés généralement en août, septembre et juillet de chaque année 
(Figure 106) ; 

 le mois de mai n’est généralement pas impacté par des assecs sauf en 2018 ; 

 les campagnes complémentaires d’octobre et novembre ont mis en évidence des assecs 
en 2018 (9 points concernés sur 26 pour les BV Liepvrette, Lauch, Thur, Bruche, 
Savoureuse, Breuchin) et 2019 (1 seul point concerné sur BV Bruche) ; 

 depuis 2012, les années 2018 et 2019 sont les plus impactées par l’absence d’écoulement 
superficiel avec respectivement 27 et 25 assecs ainsi que 3 et 5 écoulements non visibles 
(Figure 107). 

 

Figure 103 – Graphique de répartition des résultats des observations effectuées sur les points 
du réseau ONDE situés sur le socle vosgien entre 2012 et 2019 
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Figure 104 – Graphique de répartition des résultats des observations effectuées sur les points 
du réseau ONDE situés sur le socle vosgien en 2018 

 

Figure 105 – Graphique de répartition des résultats des observations effectuées sur les points 
du réseau ONDE situés sur le socle vosgien en 2019 
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Figure 106 – Graphique de répartition mensuelle des résultats des observations effectuées sur 
les points du réseau ONDE situés sur le socle vosgien entre 2012 et 2019 

 

Figure 107 – Graphique de répartition annuelle des résultats des observations effectuées sur 
les points du réseau ONDE situés sur le socle vosgien entre 2012 et 2019 
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6.5. CONCLUSIONS SUR L’ANALYSE DES DEBITS 

Dans l’emprise du périmètre d’étude (socle vosgien), 35 stations hydrologiques ont été retenues 
sur la base des données disponibles et de leur qualité pour mettre en œuvre une analyse des 
débits d’étiage en complément de celle réalisée pour l’estimation de la recharge (cf. chapitre 3) 
et de celle réalisée à partir des données de jaugeages (cf. chapitre 9). 

Une classification des bassins versants a été réalisée pour avoir une première estimation des 
potentialités des aquifères par bassin versant. Elle est mise en œuvre à partir des valeurs 
statistiques de débits de la quinquennale sèche45, des valeurs de débits d’étiage spécifiques 
(QMNA5 rapporté à la surface du BV), et du débit de base assimilable à l’écoulement « naturel »46 
qui se produit dans un cours d’eau pendant les périodes sans précipitations. 

L’analyse permet de distinguer 4 groupes de bassins versants dont le groupe 4 qui dispose d’un 
potentiel plus important : bassins versants de la Thur à Willer-sur-Thur, de la Lauch à Linthal 
[Saegmatten 2], de la Cleurie à Cleurie et de la Meurthe à Fraize. 

L’interprétation des liens possibles avec la géologie, les profils d’altération et la géomorphologie 
conduit aux observations suivantes : le débit d’étiage rapporté à la recharge est d’autant plus 
important que le pourcentage de formation de socle (toute nature confondue) est faible ; il n’existe 
aucune relation pertinente entre les débits d’étiages rapportés à la recharge et le pourcentage de 
socle cristallin ou pourcentage de formation favorables. 

A ce stade de l’étude il n’a pas été possible d’établir de relations avec la récurrence des assecs, 
données qualitatives de l’observatoire national des étiages (ONDE). L’analyse de la répartition 
des points d’observations et des surfaces considérées pourraient être envisagés à plus long 
terme. 

 

 

                                                 
45  QMNA5 (débit minimal se produisant en moyenne une fois tous les cinq ans) et VCN3 (débit minimal 

enregistré pendant 3 jours consécutif). 
46  L’écoulement « naturel » calculé correspond donc au tarissement des nappes au mois d’août et est présenté 

en % par rapport à l’écoulement annuel. 
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Figure 108 – Carte de localisation des 26 points de l’observatoire national ONDE situés sur la zone d’étude (socle vosgien)  
et situation en août 2018 
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7. Analyse des données « quantité » sur les sources 

7.1. DONNEES D’INVENTAIRE (BSS ET SISEAUX) 

Sur la zone d’étude on récence dans la banque de donnée du sous-sol (BSS) 3000 points d’eau 
dont la nature correspond à des sources (également drain ou fontaine). Parmi ces points d’eau, 
environ 50 % ont une correspondance avec des ouvrages de la base de données SISEAUX47 : 
1349 captages actifs, 5 captages en projet et 227 captages abandonnés. Parmi les motifs 
d’abandon, les problèmes de débits représentent 11% des ouvrages inventoriés (Figure 109). 

 

Figure 109 – Répartition des motifs d’abandon pour les 227 ouvrages abandonnés  
(sources du socle). Source : ARS 2018. 

 

 

 

 

                                                 
47  Opérations de mise à jour des codifications conjointe BRGM et ARS de janvier 2018 
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On note quelques secteurs plus particulièrement touchés par les manques de débit48  
(Figure 110) : 

 dans le Bas-Rhin : Natzwiller-Grendelbruch, Bernardviller et Saales (BV Bruche) ; 
 dans le Haut-Rhin : Freland (BV Weiss) - Soultzeren, Soultzbach-les-Bains et 

Breitenbach-Haut-Rhin (BV Fecht) - Willer-sur-Thur (BV Thur) ; 
 dans les Vosges : Senones et La Croix aux-Mines (BV Meurthe) - Bussang (BV Moselle) 
 en Franche-Comté : Amont-et-Effreney (BV Breuchin) – Miellin (BV Ognon) - Auxelles-

Haut (BV Savoureuse). 

Ces bassins versants sont soit des bassins au potentiel aquifère faible (Figure 97), soit des 
bassins plus particulièrement exploités pour les eaux superficielles ou souterraines (Figure 16 et 
Figure 17), soit des bassins présentant des assecs récurrents ou ces deux dernières années 
2018-2019 (§ 6.4), soit des bassins impactés par la sécheresse aux vues des pénuries et 
restrictions de ces dernières années (§ 2.6.4). 

 

 

Figure 110 – Carte de répartition des 227 ouvrages abandonnés (sources du socle). 
Source : ARS 2018. 

 

 

                                                 
48  Le motif d’abandon des sources étant identifié spécifiquement dans SISEAUX comme le débit 
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Globalement sur les 3000 sources inventoriées en BSS on compte : 

 56 % de sources avec des documents scannés exploitables (niveau aquifère capté, 
mesures de débits…) ; 

 31 % sans aucune info (y compris plan) ; 
 13 % avec une information réduite de type carte et/ou analyse chimique. 

On constate une certaine inégalité géographique (Figure 111 et Figure 112) dans la répartition 
de l’information avec plus de données exploitables sur le versant alsacien (secteur géographique 
historiquement très bien étudié et depuis longtemps sous l’impulsion du Service de la carte 
géologique Alsace Lorraine ou SGAL). 

 

Figure 111 - Graphique de répartition du nombre de sources en fonction de l’information 
disponible (nature des documents scannés) 
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Figure 112 - Graphique de répartition du nombre de sources en fonction de l’information 
disponible (mesures de débit) 

 

7.2. MESURES DE DEBITS DES SOURCES 

Les données collectées49 ont été compilées et saisies dans une base de données. Chaque 
mesure a été rattachée à un indice BSS (ou un groupe d’indice si nécessaire), une date de 
mesure, une référence bibliographique et une lithologie. 

7.2.1. Répartition géographique des sources avec mesures de débit 

A fin décembre 2019 (Figure 113, Figure 114), on compte 20 145 mesures sur 1603 point d’eau 
unique ou groupement de point d’eau, dont 91% concernent des mesures de sources situées sur 
le versant alsacien (67 et 68) et seulement 9% concernent des mesures de sources situées sur 
le versant lorrain et franc-comtois. Les points d’eau disposant de mesure sont situés à 69 % sur 
le versant alsacien. 

                                                 
49  Les informations ont été extraites des dossiers BSS, de la bibliographie consultée et des retours des 

collectivités après contact par courrier, mail ou téléphone (2016, 2018 et 2019) 
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Figure 113 - Graphique de répartition géographique des mesures de débit 
pour les sources du socle 
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Figure 114 - Carte de répartition géographique des mesures de débit pour les sources du socle 
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Figure 115 - Carte de répartition géographique des débits réglementaires pour les ouvrages AEP (source) (ARS, 2018) 
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La répartition géographique des mesures de débit pour les sources du socle présente une 
importante hétérogénéité est-ouest (Figure 114) liée : 

 à un défaut de collecte pour les collectivités des versants vosgien et franc-comtois (taux 
de réponse aux enquêtes assez faible) ; 

 à une collecte plus importante pour les collectivités du versant alsacien (taux de réponse 
plus important) ; 

 à une gestion relativement centralisée des réseaux d’adduction par de grosses 
collectivités ou des gestionnaires par délégation (notamment communauté de commune, 
SDEA, SUEZ,…) sur versant alsacien50, qui conduit souvent un suivi plus rigoureux des 
débits des sources pour anticiper les éventuels problèmes de pénurie et ceci depuis 
plusieurs années ; 

 à une gestion beaucoup moins centralisée et organisée sur le versant lorrain, par des 
collectivités qui peinent parfois sur certains secteurs en tension à assurer la gestion en 
période de crise (sécheresse sévère de plus en plus fréquente). Les mesures de débits 
sur source sont généralement réalisées ponctuellement uniquement en période de crise. 
Beaucoup de sources ne se prêtent pas facilement à la mesure. 

En comparaison, la cartographie des débits réglementaires donnés par l’ARS pour les ouvrages 
AEP montre une répartition beaucoup plus homogène sur le territoire étudié (Figure 115). 

7.2.2. Nombre de mesure de débit par sources 

La majorité des sources avec mesure de débit n’en dispose que d’une seule (62 %). 34,5 % des 
sources disposent de 2 à 25 mesures et 3,5 % ont plus de 25 mesures (Figure 116), notamment : 

 7 sources sur le versant alsacien (principalement bas-rhinois) avec des chroniques de 
plus de 1000 mesures à Steige, Vancelle(La), Fouchy Urbeis/Bourg-Bruche, 
Grendelbruch et Mittlach (source dans le Haut-Rhin suivie par le BRGM pour le compte 
de l’AFB dans le cadre du réseau national de surveillance piézométrique) ; 

 30 sources sur le versant alsacien (principalement haut-rhinois) avec 100 à 1000 mesures 
de débit ; 

 on ne compte que 3 sources sur le versant lorrain avec plus de 50 mesures à Menil-de-
Senones et Chatas. 

                                                 
50  Notamment par les structures importantes gérant l’eau potable telles que le Syndicat des Eaux et de 

l'Assainissement Alsace-Moselle (SDEA), la Communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin 
(CCVSA) ou la Communauté de Communes du Pays de Thann (CCPT). 
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Figure 116 - Graphique de répartition du nombre de sources 
en fonction du nombre de mesures disponibles 

 

7.2.3. Répartition temporelle des mesures 

On compte parmi les données collectées (Figure 117) beaucoup de mesures récentes 
notamment depuis 2003 et notamment 2015 (années de sécheresse pouvant expliquer pour 
partie le nombre important de suivis réalisés). Les données récentes sont également plus 
facilement transmises au BRGM par les exploitants que les anciennes, car dans un format 
numérique adapté à la collecte. De nombreuses données sont également issues des inventaires 
hydrogéologiques menés sur le territoire depuis la fin des années 60 jusque dans les années 80 
(il s’agit de données ponctuelles et rarement de suivis sur une période donnée). 
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Figure 117 - Répartition du nombre de mesures par année de suivi pour les mesures de débit 
collectées entre 1862 et 2019 

 

La répartition mensuelle des mesures de débit (Figure 118) montre que la plupart sont effectuées 
en période d’étiage. Comme cela a été constaté lors de la collecte, les gestionnaires réalisent 
principalement leur suivi durant la période d’étiage pouvant conduire à des risques de pénurie. 

 

Figure 118 - Répartition du nombre de mesures par mois pour les mesures de débit collectées 
entre 1862 et 2019 

 

A l’inverse les périodes de hautes eaux sont souvent sous-représentées dans les mesures pour 
cause de débit trop important ne pouvant être mesuré par des équipements standard ou pour 
cause de difficulté d’accès au point d’eau (enneigement par exemple). 
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7.2.4. Répartition des mesures par masse d’eau et type d’aquifère 

Les mesures collectées sur le secteur d’étude ont été rattachées à un indice national BSS et 
saisies sans se préoccuper dans un premier temps de l’aquifère capté. Ainsi certains points ne 
sont pas rattachés aux masses d’eau de socle étudiées, c’est-à-dire CG003 sur le bassin versant 
Rhin-Meuse et DG618 sur le bassin Rhône Méditerranée. Les formations de socle représentent 
85 % des mesures collectées (Figure 119). 

 

 

Figure 119 - Répartition du nombre de mesures de débit de source par masse d’eau 

 

La répartition par type d’aquifère repose sur une caractérisation lithologique qui montrent que les 
formations de socle (cristallin, métamorphique et volcano-sédimentaire) sont majoritaires avec 
65 % des mesures collectées (Figure 120). 

NOMBRE DE 

MESURES

Sundgau versant Rhin et Jura alsacien CG002 371

Socle vosgien CG003 16904

Socle et grès CG003,CG004 10

Socle vosgien BV Saône‐Doubs DG618 300

Grès vosgien en partie libre CG004 2518

Champ de fractures de Saverne CG027 7

Grès Trias inférieur BV Saône DG217 35

MESO

85%
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Figure 120 - Répartition du nombre de mesures de débit de source par type d’aquifère 

 

7.2.5. Valeur des débits mesurés et répartition spatiale 

La carte des débits réglementaires (Figure 115) n’est pas exploitable en terme de gamme de 
valeurs des débits naturels. Les débits réglementaires51 ne sont pas des valeurs réellement 
mesurées au niveau de l’émergence mais des valeurs seuils fixées pour assurer l’alimentation 
en eau potable d’une collectivité dans des conditions de gestion optimales pour la ressource en 
eau). La répartition géographique de ces débits réglementaires laisse penser, comparativement 
aux cartes des mesures de débits collectées (Figure 121), à un défaut de collecte sur les versants 
lorrain et franc-comtois. 

                                                 
51  Basés sur l’estimation d’un débit maximal d’exploitation définis par l’hydrogéologue agréé. 

PRINCIPAL TYPE AQUIFERE

NOMBRE DE 

MESURES

FORMATIONS TERTIAIRES ET CRETACEES 547

QUATERNAIRE : ALLUVIONS / FORMATIONS FLUVIO GLACIAIRE / 

MORAINES 509

SEDIMENT CONTINENTAUX PERMIEN 1321

SOCLE CRISTALLIN : ROCHES MAGMATIQUES : GRANITES / 

DIORITES / RHYOLITES 5630

SOCLE METAMORPHIQUE : FORMATIONS SEDIMENTAIRES ET 

METAMORPHIQUES DEVONO‐DINANTIEN 3271

SOCLE VOLCANO‐SEDIMENTAIRE DEVONO‐DINANTIEN (VISEEN) 4204

TRIAS : BUNTSANDSTEIN NOTAMMENT GRES VOSGIENS 4662

65%
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Parmi les données collectées (Figure 121), les débits les plus importants des sources sont 
rencontrés : 

 sur le versant alsacien, dans les secteurs de Grandfontaine, Grendelbruch, Sainte-Croix-
aux-Mines, Thannenkirch, Aubure-Ribeauvillé, Soultzeren, Mittlach, Luttenbach-près-
Munster et Urbès ; 

 sur le versant lorrain, dans les secteurs de Corcieux, Champdray, Granges-Aumontzey, 
Val-d’Ajol. 

Pour expliquer ces différences de productivité, les hydrogéologues, se basant sur l’ancien 
concept d’aquifère de socle (§ 4.2.1), ont longtemps évoqué : 

 la présence de failles avec le drainage d’un bassin versant plus étendu, comme par 
exemple sur le versant vosgien les sources de Meneaupré à Jussarupt52, la source du 
Cellet à la limite des communes de Gérardmer et du Tholy53 ou les sources du Spoix à 
Granges-Aumontzey54 (VERBECQ, 1968) ou sur le versant Alsacien la source des 
Minières à Grandfontaine55 (NOELLE, 1972) ; 

 la proximité de contacts avec des formations plus productives que le socle tels que les 
grès du Trias (CG004) ; 

 l’importance de la zone d’altération (plus ou moins épaisse) aboutissant à la formation 
d’arènes perméables ; ce dernier point n’est plus d’actualité. 

Actuellement, sur la base des études menées depuis la fin des années 1990, il faut considérer à 
l’inverse que les arènes sont peu perméables (fraction argileuse dominante) et que la ressource 
se trouve à la fois dans la zone de saprolite et la zone fracturée (nouveau concept d’aquifère de 
socle § 4.2.1). La zone productive est constituée par l’horizon fissuré et les couloirs de 
fracturation préexistants, à condition que ceux-ci soient connectés au réservoir principal, et la 
zone capacitive se trouve dans les altérites. 

Le croisement entre la localisation des sources les plus productives (débit >15L/s) et la carte 
d’altérabilité (Figure 122) montre que ces sources se situent majoritairement dans un 
environnement favorable à très favorable à l’exception de Grandfontaine (exhaure minier), 
Mittlach (influence du cours d’eau et des formations alluviales) et Urbès (exhaure tunnel SNCF). 

 

 

 

                                                 
52  http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=BSS000YTSX  pas de mesure représentative 

parmi celles collectées 
53  http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=BSS000YUFW  7 L/s d’après les données 

collectées 
54  http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=BSS000YUFV  28 L/s d’après les données 

collectées 
55  http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=BSS000UTRQ  220 L/s d’après les données 

collectées 
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Figure 121 - Cartographie des mesures de débits sur les sources du socle (toutes dates confondues) 
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Figure 122 - Cartographie des mesures de débits les plus importantes (supérieures à 15 L/s – toutes dates confondues) sur les sources 
du socle. Fond : carte d’altérabilité des formations du socle ©BRGM 2019 
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7.3. INTERPRETATION CROISEE DES DONNEES 

7.3.1. Croisement des valeurs des débits mesurés avec la tectonique, la lithologie des 
aquifères et les masses d’eau 

Le croisement des valeurs minimales de débits naturel avec la proximité d’une zone fracturée 
et/ou fissurée56 (zone tampon de 200 m) ne montre pas de différence entre les 2 groupes de 
sources (Figure 123). Ce critère n’est pas discriminant en ce qui concerne le débit minimal des 
sources. 

 

 

Figure 123 – Graphique Box plots et tableau présentant la répartition des valeurs minimales de 
débit naturel (m3/h) des 1598 sources du socle en fonction de la proximité des zones de 

fracturation d’origine tectonique 

                                                 
56 Source des données : cartes géologiques harmonisées 1/50 000 ©BRGM 2007 - 2008 
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Concernant le croisement des valeurs minimales de débits avec la lithologie des aquifères 
(Figure 124), on remarque que : 

 le socle cristallin présente le plus grand nombre de sources avec mesure de débit (47 %) ; 
 globalement, les données sont relativement symétriques par rapport à la médiane pour 

chacun des groupes lithologiques mais l’écart entre valeurs minimales et maximales est 
assez important ; 

 les sources rattachées au quaternaire principalement moraine glaciaire (2.5 % des 
sources) sont celles présentant les valeurs moyennes et maximales les plus élevées. 

 

 

Figure 124 – Graphique Box plots et tableau présentant la répartition des valeurs minimales de 
débit (m3/h) des 1598 sources du socle en fonction de la lithologie des aquifères 
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Concernant le croisement des valeurs minimales de débits avec les masses d’eau (Figure 125), 
on remarque que : 

 la masse d’eau de socle CG003 présente le plus grand nombre de sources avec mesure 
de débit (90 %) ; 

 les données sont relativement symétriques par rapport à la médiane pour chacun des 
groupes mais la dispersion est assez importante (notamment pour les masses d’eau du 
socle vosgien) ; 

 la masse d’eau du socle vosgien (CG003) présente la valeur minimale la plus faible (zéro) 
et la valeur maximale la plus importante (prévalence du nombre d’échantillon) ; 

 les moyennes sont sensiblement équivalentes d’un groupe à l’autre entre 2 et 4 m3/h. 

 

 

 

Figure 125 – Graphique Box plots et tableau présentant la répartition des valeurs minimales de 
débit (m3/h) des 1598 sources du socle en fonction de la masse d’eau captée 



Caractérisation de la ressource en eau du socle vosgien 

BRGM/RP-69482-FR – Rapport final 171 

7.3.2. Croisement des valeurs des débits mesurés avec l’altérabilité 

Concernant le croisement des valeurs minimales de débit de source avec les classes 
d’altérabilité des formations de socle (travaux menés dans le cadre de cette étude en 2018 et 
2019 - cf. § 4), on constate que (Figure 126) : 

 les sources avec des mesures de débit sont principalement localisées au droit des 
formations géologiques favorables et très favorables à la présence d’un profil d’altération 
respectivement 31 % et 28 % ; 

 les valeurs maximales sont obtenues pour le groupe des formations favorables ; 
 les valeurs moyennes sont plus importantes sur les deux groupes favorables et très 

favorable ; 
 ces deux groupes présentent également les valeurs minimales les plus basses (zéro). 

 

 

Figure 126 – Graphique Box plots et tableau présentant la répartition des valeurs minimales de 
débit (m3/h) des 1598 sources du socle en fonction de l’altérabilité 
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L’utilisation du critère d’altérabilité de la formation au droit de chacune des sources disposant de 
mesures semble relativement pertinent. Mais cette approche doit également être menée à 
l’échelle des bassins d’alimentation de chacune des sources. Or cette donnée n’est généralement 
pas disponible (cf. § 7.4). 

7.3.3. Croisement des valeurs des débits mesurés avec l’index de position 
topographique (TPI) 

Le croisement des valeurs minimales de débit de source avec la forme du terrain au point 
d’émergence (Figure 127) est basé sur la classification des formes de terrain selon la pente et 
l’index de position topographique ou Topographic Position Index (TPI) défini par DEUMLICH et 
al. (2010) et codé de 1 à 6 : 

 1 = Sommet, crête ; 
 2 = Haut de pente ; 
 3 = Milieu de pente ; 
 4 = Pente faible ; 
 5 = Bas ou pied de pente ; 
 6 = Dépression, vallée. 

Le traitement montre que : 

 les sources de socle avec mesure de débit émergent préférentiellement aux droits des 
dépressions et vallées (74 % des sources) ; 

 les valeurs maximales sont rencontrées pour les sources en vallée (effet pépite lié au 
nombre de valeurs pour ce groupe ; 

 les valeurs moyenne (3.8 m3/h) et la médiane (1,7 m3/h) sont les plus importantes pour 
les sources situées en haut de pente (63 % des mesures – 8 m3/h). Cette situation 
topographique pourrait correspondre à l’interface altérite/zone fracturée mais cette 
hypothèse n’est pas confirmée à ce stade de l’étude. 
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Figure 127 – Graphique Box plots et tableau présentant la répartition des valeurs minimales de 
débit (m3/h) des 1598 sources du socle en fonction de l’index de position topographique 

 

7.3.4. Croisement des valeurs des débits mesurés avec le recouvrement quaternaire 

Le croisement des valeurs minimales de débit de source avec la présence d’un recouvrement 
quaternaire (Figure 128) semble montrer un certain gain de débit pour les sources émergeant 
sous recouvrement quaternaire avec une valeur maximale et une moyenne plus élevée. La 
médiane est équivalente pour les deux groupes. 



Caractérisation de la ressource en eau du socle vosgien 

174 BRGM/RP-69482-FR – Rapport final 

 

 

Figure 128 - Graphique Box plots et tableau présentant la répartition des valeurs minimales de 
débit (m3/h) des 1598 sources du socle en fonction du recouvrement quaternaire 

 

7.4. ANALYSE A L’ECHELLE DES BASSINS L’ALIMENTATION DES SOURCES 

Si l’interprétation croisée des mesures de débits de source collectées avec les paramètres 
caractérisant le lieu d’émergence donne des indications intéressantes (cf. § 7.3), elle ne permet 
pas de conclure clairement sur l’importance des impacts sur la ressource (favorable ou pas). 

L’analyse des informations disponibles à l’échelle du bassin d’alimentation des différentes 
sources reste la plus pertinente, avec une contrainte majeure : la cartographie des périmètres 
concernés. 
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7.4.1. Méthodes d’estimation des superficies 

L'estimation de la superficie du bassin d’alimentation57 d'une source en contexte de socle peut 
être approchée par différentes méthodes : 

 calcul automatique d'un bassin versant de surface (BV) par les outils SIG (r.watershed et 
r.wateroutlet). Cette méthode appliquée par ailleurs aux points de jaugeage (cf. § 9) n’a pas 
donné satisfaction dans le cas des sources (thalweg peu ou pas marqués à l’échelle de travail, 
résolution du MNT trop basse pour la zone d’étude) ; 

 pris en compte des surfaces des aires d'alimentation des captages (AAC) et des périmètres 
de protection (PPC) comprenant le périmètre rapproché (PPR) et le périmètre éloigné (PPE) : 

o AAC : on dispose de d'une vingtaine de polygones cartographiés correspondant aux 
AAC sur le secteur d'étude (Figure 129). Seulement 8 polygones peuvent être 
rattachés à une ou plusieurs sources ayant des mesures de débits (soit 14 sources 
sur les 1598 disposant de mesures de débits  moins de 1 %) ; 

o PPC : les données collectées auprès de l’ARS courant 2019 (Figure 129) ne 
permettent pas de mener à terme un travail rigoureux et automatisé sur l'ensemble 
des sources. En effet : 

 toutes les sources ne disposent pas d'une DUP et d'une cartographie des 
PPC ; 

 toutes les sources ne disposent pas du périmètre éloigné (le périmètre 
rapproché est le seul à être considéré dans la DUP) ; 

 les structures des couches cartographiques sont trop différentes d'un 
département à l'autre et aucune harmonisation n’est réalisable facilement et 
rapidement ; 

 le lien entre polygone du périmètre de protection et le code national du point 
d'eau (indice BSS) n'est pas précisé. Dans certain cas, la référence du 
SISEAUX figure dans les tables des couches cartographiques (exemple : 
département 88) ; 

 les périmètres rapprochés et éloignés sont généralement dans des couches 
différentes, mais pas toujours (exception : département 68). Les polygones 
sont parfois superposés (PPE recouvre le PPR) parfois imbriqués (PPE 
découpé autour du PPR). 

 les sources sont parfois localisées en dehors du PPC ; 
 appliquée au département 67 à titre d’exemple, la méthode n’a pas donné 

satisfaction : la jointure n’a pu être effectuée que sur un 1 seul périmètre pour 
calculer la surface potentielle d'alimentation de 3 sources avec un doute sur 
les sources concernées. 

 calcul à partir de la pluie efficace. Cette méthode est la plus représentative à l'échelle du 
secteur d'étude (applicable à quasi toutes les sources) et des comparaisons peuvent être 
menées sur les quelques points disposant d'une AAC. 

                                                 
57 Surface située en amont du point d’émergence des eaux souterraines et contribuant à l'alimentation 
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7.4.2. Analyse des données sur les aires d’alimentation de captage (AAC) 

On dispose sur le secteur d’étude de la cartographie des aires d’alimentation de 15 captages ou 
groupe de captages situés sur le bassin Rhin-Meuse (Tableau 10 et Figure 129), dont 8 
correspondant à des sources disposant de mesures de débit et d’une aire délimitée 
cartographiquement (Figure 132, Figure 133, Figure 134, Figure 135, Figure 136, Figure 137, 
Figure 138, Figure 139). 

Sur la partie bassin Rhône-Méditerranée, une aire d’alimentation est concernée mais la 
cartographie n’est pas disponible et le captage est situé hors du périmètre du socle : 
SERMAMAGNY situé dans le bassin versant de la Savoureuse en amont de Belfort. 

Pour 6 de ces sources (Figure 130) sur les 8 sources étudiées (Figure 131), le croisement entre 
les données de débits naturels (max et moyen) et la superficie de formations favorables 
concernant l’altérabilité sur le périmètre de l’AAC montre une bonne corrélation. 

On distingue deux exceptions à cette constatation (Figure 131) : 

 la source des Minières à Grandfontaine (BSS000UTRQ ou 02708X0021), correspondant 
à un exutoire de galerie minière  débits naturels surestimés ; 

 la source de Mittlach (BSS001AWWT ou 03773X0086), émergeant dans les formations 
alluviales et fluvio-glaciaires à proximité du cours d’eau  débits naturels surestimés. 

 

Tableau 10 - Liste des captages du bassin Rhin-Meuse disposant d’une aire d’alimentation sur 
la zone d’étude (socle vosgien) 
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Figure 129 - Cartographie des périmètres de protection et des aires d’alimentation des captages sur la zone d’étude (socle vosgien) 
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Figure 130 – Graphique combiné entre débits naturels de 6 sources disposant d’une AAC et la 
répartition des surfaces d’altération dans chaque périmètre de l’AAC 

 

 

Figure 131 – Graphique combiné entre débits naturels des 8 sources disposant d’une AAC et la 
répartition des surfaces d’altération dans chaque périmètre de l’AAC (graphique identique au 

précédent mais intégrant en sus les sources de Grandfontaine et Mittlach) 
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Figure 132 - Cartographie de l’altérabilité des formations sur le périmètre de l’AAC pour la 
source à Grandfontaine (BSS000UTRQ ou 02708X0021) 

 

Figure 133 - Cartographie de l’altérabilité des formations sur le périmètre de l’AAC pour la 
source à Mittlach (BSS001AWWT ou 03773X0086) 
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Figure 134 - Cartographie de l’altérabilité des formations sur le périmètre de l’AAC pour la 
source au Tholy (BSS000YUGR ou 03408X0022) 

 

Figure 135 - Cartographie de l’altérabilité des formations sur le périmètre de l’AAC pour les 
sources à Barembach (BSS000UVEF ou 02715X0026 / BSS000UVEG ou 02715X0027 / 

BSS000UVEH ou 02715X0028) 
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Figure 136 - Cartographie de l’altérabilité des formations sur le périmètre de l’AAC pour la 
source à Le Menil (BSS001AXEW ou 03775X0007) 

 

Figure 137 - Cartographie de l’altérabilité des formations sur le périmètre de l’AAC pour les 
sources à Andlau (BSS000WVPY ou 03072X0044) 
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Figure 138 - Cartographie de l’altérabilité des formations sur le périmètre de l’AAC pour la 
source à Urbeis (BSS000WUDA ou 03064X0029) 

 

Figure 139 - Cartographie de l’altérabilité des formations sur le périmètre de l’AAC pour la 
source à Moyenmoutier (BSS000WTSD ou 03062X0031) 
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7.4.3. Résultats comparatifs des calculs sur les sources disposant des données 
nécessaires et suffisantes 

Les calculs de superficies de bassin versant ont été effectués pour l’ensemble des 1603 points 
d’eau (PE) disposant des informations nécessaires : 

 débit moyen de la source en m3/h ; 
 pluie efficace et recharge en mm d’après la méthode SURFEX (jointure entre la 

localisation du point d’émergence de la source et le maillage SAFRAN) ; 
 pluie efficace et recharge en mm d’après la méthode WALLINGFORD (jointure entre la 

localisation du point d’émergence de la source et le bassin versant du cours d’eau 
considéré pour les calculs (cf. § 3) ; 

 superficies des bassins d’alimentation estimées par l’hydrogéologue agréé lors de la 
rédaction du rapport hydrogéologique préalable à l’établissement des périmètres de 
protection pour la DUP ; 

 superficies des aires d’alimentation de captages (AAC) calculées par les bureaux d’étude. 

L'écart type renseigne sur la dispersion des différentes valeurs obtenues (dispersion forte si > à 
la moyenne divisée par 2) : 

 pour 383 PE, la comparaison n'est pas possible  1 seule valeur de superficie du BA ; 
 pour 1220 PE la comparaison est possible  au moins 2 valeurs de superficie du BA ; 

o pour 1181 PE, la dispersion est faible (Figure 140) ; 
o pour 39 PE, la dispersion est forte. 

 

Figure 140 – Comparaison des superficies des bassins d’alimentation pour 27 sources 
disposant d’au moins 3 valeurs avec une dispersion faible 
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Les diagrammes de régression linéaire (Figure 141), établis pour comparer les résultats du calcul 
des superficies des bassins d’alimentation des sources du socle vosgien selon les différentes 
méthodes, montre une bonne corrélation entre les méthodes SURFEX et WALLINGFORD 
(coefficient de détermination de 0.865) mais beaucoup moins pertinente avec les estimations des 
experts hydrogéologues (coefficient de détermination d’environ 0.5). Il a donc été choisi de retenir 
les méthodes SURFEX et WALLINGFORD pour la suite des calculs notamment parce que les 
données sont généralisables à quasi l’intégralité des sources considérées (cf. § 7.4.4). 

 

 

Figure 141 - Superficies des bassins d’alimentation de sources du socle : régressions linéaires 
entre les résultats des expertises « HA » (rapports de l’hydrogéologue agréé) et des méthodes 

SURFEX et WALLINGFORD 
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7.4.4. Analyse des débits spécifiques 

L’estimation des débits spécifiques a été effectuée sur la base des surfaces des bassins 
d’alimentation précédemment calculés (méthode SURFEX) et du débit moyen pour chacune des 
sources disposant de mesures. Pour l’interprétation on ne retiendra que les valeurs présentant 
une faible dispersion des estimations de superficie du bassin d’alimentation (1180 PE – 
cf. § 7.4.3). Seuls les critères masses d’eau, altérabilité et recouvrement alluvial au droit de 
l’émergence (Figure 142 et Figure 143) sont relativement pertinents avec les débits spécifiques 
plus élevés pour les sources du socle vosgien versant franc-comtois (DG618), sous recouvrement 
alluvial et en secteur favorable à altération. La fracturation au droit de l’émergence et l’index de 
position topographique ne sont pas des critères discriminants. 
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Figure 142 - Graphiques Box plots pour les valeurs de débit spécifique estimé par la méthode SURFEX (L/s/km2) des sources du socle 
en fonction de la fracturation au droit de l’émergence et des masses d’eau captées 



Caractérisation de la ressource en eau du socle vosgien 

BRGM/RP-69482-FR – Rapport final 187 

Figure 143 - Graphiques Box plots pour les valeurs de débit spécifique estimé par la méthode SURFEX (L/s/km2) des sources du socle 
en fonction de l’altérabilité et du recouvrement alluvial au droit de l’émergence 
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7.5. CONCLUSIONS SUR L’ANALYSE DES DONNEES DE SOURCES 

L’analyse statistique des mesures de débits de sources sur le socle vosgien et le croisement des 
valeurs avec des critères jugés potentiellement fondamentaux dans le gain de productivité 
indique : 

 l’absence de corrélation entre des débits d’étiage (il s’agit en fait du débit minimal retenu sur 
chacune de source disposant de mesures) et la localisation des sources dans les zones 
affectées par la fracturation d’origine tectonique (tampon de 200 m) ; 

 une propension à avoir des débits d’étiage (valeurs moyennes et médianes) plus élevés en 
haut de pente (pouvant correspondre à l’interface altérite/zone fracturée) et des valeurs 
maximales en vallée (pour rappel cette situation concentre 74% des sources inventoriées) ; 

 un impact du recouvrement quaternaire au droit de l’émergence qui implique un gain de 
productivité pour les sources concernées ; 

 une tendance à avoir des débits d’étiage plus importants au droit des formations favorables à 
très favorable à la présence d’un profil d’altération (valeurs moyennes et maximales). Ces 
deux groupes présentent également les valeurs minimales les plus basses (zéro). 

 l’approche menée à l’échelle des bassins d’alimentation de quelques captages disposant 
d’une AAC (aire d’alimentation de captage) montre une bonne corrélation entre les débits et 
la superficie de formations favorables sur l’aire d’alimentation de la source. Cette approche 
menée sur les aires d’alimentation pourra être actualisée dans le volet 2 sur la base de 
nouvelles données concernant les périmètres de protection (données harmonisées à l’échelle 
de la zone d’étude  en cours d’acquisition). 
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8. Analyse des données « quantité » sur les forages 

8.1. DONNEES D’INVENTAIRE (BSS ET SISEAUX) 

Sur la zone d’étude on recense dans la banque de donnée du sous-sol (BSS), 832 points d’eau 
dont la nature correspond à des forages (également puits, piézomètres ou sondages). 

Parmi ces points d’eau, seulement 102 (soit 12 %) ont une correspondance avec des ouvrages 
de la base de données SISEAUX58 (Figure 144) : 90 captages actifs, 3 captages en projet et 
9 captages abandonnés (captage improtégeable, dégradé ou vétuste et problème de débit). Les 
captages actifs (90 points d’eau) correspondent pour 70 % à un usage collectif, 20 % un usage 
privé (colonie de vacances, camping, gîte, auberge…), 6 % pour l’eau conditionnée (Valon à 
Metzeral - 68) et 4 % pour l’eau thermale (Plombières-les-Bains - 88). 

Les 730 ouvrages recensés en BSS et sans correspondance dans la base SISEAUX (soit 88 % 
du nombre de forages recensés - Figure 144) sont pour la plupart des piézomètres ou 
qualitomètres utilisés pour le suivi de la qualité des eaux souterraines (39 %), des ouvrages de 
reconnaissance hydrogéologique ou géotechnique (24 %), des ouvrages géothermiques utilisés 
pour la production de chaleur ou PAC (14 %) et des forages à usage industriel (9 %). Le reste 
des ouvrages (14 %) correspondent à d’anciens AEP abandonnés, des forages à usage agricole 
ou domestique… ou n’ont pas d’usage identifié en BSS. 

Parmi les 832 forages inventoriés sur la zone d’étude, 63 % dispose d’une information en BSS 
(hors plan de localisation et analyse physico-chimique) susceptible d’être exploitée pour la 
collecte de données hydrodynamiques (résultats d’essai de pompage, niveau d’eau, perméabilité, 
transmissivité…). On notera cependant que 37 % de ces forages ne disposent d’aucune 
information en BSS (hors plan de localisation et analyse physico-chimique) dont 27 captages 
(Figure 144). 

 

Figure 144 – Statistiques sur le nombre de forages dans la zone d’étude par rapport à la 
correspondance SISEAUX (©ARS) 

 

                                                 
58  Opérations de mise à jour des codifications conjointe BRGM et ARS de janvier 2018 
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Après vérification, exploitation et bancarisation des données, 442 forages disposent de données 
exploitables de niveau d’eau, débits ou résultats d’essai de pompage (soient 53 % des forages). 

 

8.2. MESURES HYDRODYNAMIQUES SUR LES FORAGES 

8.2.1. Statistiques globales sur les forages disposant de données exploitables 

Le nombre de forages concernés par des données exploitables ou des mesures est donc de 442. 

Tous ces forages disposent d’un rattachement à une masse d’eau (Figure 145), dont 75 % au 
socle vosgien (CG003 ou DG618), 23 % aux alluvions (CG017) et 1 % à d’autres masses d’eau 
(CG001, CG004, DG217). 

 

Figure 145 – Graphique de répartition du nombre de forages par masse d’eau souterraine 

 

Tous ces forages disposent d’une indication sur l’aquifère réellement capté (déduit des 
informations en BSS, des coupes ou de la localisation à défaut d’autres indications) : 78 % 
captent les formations quaternaires, y compris les captages mixtes alluvions sur socle 
(103 forages) et les moraines glaciaires (14 forages) ; 19 % captent uniquement les formations 
du socle (granitique, gneissique ou volcano-sédimentaire) ; 3 % captent d’autres formations tels 
que des grès du Permien ou du Trias. 
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Figure 146 – Graphique de répartition du nombre de forages par type d’aquifère 

 

Les nappes de type alluviales ou fluvioglaciaires sont des nappes d’accompagnement du cours 
d’eau. Les cours d’eau sont eux-mêmes alimentés par les aquifères de socle. De ce fait, il existe 
un lien fort entre cette ressource et les aquifères de socle. 

8.2.2. Statistiques globales sur le nombre de mesures 

Toutes les mesures de niveau d’eau, de débits (essai de pompage, débit exploitable maximal, 
débit probable, débit théorique, débit de soufflage, débit critique), de rabattement, de débit 
spécifique, les paramètres hydrodynamiques tels que la transmissivité, la perméabilité, le 
coefficient d’emmagasinement, ont été synthétisées dans une base de données et rattachées à 
un indice BSS. Les informations feront l’objet d’une actualisation de la Banque de Données du 
Sous-Sol (BSS) gérée par le BRGM. 

Cette base de données constituées à partir de données BSS au format numérique (notamment 
mesure de niveau d’eau) et des saisies spécifiques réalisées dans le cadre de l’étude comprend 
991 mesures (à un indice BSS correspond une date donnée et plusieurs mesures possibles) dont 
601 mesures piézométriques (sur 414 forages différents), 272 débits (sur 154 forages différents) 
et 118 valeurs de paramètres hydrodynamiques (sur 58 forages différents) (Figure 147 et  
Figure 148). 
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Figure 147 – Graphique de répartition du nombre de forages en fonction des mesures 
disponibles sur la zone d’étude (nombre de forages concernés et pourcentage 

par type de mesure) 

 

 

Figure 148 – Graphique de répartition par département du nombre de forages en fonction des 
mesures disponibles 

8.2.3. Statistiques sur les mesures de débits 

La première approche porte sur la caractérisation de la productivité en fonction du type d’aquifère 
captées par le forage (Figure 149), en distinguant notamment les forages captant les formations 
alluviales, fluvio-glaciaires ou morainiques uniquement (d’après la coupe géologique et/ou 
technique le forage traverse et capte uniquement les alluvions et n’atteint pas le socle), les 
forages captant les formations quaternaires et le socle (d’après la coupe géologique et/ou 
technique le forage traverse et capte potentiellement à la fois les alluvions et le socle dans sa 
partie sommitale), les forages captant les différents types de socle (cristallin, métamorphique, 
volcano-sédimentaire) et les forages captant d’autres formations notamment gréseuses. 
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Les statistiques réalisées sur ces 154 forages disposant de mesures de débits (débit exploitable 
ou exploité – max, moyen, probable…59) sur le secteur d’étude montrent que les valeurs les plus 
importantes sont pour les formations fluvio-glaciaires (moyenne de 73 m3/h/médiane de 86 m3/h) 
et les formations morainiques (moyenne de 67 m3/h/ médiane de 67 m3/h). 

Les valeurs de débits pour les autres types d’aquifère sont de l’ordre de :  

 moyenne de 51 m3/h pour les alluvions sur socle / médiane de 28 m3/h ; 
 moyenne de 35 m3/h pour alluvions / médiane de 21 m3/h ; 
 moyenne de 26 m3/h sur le socle cristallin/ médiane de 2.9 m3/h  cette formation 

présente l’écart type le plus important ; 
 moyenne de 14 m3/h pour le socle volcano-sédimentaires / médiane de 3 m3/h. 

Les formations d’origine fluvio-glaciaire et glaciaire (moraines) ont une productivité bien plus 
importante que celle du socle cristallin (2.8 fois plus élevée en moyenne) ou du socle volcano-
sédimentaire (5 fois plus élevée en moyenne). 

La productivité du socle cristallin vosgien capté par forage reste cependant très limitée 
(généralement inférieure à 6 m3/h – 3ème quartile) ce qui est comparable aux autres contextes de 
socle où les débits sont généralement inférieurs à 10 m3/h ; de l’ordre de 6 à 7 m3/h en Bretagne 
par exemple (projet SILURE). Comparativement, la productivité du socle volcano-sédimentaire 
semble plus intéressante. 

 

                                                 
59  Il s’agit généralement des débits déterminés au terme des essais de pompage avant la mise en exploitation 

de l’ouvrage. 
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Figure 149 – Graphique Box Plots et tableau de statistiques des débits (m3/h) sur les forages de 
la zone d’étude en fonction du type d’aquifère capté 
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8.2.4. Cartographie des mesures de débit 

Sur la base des mesures de débits collectées, les secteurs les plus productifs sur le socle vosgien 
(CG003 et DG618) sont les suivants (Figure 150) : 

 pour les débits à plus de 100 m3/h, on identifie 5 secteurs correspondant à des 
formations alluviales fluvio-glaciaires (Fellering/Urbes-68, Lepuix-90, Metzeral-68, 
Plancher-les-Mines-70 et Kruth/Wildenstein-68 et un secteur correspondant à des 
granites (Gérardmer-88) ; 

 pour les débits compris entre 50 et 100 m3/h, on identifie 6 secteurs (hors secteur 
précédemment identifiés) correspondant tous à des formations alluviales fluvio-
glaciaires sur socle (Val-d’Ajol-88, St-Maurice-sur-Moselle/Fresse-sur-Moselle-88, 
Masevaux-68, Thann-68, Wintzenheim-68, Sapois-88). 

 pour les débits compris entre 25 et 50 m3/h, on identifie (hors secteur 
précédemment identifiés) 6 secteurs correspondant à des formations alluviales 
fluvio-glaciaires sur socle (Chatenois-67, La Bresse-88, Saulxures-sur-Moselotte-
88, Wihr-au-Val-68, Moosch-68, Granges-Aumontzey-88) et 1 secteur 
correspondant à des granites (Fréland-68). 

Si on se focalise uniquement sur le domaine du socle, la productivité la plus importante est 
observée pour : 

 granite plus ou moins porphyroïde, Al-K à biotite ou à 2 micas, de Gérardmer 
(Tournaisien-Viséen)  forage à Gérardmer60 (88) ; 

 granite porphyroïde de type Bramont, Schlucht, Goldbach  forages à Murbach61 (68). 

 

                                                 
60  http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=BSS001AWQS  
61  http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=BSS001AYBZ  
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Figure 150 – Cartographie des forages avec mesure(s) de débits – état 11/02/2019 
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8.2.5. Croisement débit dans le socle vs épaisseur de la zone altérée et/ou fracturée 

A partir des données disponibles sur les coupes de forage d’une vingtaine d’ouvrages captant le 
socle, il est possible de connaitre l’épaisseur de la zone altérée et ou fissurée. Etant donné le 
manque de précision des observations figurant sur les rapports de forages, il est souvent difficile 
de distinguer la zone d’altération à proprement parler, l’horizon fracturé et la roche saine. 

Sur le graphique débits versus épaisseur de la zone altérée et ou fracturée (Figure 151), on 
constate une certaine cohérence entre dans l’augmentation respective des valeurs. Mais il aurait 
été plus pertinent, si les données avaient été disponibles, de dresser la corrélation entre débits 
et profondeur des ouvrages sous les altérites ; l’idéal étant de pouvoir faire ce type d’analyse sur 
les débits à l’avancement des ouvrages. Aucune donnée de ce type n’a pu être collectée. 

 

Figure 151 – Graphique des débits (m3/h) sur forage en fonction de l’épaisseur de la formation 
de socle altérée et/ou fissurée (données issues des coupes de forage disponibles sur infoterre) 

 

8.2.6. Débits dans le socle vs profondeur totale du forage 

Les forages captant le socle vosgien et disposant d’information sur la profondeur totale (40) ont 
majoritairement une profondeur inférieure à 100 m. En domaine de socle la partie la plus 
productive se situe en général dans les 50 premiers mètres. Dans notre secteur d’étude, certains 
forages peuvent même atteindre 250 m sans que cela soit un gage de productivité plus importante 
(Figure 152). 
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On notera un forage exceptionnel au regard du débit important (> 400 m3/h  données foreur 
très probablement surestimée) et de la profondeur totale (de l’ordre de 50 m). Il est situé à 
Gérardmer et capte les formations de socle (Figure 153) Granite plus ou moins porphyroïde, Al-
K à biotite ou à 2 micas, de Gérardmer (Tournaisien-Viséen) et se trouve à proximité d’un filon 
de microgranite [contexte favorable au regard de la carte de favorabilité cf. chapitre 4]. 

 

Figure 152 - Graphique des débits (m3/h) sur forage en fonction de la profondeur totale des 
ouvrages (données disponibles sur infoterre) 

 

Figure 153 - Localisation du forage BSS001AWQS ou 03771X0124/F à Gérardmer. Fond carte 
géologique harmonisée © BRGM 

03771X0124 à 
Gérardmer 
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Figure 154 – Cartographie des forages avec mesure(s) de débits spécifiques – état 11/02/2019 
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8.2.7. Débits spécifiques 

Afin d’apprécier plus spécifiquement le débit que l’on peut attendre de l’aquifère considéré, la 
notion de « débit spécifique » est utilisée. Il s’agit du débit pompé dans l’ouvrage rapporté à la 
hauteur de rabattement, dans des conditions définies lors de l’essai mis en œuvre. Le débit 
spécifique varie en fonction de la transmissivité de l’aquifère. 

La carte d’implantation des forages avec des valeurs de débits spécifiques Qs (191 valeurs sur 
101 forages) met en évidence (Figure 154), à peu de chose près, les mêmes secteurs productifs, 
correspondant en majeure partie à des formations alluviales fluvio-glaciaires (exception faite des 
granites à Kruth-Wildenstein) : 

 Qs > 150 m2/h  Fellering/Urbes-68; 

 100 < Qs < 150 m2/h  Metzeral-68, Kruth/Wildenstein-68, Saulxures-sur-Moselotte-88; 

 50 < Qs < 100 m2/h  Metzeral-68, Lepuix-90; 

 25 < Qs < 50 m2/h  Plancher-les-Mine-70, St-Maurice-sur-Moselle/Fresse-sur-Moselle-
88, Sapois-88, Gérardmer-88, Liezey-88 ; 

 10 < Qs < 25 m2/h  Saulxures-sur-Moselotte-88, Gérardmer-88, Granges-Aumontzey-
88. 

Les débits spécifiques sur forage sont plus importants dans le cas de formations alluviales 
captées (avec ou sans contribution du socle) que dans le cas du socle cristallin (Figure 155). 
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Figure 155 - Graphique Box Plots et tableau de statistiques des débits spécifiques (m3/h/m) en 
fonction du type d’aquifère capté 
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Figure 156 – Cartographie des forages avec des valeurs de perméabilité en m/s – état 11/02/2019 



Caractérisation de la ressource en eau du socle vosgien 

BRGM/RP-69482-FR – Rapport final 205 

8.2.8. Perméabilité 

La perméabilité (K) d'une formation géologique est l’aptitude du milieu à se laisser traverser par 
l’eau sous l'effet d'un gradient hydraulique (loi de Darcy). Le coefficient de perméabilité (K en 
m/s), dépend de la nature du milieu poreux, il permet de distinguer les formations perméables 
des formations imperméables (limite fixée arbitrairement à 10-9 m/s). Par exemple : 

 graviers K=10-2 m/s ; 
 sables K=10-2 à 10-5 m/s ; 
 craie K=10-3 à 10-5 m/s ; 
 argiles K=10-9 à 10-13 m/s ; 
 aquifères de socle : 10-3-10-8 m/s. 

La carte d’implantation des forages disposant de mesures de perméabilité (27 valeurs sur 
19 forages) montre les valeurs les plus importantes aux droits des alluvions, dans des secteurs 
de productivité équivalent à ceux définis sur la base des débits (Figure 156). 

La seule valeur de perméabilité disponible sur le socle est inférieure à 10-5 m/s tandis que les 
25 valeurs disponibles sur les formations quaternaires (avec ou sans socle associé - Figure 157) 
sont comprises entre 10-3 à 10-4 (gamme correspondant à des sables). 
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Figure 157 - Graphique Box Plots et tableau de statistiques des perméabilités (m/s) sur forage 
en fonction du type d’aquifère capté 
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Figure 158 – Cartographie des forages avec des valeurs de transmissivité en m2/s – état 11/02/2019 
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8.2.9. Transmissivité 

La transmissivité (T) permet d'évaluer le débit que peut capter un forage. C'est un paramètre qui 
régit le débit d’eau qui s’écoule par unité de largeur de l’aquifère, sous l’effet du gradient 
hydraulique unitaire, incluant l’épaisseur de l’aquifère. 

La carte d’implantation des forages disposant de mesures de la transmissivité (73 valeurs sur 
49 forages) montre (Figure 158) les valeurs les plus importantes aux droits des alluvions, 
notamment dans des secteurs de productivité équivalente aux précédents ainsi que sur 
2 secteurs complémentaires : Xonrupt-Longemer-88 (il s’agit de granites sous recouvrement 
alluvial) et Fouchy-67 (il s’agit de granites altérés et fissurés). 

La transmissivité des formations quaternaires (échantillon le plus large correspondant à 89 % des 
mesures), est la plus importante, (Figure 159). Le nombre de valeurs de transmissivité pour les 
forages captant uniquement le socle cristallin est limité (3 valeurs) mais montre cependant une 
moyenne intéressante de 10-3 m2/s. 
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Figure 159 - Graphique Box Plots et tableau de statistiques des transmissivité (m2/s) sur forage 
en fonction du type d’aquifère capté 
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Figure 160 – Cartographie des forages avec des valeurs d’emmagasinement – état 11/02/2019 
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8.2.10. Emmagasinement 

Le coefficient d’emmagasinement (S) représente la quantité d’eau libéré sous une variation 
unitaire de la charge hydraulique, c’est-à-dire sous l’effet d’une baisse du niveau d’eau. Il est 
utilisé pour caractériser plus précisément le volume d’eau exploitable par un forage et se 
détermine lors de pompages d’essai. 

Dans un aquifère libre, l’eau est libérée par l’action des forces de gravité (drainage) et le 
coefficient d’emmagasinement est en pratique égale à la porosité efficace et sa signification est 
indépendante du temps. Les valeurs usuelles (toutes formations) vont de 1% pour certains limons 
et jusqu’à 20% pour des alluvions grossières. 

Comme pour la perméabilité ou la transmissivité, les données disponibles sur le socle vosgien 
(Figure 160) sont très réduites (18 valeurs sur 14 forages) et concernent pour l’essentiel des 
forages captant les formations du quaternaire (79%). Sans surprise les valeurs les plus 
importantes concernent les ouvrages captant les alluvions (Figure 161). 

Les valeurs disponibles pour le quaternaire en domaine de socle correspondent pour l’essentiel 
à la caractérisation de nappes libres (entre 0.1 et 0.01 soit 1 % à 10 %). 

Dans un aquifère captif ou semi-captif, l’expulsion de l’eau est le résultat de la compression de 
l’aquifère et de la baisse du niveau statique lors du pompage provoquant une baisse de pression, 
une détente élastique et une déformation du solide libérant l’eau (actions d’élasticité de l’eau et 
du solide). Les modules d’élasticité étant faibles, le volume d’eau libéré est beaucoup plus petit, 
à caractéristiques égales, que pour les nappes libres. Le coefficient d’emmagasinement S est ici 
de 100 à 1 000 fois (voire 10 000 fois) plus petit. Les valeurs usuelles se situent entre 0,1 et 
0,001 %. 

La seule valeur disponible pour les formations de socle cristallin est inférieure à 0.0001 soit 
0.01 %, et caractérise localement a priori des niveaux aquifères semi-captif à captif. 
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Figure 161 - Graphique Box Plots et tableau de statistiques sur les valeurs du coefficient 
d’emmagasinement (sans unité) en fonction du type d’aquifère capté 
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8.3. CONCLUSIONS SUR L’ANALYSE DES DONNEES DE FORAGES 

Parmi les 832 forages inventoriés sur la zone d’étude, 63 % dispose d’une information en BSS 
susceptible d’être exploitée pour la collecte de données hydrodynamiques. 

Mais 1/3 des ouvrages ne dispose à fin 2019 d’aucune information potentiellement exploitable 
(hormis plan de localisation ou analyse physico-chimique). Ces ouvrages devront faire l’objet d’un 
travail spécifique de collecte et de mise à jour de la base nationale gérée par le BRGM (BSS). 

Après dépouillement, un peu plus de la moitié des forages dispose de données exploitables 
notamment pour les débits, la perméabilité, la transmissivité et le coefficient d’emmagasinement. 

L’essentiel de ces données concerne les formations quaternaires (78 %) et des forages implantés 
sur le versant lorrain du massif des vosges (41 %). 

Les mesures de débit (débit exploitable ou exploité – max, moyen, probable) démontrent une 
productivité plus importante pour les formations d’origine fluvio-glaciaire et glaciaire (moraines) 
avec un débit moyen de l’ordre de 70 m3/h. La productivité moyenne du socle cristallin vosgien 
reste très limitée, généralement inférieure à 6 m3/h, valeur comparable à celles obtenues dans 
d’autres contextes de socle. 

6 secteurs sont plus particulièrement intéressant : Fellering/Urbes-68, Lepuix-90, Metzeral-68, 
Plancher-les-Mines-70 et Kruth/Wildenstein-68 pour le quaternaire et un secteur correspondant 
à des granites (Gérardmer-88). Si on se focalise uniquement sur le domaine du socle, la 
productivité la plus importante est observée pour le « Granite plus ou moins porphyroïde, Al-K à 
biotite ou à 2 micas, de Gérardmer (Tournaisien-Viséen) » forage à Gérardmer (88) et le « Granite 
porphyroïde de type Bramont, Schlucht, Goldbach » forages à Murbach  (68). 

Les valeurs de perméabilité (19 forages), de transmissivité (49 forages) et d’emmagasinement 
(14 forages) sont en nombre limitées mais permettent de dresser la synthèse suivante  
(Tableau 11) : 

 Formations quaternaires 
en contexte de socle 

Valeurs moyennes 

Socle vosgien 

Valeurs moyennes 

Perméabilité en m/s 1,055x10-3 5,6x10-6 

Transmissivité m2/s 1,193x10-2 1,097x10-3 

Coefficient d’emmagasinement 2,494X10-2 10-4 

Tableau 11 - Aquifères en domaine de socle - Valeurs moyennes des paramètres hydrauliques 
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9. Acquisition de données hydrologiques – 
campagnes de jaugeage à l’étiage 

9.1. CONTEXTE 

Un des objectifs de la présente étude était l’acquisition de nouvelles données hydrogéologiques 
(mesures de débit sur des sources) et hydrologiques (jaugeages des cours d’eau à l’étiage). Ce 
chapitre dresse la synthèse des données acquises sur la période d’étiage 2019 (BRGM et 
LOTERR), de l’interprétation faite par le LOTERR des résultats de campagnes de jaugeages 
(cf. rapport en Annexe 3) et de l’analyse réalisée sur la base des connaissances géologiques 
spécifiques aux aquifères en domaine de socle (BRGM). 

Mesures sur les sources 

Il était prévu pour un certain nombre de sources la réalisation d’une campagne de mesures de 
débit. Cette action a été abandonnée62 lors du dernier comité de pilotage d’avril 2019. Il a été jugé 
plus pertinent d’une part de renforcer les actions de jaugeages avec la mise en œuvre de 
3 campagnes de jaugeages au lieu de 1 et d’autre part de mettre à contribution les collectivités 
volontaires ayant participées à l’enquête (cf. paragraphe 2.5) avec la transmission des mesures 
de débits de sources entre juillet et octobre 2019. Ces données ont été intégrées à l’analyse du 
chapitre 7. 

Jaugeages des cours d’eau à l’étiage 

Sachant qu’à l’étiage le débit des cours d’eau en domaine de socle résulte essentiellement de la 
vidange des aquifères, la mise en œuvre de campagne de jaugeages doit permettre d’accéder à 
une donnée intégratrice de l’ensemble des vidanges des aquifères présents sur le bassin versant 
en amont du point de mesure. 

Afin d’évaluer la contribution des eaux souterraines au débit des cours d’eau à l’étiage, il était 
prévu de réaliser un certain nombre de jaugeages notamment en tête de bassins versants 
(absence de station hydrométrique de référence). Le nombre de jaugeages envisagés était 
compris entre 20-30 sur une dizaine de bassins versants. 

La campagne d’étiage 2019 réalisée en collaboration avec le LOTERR porte sur 19 cours d’eau 
et 58 points de mesures (3 points en moyenne par cours d’eau pour établir le profil hydrologique 
et la cartographie des rendements). 

La phase préparatoire menée par le BRGM et le LOTERR a conclu à la nécessité d’organiser 
des jaugeages en plusieurs campagnes permettant permet de comparer les débits mesurés entre 
les différentes campagnes et le cas échéant "corriger" les valeurs, d’essayer de saisir l’étiage à 
son point le plus bas et d’étudier l’évolution des débits entre les campagnes (tarissement). 

 

                                                 
62  4 sources situées dans la vallée de la Bruche suivies en général par l’UNISTRA ont été jaugées par le BRGM 

entre juillet et octobre 2019 (BSS000WUDF, BSS003MHLM, BSS000UWAA, BSS000UWAD). 
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La mise en œuvre des campagnes de jaugeage s’est faite conjointement entre BRGM et 
LOTERR sur la base du matériel et du personnel disponible. Le versant lorrain a été attribué au 
LOTERR et le versant alsacien au BRGM. Pour les cours d’eau franc-comtois le LOTERR a jaugé 
les cours d’eau situés à l’ouest et le BRGM ceux de l’est. 

L’interprétation a été entièrement réalisée par le LOTERR. Nous reprenons ci-dessous les 
principaux éléments de compréhension et d’interprétation figurant dans le rapport en annexe 3 
(FRANÇOIS D. et al., 2019). 

 

9.2. ETAT DES CONNAISSANCES ET CHOIX DES POINTS DE MESURE 

Dans le cadre de la mise en place de la BDLisa, les caractéristiques hydrogéologiques des 
bassins versants de niveau 3 du socle Vosgien ont été estimées selon une méthode de calcul 
des débits spécifiques, dénommée « DECLIC » (Détermination des Ecoulements 
Caractéristiques sur le Linéaire des Cours d’eau), développée par le LOTERR (ex CEGUM) 
(Fourniguet et al. 2010 et 2013). 

Cette méthode consiste à calculer les débits spécifiques des différents cours d’eau en utilisant 
les données de débits (banque HYDRO ou résultats de campagnes de jaugeages63) et la 
superficie des bassins versants. Les valeurs du débit mensuel minimal de chaque année civile 
(QMNA) de fréquence de retour de 5 ans sont utilisées. Selon le LOTERR, la valeur du débit 
spécifique reflète indirectement la capacité d’infiltration des eaux superficielles par les terrains 
rencontrés et donc la capacité d’emmagasinement en eau du sous-sol. Ainsi un débit d’étiage 
spécifique relativement faible peut témoigner de la présence de formations imperméables et 
inversement un débit d’étiage spécifique élevé peut témoigner de la présence de formations 
perméables. 

Un travail de mesure systématique des cours d’eau en période d’étiage a déjà été mené entre 
1997 et 2000 par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et la Délégation de bassin Rhin-Meuse de la 
DIREN (actuelle DREAL) pour établir le catalogue des débits d’étiage sur le bassin Rhin-Meuse. 

Pour l’estimation des ressources en eau dans le massif vosgien, l’organisation de nouvelles 
campagnes de jaugeages est apparue nécessaire car : 

 les campagnes réalisées pour les catalogues datent de plus de 20 ans et les conditions 
d’alimentation des cours d’eau en étiage ont peut-être évolué depuis ; 

 aucune campagne n’a été menée simultanément à l’échelle de tout le massif (versants 
lorrain alsacien et franc-comtois) ; 

 les étiages sévères de ces dernières années laissaient présager des niveaux 
hydrologiques relativement bas en 2019 (effet de persistance). 

 

 

                                                 
63  En période d’étiage, les débits des cours d’eau sont exclusivement alimentés par les eaux souterraines. Des 

mesures de débits des cours d’eau, réalisées dans un temps relativement court durant une période non-
influencée directement par les précipitations, permettent de montrer où et en quelles quantités les ressources 
en eau souterraines sont restituées au réseau hydrographique. 
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Le choix méthodologique de spatialiser les débits par des profils hydrologiques, implique de 
sélectionner les principaux cours d’eau drainant le massif en leur affectant 3 points de mesure 
quand les conditions d’un jaugeage correct étaient réunies. Au total, 19 cours d’eau ont été 
jaugés. Dans certains cas, seuls deux points ont pu être mesurés par cours d’eau. Ainsi sur le 
versant alsacien, les influences anthropiques ont empêché de réaliser les profils entiers de 
certains cours d’eau comme la Thur ou la Doller. 

La sélection des points de mesures pour la campagne d’étiage 2019 s’est faite sur la base de 
l’emplacement des points jaugés lors des campagnes réalisées pour l’élaboration des catalogues 
des débits d’étiage. Ce choix permet ainsi de comparer les mesures de 2019 aux anciennes 
mesures, en vue d’appliquer une correction éventuelle et de vérifier si, pour les mêmes points, le 
tracé des profils du catalogue est encore représentatif des écoulements actuels. 

Si sur le versant lorrain, la position des points étaient précisément connues (archives LOTERR64), 
on ne disposait pas sur les versants alsacien et franc-comtois d’informations précises sur la 
localisation des anciennes campagnes de jaugeages65. Le BRGM a donc été contraint d’organiser 
des campagnes préparatoires de reconnaissance des sites potentiellement jaugeables66 sur la 
base des indications présentent dans les fiches du catalogue des débits d’étiage67 (Figure 165). 

Les principaux critères de sélection étaient les suivants : 

 l’accessibilité aux points de mesure  Favoriser les accès faciles et sécurisés en voiture 
et le stationnement (éviter les chemins non compatibles avec le véhicule à disposition, les 
terrains privés et les situations dangereuses). Assurer un accès sécurisé pour les 
opérateurs au cours d’eau et à la mesure ; 

 la géologie du bassin versant amont  Les bassins versants amont des points de 
jaugeage doivent se situer dans le socle. Les points de jaugeages doivent autant que faire 
se peut marquer une variation de lithologie sur le bassin versant amont par rapport à l’aval. 
Le choix des points de jaugeage doit tenir compte des cônes de déjection permiens68 
(connus pour être des zones de pertes et les risques associés de mesures sous-
estimées). Les points de jaugeages devront se situer en amont des formations alluviales, 
la nappe d'accompagnement pouvant influencer les mesures (échanges nappe rivière trop 
important pouvant perturber les mesures et donc l'interprétation) ; 

 

                                                 
64  La répartition des points jaugé par le LOTERR résulte d’une préparation des campagnes réalisée en 

laboratoire puis d’une adaptation aux impératifs dictés par la réalité du terrain. Ainsi certains points initialement 
prévus n’ont pas pu être jaugés, leur emplacement a été modifié ou des points supplémentaires ont été 
ajoutés. 

65  Aucune information disponible à la DREAL Alsace ou à l’AERMC. 
66  Chaque campagne préparatoire réalisée par le BRGM a fait l’objet d’un compte-rendu avec photos, cartes de 

localisation et justification des choix effectués. 
67  Sur le versant franc-comtois (bassin Rhône-Méditerranée), il n’existe pas de catalogue des débits d’étiage. 
68  Une des originalités majeures de la morphologie du massif des Vosges réside en la présence (principalement 

au Nord et à l'Ouest) d'une large ceinture de hautes collines boisées correspondant aux affleurements d'une 
épaisse couverture détritique à dominante gréseuse. De nombreuses buttes-témoins en forme de cône ou de 
table, dispersées entre cette auréole et les affleurements des champs de fracture alsaciens, attestent de la 
continuité de cette dernière, dès le Trias inférieur, sur l'ensemble du massif. Cf https://www4.ac-nancy-
metz.fr/base-geol/annexe.php?id=11  
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 la répartition des points le long du cours d’eau  Les points de jaugeages doivent si 
possible se répartir régulièrement le long du cours d’eau de manière à avoir des 
superficies de bassins versants contrastées (répartition sur l’axe des abscisses 
représentant les surfaces de bassin versant du profil hydrologique) ; 

 l’absence d’influence anthropique  Les points de jaugeages doivent se situer de 
préférence en dehors des zones trop urbanisées. Le bassin versant amont doit être le 
moins anthropisés possible : aucun rejet et aucune prise d'eau majeure (barrage ou 
retenue) susceptible de perturber le débit naturel du cours d'eau. Possibilité de jauger des 
affluents si le cours d'eau est influencé en évitant les prises d'eaul 

 la section de cours d'eau doit être "nette" permettant une mesure de l'intégralité du débit 
du cours d'eau (écoulements concentrés) sans trop de blocs ou de végétation. 

La numérotation des 58 points de jaugeage69 rend compte de la répartition par organisme et du 
cours d’eau jaugé. Ainsi les identifiants des points commençant par « L_ » correspondent aux 
points jaugés par le LOTERR (25 points) et ceux commençant par « B_ » par le BRGM 
(33 points). La numérotation intègre également le nom du cours d’eau jaugé en reprenant 
généralement les 2 ou 3 premières lettres (MO pour Moselle et MS pour Moselotte par exemple 
ou PFE pour Petite-Fecht). La numérotation des points sur le versant lorrain conserve celle 
adoptée pour les anciennes campagnes et retrouvée dans les rapports : Corbonnois et collab. 
(1985), Corbonnois et collab. (1991), SRAEA (1991), Maire (1993) et ASPECT S.E. (1996). 

La superficie totale des 58 bassins versants ainsi jaugés est très variable : de 1.8 km2 (Petite-
Fecht amont Saegmatt à Stosswihr [B_PFE22D]) à 353 km2 (Vologne [L_VO35]). La superficie 
partielle ou différentielle entre 2 points de jaugeages des 58 sous bassins versants jaugés est 
également très variable : de 1.3 km2 (Doller 24 rue Elbach à Sewen [B_DO33]) à 282 km2 
(Vologne [L_VO35]). 

Du fait de la dissymétrie topographique du massif vosgien les sous bassins versants les plus 
étendus se situent sur le versant lorrain à l’ouest. Coté alsacien certains cours d’eau n’ont pas 
pu être jaugés jusqu’à la limite d’affleurement des terrains cristallins du fait des influences 
anthropiques (Thur et Doller). Coté lorrain, la limite des bassins versants contrôlés par les points 
de jaugeages dépassent parfois les limites d’affleurement du socle (Vologne, Meurthe et Fave). 

 

 

 

 

 

                                                 
69  Chaque point de jaugeage a fait l’objet d’une fiche de synthèse récapitulant la localisation du point de mesure 

(carte et photos) et les résultats de mesure. 
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9.3. CONDITIONS LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES CAMPAGNES 2019 

9.3.1. Conditions matérielles 

Le laboratoire LOTERR et le BRGM utilisent des matériels de jaugeage différents. 

 le laboratoire LOTERR dispose de perches Pirée à intégration. Le champ des vitesses est 
mesuré par une hélice fixée à un moulinet OTT C1, le nombre de tours d’hélice permet 
d’obtenir la vitesse de l’écoulement. La mesure par intégration signifie que la mesure de 
la vitesse s’effectue pendant la remontée à vitesse constante du moulinet. Le jaugeage 
est effectué, en général, en 10-15 minutes mais il nécessite deux personnes : un opérateur 
pour la perche et un assistant qui note sur une fiche de jaugeages les mesures (abscisse, 
nombre de contact et temps de remontée). Le résultat du jaugeage n’est obtenu qu’après 
une procédure de dépouillement réalisée avec un logiciel du laboratoire ("Lulu") ; 

 le BRGM utilise un courantomètre à induction magnétique OTT MF pro. Avec ce matériel, 
on explore le champ des vitesses de manière ponctuelle. Le temps d’une mesure est 
nettement plus élevé qu’avec une perche Pirée mais un seul opérateur suffit70 et le résultat 
est connu à l’issue de la mesure (dépouillement instantané). 

En fonction du matériel utilisé, le temps consacré aux mesures diffère beaucoup. Or il est 
important de réaliser les campagnes dans un temps court afin d’éviter toute perturbation liée à la 
pluie et saisir une situation hydrologique homogène sur tout le massif. 

Le laboratoire LOTERR a organisé des campagnes sur une journée à deux équipes. Les 
campagnes du BRGM s’étendent sur quatre jours à deux équipes et sont plus exposées à 
l’influence intempestive des précipitations. 

Avant le lancement des campagnes d’étiage, une rencontre des équipes en charge des 
jaugeages du laboratoire LOTERR et du BRGM s’est déroulée sur le terrain le 17 mai 201971 afin 
de confronter les méthodes de mesure des débits utilisées par chacun. Les équipes de chaque 
organisme ont mesuré tour à tour le débit d’une même section avec leur matériel respectif. La 
section de mesure se situait à Docelles sur la Barba en amont de sa confluence avec la Vologne. 
Le laboratoire LOTERR a obtenu un débit de 1072 l/s et le BRGM 1024 l/s soit une différence 
inférieure à 2 % qui montre que si on emploie des matériels différents, le résultat de la mesure 
est quasi identique. Un exercice d’inter-comparaison nécessiterait davantage de mesures 
(Bertrand et collab., 2016) mais le site choisi correspondait bien au type de sections jaugées lors 
des campagnes (lit de blocs et de galets des cours d’eau vosgien) avec des vitesses modérées 
(relativement lentes en étiage). 

Au final, seules les méthodes d'exploration du champ de vitesse (détermination de la vitesse 
de l'écoulement en différents points de la section et de la surface de la section mouillée) ont été 
retenues : efficacité de mise en œuvre avec du matériel spécifique disponible au moment voulu 
et un personnel formé à son utilisation. 

 

                                                 
70  Afin d’assurer au maximum la sécurité des biens et des personnes (éviter la situation de travailleur isolé) les 

jaugeages ont généralement été effectués par le BRGM à deux opérateurs sauf exception (2 équipes de 1 
personne en octobre 2019 au lieu de 2 équipes de 2 personnes en juillet et septembre). 

71  Un compte-rendu de terrain a été établi par le BRGM concernant cette expérimentation. 



Caractérisation de la ressource en eau du socle vosgien 

220 BRGM/RP-69482-FR – Rapport final 

Parmi les autres méthodes de jaugeage, la possibilité d’utiliser des méthodes de jaugeage par 
dilution a un temps été envisagé par le BRGM. Il s’agit de méthodes "physico-chimiques" qui 
prennent en compte (lors de l'écoulement) les variations de certaines propriétés physiques du 
liquide (concentration en certains éléments dissous). Ces méthodes consistent généralement à 
injecter dans le cours d'eau un corps en solution, et à suivre l'évolution de sa concentration au 
cours du temps. 3. En domaine de socle, le jaugeage au sel à l'aide d'une sonde 
conductimétrique72 s’avère relativement rapide à mettre en œuvre pour des opérateurs avertis. 
Le BRGM n’a pas jugé opportun la mise en œuvre de cette méthode, dans les conditions de 
réalisation des campagnes à l’étiage 2019 ; cela aurait nécessité une préparation, une formation 
et une organisation collaborative LOTERR-BRGM beaucoup plus complexe, sans possibilité de 
comparaison avec les campagnes faites antérieurement. 

9.3.2. Conditions hydro-climatiques 

Les campagnes de jaugeage se sont déroulées pour le laboratoire LOTERR le 9 juillet 2019 et le 
5 septembre 2019 et pour le BRGM73 du 15 au 19 juillet 2019, du 26 au 28 août 2019 et du 
30 septembre au 3 octobre 2019. 

L’un des objectifs des campagnes 2019 consistait à effectuer des mesures dans les conditions 
d’étiage. Il est donc important de situer la période de mesure par rapport aux précipitations 
antérieures et concomitantes ainsi que par rapport aux longues chroniques de débits d’étiage des 
stations situées dans le massif. 

Globalement, la situation hydro-climatique qui a déterminé l’étiage de 2019 était 
relativement sévère. Le détail de l’analyse faite par le LOTERR est résumé ci-dessous. 

Conditions climatiques 

Sur la base du calcul du SPI Standard Precipitation Index (McKee et collab., 1993) à partir des 
données de la station de Remiremont [période de janvier 1951 à octobre 2019], le LOTERR 
caractérise la période de basses eaux 2019 avec l’indice de sécheresse pluviométrique 
significatif d’une sécheresse « légère ». Si, sur la période de mesure, les débits jaugés sont 
relativement bas, la sévérité de l’étiage 2019 semble davantage liée aux conditions de 
sécheresse « extrêmes » qui concernent toute la période d’août à novembre 2018. 

Pour décrire les conditions climatiques pendant les campagnes 2019 le LOTERR s’est appuyé 
sur trois stations météorologiques74 situées chacune sur un versant du massif : Rupt-sur-Moselle 
pour le versant lorrain, Luxeuil-Saint-Sauveur75 pour le versant franc-comtois et Soultzeren76 pour 
le versant alsacien. 

                                                 
72  On injecte en un point du cours d'eau une masse connue de sel (NaCl) diluée dans un volume d'eau de la 

rivière. On place une sonde conductimétrique en aval de l'injection, à une distance suffisamment longue pour 
que le mélange soit bon. La sonde mesure la conductivité électrique de l'eau au cours du passage du nuage 
de sel. On peut alors tracer la courbe conductivité en fonction du temps. Une relation linéaire existe entre la 
conductivité de l'eau et sa concentration en sel dissous. On peut donc en déduire la courbe concentration en 
fonction du temps. Le débit est alors obtenu par intégration de la concentration au cours du temps. 

73  Chaque campagne a fait l’objet d’un compte-rendu spécifique rédigé par le BRGM. 
74  Données issues du réseau amateur https://www.infoclimat.fr/ 
75  La station météo de Luxeuil-Saint-Sauveur est assez éloignée (plus à l’ouest et dans la plaine) et les cumuls 

de pluie n’y sont peut-être pas aussi élevés que ceux qui tombent sur les bassins jaugés. Mais aucune autre 
station plus proche et qui ait fonctionné sans lacune pendant toute la période de basses-eaux n’est disponible. 

76  Peu représentative des précipitations enregistrées sur la partie nord du massif. 
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Sur le versant lorrain, les jaugeages effectués uniquement par le LOTERR se sont déroulés sur 
deux jours : 

 le 9 juillet 2019 : les dernières pluies importantes sont tombées deux jours avant (12.2 mm 
le 7 juillet à Rupt/Moselle) mais avec les températures relativement élevées enregistrées 
à cette période (entre deux périodes caniculaires) cet épisode pluvieux a très peu de 
conséquences sur l’hydrogramme. La campagne se situe dans une période de 
tarissement peu perturbée ; 

 le 5 septembre 2019 : entre cette date et la campagne précédente les précipitations ont 
été abondantes : 233 mm à Rupt/Moselle avec notamment plus de 50 mm le 7 août. 

La phase de tarissement débutée en juillet est donc interrompue et le tarissement qui commence 
fin août a un débit initial supérieur à celui de la fin du tarissement de juillet. Les aquifères ont donc 
été rechargés. La campagne elle-même s’est déroulée dans un contexte très peu perturbé, les 
précipitations précédentes datent des 31 août et 1er septembre avec un total de 15 mm et pas 
ou très peu d’influence sur l’hydrogramme. 

Le versant franc-comtois a été jaugé à la fois par le laboratoire LOTERR et le BRGM et les dates 
des jaugeages de chacun ont un décalage de quelques jours. Comparativement à l’hydrogramme 
de la Moselle, celui de l’Ognon parait plus pondéré, avec une part de débit de base plus 
importante (sous-estimation possible des cumuls de pluie). 

 la première campagne : les jaugeages réalisés par le LOTERR le 9 juillet ne semblent pas 
influencés directement par les précipitations. Les pluies abondantes du 14 juillet ont 
provoqué une petite crue qui a un peu perturbé les mesures du BRGM mais celles-ci 
concernent des débits plus faibles que ceux mesurées la semaine précédente par le 
LOTERR ; 

 la deuxième campagne : bien que les jaugeages du BRGM aient été réalisés une semaine 
après un épisode pluvieux, ils se situent dans une phase qui ressemble davantage à une 
décrue. Les précipitations survenues entre cette campagne et la précédente ont 
énormément « rechargé » le bassin si bien que les débits de cette campagne sont 
supérieurs à ceux du mois de juillet. Pour la campagne du LOTERR, les débits semblent 
stabilisés après une décroissance très rapide et ne sont pas sous l’influence directe des 
précipitations ; 

 la troisième campagne : cette campagne n’a été menée que par le BRGM. Elle est 
clairement en phase de montée de crue et peut difficilement être considérée comme 
représentative des débits d’étiage. 

Sur le versant alsacien, les jaugeages ont été effectués uniquement par le BRGM. Les cumuls 
de précipitations enregistrés à la station de Soultzeren paraissent sous-estimés, la station doit 
subir une situation d’abri. On retiendra donc surtout les jours où il a plu car les valeurs de pluie, 
elles-mêmes, ne semblent pas représentatives des cumuls réels de précipitations. 

 la première campagne du 15 au 19 juillet : elle débute par une petite crue liée à l’épisode 
pluvieux du 14 juillet. Le reste de la campagne est moins influencé ; 

 la deuxième campagne du 26 au 28 août : la situation est très bonne pour réaliser une 
campagne de mesure des débits d’étiage car on a pu saisir un des niveaux les plus bas 
de l’année ; 

 la troisième campagne du 30 septembre au 3 octobre 2019 : comme sur le versant franc-
comtois, cette dernière campagne s’est déroulée dans une phase de crue. 
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Conditions hydrologiques 

Sur la base d’une analyse statistique des débits d’étiage77 aux stations hydrométriques du secteur 
d’étude sur la période de référence 2003-2019, le laboratoire du LOTERR a pu évaluer la sévérité 
des débits d’étiage mesurés en 2019. Les conclusions sont les suivantes : 

 les stations avec des débits spécifiques les plus importants (ressources abondantes) sont 
la Meurthe à Fraize, la Cleurie à Cleurie, la Petite Fecht à Stosswihr et la Bruche à Russ ; 

 à l’opposé les stations avec peu de ressources (débit spécifique plus faible) sont celles 
du versant franc-comtois (Ognon, Rahin, Savoureuse), le Giessen à Thanvillé et la 
Lièpvrette à Lièpvre ; 

 la deuxième campagne d’étiage 2019 est la plus sévère avec des débits inférieurs à la 
fréquence décennale pour la Petite Fecht, la Bruche la Cleurie et la Vologne. Pour les 
autres cours d’eau les débits aux stations sont compris entre la fréquence biennale et 
quinquennale (voire un peu inférieur) ; 

 pour la Doller, la Thur, la Weiss et la Moselotte, aucune campagne n’est inférieure à la 
fréquence biennale. Cette absence de faibles débits pour ces cours d’eau et lors de toutes 
les campagnes est certainement liée à des précipitations plus abondantes avant les 
campagnes sur cette partie centrale du massif particulièrement élevée ; 

 les débits de la première campagne se situent en grande majorité entre les fréquences 
biennale et quinquennale ; 

 la troisième campagne, comme nous l’avons vu, a été réalisée dans des conditions très 
perturbées par les précipitations. 

Même dans une situation d’étiage reconnue comme sévère à l’échelle du Grand-Est (Cf. Bulletins 
de suivi d’étiage Grand Est), il est difficile d’obtenir des débits faibles pour tous les bassins du 
massif vosgien. Les effets de l’orographie provoquent des précipitations localisées qui influencent 
de manière ponctuelle les débits des cours d’eau. Il existe tout de même deux campagnes 
pendant lesquelles l’impact des précipitations est limité et qui nous permettent d’obtenir une 
image de la répartition des débits dans le massif durant l’étiage 2019. 

 

9.4. SPATIALISATION DES MESURES DE DEBIT D’ETIAGE 2019 

Pour régionaliser les valeurs de débits issues des campagnes de mesure, deux méthodes 
complémentaires ont été mises en œuvre par le LOTERR (pour la méthodologie cf. rapport en 
Annexe 3) : 

 établissement des profils hydrologiques ; 
 cartographie des rendements hydrologiques. 

Préalablement, afin d’évaluer les ressources en eau de surface par bassin, une statistique des 
débits spécifiques issus des campagnes a été réalisée. 

                                                 
77  Le VCN3 (Débit moyen minimal annuel calculé sur n [3] jours consécutifs) permet de caractériser une situation 

d’étiage sévère sur une courte période et représente la variable la plus adaptée pour situer les campagnes 
de mesure 2019. 
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9.4.1. Débits spécifiques 

Les débits spécifiques provenant des 3 campagnes de mesure des débits d’étiage ont des 
distributions très biaisées. Des classes de débits avec des amplitudes exponentielles ont permis 
de répartir les valeurs de manière plus homogène (Figure 162). Pour la première campagne, la 
classe de débit spécifique la plus représentée correspond à environ 4 l/s/km2. 

Au-delà de cette valeur, on peut estimer que les ressources sont relativement abondantes et 
symétriquement plutôt indigentes en deçà. Ce critère vaut également pour la deuxième 
campagne avec une valeur modale d’environ 2.5 l/s/km2. Pour la troisième campagne et pour les 
raisons indiquées ci-dessus, la classe modale parait moins évidente et on peut difficilement 
évaluer les ressources d’un bassin comparativement à un autre compte tenu de l’influence des 
précipitations. 

 

Figure 162 – Distribution des débits spécifiques par campagne de jaugeage sur le massif 
vosgien en 2019. D’après rapport LOTERR (FRANÇOIS et al., 2019) 

 

9.4.2. Profils hydrologiques 

Pour chaque cours d’eau jaugé, un profil hydrologique a été élaboré78 et les valeurs 
« apparemment aberrantes » ont été corrigé directement à partir des profils hydrologiques 
antérieurs : la tendance la plus fréquente de l’évolution du profil a été imposée à chacune de ces 
valeurs douteuses. Les résultats sont présentés bassin par bassin dans le rapport du LOTERR 
présenté en Annexe 3. 

                                                 
78  La méthodologie est exposée dans le rapport du LOTERR (FRANÇOIS et al., 2019) 
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Les 19 profils hydrologiques élaborés témoignent d’un certain mode d’alimentation du cours d’eau 
en période d’étiage définis selon les quatre types suivants : 

 profil linéaire : le profil peut se résumer à une droite, les modalités d’alimentation du cours 
d’eau varient peu. Le cours d’eau draine plus ou moins d’eau en progressant vers l’aval. 
Les cours d’eau concernés sont : la Vologne, la Moselle, la Bruche et la Weiss ; 

 profil déclinant vers l’aval : le cours d’eau est surtout alimenté dans sa partie amont. C’est 
le cas de la Cleurie, la Moselotte, la Meurthe, la Liepvrette, le Breuchin, l’Ognon et le 
Rahin ; 

 profil augmentant vers l’aval : le cours d’eau est plus alimenté dans sa partie aval comme 
la Fave, la Fecht et la Savoureuse ; 

 profil horizontal : le cours d’eau est essentiellement alimenté en amont. C’est le cas 
particulier du Giessen. 

9.4.3. Cartographie des rendements hydrologiques 

Afin de compléter et synthétiser l’ensemble des analyses présentées ci-dessus une cartographie 
des rendements hydrologiques79 a été élaborée pour les campagnes de juillet et septembre 2019. 
Elle permet notamment de cartographier les ressources en eau à l’échelle du massif vosgien et 
apporte une vision plus synthétique que la représentation par les profils hydrologiques en période 
d’étiage. 

Ce mode de représentation des ressources en eau est imparfait : la variété des tailles des sous 
bassins a pour effet la présence de gros aplats de couleur qui pourrait amener à penser que les 
rendements sont homogènes à l’intérieur du sous-bassin. Or ceux-ci peuvent varier dans les 
mêmes proportions que ce qu’on constate à l’échelle du massif. C’est pourquoi l’analyse des 
profils hydrologiques a été privilégié même si elle ne prend en compte que le cours d’eau et pas 
la superficie de son bassin versant. 

Les cartes relatives aux rendements hydrologiques des campagnes de juillet et août 2019 font 
apparaître des répartitions relativement proches, en cohérence avec la relation établie entre les 
débits des deux campagnes (cf. paragraphe 9.5). On distingue trois catégories de sous bassin 
versant : 

Les sous bassins à rendements élevés 

Si on se réfère à la campagne de juillet, cette catégorie concerne les sous bassins avec des 
rendements supérieurs à 6 l/s/km2. Ils se concentrent essentiellement dans la partie médiane du 
massif et sur les hauts bassins. On y trouve ainsi le bassin supérieur de la Weiss, de la Béhine, 
de la Meurthe, de la Petite Fecht, de la Thur, de la Cleurie, le bassin médian de la Doller et le 
bassin aval de la Fecht. 

Les sous bassins à rendements moyens 

Avec des rendements compris entre 2 et 6 l/s/km2, ces sous bassins se situent autour des bassins 
à rendements élevés. On notera les rendements soutenus, pour cette catégorie, de la Moselotte 
et de la Bruche, et plus ponctuellement des bassins médians du Breuchin et de l’Ognon (versant 
franc-comtois) et de la Fecht. 

                                                 
79  La méthodologie est exposée dans le rapport du LOTERR (FRANÇOIS et al., 2019) 
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L’intégralité du bassin de la Moselle et de la Vologne appartiennent à la partie basse de cette 
catégorie. De même au nord, au pied des bassins très productifs, se regroupent, dans la 
continuité de la Vologne, les bassins inférieurs de la Meurthe, de la Fave et de la Liepvrette. 

Les sous bassins à faibles rendements 

Ces sous bassins apparaissent surtout au sud du massif (sur le versant franc-comtois) et au 
nord : Fave, Giessen et Liepvrette. A ceux-ci s’ajoutent de petits sous bassins de la Moselotte 
amont, Liepvrette amont, Béhine et Thur médianes. 

 

9.5. ÉVOLUTION DES DEBITS ENTRE LES CAMPAGNES DE JUILLET ET 
SEPTEMBRE (TARISSEMENT) 

La comparaison des mesures de débit entre les campagnes de juillet et septembre 201980 indique 
une décroissance moyenne d’environ -17%. Les valeurs de débits s’alignent globalement (Figure 
163), les écoulements sont donc liés d’une campagne à l’autre et il y a peu d’erreurs de mesure 
(pas de point aberrant s’éloignant du nuage sauf pour les bas débits). Cette décroissance englobe 
des fonctionnements locaux qui peuvent également renseigner sur les ressources en eau. 

Pour une analyse plus fine, la décroissance a donc été calculée et cartographiée à partir des 
valeurs de rendement hydrologique entre juillet et septembre 2019 à l’échelle de chaque sous 
bassin (Figure 164). On constate que les sous bassins Meurthe aval, Fave, Giessen situé au nord 
du massif vosgien enregistrent une décroissance importante comme au sud la Fecht et les sous 
bassins de tête Moselle, Doller et Ognon. Cette analyse confirme globalement les conclusions 
issues de la carte des rendements, ces bassins ont peu de ressources en eau de surface. 

Réserves : La décroissance des débits entre juillet et septembre est biaisée en raison des 
précipitations parfois abondantes qui se sont déversées sur le massif entre les deux campagnes. 
On ne peut donc pas estimer qu’il s’agisse d’une même phase de tarissement. D’autre part nous 
devons également considérer que les précipitations n’ont pas été homogènes sur le massif. On 
ne peut donc pas considérer que tous les sous bassins ont été alimentés de la même manière, 
pour certains la décroissance est très fortement atténuée. 

Pour étudier rigoureusement un tarissement à l’échelle de tout le massif, il aurait fallu réaliser 
deux campagnes de mesures successives séparées d’une dizaine de jours pendant lesquels les 
précipitations sont nulles (obtention de mesures en début et en fin d’une même phase de 
tarissement). Cette opération impliquant la disponibilité des équipes et des incertitudes des 
prévisions météorologiques n’a pas été réalisée, l’objectif des campagnes menées étant avant 
tout de suivre l’étiage 2019 dans sa totalité et d’essayer d’en saisir les débits les plus bas 

                                                 
80  Réalisées sur les mêmes points de mesure lors des 2 campagnes. 
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Figure 163 – Relation entre les débits mesurés en juillet et septembre 2019 

 

Figure 164 – Cartographie de l’évolution des débits entre les deux campagnes d’étiage de juillet 
à septembre 2019 
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Figure 165 – Exemple de traitement pour la sélection des points de jaugeage sur le versant alsacien pour le bassin du Giessen  
(points retenus en vert) 

Travail cartographique de 
sélection et de localisation 

des points potentiels 

Travail sur le terrain de 
sélection et de localisation 

des points définitifs 
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Figure 166 - Cartographie des rendements hydrologiques à l’étiage 2019 – campagne de juillet 
2019. D’après rapport LOTERR (FRANÇOIS et al., 2019) 
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Figure 167 - Cartographie des rendements hydrologiques à l’étiage 2019 – campagne de 
septembre 2019. D’après rapport LOTERR (FRANÇOIS et al., 2019) 
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9.6. RAPPROCHEMENT ENTRE RENDEMENTS HYDROLOGIQUES ET 
GEOLOGIE 

9.6.1. Pourcentage de formations favorables par bassin versant et comparaison avec les 
rendements hydrologiques 

Les cartes de rendement établies par le LOTERR suite à la mise en œuvre des campagnes de 
jaugeage 2019 (Figure 166 et Figure 167) ont été rapprochées de la carte d’altérabilité réalisée 
par le BRGM (Figure 67, Figure 68, Figure 69) pour vérifier dans quelle mesure on peut redéfinir 
les limites des zones à fort et à faible rendement. 

Le graphique suivant (Figure 168) ne montre pas de réelle corrélation entre la proportion de 
formations géologiques à l’affleurement favorables à extrêmement favorables et des rendements 
hydrologiques pour les bassins versants jaugés à l’étiage 2019. 

 

Figure 168 – Comparaison pour chaque bassin versant jaugé des surfaces d’altérabilité 
favorable et des rendements hydrologiques sur la période d’étiage 2019 

 

L’analyse suivante consiste à distinguer les bassins versants jaugés à l’amont et à l’aval du cours 
d’eau étudié. 

Les bassins supérieurs ou amont (Figure 169) de la Béhine, la Meurthe, la Vologne, la Petite-
Fecht, la Breuchin, la Thur, la Cleurie ont une proportion élevée de formations favorables (> 50 %) 
et un à rendement hydrologique à l’étiage élevé ou moyen. On trouve quelques bassins versants 
en totale incohérence : la Fecht amont, la Doller amont, la Weiss amont, avec une faible 
proportion de formations favorables (< 50 %) mais un rendement moyen à élevé ; la Moselotte 
amont, l’Ognon amont, la Fave amont, la Liepvrette amont avec une forte proportion de formation 
favorable (> 50 %) mais un rendement faible. 
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Figure 169 – Comparaison pour les bassins versants jaugés à l’amont du cours d’eau des 
surfaces d’altérabilité favorable et des rendements hydrologiques sur la période d’étiage 2019 

 

Les bassins inférieurs ou aval (Figure 170) de l’Ognon, du Giessen, du Breuchin, de la Thur, 
de la Cleurie ont une faible proportion de formations favorables (<40%) et correspondent bien à 
des rendements faibles. Comme précédemment, on trouve quelques bassins versants en totale 
incohérence : la Béhine aval et la Liepvrette aval, avec une forte proportion de formations 
favorables mais un faible rendement ; la Fecht aval et la Vologne aval avec une faible proportion 
de formations favorable mais un rendement moyen à élevé. 

 

Figure 170 – Comparaison pour les bassins versants jaugés à l’aval du cours d’eau des 
surfaces d’altérabilité favorable et des rendements hydrologiques sur la période d’étiage 2019 

 

La phase de modélisation permettra dans une phase ultérieure d’avancer des explications 
plausibles quant aux incohérences observées. 
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9.6.2. Rendement moyen calculé pour chaque classe d’altérabilité et de géologie 
« type » 

Une autre analyse a été menée en estimant le rendement moyen pour chaque classe 
d’altérabilité. Il en ressort une bonne correspondance entre rendement élevé et favorabilité 
(Figure 171). 

 

X 
 

Altérabilité sur les bassins versants 
étudiés 

 Rendements hydrologiques calculés à 
partir des campagnes de jaugeages de 

juillet et septembre 2019 

 

Figure 171 – Croisement entre la carte d’altérabilité et la carte des rendements hydrologiques 
par bassin versant (sur l’histogramme la campagne de juillet est représentée en aplat de 

couleur et la campagne de septembre en hachures) 
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La même démarche a été effectuée en estimant le rendement moyen pour chaque formation 
géologique « type ». Il en ressort une bonne correspondance entre rendement élevé et le socle 
granitique (Figure 172). 

 

X 
 

Géologie type des bassins versants 
étudiés 

 Rendements hydrologiques calculés à 
partir des campagnes de jaugeages de 

juillet et septembre 2019 

 

Figure 172 – Croisement entre la géologie et les rendements hydrologiques 
par bassin versant jaugé 
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9.7. CONDUCTIVITES HYDRAULIQUES CALCULEES SUR LES BASSINS 
VERSANTS JAUGES 

En contexte de socle, les rendements hydrologiques, tout comme les débits spécifiques, sont très 
dépendants en première approximation de trois critères : la perméabilité des formations du bassin 
versant contributif, le gradient hydraulique et la densité de drainage des cours d’eau. Afin 
d’estimer plus précisément si un bassin versant est plus perméable que l’autre il convient de 
s’affranchir des facteurs géomorphologiques qui sont prépondérants en domaine de socle afin de 
ne tenir compte que de la variabilité liée aux caractéristiques géologiques. 

Un des moyens pour y parvenir est de calculer la conductivité hydraulique minimale des aquifères 
à l’échelle de chaque bassin versant jaugé à l’étiage. Les paragraphes suivants détaillent la 
méthode de calcul appliquée et les résultats en comparaison avec la géologie. 

9.7.1. Méthodologie 

Lorsque le débit du cours d’eau augmente proportionnellement à la surface du bassin versant 
(relation linéaire positive), une solution analytique permet d’estimer la conductivité hydraulique 
des aquifères à l’échelle du bassin versant (Dewandel et al., 2004). 

La méthode utilisée correspond à celle développée par Boussinesq (1903, 1904), solution 
analytique de l’équation de diffusivité pour un aquifère poreux, libre, homogène et isotrope. Cet 
aquifère est limité par une couche horizontale imperméable au niveau de l'exutoire. Le modèle 
ne prend pas en compte les effets de capillarité. Une analyse de la sensibilité de cette méthode 
a été réalisée et a montré la robustesse de la solution analytique concernant la profondeur de la 
couche imperméable (Dewandel et al., 2003). 

L'utilisation de ce modèle est justifiée si le débit mesuré dans le cours d'eau correspond 
uniquement au débit de base dû à la vidange des aquifères (jaugeages en période d’étiage). 

D’après Boussinesq (1903, 1904 - Figure 173), le débit est gouverné par l'équation suivante : 

              où 
 « K » est la conductivité hydraulique (ou perméabilité de la formation en m/s)  paramètre 

que l’on cherche à calculer ; 
 « h » est la charge hydraulique au temps t (m)  possibilité de simplification en prenant 

en compte la pente du bassin versant ; 
 « l » est la longueur du réseau de cours d’eau pérenne (m) et « L » la demi-largeur de 

l’aquifère (m)  possibilité de simplification en prenant en compte la densité de drainage. 
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Figure 173 - Schéma de la section d’un aquifère selon Boussinesq (1903, 1904) 

 

À partir de la densité de drainage dr (dr=l/A = 1/2L) (Horton, 1945), l’équation devient la suivante : 

 

D'après l'équation précédente et sachant que le gradient hydraulique i=h/L (soit h=i*L) on peut 
écrire : 

 

Après simplification, on obtient l’équation suivante : 

    (1) 

Les profils d'écoulements dressés à partir des débits du cours d'eau « Q » en période d’étiage 
(m3/s) en fonction de la superficie du bassin versant drainé « A » (m2) permettent de construire 
les droites de régression de type Q=aA+b  pour chaque bassin versant jaugé et d’en déduire le 
coefficient « a « de la droite de régression (en m3/s/m2). 

L'ordonnée à l'origine « b » est peut-être nulle, positive ou négative. Elle se traduit de la façon 
suivante : 

 une valeur négative de « b » signifie qu'il faut une certaine superficie de bassin versant 
avant de générer un débit ; 

 une valeur positive de « b » suggère que la superficie du bassin versant hydrogéologique 
souterrain est supérieure à celle du bassin versant de surface. 

Le coefficient « a » de la droite de régression entre débit et surface du bassin versant s’écrit 
également par analogie avec l’équation précédente (1) : 

    (2) 
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La conductivité hydraulique « K » (en m/s) de la portion d’aquifère considérée peut ainsi être 
calculée sur la base de cette équation (2) et en utilisant comme valeur de gradient hydraulique 
« i » (généralement pas connu) la pente moyenne du bassin versant du point de mesure 
(Dewandel et al., 2004). 

Dans ce cas, cette solution entraîne une sous-estimation de la conductivité hydraulique car 
le gradient hydraulique ne peut a priori pas excéder la pente du terrain naturel, au contraire il est 
probablement moins fort. Les conductivités estimées sont considérées comme des 
conductivités hydrauliques minimales. 

Les bassins versants sur lesquels les calculs de conductivité hydraulique sont faits présentent 
une certaine hétérogénéité de la lithologie (cf. Annexe 4). Ainsi les valeurs absolues des 
conductivités hydrauliques minimales calculées ne peuvent pas être attribuées avec confiance à 
une lithologie en particulier. L'interprétation de ces valeurs doit se faire principalement de façon 
relative, selon des ordres de grandeur qui permettent de différencier les grands ensembles 
géologiques du socle. 

9.7.2. Résultats de l’analyse sur les 19 bassins versants jaugés à l’étiage 2019 

Les conductivités hydrauliques minimales calculées pour chacun des bassins versants de 
socle lors des 2 campagnes de jaugeages réalisées à l’étiage 2019 sont présentées ci-dessous 
(Figure 174 et Annexe 4) ; les valeurs sont comprises entre 6,02*10-7 et 1,86*10-8 m/s. Six bassins 
versants se distinguent en ayant des conductivités plus importantes que les autres (Figure 177) : 
Cleurie, Bruche, Meurthe, Breuchin, Weiss, Vologne. On constate que pour ces bassins versants 
plus productifs la pente topographique moyenne est globalement moins élevée ( 16 %). Même 
s’il n’existe pas de corrélation évidente entre le pourcentage de formations de socle à 
l’affleurement et les conductivités hydrauliques (Figure 175), on note cependant que le 
pourcentage de formations favorables à la présence d’un profil d’altération est supérieur à 40 % 
pour ces 6 bassins versants (Figure 176). Comme dans le cas de l’analyse précédente faite sur 
les débits aux stations hydrométriques (§ 6.3), on constate globalement que les bassins les plus 
perméables sont ceux présentant plus de formations quaternaires à l’affleurement (Figure 175). 
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Figure 174 – Conductivités hydrauliques minimales calculées pour chaque bassin versant (BV) 
de socle et chaque campagne de jaugeage à l’étiage 2019. Comparaison avec la pente 

moyenne du BV 

 

 

Figure 175 – Conductivités hydrauliques minimales calculées pour chaque bassin versant (BV) 
de socle et chaque campagne de jaugeage à l’étiage 2019. Comparaison avec le pourcentage 

de formations géologiques caractérisant le BV 
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Figure 176 – Conductivités hydrauliques minimales calculées pour chaque bassin versant (BV) 
de socle et chaque campagne de jaugeage à l’étiage 2019. Comparaison avec le pourcentage 

de formations favorables à la présence d’une profil d’altération 
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Figure 177 - Cartographie des conductivités hydrauliques minimales calculées pour les bassins versants de socle jaugés à l’étiage 2019 
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9.8. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

L’analyse faite par le LOTERR des résultats des campagnes de mesure des débits d’étiage 2019 
ont permis de montrer une grande variabilité des ressources en eau de surface sur le socle 
vosgien. Les bassins les plus productifs semblent se situer dans la partie centrale du massif mais 
la méthode utilisée dépend de la finesse du maillage des points de mesure. Il est certain que des 
bassins à fort rendement n’ont pas été directement mesurés et qu’ils soient englobés dans de 
grands bassins au rendement global plus modéré. 

Globalement, il est observé que les rendements hydrologiques les plus importants caractérisent 
des bassins versants en domaine de socle granitique et disposant d’un pourcentage de formation 
favorable à l’altération élevé. 

Les conductivités hydrauliques minimales calculées par bassin versant à partir des 2 campagnes 
d’étiage 2019 permettent de distinguer 6 bassins versants dont les ressources en eau 
souterraines semblent plus particulièrement productives (Cleurie, Bruche, Meurthe, Breuchin, 
Weiss, Vologne), en cohérence avec l’analyse des rendements hydrauliques, et disposant à 
l’affleurement d’au moins 40 % de formations favorables à la présence d’un profil d’altération. 

L’analyse des chroniques des stations hydrométriques sur le secteur d’étude a également permis 
de mettre en évidence la baisse des débits d’étiage depuis une quinzaine d’années (effets 
probable du changement climatique). Ceci constitue un élément important de l’étude et la 
question pour les gestionnaires est à présent de déterminer si cette phase peut être considérée 
comme cyclique, passagère ou durable. Dans tous les cas il est nécessaire d’en tenir compte 
pour la détermination des débits caractéristiques d’étiage. 

Les valeurs de débit spécifiques issues des stations hydrométriques du secteur d’étude ont été 
comparées avec celles d’autres stations situées dans le bassin Rhin-Meuse représentatives de 
bassins très capacitifs et bien arrosés comme les bassins gréseux81. Comparativement, les 
résultats montrent que le massif vosgien dans sa partie granitique dispose de ressources en eau 
superficielles importantes. 

Sur la base des données issues de ces premières campagnes ciblées sur le socle vosgien, il est 
envisageable de réaliser d’autres campagnes de jaugeage pour obtenir un maillage plus fin ou 
cibler certains bassins plus spécifiquement. Les mesures ponctuelles de débit peuvent ainsi servir 
pour la mise en œuvre de modèles hydrologiques pluie-débit pour des bassins non équipés en 
station hydrométrique (Plasse et al., 2014). Pour rappel, l’utilisation des mesures de jaugeage 
des campagnes 2019 est envisagée lors de la mise en œuvre de la phase de modélisation dans 
le volet 2 de la présente étude. 

 

 

                                                 
81  Mortagne à Autrey-Ste-Héléne, Sarre à Vasperviller, Zorn à Saverne ou Lauter à Wissembourg 



Caractérisation de la ressource en eau du socle vosgien 

BRGM/RP-69482-FR – Rapport final 241 

10. Modélisations hydrodynamiques préliminaires 

10.1. CONTEXTE 

Le LOTERR a développé le dispositif PRESAGES (PREvisions et Simulations pour l’Annonce et 
la Gestion des Etiages Sévères82) à des fins de prévision des sécheresses et des débits d’étiage 
à l’échelle du bassin Rhin-Meuse (Lang et al., 2006 ;Lang, 2007). Le principe du dispositif 
PRESAGES est fondé sur un emboîtement des échelles de temps mensuelles et journalières : 
des évaluations au pas de temps mensuel et des prévisions journalières sont réalisées dès qu’un 
risque « sécheresse » apparaît. 

Une étude concernant l’impact du changement climatique sur la nappe phréatique du Rhin 
supérieur (Lecluse, 2014), plus particulièrement la sensibilité des débits des cours d’eau, a été 
menée dans le cadre d’une thèse menée au sein de l’Université de Strasbourg (LHYGES, EOST). 
Les données de forçage météorologique sont issues de la grille SAFRAN (Météo-France) à la 
fois pour la période historique et les scénarios climatiques (7 modèles). Les débits simulés au 
pas de temps mensuels montrent pour les deux cours d’eau du socle vosgien Bruche et Fecht 
une augmentation des débits en hautes eaux et une baisse des débits de basses eaux. La 
disparition progressive du manteau neigeux (rôle de stockage) semble être significatif. 

Le BRGM a précédemment réalisé une modélisation hydrologique globale de 40 bassins versants 
de la Moselle française (Thiéry, 1985) comprenant une analyse de sensibilité et une étude des 
relations entre les paramètres de modélisation et les caractéristiques physiographiques des 
bassins. 

Il est envisagé dans le volet 2 de la présente étude consacrée à la modélisation de l’impact du 
changement climatique sur la ressource en eau d’intégrer ces éléments de contexte à 
l’interprétation. 

 

10.2. REALISATION 

Dans le cadre de l’étude, les débits des 37 bassins versants sélectionnés (§ 6.1 - Figure 95) ont 
été modélisés avec le code de calcul EROS au pas de temps journalier. Dans le volet 1, l’exercice 
a consisté à mettre en œuvre la modélisation, vérifier la cohérence des résultats et proposer une 
classification des bassins versants (Annexe 4). Le volet 2 de l’étude, réalisé en 2020, permettra 
de cerner plus spécifiquement l’impact du changement climatique sur la ressource en eau. 

10.2.1. Méthodologie 

Le logiciel ÉROS (Ensemble de Rivières Organisées en Sous-bassins), développé par le BRGM, 
sert à la modélisation hydrologique par bilan [Pluie - Débit de rivière - Niveau de nappe] d’un 
bassin versant hétérogène découpé en sous-bassins. Il est en fait constitué d’une grappe de 
modèles hydrologiques globaux à réservoirs (type GARDENIA développé par le BRGM). 

                                                 
82  https://journals.openedition.org/geocarrefour/1715 
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A partir de la séquence des données météorologiques (précipitations, évapotranspiration 
potentielle, température de l’air), il permet de calculer : 

 le débit dans les cours d’eau à l’exutoire de tout ou partie des sous-bassins ; 
 le niveau piézométrique en un point de la nappe libre sous-jacente dans tout ou partie des 

sous-bassins. 

Il offre de plus les fonctionnalités suivantes : 

 prise en compte des effets de pompages ou d’injections en rivière ; 
 prise en compte de la fonte des neiges ; 
 établissement à l’échelle des sous-bassins d’un bilan Pluie - Évapotranspiration réelle - 

Ruissellement - Infiltration à la nappe sous-jacente ; 
 génération, dans les bassins et sous-bassins, de longues séries de débits ou de niveaux 

piézométriques à partir d’historiques de pluies, après calibration préalable sur une période 
plus courte ; 

 analyse de l’influence du changement climatique sur les débits et les niveaux 
piézométriques ; 

 analyse de cohérence entre observations climatiques et observations des débits ou des 
niveaux piézométriques. 

Le modèle, une fois calibré, est en mesure : 

 de reconstituer, pour un bassin versant donné, les débits des rivières, et les niveaux 
piézométriques en un point des nappes sous-jacentes, durant une période pendant 
laquelle on ne possède pas de mesures (comblement des lacunes) ; 

 de simuler des débits résultant de périodes de sécheresse (débits d’étiage ou 
dimensionnement de barrage) ou de séquences de précipitations exceptionnelles (risques 
d’inondations) ; 

 de simuler des niveaux piézométriques ponctuels de nappe à partir de précipitations 
effectivement observées, prolongées par des scénarios de précipitations prévisionnels 
(sécheresses, périodes de hautes eaux) ; 

 de prévoir l’influence du changement climatique sur un grand bassin à partir de scénarios 
de pluie et d’évapotranspiration potentielle. 

10.2.2. Mise en œuvre de la modélisation sur les bassins versants de socle 

Les 37 bassins versants de socle ont été modélisés à partir des données issues de la base 
SAFRAN de météo France [Pluie, Neige, Température de l’air, ETP] et de la base BDHYDRO. 

Un bilan hydroclimatique [selon le schéma GARDÉNIA] est réalisé pour chaque sous-bassin au 
pas de temps journalier et les débits aux stations hydrométriques sont calculés en fonction des 
relations amont-aval (sous bassins emboités) et des superficies de chaque sous-bassin. Le 
graphique de pourcentage de non dépassement (Figure 178) montre que 75 % des bassins ne 
dépassent pas la superficie de 100 km2. 

La période de modélisation commune est la période allant d’août 1968 à juillet 2017, soit 
50 années hydrologiques. Les 5 premières années (1968-1973) ont été utilisées pour 
l’initialisation (ou démarrage) des états des modèles. La médiane du nombre d’années 
d’observations est de 30 ans, et 80% des bassins versants ont une période d’observation 
supérieure à 20 ans (Figure 179). 
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Figure 178 – Graphique de pourcentage de 
non dépassement pour les superficies des 

sous-bassins versants modélisés 

Figure 179 - Graphique de pourcentage de 
non dépassement pour le nombre d’années 
d’observations des sous-bassins versants 

modélisés 

 

La calibration a été réalisée sur les 45 années de la période suivant l’initialisation, soit d’août 
1973 à juillet 2017. 

La qualité de la simulation (similitude entre les valeurs observées et simulées) est appréciée à 
partir du coefficient de Nash. Pour 80% des sous-bassins, on note les résultats suivants  
(Figure 180) : 

o un coefficient de Nash supérieur à 0,85, calculé sur la racine carrée des débits ; 
o un coefficient de Nash supérieur à 0,80, calculé sur le débit non-transformé. 

Les débits sont donc globalement très bien simulés, tous comme les faibles débits [représentatif 
de la contribution des eaux souterraines au débit des cours d’eau], avec également 80 % des 
sous-bassins ayant (Figure 181) : 

o un coefficient de Nash supérieur à 0,82, calculé sur le logarithme du débit. 

  

Figure 180 - Coefficient de Nash sur les 
débits journaliers des sous-bassins 

modélisés [sur la racine carrée du débit et sur 
le débit non transformé] 

Figure 181 - Coefficient de Nash sur les 
débits journaliers des sous-bassins 

modélisés [sur la racine carrée du débit, et 
sur le logarithme du débit] 
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La comparaison des débits simulés et observés (en L/s/km2 pour s’affranchir de l’effet de la taille 
des bassins) montre également de bon résultats de simulation (Figure 182), y compris pour les 
forts débits (moyenne interannuelle du débit mensuel maximal de l’année). 

   

Figure 182 – Comparaison des débits simulés et observés : débit moyen, débit mensuel 
minimal de l’année et débit mensuel maximal de l’année (1 point = 1 sous-bassin modélisé) 

 

Pour 80 % des bassins, le biais de simulation (c'est-à-dire l’écart entre la moyenne simulée et la 
moyenne observée) est compris entre -2 L/s/km2 et +2 L/s/km2, ce qui est faible (Figure 183). 

 

Figure 183 - Biais de simulation (écart entre la moyenne simulée et la moyenne observée) pour 
les sous-bassins modélisés 

 

10.2.3. Résultat 1 : Comparaison des chroniques de débits observés et simulés 

Les graphiques suivants (Figure 184 et Figure 185) présentent à titre d’exemple des séries de 
débits journaliers observés (en rouge) et simulés avec EROS (en bleu). L’échelle logarithmique 
permet de mieux visualiser les faibles débits. 
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Figure 184 – Graphiques comparatifs des débits observés et simulés (échelle logarithmique) 
[résultat des simulations avec le code de calcul ÉROS] pour la station hydrologique Savoureuse 

à Giromagny (70) 
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Figure 185 – Graphiques comparatifs des débits observés et simulés (échelle logarithmique) 
[résultat des simulations avec le code de calcul ÉROS] pour la station hydrologique Liepvrette à 

Liepvre (68) 
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Les débits journaliers sont en général bien simulés pour la plupart des bassins versants étudiés : 
(coefficient de Nash > 80 %) sauf pour quelques bassins (Figure 186) : Thur à Wildenstein, 
Lièpvrette à Lièpvre, Béhine à Lapoutroie, ruisseau de Baschney à Grendelbruch, Moselotte à 
Vagney [zainvillers], Meurthe à Fraize, Strengbach à Ribeauvillé. Il s’agit de chroniques parfois 
anciennes (Strengbach et Baschney), présentant dans certains cas des lacunes (Thur, Béhine, 
Meurthe) et influencées par l’anthropisation (Thur, Liepvrette, Béhine). Pour ces bassins les 
faibles débits (périodes de basses eaux sont moins bien simulés) Cf. Figure 185. 

Figure 186 – Comparaison des coefficients de Nash pour les 37 bassins versants simulés 

 

10.2.4. Résultat 2 : Bilan moyen par sous-bassin et classification 

Le module GARDÉNIA (Figure 187) fait intervenir, dans sa configuration la plus simple (adaptée 
au contexte de socle), trois réservoirs (superficiel, intermédiaire et souterrain) et réalise un bilan 
entre les apports (précipitations) et les sorties (écoulements ou évapotranspiration) à chaque pas 
de calcul. Le calcul comporte deux parties : 

 la fonction « production » qui détermine quelle quantité d’eau sera apportée au sous-
bassin et quelle quantité sera évaporée ou s’infiltrera dans les horizons inférieurs pour 
ressortir « plus tard » à l’exutoire du sous-bassin ; 

 la fonction « transfert » détermine à quel moment l’eau qui n’a pas été évapotranspirée 
ressortira à l’exutoire du bassin ou arrivera à la nappe. Le transfert s’effectue par passage 
à travers les deux réservoirs inférieurs du module. 
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SOL 

Q_rapide 

ZONE NON SATUREE 

Q_souterrain ou écoulement de 
base 

ZONE SATUREE 

Q_rapide + Q_souterrain = 
Q_simulé (débit du cours d’eau) 

 
 
Ecoulement total 

 

Figure 187 - Schéma de principe du module GARDENIA représentant un sous bassin versant 

 

Le réservoir souterrain produit l’écoulement lent (écoulement souterrain ou écoulement de base) 
qui représente l’aquifère. La comparaison des termes du bilan permet de hiérarchiser les bassins 
versants modélisés en fonction du pourcentage d’écoulement souterrain sur l’écoulement total 
(Figure 188). On ne tiendra pas compte de résultats sur le bassin versant du Strengbach. 

Les résultats ont été comparés à ceux obtenus avec la mise en œuvre de l’outil ESPERE dans 
le chapitre consacré à la recharge (cf. § 3). 
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Figure 188 - Hiérarchisation des sous-bassins versants en fonction du pourcentage 
d’écoulement souterrain 

 

10.3. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Après actualisation des données à fin 2019, les modèles de bassins versants vont pouvoir être 
utilisés dans le volet 2 de la présente étude pour estimer l’influence d’aménagements, de 
prélèvements et de scénarios de changement climatique. On s’intéressera plus spécifiquement 
aux différences observées entre les différentes estimations faites de la recharge avec les outils 
ESPERE, ESTHER et EROS (cf. § 3) afin de les expliquer et de mieux cerner le potentiel aquifère 
de chaque bassin. 

Par interpolation, il sera également possible de spatialiser les termes du bilan (pluie efficace, 
recharge, écoulement souterrain, débits journalier min, max ou moyen). 
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11. Conclusions et perspectives 

11.1. CONCERNANT LES RESULTATS DU VOLET 1 SUR LA CARACTERISATION 
DE LA RESSOURCE EN EAU DU MASSIF VOSGIEN 

Au terme du volet 1, l’étude a permis : 

 de dresser la carte de favorabilité à la présence d’un profil d’altération, en lien avec le potentiel 
de la ressource en eaux souterraine susceptible de s’y trouver ; 

 d’estimer les ressources par bassin versant à partir de la contribution des eaux souterraines 
aux débits de base des cours d’eau ; 

 d’identifier les bassins versants à plus fortes potentialités en terme de ressources en eau 
souterraine. Il s’agit des sept bassins suivants qui présentent par ailleurs une bonne 
corrélation avec les zones favorables à la présence d’un profil d’altération (Figure 189) : 

 

Figure 189 – Carte des 7 bassins versants à plus fortes potentialités en terme de ressources en 
eau souterraine sur le socle vosgien et superposition avec les zones favorables à la présence 

d’un profil d’altération 
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Cette identification est basée sur l’inter-comparaison des résultats de quatre types analyses ayant 
conduit à plusieurs classifications (Annexe 6) : 

 classement selon le critère du rendement hydraulique moyen à l’étiage 2019  chapitre 9 
§ 9.4.3 ; 

 classement selon le critère de la conductivité hydraulique moyenne calculée à l’étiage 
2019  chapitre 9 § 9.7 ; 

 classement selon le critère du débit étiage spécifique  chapitre 6 § 6.1 ; 
 classement selon le critère du débit de base moyen (calculs ESTHER, ESPERE, EROS) 
 chapitre 3 § 3.2.5. 

L’analyse 1 a été réalisée à l’échelle des sous bassins versants jaugés à l’étiage 2019 sur le 
critère du rendement hydraulique moyen à l’étiage 2019. La classification a permis d’identifier 
12 bassins versants ayant des rendements élevés à moyens : 

 Petite Fecht ; 
 Béhine ; 
 Meurthe ; 
 Weiss ; 
 Cleurie ; 
 Thur ; 
 Fecht ; 
 Breuchin ; 
 Bruche ; 
 Doller ; 
 Moselotte ; 
 Vologne. 

L’analyse 2 a été réalisée à l’échelle des sous bassins versants jaugés à l’étiage 2019 selon le 
critère de la conductivité hydraulique moyenne minimale calculée à l’étiage 2019. La classification 
a permis d’identifier plus spécifiquement 6 bassins versants ayant des conductivités hydrauliques 
plus élevées que les autres bassins : 

 Cleurie ; 
 Bruche ; 
 Meurthe ; 
 Breuchin ; 
 Vologne ; 
 Weiss. 

L’analyse 3 a été réalisée à l’échelle des bassins versants suivis par une station hydrométrique. 
La classification a été réalisée sur le débit de base, assimilable à l’écoulement « naturel » qui se 
produit dans un cours d’eau pendant les périodes sans précipitation. L’écoulement « naturel » 
calculé correspond donc au tarissement des nappes au mois d’août et est présenté en % par 
rapport à l’écoulement annuel. Cette classification a permis d’identifier : 

 4 bassins versants au cœur du massif (écoulement naturel moyen 3.7 %) avec un débit 
spécifique d’étiage supérieur à 6 L/s/km2 : 
o Meurthe Fraize ; 
o Cleurie Cleurie ; 
o Lauch Linthal Saegmatten2 ; 
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o Thur Willer-sur-Thur. 
 13 bassins versants au nord et au centre du massif (écoulement naturel moyen 3,2 %) 

avec un débit spécifique d’étiage entre 4 et 6 L/s/km2 : 
o Moselotte Vagney [ancienne] ; 
o Bruche Russ Wisches ; 
o Petite-Fecht Stosswihr ; 
o Thur Wildenstein ; 
o Behine Lapoutroie ; 
o Moselotte Vagney [nouvelle] ; 
o Doller Sewen village ; 
o Fecht Muhlbach ; 
o Vologne Chenimenil ; 
o Breuchin Proiseliere ; 
o Andlau Andlau ; 
o Weiss Kaysersberg ; 
o Meurthe Saint-Die. 

L’analyse 4 a également été réalisée à l’échelle des bassins versant suivi par une station 
hydrométrique. L’estimation les ressources (contribution aux débits de base des cours d’eau ou 
Base Flow Index BFI calculé suite à a mise en œuvre des outils ESPERE, ESTHER et EROS) 
conduit à identifier 4 bassins versants qui se distinguent par un BFI  60%, donc un apport en 
eaux souterraines plus important : 

 le Neuné à Laveline-devant-Bruyères ; 
 l'Andlau à Andlau ; 
 la Meurthe à Saint-Dié ; 
 la Weiss à Kaysersberg. 

 

11.2. CONCERNANT LA MODELISATION ET L’ESTIMATION DES RESSOURCES 
DISPONIBLES 

Le volet 2 de l’étude sur les ressources en eau de Vosges doit s’achever fin 2020. Il prévoit de 
poursuivre l’analyse des données hydrologiques par modélisation semi-globale et la comparaison 
des simulations et résultats de la vulnérabilité des ressources en eau de chaque bassin versant 
du socle face au changement climatique. 

Le volet 1 avait anticipé cette étape pour disposer d’une base de comparaison mais il convient 
maintenant de reprendre les simulations sur la base des données acquises durant le volet 1 et 
de nouvelles données actualisées : 

 les nouvelles données climatiques 2018-2019 avec la prise en compte de la variabilité 
spatiale des précipitations ; 

 l’utilisation des données de débits (eaux superficielles et souterraines), des paramètres 
hydrodynamiques, de la piézométrie (avec la possibilité de reconstituer certaines séries) ; 

 l’acquisition des données plus précises de prélèvements à l’échelle de chaque bassin et 
des prévisions des besoins futurs. 
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L’objectif est dans un premier temps de spatialiser les termes du bilan et en particulier la 
composante souterraine afin d’évaluer la ressource en eau souterraine et dans un second temps 
d’utiliser la modélisation pour étudier l’impact du changement climatique sur les ressources en 
eau souterraine du massif Vosgien. Les résultats pourront être retranscrits sous forme 
cartographique avec une représentation de la pression sur la ressource en eau et de sa 
vulnérabilité (faible/moyenne/élevée) face au changement climatique sur chaque bassin versant 
étudié. 

Un certain nombre de pistes pour la gestion future de la ressource en eau dans le Massif des 
Vosges pourra au final être proposé : 

 sélection de nouveaux points de suivi quantitatif (piézomètres, sources) ou à défaut de 
secteur propice ; 

 définition de secteurs à enjeux pour lesquels les données sont insuffisantes et méritant 
des études spécifiques, 

 estimation des volumes disponibles par bassin versant étudié en tenant compte de la 
pérennité de la ressource. 

 

11.3. CONCERNANT LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE 

Il est apparu nécessaire au cours de l’étude de maintenir et de renforcer les actions visant à 
acquérir régulièrement de la donnée aussi bien sur les eaux souterraines (coupes géologiques, 
chroniques piézométriques ou de débits de source, paramètres hydrodynamiques…) que sur les 
eaux superficielles (campagnes de jaugeages). 

Techniquement les points bloquants restent la centralisation et la bancarisation de la donnée 
brute, validée ou interprétée : ainsi la Banque de données du sous-sol (BSS) est apparue 
largement obsolète par manque de transmission et d’intégration d’information récentes 
concernant de nombreux ouvrages. Les anciennes données de jaugeages (par exemple la 
localisation et les caractéristiques des sites de mesure précis ainsi que les résultats des 
jaugeages effectués lors des campagnes des années 1990-2000) ne sont pas disponibles dans 
la BDHYDRO et n’ont pas pu être récupérées auprès de la DREAL ; le LOTERR est 
vraisemblablement seul détenteur de cette donnée. Les données de débits de sources réalisées 
par les prestataires et collectivités sont des données précieuses mais dont la gestion n’est pas 
assurée à des fins scientifiques ; les rattachements aux indices BSS ou même aux codes 
SISEAUX n’est que rarement précisé dans les documents communiqués. 

Il s’agirait donc à l’avenir de poursuivre, d’intensifier et de généraliser les procédures de 
bancarisation des données actuelles et historiques pour une mise à disposition plus large. 

 

11.4. CONCERNANT LA COMMUNICATION ET LA DIFFUSION DES DONNEES 

Les vecteurs de communications seront envisagés avec les acteurs régionaux et au niveau local. 
Les pistes retenues sont par exemple le SIGES Rhin-Meuse avec la rédaction d’un article 
spécifique synthétisant les résultats et la mise à jour de l’espace cartographique avec les données 
de l’étude (notamment la carte d’altérabilité). La Banque de données du Sous-Sol (BSS) gérée 
par le BRGM et la Base nationale des eaux souterraines (ADES) seront également mises à jour 
sur la base d’une information à acquérir ou de celle déjà collectée.  
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la carte 
géologique 

Références bibliographiques Dépts 

270 MENILLET F., DURAND M., CLERMONTE J., BÜCKING H., HOLLINGER J., VON 
ELLER J.P., JUTEAU T., CHAPETIER Y., FAUVEL P.J., HAGUENAUER B. (1978) 
- Carte géol. France (1/50 000), feuille Cirey-sur-Vézouze (270). Orléans : BRGM. 
Notice explicative par Ménillet F., Durand M., Clermonté J., Von Eller J.P., Juteau 
T., Hollinger J., Maïaux C., Lougnon J. (1978), 48 p.  

54/57/67/88 

271 THEOBALD N., BLANALT J.G., VAN ELLER J.P., LILLIE F., JUTEAU T., MIHARA 
S., SCHIRARDIN J., VAN WERVEKE L., SCHUMACHER E., BUCKING H., 
STEUR A., VOGT H., MAIRE G., RINCK G. (1975) - Carte géol. France (1/50 000), 
feuille Molsheim (271) Orléans : BRGM. Notice explicative par Ménillet F., 
Théobald N., Lillié F., Vogt H., Boudot J.P., Thévenin A., Schwoerer P., Lougnon 
J.  (1975), 82 p.  

57/67 
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Annexe 1 : 
 

Tableaux de synthèse des arrêtés préfectoraux 
« sécheresse » sur le secteur d’étude (socle vosgien) 

d’après http://propluvia.developpement-
durable.gouv.fr/ entre 2012 et 2019 

 

 

 Zones d’alerte couvrant la zone d’étude (socle vosgien) pour partie ou totalement 

 Zones d’alerte hors zone d’étude (socle vosgien) 

 

 

 





DEPT Niveau AP Date début date fin
Nombre de 

jours par AP

Nombre 

total de 

jour/an

Nombre 

total de 

semaine/an

Année Commentaires

Bruche, Ehn 

Andlau 

Giessen, 

Liepvrette 

partie 67

Sarre partie 
67

Lauter, 
Moder, 

Sauer, Zorn 
partie 67

Ill aval partie 
67

Niveau 

départemental

67 2012

67 2013

67 2014

67 alerte 06/08/2015 30/09/2015 55 2015 X

67 2016

67 vigilance 18/08/2017 31/12/2017 135 2017 X X X X

67 alerte renforcée 24/08/2018 10/12/2018 X

67 alerte 22/08/2018 10/12/2018 X

67 alerte 24/08/2018 10/12/2018 X

67 alerte 24/08/2018 10/12/2018 X

67 alerte 18/07/2019 01/09/2019 X

67 alerte 18/07/2019 30/09/2019 X

67 alerte 18/07/2019 10/09/2019 X

67 alerte 18/07/2019 30/09/2019 X

2018

2019

108

45

108

45

15

6

ZONES D'ALERTE

BRGM NCY MC LE 26/02/2020 Liste_des_Arretes_restriction_2012‐2019.xlsx/67



DEPT Niveau AP Date début date fin
Nombre de 

jours par AP

Nombre 

total de 

jour/an

Nombre 

total de 

semaine/an

Année Commentaires

Bruche, Ehn 

Andlau 

Giessen, 

Liepvrette 

partie 68

Ill amont
Ill aval 
partie 68

Fecht, 

Weiss, 

Lauch, 

Doller 

amont

Thur Doller aval
Niveau 

départemental

68 2012

68 2013

68 2014

68 alerte 2015‐02 05/08/2015 23/08/2015 18 18 3 X

68 vigilance 2015‐02 05/08/2015 23/08/2015 X X

68 vigilance 2015‐04 24/08/2015 30/09/2015 X X

68 2016

68 vigilance 2017‐01 24/02/2017 30/06/2017 2017 X X X X X X

68 alerte renforcée 2018‐01 17/08/2018 17/09/2018 X

68 alerte 2018‐02 17/08/2018 17/09/2018 X

68 alerte 2018‐03 17/08/2018 17/09/2018 X

68 alerte renforcée 2018‐04 18/09/2018 01/10/2018 X

68 alerte 2018‐05 18/09/2018 01/10/2018 X

68 alerte 2018‐06 18/09/2018 01/10/2018 X

68 alerte renforcée 2018‐07 02/10/2018 05/11/2018 X

68 alerte 2018‐08 02/10/2018 05/11/2018 X

68 alerte 2018‐09 02/10/2018 05/11/2018 X

68 alerte 2018‐10 06/11/2018 03/12/2018 X

68 alerte 2018‐11 06/11/2018 03/12/2018 X

68 alerte 2018‐12 06/11/2018 03/12/2018 X

68 alerte 2019‐01 12/07/2019 14/10/2019 X

68 alerte 2019‐02 12/07/2019 14/10/2019 X

68 alerte 2019‐03 12/07/2019 14/10/2019 X

15105

34

27

94 94 13

ZONES D'ALERTE

2015

2018

2019

31

13

BRGM NCY MC LE 26/02/2020 Liste_des_Arretes_restriction_2012‐2019.xlsx/68



DEPT Niveau AP Date début date fin
Nombre de 

jours par AP

Nombre 

total de 

jour/an

Nombre 

total de 

semaine/an

Année Commentaires

Vosges et 

dépression 

vosgienne

Saône 

amont 

Plateaux 
calcaires de 
Haute‐Saône

Moyenne 
vallée du 

Doubs et de 
l'Ognon et 
plaine 

jurassienne 
dept70

Niveau 

départemental

70 2012

70 2013

70 alerte renforcée 331‐2014 24/06/2014 17/07/2014 X

70 alerte 331‐2014 24/06/2014 17/07/2014 X

70 alerte 331‐2014 24/06/2014 17/07/2014 X

70 alerte 331‐2014 24/06/2014 17/07/2014 X

70 2015

70 2016

70 2017

70 crise 70‐2018‐09‐21‐004 21/09/2018 29/11/2018 X

70 alerte renforcée 70‐2018‐09‐21‐004 21/09/2018 29/11/2018 X

70 crise 70‐2018‐09‐21‐004 21/09/2018 29/11/2018 X

70 crise 70‐2018‐09‐21‐004 21/09/2018 29/11/2018 X

70 alerte renforcée 70‐2018‐11‐30‐003 30/11/2018 19/12/2018 X

70 alerte 70‐2018‐11‐30‐003 30/11/2018 19/12/2018 X

70 alerte 70‐2018‐11‐30‐003 30/11/2018 19/12/2018 X

70 alerte renforcée 70‐2018‐11‐30‐003 30/11/2018 19/12/2018 X

70 alerte renforcée 70‐2019‐07‐25‐014 25/07/2019 13/10/2019 X

70 alerte renforcée 70‐2019‐07‐25‐014 25/07/2019 13/10/2019 X

70 alerte renforcée 70‐2019‐07‐25‐014 25/07/2019 13/10/2019 X

70 alerte renforcée 70‐2019‐07‐25‐014 25/07/2019 13/10/2019 X

11 2019

23 3 2014

19

88 13 2018

23

69

80 80

ZONES D'ALERTE

BRGM NCY MC LE 26/02/2020 Liste_des_Arretes_restriction_2012‐2019.xlsx/70



DEPT Niveau AP Date début date fin
Nombre de 

jours par AP

Nombre 

total de 

jour/an

Nombre 

total de 

semaine/an

Année Commentaires

Saulx‐Ornain, 

bassin Meuse 

partie 88, Bassin 

Moselle partie 88

BV Moselle 

amont et 

Meurthe 

partie 88 

(ZE)

BV Meuse 
amont et 
médiane 
partie 88

BV Saône 

amont (ZE)

Niveau 

départemental

88 2012

88 2013

88 2014

88 alerte 419/2015 17/07/2015 01/08/2015 15 X

88 alerte 440/2015 02/08/2015 15/08/2015 13 X

88 alerte 456/2015 16/08/2015 01/09/2015 16 X

88 alerte renforcée 468/2015 02/09/2015 01/10/2015 29 X

88 2016

88 285/2017 06/07/2017 01/03/2022

arrêté cadre 

définissant les 

zones de gestion

X

88 286/2017 31/07/2017 X

88 alerte 298/2017 28/07/2017 31/08/2017 34 X X

88 alerte renforcée 299/2017 01/08/2017 31/08/2017 30 X

88 alerte renforcée 349/2017 01/09/2017 30/09/2017 29 X X X

88 369/2018 26/07/2018

arrêté cadre 

définissant les 

zones de gestion

X X X X

88 alerte 370/2018 26/07/2018 31/08/2018 X

88 alerte 371/2018 26/07/2018 31/08/2018 X

88 alerte 372/2018 26/07/2018 31/08/2018 X

88 alerte renforcée 427/2018 17/08/2018 13/09/2018 X

88 alerte renforcée 428/2018 17/08/2018 13/09/2018 X

88 alerte renforcée 429/2018 17/08/2018 13/09/2018 X

88 alerte renforcée 460/2018 04/09/2018 13/09/2018 X

88 alerte renforcée 461/2018 04/09/2018 13/09/2018 X

88 alerte renforcée 462/2018 04/09/2018 13/09/2018 X

88 alerte renforcée 476/2018 14/09/2018 20/10/2018 X

88 alerte renforcée 477/2018 14/09/2018 20/10/2018 X

88 alerte renforcée 478/2018 14/09/2018 20/10/2018 X

88 alerte renforcée 532/2018 21/10/2018 29/11/2018 X

88 alerte renforcée 533/2018 21/10/2018 29/11/2018 X

88 alerte renforcée 534/2018 21/10/2018 29/11/2018 X

88 alerte 598/2018 30/11/2018 13/12/2018 X

88 alerte renforcée 599/2018 30/11/2018 13/12/2018 X

88 alerte renforcée 600/2018 30/11/2018 13/12/2018 X

88 alerte renforcée 551/2019 30/07/2019 15/09/2019 X

88 alerte renforcée 552/2019 30/07/2019 15/09/2019 X

88 alerte renforcée 553/2019 30/07/2019 15/09/2019 X

47 201947 7

ZONES D'ALERTE

36

73

63

160

27

9

36

39

13

10

9

23

2015

2017

2018

BRGM NCY MC LE 26/02/2020 Liste_des_Arretes_restriction_2012‐2019.xlsx/88



DEPT Niveau AP Date début date fin
Nombre de 

jours par AP

Nombre 

total de 

jour/an

Nombre 

total de 

semaine/an

Année Commentaires

Bassin 

versant de 

l'Allan dept 

90

zone non 
couverte par 

l'arreté 
cadre

Niveau 

départemental

90 2012

90 2013

90 2014

90 alerte renforcée 2015‐07‐10‐002 10/07/2015 23/09/2015 X

90 alerte renforcée 2015‐07‐10‐002 10/07/2015 23/09/2015 X

90 alerte 90‐2016‐09‐12‐001 12/09/2016 12/11/2016 61 61 9 2016 X

90 alerte 90‐2017‐06‐23‐003 23/06/2017 05/10/2017 X

90 alerte 90‐2017‐06‐23‐003 23/06/2017 05/10/2017 X

90 2018

90 alerte renforcée 90‐2019‐07‐25‐002 26/07/2019 09/10/2019 75 75 11 2019 X

75 11

2017

2015

104 104 15

75

ZONES D'ALERTE

BRGM NCY MC LE 26/02/2020 Liste_des_Arretes_restriction_2012‐2019.xlsx/90
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Annexe 2 : 
 

Liste et caractéristiques des 37 bassins versants 
étudiés 

 

 





CODE 
STATION

LIB STATION XL93 YL93 DEPT
PERIODE 
EXPORT

POSAVEC 
RECESSION

ESPERE
_TRAITE

MENT

EROS_
TRAITE
MENT

ESTHER 
stat 

QMNA to 
end

ESTHER 
analyse 

hydrogra
mme

JAUG_2019

surf_BV
_km2_B
DHYDR

O

surf_BV
_km2_E
SPERE&
ESTHER

coef_parti
tion_ESP

ERE

Rumax_
mm_ES
PERE

latitude
_ESPE

RE

BFImax
_ESPER

E

const_rec
ession_P
OSAVEC_
ESPERE

ALT_MOY_
BV_m_NGF

ALT_STATI
ON_m_NGF

NBRE_ANN_
MESURE

DEB_ANN FIN_ANN
Q_MOY_m3

_s
Qs_MOY_L_

s_km2

 
QMNA5_m3

_s
VCN3_m3_s

LAME_EAU_
MOY_mm

LAME_EAU_
AOUT_mm

A2073010 Le Strengbach à Ribeauvillé 1019404 6797553 68
1971-2003 

(avec lacune)
OK NON OK OK NON NON 31,7 31,7 0,55 75 48,2 0,25 0,8887 702,57 284,00 32 1971 2003 0,371 11,7 0,071 0,050 370 12

A1436910 Le Wissbach à Willer-sur-Thur 1004986 6758006 68
1979-2001 

(avec lacunes)
OK NON OK OK NON NON 21 21 0,55 75 47,85 0,25 0,8796 785,27 398,00 22 1979 2001 0,377 18 0,025 0,010 568 11

A4333010 Le Neuné à Laveline-devant-Bruyères 978657 6793834 88

1986-2017 
(avec lacunes)

2009-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 96 95,54 0,55 75 48,19 0,25 0,8499 442,00 32 1986 2018 2,08 21,7 0,380 0,240 685 24

A2512010 L'Andlau à Andlau 1027187 6818681 67
1974-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 41,8 41,8 0,55 75 48,38 0,25 0,8681 659,87 217,00 45 1973 2018 0,777 18,6 0,180 0,110 589 20

A6051020 La Meurthe à Saint-Dié 993340 6805597 88
1968-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 374 371 0,55 75 48,28 0,25 0,9158 335,00 51 1967 2018 7,68 20,5 1,500 1,100 650 23

A2120200
La Weiss à Kaysersberg [rue de la 
Râperie]

1014467 6792265 68
2007-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 120 120 0,55 75 48,15 0,25 0,8956 784,87 298,00 12 2006 2018 2,15 17,9 0,490 0,350 566 21

A2023030 La Petite Fecht à Stosswihr [Village] 1006144 6780352 68
1986-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK OUI 45,8 44,1 0,55 75 48,05 0,25 0,9004 862,87 432,00 42 1976 2018 1,36 29,8 0,250 0,180 943 28

A6001010 La Meurthe à Fraize 997303 6794683 88

1971-2017 
(avec lacunes)

2009-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 67 67 0,55 75 48,18 0,25 0,919 498,00 47 1971 2018 1,97 29,3 0,500 0,330 928 39

A2732010 La Bruche à Russ [Wisches] 1015610 6831268 67

1971-2017 
(avec lacunes)

1972-2015 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 228 226,5 0,55 75 48,5 0,25 0,8855 621,36 263,00 56 1962 2018 5,91 25,8 1,300 0,960 817 27

A2332110 La Lièpvrette à Lièpvre 1018353 6805297 68
1977-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK OUI 108 108 0,55 75 48,27 0,25 0,8871 590,38 259,00 53 1965 2018 1,81 16,8 0,240 0,140 531 15

A2113010 La Béhine à Lapoutroie 1010058 6791616 68

1983-2018 
(avec lacunes)

1997-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 38,4 38,4 0,55 75 48,15 0,25 0,8777 853,13 411,00 35 1983 2018 0,973 25,3 0,190 0,130 802 27

A2352021
Le Giessen a Selestat [annonce des 
crues]

1030740 6806198 67
2007-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 41,8 271,7 0,55 75 48,27 0,25 0,9106 494,24 172,00 53 1965 2018 3,26 12,5 0,13 0,012 397 6

A4362030 La Vologne à Cheniménil 968003 6787526 88
1989-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 355 355,54 0,55 75 48,13 0,25 0,9158 370,00 49 1969 2018 9,45 26,6 1,600 1,100 843 29

A4173010 La Cleurie à Cleurie 974817 6778924 88

1970-2017 
(avec lacunes)

2008-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 63 63 0,55 75 48,05 0,25 0,812 725,47 451,00 118 1900 2018 2,32 36,7 0,450 0,320 1163 46

A2030100
La Fecht a Wihr-au-Val [rue de la 
Fecht]

1013397 6780260 68
2007-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 195 194,4 0,55 75 48,04 0,25 0,9376 780,85 305,00 12 2006 2018 4,17 21,4 0,29 0,15 677 15

A2040100 La Fecht à Turckheim 1018059 6784718 68

1993-2017 
(avec lacunes)

2003-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 231 233,4 0,55 75 48,09 0,25 0,932 729,59 236,00 25 1993 2018 4,3 18,6 0,370 0,200 589 12

A4250640 La Moselle à Épinal 956614 6790628 88
1968-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 1217 1216,83 0,55 75 48,17 0,25 0,9078 646,33 324,00 58 1960 2018 37,8 31,1 5,500 3,700 983 33

A2312020 Le Giessen à Thanvillé 1022248 6810938 67
1984-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK OUI 99 99 0,55 75 48,32 0,25 0,8814 494,58 228,00 34 1984 2018 1,43 14,4 0,110 0,038 456 6

A1432010 La Thur à Willer-sur-Thur 1004411 6756861 68
1998-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 159 158,1 0,55 75 47,84 0,25 0,8953 747,82 365,00 63 1955 2018 5,11 32,1 1,000 0,700 1017 35

A1502040 La Lauch à Linthal [Saegmatten 2] 1006556 6768117 68

1992-2017 
(avec lacunes)

2006-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 28,3 26,3 0,55 75 47,94 0,25 0,8637 1000,26 497,00 43 1975 2018 0,86 30,4 0,180 0,140 961 32

A1522020 La Lauch à Guebwiller 1014510 6765133 68

1992-2017 
(avec lacunes)

1998-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 68 79,9 0,55 75 47,91 0,25 0,9164 779,64 290,00 43 1975 2018 1,6 23,5 0,190 0,120 745 17

A1402020 La Thur à Wildenstein 995398 6771431 68

1992-2017 
(avec lacunes)

2004-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK OUI 7,6 7,7 0,55 75 47,98 0,25 0,8451 946,14 570,00 39 1979 2018 0,365 48,1 0,040 0,021 1521 43

A4200630 La Moselle à Saint-Nabord [Noirgueux] 968855 6780117 88
1962-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 626 626,49 0,55 75 48,07 0,25 0,9333 717,11 371,00 57 1961 2018 24 38,4 2,100 1,100 1215 36

U0415010 Le Breuchin à la Proiselière-et-Langle 961876 6753242 70

1967-2018 
(avec lacunes)

2013-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 123 123 0,55 75 47,83 0,25 0,8864 343,00 51 1967 2018 4,34 35,3 0,530 0,340 1118 30

U1004010 L'Ognon à Servance [Fourguenons] 974449 6751079 70

1968-2018 
(avec lacunes)

1986-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 73,5 73,5 0,55 75 47,8 0,25 0,9023 380,00 50 1968 2018 3,1 42,2 0,230 0,150 1335 36

A4050620 La Moselle à Rupt-sur-Moselle 975264 6762992 88

1968-2017 
(avec lacune)

2009-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 152 151,77 0,55 75 47,91 0,25 0,9167 749,72 432,00 50 1968 2018 6,68 43,9 0,570 0,370 1391 35
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A2012020 La Fecht à Muhlbach-sur-Munster 1004799 6777234 68

1986-2017 
(avec lacunes)

2008-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK NON NON 74 73,9 0,55 75 48,02 0,25 0,9131 900,53 440,00 40 1978 2018 2,7 36,5 0,350 0,240 1156 33

U2345020 La Savoureuse à Giromagny 986707 6744850 90
1981-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK OUI 30,5 30,5 0,55 75 47,74 0,25 0,9046 468,00 44 1974 2018 1,44 47,1 0,073 0,034 1491 33

U2345810
La Rosemontoise à Riervescemont 
[Rosemont]

989211 6747243 90
1968-1994 

(avec lacunes)
OK NON OK OK NON NON 7,5 7,5 0,55 75 47,76 0,25 0,8782 530,00 26 1968 1994 0,343 45,8 0,020 0,009 1450 27

U1025010 Le Rahin à Plancher-Bas 979469 6743359 70
1968-2018 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK OUI 33 33 0,55 75 47,73 0,25 0,8844 442,00 50 1968 2018 1,64 49,7 0,100 0,039 1573 45

A4020610 La Moselle à Fresse-sur-Moselle 983676 6758655 88

1972-2018 
(avec lacunes)

2012-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 71 71 0,55 75 47,87 0,25 0,8855 830,33 511,00 46 1972 2018 3,24 45,7 0,240 0,160 1446 36

A1202050 La Doller à Sewen [Lerchenmatt] 991035 6751648 68

1991-2017 
(avec lacunes)

2008-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK OUI 8,5 8,5 0,55 75 47,8 0,25 0,863 870,69 597,00 57 1961 2018 0,423 49,8 0,027 0,014 1575 40

A4140202 La Moselotte à Vagney [zainvillers] 977065 6772410 88
2006-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 184 184 0,55 75 47,99 0,25 0,9184 825,04 406,00 51 1967 2018 8,24 44,8 0,900 0,440 1417 44

A1242010
La Doller a Burnhaupt-le-Haut [Pont 
d'Aspach]

1010693 6746306 68
2007-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 143 140,88 0,55 75 47,74 0,25 0,8732 634,23 296,00 55 1963 2018 4,18 29,2 0,19 0,12 924 30

A2750710
Le ruisseau de Baschney à 
Grendelbruch

1020816 6830211 67
1976-1983 

(sans lacune)
OK NON OK OK NON NON 2,7 2,7 0,55 75 48,49 0,25 0,9047 755,87 505,00 7 1976 1983             

A1202030 La Doller à Sewen [Village] 992358 6752380 68
1959-1999 

(avec lacunes)
OK NON OK OK NON NON 21,2 21 0,55 75 47,8 0,25 0,8033 826,74 499,00 40 1959 1999 1,05 49,7 0,100 0,057 1574 47

A4142010 La Moselotte à Vagney [ancienne] 976815 6772661 88
1967-2006 

(avec lacunes)
OK NON OK OK NON NON 187 186 0,55 75 47,99 0,25 0,9295 822,49 406,00 39 1967 2006 8,54 45,7 1,100 0,460 1445 43
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Annexe 3 : 
 

Rapport du laboratoire LOTERR de décembre 2019 

FRANÇOIS Didier, DELUS Claire, LEBAUT Sébastien, MANCEAU Luc (2019) - Ressources en 
eau souterraine dans les Vosges et vulnérabilité au changement climatique Campagnes de 
jaugeages des débits d’étiage 2019. Rapport LOTERR de décembre 2019. 

Version numérique au format PDF 
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Annexe 4 : 
 

Jaugeages à l’étiage 2019 : Résultats du calcul des 
conductivités hydrauliques minimales sur 19 bassins 

versants 
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Paramètres
bassins 

versants
surface

pente 

moyenne sous‐

bassin (i)

juil‐2019 

R2

juil‐2019 

coefficient a

juil‐2019 

coefficient a

sept‐2019 

R2

sept‐2019 

coefficient a

sept‐2019 

coefficient a

calcul conductivité 

hydraulique K1 juil‐

2019

calcul conductivité 

hydraulique K2 sept‐

2019

Unités km2 sans unité L/s/km2 m3/s/m2 L/s/km2 m3/s/m2 m/s m/s
Cleurie 68,58 0,1128 0,9687 6,9326 0,0000000069326 0,9581 6,2774 0,0000000062774 6,31566E‐07 5,71877E‐07

Bruche 155,82 0,1179 0,9990 5,0368 0,0000000050368 1,0000 3,9339 0,0000000039339 4,20517E‐07 3,28437E‐07

Meurthe 182,23 0,1321 0,9810 5,3882 0,0000000053882 0,9453 4,1344 0,0000000041344 3,58013E‐07 2,74706E‐07

Breuchin 93,60 0,0900 0,7119 2,4734 0,0000000024734 0,6739 1,851 0,0000000018510 3,53864E‐07 2,64819E‐07

Weiss 118,77 0,1596 0,9981 4,1583 0,0000000041583 0,9985 4,1326 0,0000000041326 1,89359E‐07 1,88188E‐07

Vologne 356,18 0,1361 0,9982 3,5697 0,0000000035697 0,9997 2,7844 0,0000000027844 2,23589E‐07 1,74401E‐07

Moselotte 341,14 0,1533 0,9864 3,4357 0,0000000034357 0,9766 3,3596 0,0000000033596 1,69677E‐07 1,65918E‐07

Petite Fecht 44,12 0,1802 1,0000 3,8594 0,0000000038594 1,0000 3,2788 0,0000000032788 1,37857E‐07 1,17119E‐07

Thur 12,90 0,2307 1,0000 ‐6,6021 ‐0,0000000066021 1,0000 ‐4,6734 ‐0,0000000046734 1,4394E‐07 1,0189E‐07

Moselle 211,57 0,1743 0,9982 3,5428 0,0000000035428 0,9997 2,6386 0,0000000026386 1,35282E‐07 1,00755E‐07

Fave 178,89 0,1266 0,9678 2,4842 0,0000000024842 0,9236 1,1935 0,0000000011935 1,79934E‐07 8,64468E‐08

Béhine 19,73 0,1505 1,0000 ‐1,8357 ‐0,0000000018357 1,0000 1,6595 0,0000000016595 9,40618E‐08 8,50333E‐08

Doller 22,25 0,2053 0,9953 3,7026 0,0000000037026 0,9757 2,8872 0,0000000028872 1,01927E‐07 7,948E‐08

Fecht 68,01 0,2068 0,9787 5,898 0,0000000058980 0,9998 2,2837 0,0000000022837 1,60049E‐07 6,19708E‐08

Savoureuse 29,69 0,1802 0,6065 0,7322 0,0000000007322 0,7921 1,1387 0,0000000011387 2,61452E‐08 4,06604E‐08

Liepvrette 108,68 0,2155 0,9318 1,9411 0,0000000019411 0,9427 1,508 0,0000000015080 4,84819E‐08 3,76646E‐08

Ognon 88,20 0,1466 0,1570 0,9184 0,0000000009184 0,0407 0,5042 0,0000000005042 4,95451E‐08 2,72002E‐08

Rahin 31,77 0,1971 0,8954 0,5324 0,0000000005324 0,4153 0,7096 0,0000000007096 1,59053E‐08 2,11991E‐08

Giessen 99,01 0,1445 0,9959 1,2667 0,0000000012667 0,9952 0,3552 0,0000000003552 7,04127E‐08 1,97447E‐08

B
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Annexe 5 : 
 

Tableau des résultats de la modélisation préliminaire 
avec EROS 

 

 

 





CODE 
STATION

LIB STATION

A2073010 Le Strengbach à Ribeauvillé

A1436910 Le Wissbach à Willer-sur-Thur

A4333010 Le Neuné à Laveline-devant-Bruyères

A2512010 L'Andlau à Andlau

A6051020 La Meurthe à Saint-Dié

A2120200
La Weiss à Kaysersberg [rue de la 
Râperie]

A2023030 La Petite Fecht à Stosswihr [Village]

A6001010 La Meurthe à Fraize

A2732010 La Bruche à Russ [Wisches]

A2332110 La Lièpvrette à Lièpvre

A2113010 La Béhine à Lapoutroie

A2352021
Le Giessen a Selestat [annonce des 
crues]

A4362030 La Vologne à Cheniménil

A4173010 La Cleurie à Cleurie

A2030100 La Fecht a Wihr-au-Val [rue de la Fecht]

A2040100 La Fecht à Turckheim

A4250640 La Moselle à Épinal

A2312020 Le Giessen à Thanvillé

A1432010 La Thur à Willer-sur-Thur

A1502040 La Lauch à Linthal [Saegmatten 2]

A1522020 La Lauch à Guebwiller

A1402020 La Thur à Wildenstein

A4200630 La Moselle à Saint-Nabord [Noirgueux]

U0415010 Le Breuchin à la Proiselière-et-Langle

U1004010 L'Ognon à Servance [Fourguenons]

A4050620 La Moselle à Rupt-sur-Moselle

A2012020 La Fecht à Muhlbach-sur-Munster

U2345020 La Savoureuse à Giromagny

U2345810
La Rosemontoise à Riervescemont 
[Rosemont]

NBRE ANN 
MESURE 

EXPL 
ESTHER

DEB ANN 
EXPL 

ESTHER

FIN ANN 
EXPL 

ESTHER

QMOY M3/S 
ESTHER

ECOUL MOY 
MM ESTHER

QMIN M3/S 
ESTHER

QMAX M3/S 
ESTHER

BFI ESTHER
QBASE MOY 

M3/S ESTHER

ECOUL 
BASE MOY 

MM ESTHER

PEFF MOY 
MM/AN 

Thornthwait
e ESPERE

PEFF MOY 
MM/AN 

Dingman 
ESPERE

PEFF MOY 
MM/AN 

Dingman-
Hamon 

ESPERE

PEFF MOY 
MM/AN 

Edijatno & 
Michel 

ESPERE

PEFF MOY 
MM/AN Turc 

ESPERE

RECHARGE MOY 
WALLINGFORD 
MM/AN (2012-
2017) ESPERE

RECHARGE MOY 
MM/AN 

WALLINGFORD 
ESPERE

RECHARGE 
MOY MM/AN 
CHAPMAN 
ESPERE

RECHARGE 
MOY MM/AN 
ECKHARDT 

ESPERE

QBASE M3/S 
WALLINGFORD 

ESPERE

QBASE M3/S 
CHAPMAN 
ESPERE

QBASE M3/S 
ECKHARDT 

ESPERE

BFI 
WALLINGFORD 

ESPERE

surf_BV_km2 
corrigée EROS

ECOUL BASE 
MM EROS

Q SIMULE MM 
EROS

BFI EROS
RECHARGE 
MOY MM/AN 

EROS
COEF_NASH

25,4 590,148 609,73 0,97 786,568 0,54

16,8 480,533 720,508 0,67 640,437 0,82

33 1986 2018 2,055 678,8 0,086 32,600 0,635 1,305 431,1 717,8 763,5 764,5 779,9 805,9 395 375 280 407 1,135 0,847 1,231 0,67 76,8 484,405 878,801 0,55 580,623 0,84

45 1974 2018 0,773 583,6 0,049 18,000 0,629 0,486 366,9 545,9 604,9 591,2 610,3 634,2 324 367 292 438 0,486 0,387 0,581 0,63 40,8 334,531 582,539 0,57 445,558 0,82

51 1968 2018 7,653 651,0 0,416 140,000 0,601 4,595 390,9 760,6 823,3 821,5 822,3 858,7 367 392 327 477 4,612 3,839 5,610 0,61 299,2 504,02 832,338 0,61 630,253 0,85

12 2007 2018 2,121 557,8 0,294 21,600 0,653 1,377 362,1 475,6 544,0 564,9 548,3 607,2 366 362 278 408 1,377 1,058 1,553 0,65 96,0 392,749 789,668 0,50 428,641 0,86

33 1986 2018 1,310 937,4 0,000 30,300 0,624 0,816 583,9 663,1 733,5 776,9 734,8 815,7 514 584 467 683 0,816 0,653 0,954 0,63 49,9 440,648 837,281 0,53 587,102 0,87

48 1971 2018 1,954 920,4 0,085 21,100 0,681 1,331 626,9 632,1 705,1 757,7 706,7 797,3 541 518 384 573 1,100 0,814 1,217 0,67 53,6 455,936 1138,108 0,40 375,118 0,75

48 1971 2018 5,742 800,0 0,550 115,000 0,615 3,528 491,5 553,7 613,7 601,1 618,4 645,8 430 496 404 588 3,557 2,897 4,223 0,62 273,6 331,104 658,998 0,50 400,174 0,89

42 1977 2018 1,788 522,5 0,077 59,600 0,513 0,918 268,2 644,1 704,0 697,2 706,8 737,3 233 269 260 332 0,922 0,888 1,135 0,51 86,4 402,252 657,204 0,61 536,139 0,79

36 1983 2018 0,972 798,8 0,083 15,300 0,593 0,577 474,2 640,2 709,2 741,0 709,3 780,9 486 473 394 572 0,575 0,479 0,696 0,60 30,7 428,845 1041,387 0,41 342,835 0,78

12 2007 2018 2,690 312,7 0,000 51,600 0,500 1,338 155,4 412,7 473,3 467,2 483,0 514,8 169 157 157 202 1,350 1,349 1,743 0,50 216,0 307,577 513,025 0,60 410,024 0,85

30 1989 2018 9,177 814,5 0,000 93,100 0,594 5,443 483,1 754,8 823,0 844,0 823,1 877,4 462 487 410 549 5,485 4,623 6,184 0,59 335,0 339,755 909,18 0,37 409,323 0,91

49 1970 2018 2,301 1152,6 0,145 33,300 0,553 1,271 636,7 688,3 757,3 790,4 758,1 823,6 561 558 484 627 1,114 0,966 1,252 0,58 63,2 476,157 1143,191 0,42 380,821 0,82

12 2007 2018 4,135 671,2 0,087 59,100 0,529 2,161 350,8 594,6 664,0 704,3 665,0 740,9 353 348 331 422 2,142 2,041 2,601 0,52 192,0 379,593 822,737 0,46 505,98 0,90

26 1993 2018 4,346 587,6 0,000 74,800 0,509 2,207 298,4 502,9 569,8 595,7 574,0 641,0 271 281 279 375 2,081 2,061 2,776 0,51 224,4 354,403 733,867 0,48 472,413 0,89

51 1968 2018 37,575 974,5 2,160 600,000 0,544 20,420 529,6 728,0 790,4 788,0 789,9 825,5 516 529 487 666 20,416 18,792 25,676 0,55 1320,8 358,835 896,074 0,40 412,674 0,94

35 1984 2018 1,416 451,4 0,005 29,900 0,495 0,699 222,8 497,0 558,4 548,1 565,5 591,6 213 223 225 286 0,698 0,707 0,898 0,50 79,2 274,332 555,607 0,49 365,775 0,82

27 1992 2018 4,896 977,3 0,576 85,700 0,556 2,716 542,1 672,8 714,1 797,9 713,3 834,0 500 545 483 671 2,728 2,422 3,364 0,57 184,5 276,489 885,448 0,31 354,239 0,90

27 1992 2018 0,819 982,7 0,077 10,300 0,565 0,462 554,4 595,0 665,0 713,5 664,1 754,8 523 525 460 680 0,438 0,383 0,567 0,57 28,9 275,73 919,528 0,30 367,299 0,81

27 1992 2018 1,529 603,9 0,065 29,900 0,504 0,770 304,1 504,6 571,6 593,7 575,6 640,3 265 306 301 398 0,775 0,762 1,008 0,51 68,6 251,989 742,018 0,34 335,804 0,88

27 1992 2018 0,356 1459,0 0,006 6,530 0,447 0,158 647,5 657,4 734,2 809,3 731,0 853,9 642 597 667 740 0,146 0,163 0,181 0,44 9,1 530,532 1201,607 0,44 424,361 0,79

57 1962 2018 23,873 1202,5 0,000 514,000 0,479 11,430 575,8 783,5 846,9 855,2 844,9 891,8 509 572 597 690 11,354 11,852 13,693 0,48 732,7 355,728 1019,457 0,35 376,807 0,90

52 1967 2018 4,339 1113,2 0,122 93,400 0,527 2,282 585,5 756,2 821,2 803,2 818,2 815,9 499 499 499 625 1,947 1,944 2,436 0,51 123,3 276,363 1073,591 0,26 221,09 0,85

51 1968 2018 3,082 1323,3 0,054 71,100 0,430 1,323 568,0 988,2 1060,2 1066,7 1053,4 1095,9 523 538 623 738 1,254 1,450 1,718 0,43 86,1 424,876 1118,566 0,38 566,456 0,89

51 1968 2018 6,664 1385,6 0,173 168,000 0,440 2,928 608,8 658,1 728,8 760,6 730,1 795,4 528 509 574 638 2,449 2,759 3,069 0,44 182,4 306,148 1100,755 0,28 257,434 0,84

10 555,1 630,2 688,4 631,9 731,7 522 507 470 639 1,187 1,100 1,496 0,54 81,9 217,949 944,243 0,23 290,598 0,80

38 1981 2018 1,403 1451,6 0,014 48,700 0,380 0,531 549,4 1250,3 1318,3 1313,7 1309,8 1336,4 443 553 708 785 0,534 0,684 0,759 0,39 31,5 521,48 1365,883 0,38 695,258 0,87

6,9 546,961 1443,857 0,38 729,244 0,80
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CODE 
STATION

LIB STATION

U1025010 Le Rahin à Plancher-Bas

A4020610 La Moselle à Fresse-sur-Moselle

A1202050 La Doller à Sewen [Lerchenmatt]

A4140202 La Moselotte à Vagney [zainvillers]

A1242010
La Doller a Burnhaupt-le-Haut [Pont 
d'Aspach]

A2750710
Le ruisseau de Baschney à 
Grendelbruch

A1202030 La Doller à Sewen [Village]

A4142010 La Moselotte à Vagney [ancienne]

NBRE ANN 
MESURE 

EXPL 
ESTHER

DEB ANN 
EXPL 

ESTHER

FIN ANN 
EXPL 

ESTHER

QMOY M3/S 
ESTHER

ECOUL MOY 
MM ESTHER

QMIN M3/S 
ESTHER

QMAX M3/S 
ESTHER

BFI ESTHER
QBASE MOY 

M3/S ESTHER

ECOUL 
BASE MOY 

MM ESTHER

PEFF MOY 
MM/AN 

Thornthwait
e ESPERE

PEFF MOY 
MM/AN 

Dingman 
ESPERE

PEFF MOY 
MM/AN 

Dingman-
Hamon 

ESPERE

PEFF MOY 
MM/AN 

Edijatno & 
Michel 

ESPERE

PEFF MOY 
MM/AN Turc 

ESPERE

RECHARGE MOY 
WALLINGFORD 
MM/AN (2012-
2017) ESPERE

RECHARGE MOY 
MM/AN 

WALLINGFORD 
ESPERE

RECHARGE 
MOY MM/AN 
CHAPMAN 
ESPERE

RECHARGE 
MOY MM/AN 
ECKHARDT 

ESPERE

QBASE M3/S 
WALLINGFORD 

ESPERE

QBASE M3/S 
CHAPMAN 
ESPERE

QBASE M3/S 
ECKHARDT 

ESPERE

BFI 
WALLINGFORD 

ESPERE

surf_BV_km2 
corrigée EROS

ECOUL BASE 
MM EROS

Q SIMULE MM 
EROS

BFI EROS
RECHARGE 
MOY MM/AN 

EROS
COEF_NASH

51 1968 2018 1,632 1560,7 0,013 55,800 0,380 0,619 591,9 1115,8 1182,0 1173,3 1174,7 1199,6 505 596 765 793 0,623 0,800 0,830 0,39 39,6 435,388 1280,314 0,34 580,469 0,89

47 1972 2018 3,348 1478,7 0,110 124,000 0,414 1,386 612,2 669,0 741,0 771,3 740,0 797,3 491 491 633 633 1,104 1,425 1,425 0,39 85,2 340,591 1154,864 0,29 272,405 0,81

28 1991 2018 0,400 1485,1 0,012 9,410 0,361 0,144 534,6 1152,3 1225,0 1226,9 1217,5 1247,1 476 468 623 690 0,126 0,168 0,186 0,36 8,6 536,381 1487,505 0,36 715,134 0,85

13 2006 2018 7,294 1252,3 0,143 149,000 0,442 3,205 550,3 749,4 811,8 810,7 830,0 877,2 542 551 625 686 3,214 3,647 3,999 0,44 220,8 216,552 1117,986 0,19 173,241 0,77

12 2007 2018 3,735 836,7 0,171 83,000 0,387 1,415 317,0 665,4 729,8 756,4 731,4 799,5 337 319 402 476 1,422 1,796 2,125 0,39 145,0 208,047 888,263 0,23 277,158 0,86

2,2 214,623 666,153 0,32 244,902 0,77

21,5 476,628 1507,914 0,32 635,464 0,86

224,4 233,052 1125,002 0,21 186,454 0,85
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Annexe 6 : 
 

Intercomparaison de la classification des bassins 
versants selon 4 analyses réalisées à partir des 

mesures de débits 
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DEPT Niveau AP Date début date fin
Nombre de 

jours par AP

Nombre 

total de 

jour/an

Nombre 

total de 

semaine/an

Année Commentaires

Bruche, Ehn 

Andlau 

Giessen, 

Liepvrette 

partie 67

Sarre partie 
67

Lauter, 
Moder, 

Sauer, Zorn 
partie 67

Ill aval partie 
67

Niveau 

départemental

67 2012

67 2013

67 2014

67 alerte 06/08/2015 30/09/2015 55 2015 X

67 2016

67 vigilance 18/08/2017 31/12/2017 135 2017 X X X X

67 alerte renforcée 24/08/2018 10/12/2018 X

67 alerte 22/08/2018 10/12/2018 X

67 alerte 24/08/2018 10/12/2018 X

67 alerte 24/08/2018 10/12/2018 X

67 alerte 18/07/2019 01/09/2019 X

67 alerte 18/07/2019 30/09/2019 X

67 alerte 18/07/2019 10/09/2019 X

67 alerte 18/07/2019 30/09/2019 X

2018

2019

108

45

108

45

15

6

ZONES D'ALERTE
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DEPT Niveau AP Date début date fin
Nombre de 

jours par AP

Nombre 

total de 

jour/an

Nombre 

total de 

semaine/an

Année Commentaires

Bruche, Ehn 

Andlau 

Giessen, 

Liepvrette 

partie 68

Ill amont
Ill aval 
partie 68

Fecht, 

Weiss, 

Lauch, 

Doller 

amont

Thur Doller aval
Niveau 

départemental

68 2012

68 2013

68 2014

68 alerte 2015‐02 05/08/2015 23/08/2015 18 18 3 X

68 vigilance 2015‐02 05/08/2015 23/08/2015 X X

68 vigilance 2015‐04 24/08/2015 30/09/2015 X X

68 2016

68 vigilance 2017‐01 24/02/2017 30/06/2017 2017 X X X X X X

68 alerte renforcée 2018‐01 17/08/2018 17/09/2018 X

68 alerte 2018‐02 17/08/2018 17/09/2018 X

68 alerte 2018‐03 17/08/2018 17/09/2018 X

68 alerte renforcée 2018‐04 18/09/2018 01/10/2018 X

68 alerte 2018‐05 18/09/2018 01/10/2018 X

68 alerte 2018‐06 18/09/2018 01/10/2018 X

68 alerte renforcée 2018‐07 02/10/2018 05/11/2018 X

68 alerte 2018‐08 02/10/2018 05/11/2018 X

68 alerte 2018‐09 02/10/2018 05/11/2018 X

68 alerte 2018‐10 06/11/2018 03/12/2018 X

68 alerte 2018‐11 06/11/2018 03/12/2018 X

68 alerte 2018‐12 06/11/2018 03/12/2018 X

68 alerte 2019‐01 12/07/2019 14/10/2019 X

68 alerte 2019‐02 12/07/2019 14/10/2019 X

68 alerte 2019‐03 12/07/2019 14/10/2019 X

15105

34

27

94 94 13

ZONES D'ALERTE

2015

2018

2019

31

13
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DEPT Niveau AP Date début date fin
Nombre de 

jours par AP

Nombre 

total de 

jour/an

Nombre 

total de 

semaine/an

Année Commentaires

Vosges et 

dépression 

vosgienne

Saône 

amont 

Plateaux 
calcaires de 
Haute‐Saône

Moyenne 
vallée du 

Doubs et de 
l'Ognon et 
plaine 

jurassienne 
dept70

Niveau 

départemental

70 2012

70 2013

70 alerte renforcée 331‐2014 24/06/2014 17/07/2014 X

70 alerte 331‐2014 24/06/2014 17/07/2014 X

70 alerte 331‐2014 24/06/2014 17/07/2014 X

70 alerte 331‐2014 24/06/2014 17/07/2014 X

70 2015

70 2016

70 2017

70 crise 70‐2018‐09‐21‐004 21/09/2018 29/11/2018 X

70 alerte renforcée 70‐2018‐09‐21‐004 21/09/2018 29/11/2018 X

70 crise 70‐2018‐09‐21‐004 21/09/2018 29/11/2018 X

70 crise 70‐2018‐09‐21‐004 21/09/2018 29/11/2018 X

70 alerte renforcée 70‐2018‐11‐30‐003 30/11/2018 19/12/2018 X

70 alerte 70‐2018‐11‐30‐003 30/11/2018 19/12/2018 X

70 alerte 70‐2018‐11‐30‐003 30/11/2018 19/12/2018 X

70 alerte renforcée 70‐2018‐11‐30‐003 30/11/2018 19/12/2018 X

70 alerte renforcée 70‐2019‐07‐25‐014 25/07/2019 13/10/2019 X

70 alerte renforcée 70‐2019‐07‐25‐014 25/07/2019 13/10/2019 X

70 alerte renforcée 70‐2019‐07‐25‐014 25/07/2019 13/10/2019 X

70 alerte renforcée 70‐2019‐07‐25‐014 25/07/2019 13/10/2019 X

11 2019

23 3 2014

19

88 13 2018

23

69

80 80

ZONES D'ALERTE
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DEPT Niveau AP Date début date fin
Nombre de 

jours par AP

Nombre 

total de 

jour/an

Nombre 

total de 

semaine/an

Année Commentaires

Saulx‐Ornain, 

bassin Meuse 

partie 88, Bassin 

Moselle partie 88

BV Moselle 

amont et 

Meurthe 

partie 88 

(ZE)

BV Meuse 
amont et 
médiane 
partie 88

BV Saône 

amont (ZE)

Niveau 

départemental

88 2012

88 2013

88 2014

88 alerte 419/2015 17/07/2015 01/08/2015 15 X

88 alerte 440/2015 02/08/2015 15/08/2015 13 X

88 alerte 456/2015 16/08/2015 01/09/2015 16 X

88 alerte renforcée 468/2015 02/09/2015 01/10/2015 29 X

88 2016

88 285/2017 06/07/2017 01/03/2022

arrêté cadre 

définissant les 

zones de gestion

X

88 286/2017 31/07/2017 X

88 alerte 298/2017 28/07/2017 31/08/2017 34 X X

88 alerte renforcée 299/2017 01/08/2017 31/08/2017 30 X

88 alerte renforcée 349/2017 01/09/2017 30/09/2017 29 X X X

88 369/2018 26/07/2018

arrêté cadre 

définissant les 

zones de gestion

X X X X

88 alerte 370/2018 26/07/2018 31/08/2018 X

88 alerte 371/2018 26/07/2018 31/08/2018 X

88 alerte 372/2018 26/07/2018 31/08/2018 X

88 alerte renforcée 427/2018 17/08/2018 13/09/2018 X

88 alerte renforcée 428/2018 17/08/2018 13/09/2018 X

88 alerte renforcée 429/2018 17/08/2018 13/09/2018 X

88 alerte renforcée 460/2018 04/09/2018 13/09/2018 X

88 alerte renforcée 461/2018 04/09/2018 13/09/2018 X

88 alerte renforcée 462/2018 04/09/2018 13/09/2018 X

88 alerte renforcée 476/2018 14/09/2018 20/10/2018 X

88 alerte renforcée 477/2018 14/09/2018 20/10/2018 X

88 alerte renforcée 478/2018 14/09/2018 20/10/2018 X

88 alerte renforcée 532/2018 21/10/2018 29/11/2018 X

88 alerte renforcée 533/2018 21/10/2018 29/11/2018 X

88 alerte renforcée 534/2018 21/10/2018 29/11/2018 X

88 alerte 598/2018 30/11/2018 13/12/2018 X

88 alerte renforcée 599/2018 30/11/2018 13/12/2018 X

88 alerte renforcée 600/2018 30/11/2018 13/12/2018 X

88 alerte renforcée 551/2019 30/07/2019 15/09/2019 X

88 alerte renforcée 552/2019 30/07/2019 15/09/2019 X

88 alerte renforcée 553/2019 30/07/2019 15/09/2019 X

47 201947 7

ZONES D'ALERTE

36

73

63

160

27

9

36

39

13

10

9

23

2015

2017

2018
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DEPT Niveau AP Date début date fin
Nombre de 

jours par AP

Nombre 

total de 

jour/an

Nombre 

total de 

semaine/an

Année Commentaires

Bassin 

versant de 

l'Allan dept 

90

zone non 
couverte par 

l'arreté 
cadre

Niveau 

départemental

90 2012

90 2013

90 2014

90 alerte renforcée 2015‐07‐10‐002 10/07/2015 23/09/2015 X

90 alerte renforcée 2015‐07‐10‐002 10/07/2015 23/09/2015 X

90 alerte 90‐2016‐09‐12‐001 12/09/2016 12/11/2016 61 61 9 2016 X

90 alerte 90‐2017‐06‐23‐003 23/06/2017 05/10/2017 X

90 alerte 90‐2017‐06‐23‐003 23/06/2017 05/10/2017 X

90 2018

90 alerte renforcée 90‐2019‐07‐25‐002 26/07/2019 09/10/2019 75 75 11 2019 X

75 11

2017

2015

104 104 15

75

ZONES D'ALERTE
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A2073010 Le Strengbach à Ribeauvillé 1019404 6797553 68
1971-2003 

(avec lacune)
OK NON OK OK NON NON 31,7 31,7 0,55 75 48,2 0,25 0,8887 702,57 284,00 32 1971 2003 0,371 11,7 0,071 0,050 370 12

A1436910 Le Wissbach à Willer-sur-Thur 1004986 6758006 68
1979-2001 

(avec lacunes)
OK NON OK OK NON NON 21 21 0,55 75 47,85 0,25 0,8796 785,27 398,00 22 1979 2001 0,377 18 0,025 0,010 568 11

A4333010 Le Neuné à Laveline-devant-Bruyères 978657 6793834 88

1986-2017 
(avec lacunes)

2009-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 96 95,54 0,55 75 48,19 0,25 0,8499 442,00 32 1986 2018 2,08 21,7 0,380 0,240 685 24

A2512010 L'Andlau à Andlau 1027187 6818681 67
1974-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 41,8 41,8 0,55 75 48,38 0,25 0,8681 659,87 217,00 45 1973 2018 0,777 18,6 0,180 0,110 589 20

A6051020 La Meurthe à Saint-Dié 993340 6805597 88
1968-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 374 371 0,55 75 48,28 0,25 0,9158 335,00 51 1967 2018 7,68 20,5 1,500 1,100 650 23

A2120200
La Weiss à Kaysersberg [rue de la 
Râperie]

1014467 6792265 68
2007-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 120 120 0,55 75 48,15 0,25 0,8956 784,87 298,00 12 2006 2018 2,15 17,9 0,490 0,350 566 21

A2023030 La Petite Fecht à Stosswihr [Village] 1006144 6780352 68
1986-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK OUI 45,8 44,1 0,55 75 48,05 0,25 0,9004 862,87 432,00 42 1976 2018 1,36 29,8 0,250 0,180 943 28

A6001010 La Meurthe à Fraize 997303 6794683 88

1971-2017 
(avec lacunes)

2009-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 67 67 0,55 75 48,18 0,25 0,919 498,00 47 1971 2018 1,97 29,3 0,500 0,330 928 39

A2732010 La Bruche à Russ [Wisches] 1015610 6831268 67

1971-2017 
(avec lacunes)

1972-2015 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 228 226,5 0,55 75 48,5 0,25 0,8855 621,36 263,00 56 1962 2018 5,91 25,8 1,300 0,960 817 27

A2332110 La Lièpvrette à Lièpvre 1018353 6805297 68
1977-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK OUI 108 108 0,55 75 48,27 0,25 0,8871 590,38 259,00 53 1965 2018 1,81 16,8 0,240 0,140 531 15

A2113010 La Béhine à Lapoutroie 1010058 6791616 68

1983-2018 
(avec lacunes)

1997-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 38,4 38,4 0,55 75 48,15 0,25 0,8777 853,13 411,00 35 1983 2018 0,973 25,3 0,190 0,130 802 27

A2352021
Le Giessen a Selestat [annonce des 
crues]

1030740 6806198 67
2007-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 41,8 271,7 0,55 75 48,27 0,25 0,9106 494,24 172,00 53 1965 2018 3,26 12,5 0,13 0,012 397 6

A4362030 La Vologne à Cheniménil 968003 6787526 88
1989-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 355 355,54 0,55 75 48,13 0,25 0,9158 370,00 49 1969 2018 9,45 26,6 1,600 1,100 843 29

A4173010 La Cleurie à Cleurie 974817 6778924 88

1970-2017 
(avec lacunes)

2008-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 63 63 0,55 75 48,05 0,25 0,812 725,47 451,00 118 1900 2018 2,32 36,7 0,450 0,320 1163 46

A2030100
La Fecht a Wihr-au-Val [rue de la 
Fecht]

1013397 6780260 68
2007-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 195 194,4 0,55 75 48,04 0,25 0,9376 780,85 305,00 12 2006 2018 4,17 21,4 0,29 0,15 677 15

A2040100 La Fecht à Turckheim 1018059 6784718 68

1993-2017 
(avec lacunes)

2003-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 231 233,4 0,55 75 48,09 0,25 0,932 729,59 236,00 25 1993 2018 4,3 18,6 0,370 0,200 589 12

A4250640 La Moselle à Épinal 956614 6790628 88
1968-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 1217 1216,83 0,55 75 48,17 0,25 0,9078 646,33 324,00 58 1960 2018 37,8 31,1 5,500 3,700 983 33

A2312020 Le Giessen à Thanvillé 1022248 6810938 67
1984-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK OUI 99 99 0,55 75 48,32 0,25 0,8814 494,58 228,00 34 1984 2018 1,43 14,4 0,110 0,038 456 6

A1432010 La Thur à Willer-sur-Thur 1004411 6756861 68
1998-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 159 158,1 0,55 75 47,84 0,25 0,8953 747,82 365,00 63 1955 2018 5,11 32,1 1,000 0,700 1017 35

A1502040 La Lauch à Linthal [Saegmatten 2] 1006556 6768117 68

1992-2017 
(avec lacunes)

2006-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 28,3 26,3 0,55 75 47,94 0,25 0,8637 1000,26 497,00 43 1975 2018 0,86 30,4 0,180 0,140 961 32

A1522020 La Lauch à Guebwiller 1014510 6765133 68

1992-2017 
(avec lacunes)

1998-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 68 79,9 0,55 75 47,91 0,25 0,9164 779,64 290,00 43 1975 2018 1,6 23,5 0,190 0,120 745 17

A1402020 La Thur à Wildenstein 995398 6771431 68

1992-2017 
(avec lacunes)

2004-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK OUI 7,6 7,7 0,55 75 47,98 0,25 0,8451 946,14 570,00 39 1979 2018 0,365 48,1 0,040 0,021 1521 43

A4200630 La Moselle à Saint-Nabord [Noirgueux] 968855 6780117 88
1962-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 626 626,49 0,55 75 48,07 0,25 0,9333 717,11 371,00 57 1961 2018 24 38,4 2,100 1,100 1215 36

U0415010 Le Breuchin à la Proiselière-et-Langle 961876 6753242 70

1967-2018 
(avec lacunes)

2013-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 123 123 0,55 75 47,83 0,25 0,8864 343,00 51 1967 2018 4,34 35,3 0,530 0,340 1118 30

U1004010 L'Ognon à Servance [Fourguenons] 974449 6751079 70

1968-2018 
(avec lacunes)

1986-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 73,5 73,5 0,55 75 47,8 0,25 0,9023 380,00 50 1968 2018 3,1 42,2 0,230 0,150 1335 36

A4050620 La Moselle à Rupt-sur-Moselle 975264 6762992 88

1968-2017 
(avec lacune)

2009-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 152 151,77 0,55 75 47,91 0,25 0,9167 749,72 432,00 50 1968 2018 6,68 43,9 0,570 0,370 1391 35
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A2012020 La Fecht à Muhlbach-sur-Munster 1004799 6777234 68

1986-2017 
(avec lacunes)

2008-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK NON NON 74 73,9 0,55 75 48,02 0,25 0,9131 900,53 440,00 40 1978 2018 2,7 36,5 0,350 0,240 1156 33

U2345020 La Savoureuse à Giromagny 986707 6744850 90
1981-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK OUI 30,5 30,5 0,55 75 47,74 0,25 0,9046 468,00 44 1974 2018 1,44 47,1 0,073 0,034 1491 33

U2345810
La Rosemontoise à Riervescemont 
[Rosemont]

989211 6747243 90
1968-1994 

(avec lacunes)
OK NON OK OK NON NON 7,5 7,5 0,55 75 47,76 0,25 0,8782 530,00 26 1968 1994 0,343 45,8 0,020 0,009 1450 27

U1025010 Le Rahin à Plancher-Bas 979469 6743359 70
1968-2018 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK OUI 33 33 0,55 75 47,73 0,25 0,8844 442,00 50 1968 2018 1,64 49,7 0,100 0,039 1573 45

A4020610 La Moselle à Fresse-sur-Moselle 983676 6758655 88

1972-2018 
(avec lacunes)

2012-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK NON 71 71 0,55 75 47,87 0,25 0,8855 830,33 511,00 46 1972 2018 3,24 45,7 0,240 0,160 1446 36

A1202050 La Doller à Sewen [Lerchenmatt] 991035 6751648 68

1991-2017 
(avec lacunes)

2008-2017 
(sans lacune)

OK OK OK OK OK OUI 8,5 8,5 0,55 75 47,8 0,25 0,863 870,69 597,00 57 1961 2018 0,423 49,8 0,027 0,014 1575 40

A4140202 La Moselotte à Vagney [zainvillers] 977065 6772410 88
2006-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 184 184 0,55 75 47,99 0,25 0,9184 825,04 406,00 51 1967 2018 8,24 44,8 0,900 0,440 1417 44

A1242010
La Doller a Burnhaupt-le-Haut [Pont 
d'Aspach]

1010693 6746306 68
2007-2017 

(sans lacune)
OK OK OK OK OK NON 143 140,88 0,55 75 47,74 0,25 0,8732 634,23 296,00 55 1963 2018 4,18 29,2 0,19 0,12 924 30

A2750710
Le ruisseau de Baschney à 
Grendelbruch

1020816 6830211 67
1976-1983 

(sans lacune)
OK NON OK OK NON NON 2,7 2,7 0,55 75 48,49 0,25 0,9047 755,87 505,00 7 1976 1983             

A1202030 La Doller à Sewen [Village] 992358 6752380 68
1959-1999 

(avec lacunes)
OK NON OK OK NON NON 21,2 21 0,55 75 47,8 0,25 0,8033 826,74 499,00 40 1959 1999 1,05 49,7 0,100 0,057 1574 47

A4142010 La Moselotte à Vagney [ancienne] 976815 6772661 88
1967-2006 

(avec lacunes)
OK NON OK OK NON NON 187 186 0,55 75 47,99 0,25 0,9295 822,49 406,00 39 1967 2006 8,54 45,7 1,100 0,460 1445 43
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Introduction

Bien qu’il bénéficie d’une pluviométrie élevée, le massif vosgien a connu des périodes
critiques pour l’alimentation en eau potable de certaines de ses communes lors des sé-
cheresses récentes (2003, 2015 et 2018). La répétition de ces sécheresses et les projections
climatiques qui envisagent des étiages plus sévères dans un futur proche (Thirel et col-
lab., 2018) ont amené le BRGM en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, la
DREAL Grand-Est, la Région Grand-Est, le Commissariat à l’aménagement du Massif
des Vosges et le Centre de recherche en géographie LOTERR à étudier l’état des ressources
en eaux souterraines dans la partie de socle du massif vosgien. Le type de lithologie pré-
sent dans ce secteur du massif ne peut abriter que des aquifères discontinus localisés dans
des zones d’altération. Celles ci sont assez mal connues et pour tenter de les localiser et
d’en évaluer l’importance, des campagnes de mesure des débits des cours d’eau drainant
ce secteur ont été réalisées pendant l’étiage 2019.

En période d’étiage, les débits des cours d’eau sont exclusivement alimentés par les
eaux souterraines. Des mesures de débits des cours d’eau, réalisées dans un temps re-
lativement court durant une période non-influencée directement par les précipitations,
permettent de montrer où et en quelles quantités les ressources en eau souterraines sont
restituées au réseau hydrographique. Un travail identique de mesure systématique des
cours d’eau en période d’étiage a déjà été réalisé par le passé pour la réalisation des
catalogues des débits d’étiage (Mission déléguée de bassin rhin-meuse (1998),
Mission déléguée de bassin rhin-meuse (1999), Mission déléguée de bassin
rhin-meuse (2000a), Mission déléguée de bassin rhin-meuse (2000b), DIREN-
Lorraine et collab. (2001)). Pour l’estimation des ressources en eau dans le massif vos-
gien, de nouvelles campagnes semblaient opportunes car :

— celles réalisées pour les catalogues datent de plus de 20 ans et les conditions d’ali-
mentation des cours d’eau en étiage ont peut-être évolué depuis,

— aucune campagne n’a été menée simultanément à l’échelle de tout le massif,
— les étiages sévères de ces dernières années laissaient présager des niveaux hydrolo-

giques relativement bas en 2019 (effet de persistance).

Pour présenter et interpréter les résultats de ces campagnes, nous aborderons :
— les méthodes de regionalisation envisagées et le réseau de points de mesure mis en

place,
— les conditions hydro-climatologiques, avant et pendant les campagnes,
— la critique des données,
— la régionalisation des résultats.

1





Chapitre 1

Méthodes et points de jaugeages

L’emplacement des points de mesure est lié aux méthodes de régionalisation des res-
sources en eau de surface mises en oeuvre. Il était également nécessaire de tenir compte
d’un nombre réduit de points de mesure par rapport aux campagnes réalisées il y a 20-30
ans pour l’élaboration des catalogues des débits d’étiage. À cette époque notre laboratoire
pouvait mobiliser une dizaine de personne soit 4 équipes "jaugeantes" réparties dans deux
véhicules. On ne dispose à présent que d’un matériel de jaugeage pour deux équipes au
LOTERR et une à deux équipes au BRGM. Les mesures doivent être réalisées plusieurs
fois pour un même point au cours de l’étiage. L’organisation des jaugeages en plusieurs
campagnes permet de corriger les mesures d’une campagne en fonction de celles des autres,
d’essayer de saisir l’étiage à son point le plus bas et d’étudier l’évolution des débits entre
les campagnes (tarissement). Il est également important de réaliser les campagnes dans
un temps court afin d’éviter toute perturbation liée à la pluie et saisir une situation
hydrologique homogène sur tout le massif.

1.1 Méthodes de régionalisation

Pour régionaliser les valeurs de débits issues des campagnes de mesure, nous avons mis
en oeuvre deux méthodes complémentaires :

— les profils hydrologiques
— la cartographie des rendements hydrologiques

1.1.1 Les profils hydrologiques

Cette méthode a été mise au point par notre laboratoire pour le compte de l’Agence de
l’Eau Rhin-Meuse en vue de l’élaboration des catalogues des débits d’étiage (François
et collab. (1994)). Elle comporte deux phases :

— la critique des données : les débits sont "corrigés" en confrontant les résultats des
campagnes entre elles. Il est admis et constaté qu’en situation de basses-eaux des
mesures correctes (non-influencées et réalisées dans de bonnes conditions hydro-
métriques) effectuées lors de différentes campagnes peuvent être corrélées 2 à 2.

3
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Figure 1.1 – Correction des débits mesurés

Dans un nuage de points, les mesures qui s’éloignent de l’alignement global cor-
respondent à des jaugeages "erronés" (exemple du point n◦20 de la campagne de
juillet 1981 sur la figure 1.1). Les sources d’erreur dans une mesure de débit sont
nombreuses et il n’est pas exceptionnel d’obtenir des valeurs de débit "aberrantes".
Le débit d’une campagne qui ne s’aligne pas sur les graphiques de corrélation avec
2 autres campagnes doit être corrigé : ramené dans l’alignement. Pour appliquer
cette méthode de correction, il est nécessaire de réaliser au minimum 3 campagnes.

— élaboration des profils hydrologiques : avec les débits corrigés, on peut tracer des
profils hydrologiques qui mettent en relation la surface de bassin versant drainé
avec le débit sur un graphique à échelle log-log (Cf. Figure 1.2). Si on reporte sur
ce graphique les profils hydrologiques de plusieurs campagnes, on remarque que les
profils sont parallèles. Des ruptures dans le profil apparaissent pour les surfaces de
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bassin versant où les modalités d’alimentation du cours d’eau changent. Il s’agit
souvent de contacts litho-stratigraphiques où on passe d’une roche perméable à une
roche moins perméable ou inversement. Un profil hydrologique comporte donc une
succession de tronçons. Les limites en surface des tronçons ne changent pas d’une
campagne à l’autre. Les tronçons ont pour équation : Q = hAg, où Q est le débit,
A la surface de bassin versant , h et g sont respectivement des paramètres relatifs
à la situation hydrologique et aux modalités d’alimentation du tronçon de cours
d’eau en étiage. Les valeurs des paramètres peuvent être définies graphiquement.
Pour respecter le parallélisme des tronçons g a la même valeur pour toutes les
campagnes, h change en fonction de la situation hydrologique de la campagne.

Figure 1.2 – Profils hydrologiques. Exemple de la Plaine

Pour l’estimation des ressources en eau, la valeur de g nous renseigne sur l’évolution
du débit spécifique 1 sur un tronçon. Si g est supérieur à 1, le débit spécifique
augmente le long du tronçon, le cours d’eau est donc mieux alimenté par les terrains
drainés. A l’inverse s’il est inférieur à 1 le bassin versant devient moins productif.

1.1.2 Cartographie des rendements hydrologiques

Par cette méthode, nous proposons de réaliser une cartographie des débits mesurés en
calculant les rendements hydrologiques d’étiage. Ceux-ci sont obtenus en retranchant à
chaque débit la valeur de tous les débits mesurés directement en amont et participant à
l’écoulement du point dont on souhaite connaître le rendement. On divise ensuite cette
valeur de débit par la surface du bassin versant du point en question à laquelle on soustrait
toutes les surfaces correspondant aux points amont dont on a déjà retranché le débit (sous
bassin versant).

1. débit spécifique : débit divisé par la surface de bassin versant exprimé en l/s/km2
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Figure 1.3 – Calcul des rendements hydrologique. Exemple du bassin de la Weisse

Dans l’exemple présenté sur la figure 1.3, les rendements des points B_BE27 et
B_WE70 sont égaux aux débits mesurés en ces points divisés leur surface de bassin
versant respective. Pour B_BE28 le rendement est obtenu par : RB_B28 =

QB_B28−QB_B27

AB_B28−AB_B27

, où RB_B28 est le rendement du bassin B_B28 en l/s/km2, QB_B28 et QB_B27 les débits
aux points B_B28 et B_B27 en l/s, AB_B28 et AB_B27 les surfaces des bassins versants
des points B_B28 et B_B27 en km2. On obtient le rendement du bassin B_WE74 de
la même manière en soustrayant le débit et la surface du point B_WE73. Le dernier cas
de figure correspond au point B_WE73 : RB_WE73 =

QB_WE73−QB_B28−QB_WE70

AB_WE73−AB_B28−AB_WE70
. Cette

méthode vise à réaliser une cartographie représentant un débit spécifique provenant uni-
quement du sous-bassin versant représenté.

En fonction de la méthode de spatialisation choisie, la répartition de points de mesure
sur le réseau hydrographique diffère. Nous avons plutôt opté pour une spatialisation par les
profils hydrologiques. Des cartes de rendements ont également été réalisées mais les sous
bassins représentés ont des tailles très différentes. Des campagnes basées sur un réseau
de points contrôlant de petits sous bassins versants de tailles comparables nous auraient
amené à définir un nombre de point beaucoup plus important.

1.2 Les mesures : répartition, matériel utilisé

La zone d’étude s’étend sur l’ensemble des affleurements du socle dans le massif vos-
gien. Les limites précises de cette zone nous ont été fournies par le BRGM qui s’est appuyé
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sur sa base de données LISA 2. Dans cet espace 58 sites de mesures ont été définis. Ce
nombre correspond à la charge de travail de terrain que pouvaient supporter à la fois le
laboratoire LOTERR et le BRGM pour chaque campagne.

1.2.1 Méthode de répartition des points

Comme nous avons choisi de spatialiser les débits par des profils hydrologiques, nous
avons sélectionné les principaux cours d’eau drainant le massif en leur affectant 3 points de
mesure quand les conditions d’un jaugeage correct étaient réunies Dans certains cas, seuls
deux points ont pu être mesurés. Dix-sept cours d’eau ont ainsi été jaugés. Sur le versant
alsacien les influences anthropiques nous ont empêchés de réaliser les profils entiers de
certains cours d’eau comme la Thur ou la Doller (Cf. Figure 1.4).

Nous avons utilisé l’emplacement des points jaugés lors des campagnes réalisées pour
l’élaboration des catalogues des débits d’étiage ce qui permet de comparer les mesures de
2019 aux anciennes mesures en vue d’une correction éventuelle et de vérifier si, pour les
mêmes points, le tracé des profils du catalogue est encore représentatif des écoulements
actuels.

Parmi les points des anciennes campagnes, trois ont été sélectionnés de manière à être
si possible régulièrement répartis sur l’axe des abscisses représentant les surfaces de bassin
versant du profil hydrologique. On obtient donc des surfaces de sous bassins versants très
variables : de 1.3 à 282 km2. Du fait de la dissymétrie topographique du massif les sous
bassins versants les plus étendus se situent sur le versant ouest. Coté alsacien certains cours
d’eau n’ont pas pu être jaugés jusqu’à la limite d’affleurement des terrains cristallins du
fait des influences anthropiques (voir plus haut).

La numérotation des points conserve celle adoptée pour les anciennes campagnes et
retrouvée dans les rapports : Corbonnois et collab. (1985), Corbonnois et collab.
(1991), SRAEA (1991), Maire (1993) et ASPECT S.E. (1996). Pour les mesures, le
versant lorrain a été attribué au laboratoire LOTERR et le versant alsacien au BRGM.
Pour les cours d’eau franc-comtois le LOTERR a jaugé les cours d’eau situés à l’ouest et le
BRGM ceux de l’est. La numérotation des points de la figure 1.4 rend compte également
de cette répartition : les identifiants des points commençant par "L_" ont été mesurés
par le LOTERR (25 points) et ceux commençant par "B_" par le BRGM (33 points).

La limite des bassins versants controlés par les points de jaugeages dépassent parfois
les limites d’affleurement du socle. C’est notamment le cas pour la Vologne, la Meurthe
et la Fave.

1.2.2 Matériel de jaugeage utilisé

Le laboratoire LOTERR et le BRGM utilisent des matériels de jaugeage différents.
Une description précise et les modalités d’utilisation des instruments, cités ci-après, figure
dans la Charte de l’hydrométrie (Perret et collab., 2017) :

2. Base de Donnée des Limites des Systèmes Aquifères : référentiel cartographique du Système d’In-
formation sur l’Eau, https://bdlisa.eaufrance.fr/

https://bdlisa.eaufrance.fr/
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Figure 1.4 – Répartition des points de mesure
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— le laboratoire LOTERR dispose de perches Pirée à intégration. Le champs des
vitesses est mesuré par une hélice fixé à un moulinet OTT C1, le nombre de tours
d’hélice permet d’obtenir la vitesse de l’écoulement. La mesure par intégration
signifie que la mesure de la vitesse s’effectue pendant la remontée à vitesse constante
du moulinet. Le jaugeage est effectué, en général, en 10-15 minutes mais il nécessite
deux personnes : un opérateur pour la perche et un assistant qui note sur une fiche
de jaugeages les mesures (abscisse, nombre de contact et temps de remontée). Le
résultat du jaugeage n’est obtenu qu’après une procédure de dépouillement réalisée
avec un logiciel du laboratoire ("Lulu").

— le BRGM utilise un courantomètre à induction magnétique OTT MF pro. Avec ce
matériel, on explore le champs des vitesses de manière ponctuelle. Le temps d’une
mesure est nettement plus élevé qu’avec une perche Pirée mais un seul opérateur
suffit et le résultat est connu à l’issue de la mesure.

En fonction du matériel utilisé, le temps consacré aux mesures diffère beaucoup. Le
laboratoire LOTERR a organisé des campagnes sur une journée à deux équipes. L’objectif
vise à pouvoir saisir une situation hydrologique dans un temps bref. Les campagnes du
BRGM s’étendent sur quatre jours et sont plus exposées à l’influence intempestive des
précipitations.

Une rencontre des équipes jaugeantes du laboratoire LOTERR et du BRGM s’est
déroulée sur le terrain le 17 mai 2019 afin de confronter les méthodes de mesure des
débits utilisées par chacun. Les équipes de chaque organisme ont mesuré tour à tour le
débit d’une même section avec leur matériel respectif. La section de mesure se situait à
Docelles sur la Barba en amont de sa confluence avec la Vologne. Le laboratoire LOTERR
a obtenu une débit de 1072 l/s et le BRGM 1024 l/s soit une différence inférieure à 2%
qui montre que si on emploie des matériels différents, le résultat de la mesure est quasi-
identique. Un exercice d’inter-comparaison nécessite davantage de mesures (Bertrand
et collab., 2016) mais le site choisi correspondait bien au type de sections jaugées lors des
campagnes (lit de blocs et de galets des cours d’eau vosgien) avec des vitesses modérées
(relativement lentes en étiage).

La répartition des points présentée dans ce chapitre résulte d’une préparation des
campagnes réalisée en laboratoire puis d’une adaptation aux impératifs dictés par la
réalité du terrain. Ainsi certains points initialement prévus n’ont pas pu être jaugés, leur
emplacement a été modifié ou des points supplémentaires ont été ajoutés. Les conditions
des campagnes réalisées, il y a 20 ou 30 ans ont bien évidemment changé. La situation
hydro-climatique qui a déterminé l’étiage de 2019 était quant à elle relativement sévère.





Chapitre 2

Situation hydro-climatique des
campagnes 2019

Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, un des objectifs des campagnes consistait
à effectuer des mesures dans des conditions d’étiage récentes car les campagnes précédentes
ont été réalisées il y a plus de vingt ans. Il est donc important de situer l’étiage 2019 et les
étiages récents par rapport aux longues chroniques de débits d’étiage des stations situées
dans le massif. A une échelle de temps plus réduite, nous envisagerons l’étiage 2019 par
rapport aux précipitations antérieures puis nous évaluerons la situation hydrologique des
campagnes elles-mêmes.

2.1 Les chroniques de débit d’étiage aux stations hy-
drométriques

Le QMNA est la variable hydrologique la plus utilisée en France pour caractériser les
débits d’étiage. Le "QMNA5" 1a une valeur réglementaire : "débit de référence défini au
titre 2 de la nomenclature figurant dans les décrets no 93742 et 93743 du 29 mars 1993, pris
en application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992" 2. Nous avons constitué une matrice
avec les QMNA de toutes les stations hydrométriques du massif. Après extraction des
données de la Banque Hydro, il a été nécessaire de combler les lacunes de certaines stations.
Nous avons eu recours dans un premier temps aux archives "papier" du laboratoire puis
des régressions linéaires entre les logarithmes des QMNA de la station complète et de la
station lacunaire ont été réalisées. Les coefficients de corrélation s’échelonnent de 0.78 à
0.91. Au maximum sept valeurs ont été reconstituées par station. En choisissant la période
1980-2019, soit les quarante dernières années, on obtient seize stations avec des chroniques
de QMNA continues. Ces chroniques ont été l’objet de tests statistiques afin de vérifier
leur stationnarité. Un premier aperçu graphique des chroniques laisse supposer une dérive
des valeurs de QMNA dans le sens d’une diminution importante (Cf. figure 2.1).

Sur la figure 2.1, l’évolution des QMNA est représentée sous la forme du rapport entre

1. Valeur du QMNA qui a une probabilité de 1/5 d’être sous passé chaque année
2. Source : http ://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php
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Figure 2.1 – Évolution des QMNA (en rouge la valeur médiane pour les 16 stations)

chaque QMNA et la valeur médiane du QMNA de la période 1980-2019. Le test de Mann-
Kendall (Yue et Pilon, 2004) détecte une dérive pour les seize stations étudiées. Pour
confirmer ce test nous avons réalisé une régression linéaire entre le logarithme des QMNA
et leur ordre chronologique. La pente est toujours négative et le coefficient de corrélation
significativement différent de zéro. La dérive identifiée graphiquement est donc bien réelle.
Dans le massif comme ailleurs dans Rhin-Meuse, sur la période que nous étudions, les
débits mensuels d’étiage sévères ont été plus nombreux et parfois plus marqués depuis le
début des années 2000.

Table 2.1 – Écarts entre les QMNA 1980-2002 et 2003-2019

QMNA (l/s)
Stations 1980-2002 2003-2019 Écarts (%)

1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10
La Thur à Wildenstein 70 45 35 46 32 26 -34 -29 -26
La Petite Fecht à Stosswihr 363 263 223 286 223 196 -21 -15 -12
Le Giessen à Thanvillé 207 137 111 122 77 61 -41 -44 -45
La Lièpvrette à Lièpvre 396 266 216 252 177 148 -36 -33 -32
La Moselotte à Vagney 1654 1111 903 917 617 502 -45 -44 -44
La Moselle à Saint-Nabord 3987 2347 1781 2610 1833 1526 -35 -22 -14
La Vologne à Cheniménil 2680 1877 1560 1827 1287 1072 -32 -31 -31
La Meurthe à Fraize 743 562 486 525 374 313 -29 -33 -35
La Meurthe à Saint-Dié 2152 1598 1369 1677 1239 1059 -22 -22 -23
L’Ognon à Servance 470 283 217 225 144 114 -52 -49 -47
Le Rahin à Plancher-Bas 238 142 108 100 51 36 -58 -64 -67
La Savoureuse à Giromagny 199 127 101 76 47 36 -62 -63 -64
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Si on place une rupture en 2003 (en se basant sur la figure 2.1), la période 1980-
2002 est statistiquement homogène pour presque toutes les stations ; on dénombre deux
exceptions : la Petite-Fecht à Stosswhir et la Meurthe à Saint-Dié où on décèle une rupture
(test de Buishand (Buishand, 1982) très légèrement supérieur au seuil à 95%). La période
suivante 2003-2019 n’est pas stationnaire pour quatre stations sur les seize étudiées (la
Bruche à Russ, la Moselle à Fresse et à Rupt/Moselle et la Cleurie à Cleurie). Pour
quantifier cette décroissance des débits d’étiage, nous avons ajusté une loi log-normale
aux séries de QMNA des deux périodes puis calculé les écarts. Ce traitement ne concerne
que les stations où les deux périodes sont stationnaires. Ceux-ci peuvent atteindre des
valeurs très élevées notamment pour les stations sur le versant franc-comtois avec des
QMNA 1/2 qui diminuent de -52 à -62%, jusqu’à -67% pour le Rahin en fréquence 1/10.
Aux autres stations cette baisse est moins marquée : de -21 à -45% pour le QMNA 1/2
et -12 à -15% pour la fréquence 1/10.

En segmentant la période 1980-2019 en deux sous-périodes on obtient bien évidemment
des séries plus courtes et leur traitement statistique devient moins robuste. Mais dans tous
les cas, la période 1980-2019 n’est pas stationnaire pour toutes les stations du massif. Si
on souhaite obtenir des débits caractéristiques d’étiage représentatifs des années récentes
on ne peut choisir que la période récente stationnaire la plus longue possible. Elle ne dure
que 17 ans et aboutit à l’estimation de QMNA fréquentiels beaucoup plus faibles que ceux
issus de la période antérieure.

2.1.1 Indice de sécheresse pluviométrique

Figure 2.2 – Standard Precipitations Index - 3 mois. Remiremont (1951-2019)

Afin d’estimer les conditions de sécheresse pluviométrique qu’a connu le massif des
Vosges en 2019, nous avons calculé le Standard Precipitation Index (McKee et collab.,
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1993) à partir des données de la station de Remiremont sur la période de janvier 1951 à
octobre 2019. Cet indice est le plus communément utilisé pour estimer une situation de
sécheresse.

McKee et ses coauteurs proposent de qualifier la sécheresse à partir de la valeur de
SPI ainsi :

— de 0 à -0.99 : la sécheresse est dite légère,
— de -1 à -1.49 : modérée,
— de -1.5 à -1.99 : sévère,
— et en dessous de -2 : elle est considérée comme extrême.

L’indice est calculé sur le cumul de trois mois consécutifs. Cette durée, très souvent
utilisée, correspond bien à la caractérisation du contexte pluviométrique précédant les
campagnes. Si au cours de celles-ci nous avons pu jauger des débits relativement bas, la
sévérité de l’étiage 2019 semble davantage liée aux conditions de sécheresse "extrêmes"
qui concernent toute la période d’août à novembre 2018. Au cours des basses-eaux 2019,
la sécheresse pluviométrique est "légère".

2.1.2 Les conditions climatiques pendant les campagnes

Les campagnes se sont déroulées pour :
• le laboratoire LOTERR :

— le 9 juillet 2019
— le 5 septembre 2019

• le BRGM :
— de 15 au 19 juillet 2019
— du 26 au 28 août 2019
— du 30 septembre au 3 octobre 2019

Pour décrire le contexte météorologique des campagnes, nous avons sélectionné trois sta-
tions météorologiques situées chacune sur un versant du massif. Les données sont issues
du réseau amateur Infoclimat 3. À chaque station météorologique correspond une station
hydrométrique et son hydrogramme où figurent les dates des campagnes de mesure.

Le versant lorrain

Sur le versant lorrain (Cf. figure 2.3), les campagnes se sont déroulées sur deux jours :

— le 9 juillet : les dernières pluies importantes sont tombées deux jours avant (12.2
mm le 7 juillet à Rupt/Moselle) mais avec les températures relativement élevées
enregistrées à cette période (entre deux périodes caniculaires) cet épisode pluvieux
a très peu de conséquences sur l’hydrogramme. La campagne se situe dans une
période de tarissement peu perturbée.

— le 5 septembre : entre cette date et la campagne précédente les précipitations ont

3. https://www.infoclimat.fr/

https://www.infoclimat.fr/
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Figure 2.3 – Situation météorologique des campagnes (les points rouges correspondent
aux dates des campagnes de mesure du LOTERR).

été abondantes : 233 mm à Rupt/Moselle avec notamment plus de 50 mm le 7 août.
La phase de tarissement débutée en juillet est donc interrompue et le tarissement
qui commence fin août a un débit initial supérieur à celui de la fin du tarissement de
juillet. Les aquifères ont donc été rechargés. La campagne elle-même s’est déroulée
dans un contexte très peu perturbé, les précipitations précédentes datent des 31
août et 1er septembre avec un total de 15 mm et pas ou très peu d’influence sur
l’hydrogramme. Nous projetions d’organiser une dernière campagne fin septembre
mais des précipitations abondantes ont mis un terme aux basses-eaux.

Le versant franc-comtois

Ce versant a été jaugé à la fois par le laboratoire LOTERR et le BRGM et les dates
des jaugeages de chacun ont un décalage de quelques jours. Comparativement à l’hy-
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Figure 2.4 – Situation météorologique des campagnes (les points rouges correspondent
aux dates des campagnes de mesure du LOTERR et les bandes vertes à celles du BRGM ).

drogramme de la Moselle, celui de l’Ognon parait plus pondéré, avec une part de débit
de base plus importante. La station de Luxeuil-Saint Sauveur est assez éloignée (plus à
l’ouest et dans la plaine) et les cumuls de pluie n’y sont peut-être pas aussi élevés que
ceux qui tombent sur les bassins jaugés. Mais nous n’avons pas trouvé de station météo
plus proche qui ait fonctionné sans lacune pendant toute la période de basses-eaux.

— la première campagne : les jaugeages réalisés par le LOTERR le 9 juillet ne semblent
pas influencés directement par les précipitations. Les pluies abondantes du 14 juillet
ont provoqué une petite crue qui a un peu perturbé les mesures du BRGM mais
celles-ci concernent des débits plus faibles que ceux mesurées la semaine précédente
par le LOTERR.

— la deuxième campagne : bien que les jaugeages du BRGM aient été réalisés une
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semaine après un épisode pluvieux, ils se situent dans une phase qui ressemble
davantage à une décrue. Les précipitations survenues entre cette campagne et la
précédente ont énormément "rechargé" le bassin si bien que les débits de cette
campagne sont supérieurs à ceux du mois de juillet. Pour la campagne du LOTERR
les débits semblent stabilisés après une décroissance très rapide et ne sont pas sous
l’influence directe des précipitations.

— la troisième campagne : cette campagne n’a été menée que par le BRGM. Elle est
clairement en phase de montée de crue et peut difficilement être considérée comme
représentative des débits d’étiage.

Figure 2.5 – Situation météorologique des campagnes (les bandes vertes correspondent
aux dates des campagnes de mesure du BRGM ).
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Le versant alsacien

De ce coté-ci des Vosges les jaugeages ont été effectués uniquement par le BRGM. Les
cumuls de précipitations enregistrés à la station de Soultzeren paraissent sous-estimés, la
station doit subir une situation d’abri. On retiendra donc surtout les jours où il a plu
car les valeurs de pluie, elles-mêmes, ne semblent pas représentatives des cumuls réels de
précipitations.

— du 15 au 19 juillet : la première campagne débute par une petite crue liée à l’épisode
pluvieux du 14 juillet. Le reste de la campagne est moins influencé.

— du 26 au 28 août : la situation est très bonne pour réaliser une campagne de mesure
des débits d’étiage car on a pu saisir un des niveaux les plus bas de l’année.

— du 30 septembre au 3 octobre 2019 : comme sur le versant franc-comtois, cette
dernière campagne s’est déroulée dans une phase de crue.

2.1.3 Situations hydrologiques des campagnes

Pour évaluer la sévérité des débits d’étiage que nous avons mesurés, nous avons élaboré
un référentiel qui tient compte du travail sur les chroniques de débits d’étiage aux stations
hydrométriques (Cf. 2.1). La variable utilisée est le VCN3 :" Débit moyen minimal annuel
calculé sur n [3] jours consécutifs. Le VCN3 permet de caractériser une situation d’étiage
sévère sur une courte période" 4. Le fait de moyenner les débits sur trois jours permet de
lisser les débits moyens journaliers et d’éviter de prendre en compte des valeurs anorma-
lement basses liées à des influences. Le VCN3 représente la variable la plus adaptée pour
situer nos campagnes.

Les valeurs fréquentielles de VCN3 figurant dans le tableau 2.2 proviennent d’ajuste-
ments réalisés sur le site de la Banque Hydro. La période de référence est 2003-2019 qui
constitue la période stationnaire la plus récente (Cf. 2.1). Il s’agit d’une période où les
débits d’étiage sont eux-mêmes relativement bas.

Pour chacune des stations, nous avons retenu la valeur de débit enregistrée à la station
par le service gestionnaire (source Banque Hydro). Il ne s’agit donc pas d’un jaugeage mais
du débit estimé par la courbe de tarage non encore validée pour l’étiage 2019.

D’une manière générale, ce tableau nous renseigne sur les ressources en étiage des
différentes stations. Ainsi on retrouve les stations avec des débits spécifiques abondants :
la Meurthe à Fraize, la Cleurie à Cleurie, la Petite Fecht à Stosswihr et la Bruche à Russ.
A l’opposé les stations avec peu de ressources sont celles du versant franc-comtois, le
Giessen à Thanvillé et la Lièpvrette à Lièpvre.

Pour les campagnes d’étiage, c’est la deuxième campagne qui est la plus sévère avec des
débits inférieurs à la fréquence décennale pour la Petite Fecht, la Bruche la Cleurie et la
Vologne. Pour les autres cours d’eau les débits aux stations sont compris entre la fréquence
biennale et quinquennale (voire un peu inférieurs). Pour la Doller, la Thur, la Weiss et
la Moselotte, aucune campagne n’est inférieure à la fréquence biennale. Cette absence
de faibles débits pour ces cours d’eau et lors de toutes les campagnes est certainement
liée à des précipitations plus abondantes avant les campagnes sur cette partie centrale du

4. http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php

http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php


2.1. Les chroniques de débit d’étiage aux stations hydrométriques 19

T
a
bl

e
2.
2
–
Si
tu
at
io
n
hy

dr
ol
og

iq
ue

de
s
ca
m
pa

gn
es

au
x
st
at
io
ns

hy
dr
om

ét
ri
qu

es

C
od

e
N

om
S
u
rf

.
V

C
N

3
0.

5
V

C
N

3
0.

2
V

C
N

3
0.

1
D

éb
it

s
d
es

ca
m

p
ag

n
es

H
yd

ro
km

2
m

3 /
s

l/
s/

km
2

m
3 /

s
l/

s/
km

2
m

3 /
s

l/
s/

km
2

1è
re

2è
m

e
3è

m
e

A
12

02
05

0
La

D
ol

le
r

à
Se

w
en

8.
5

0.
02

1
2.

47
0.

01
6

1.
88

0.
01

3
1.

53
0.

04
5

0.
03

8
0.

08
6

A
14

02
02

0
La

T
hu

r
à

W
ild

en
st

ei
n

7.
6

0.
02

8
3.

68
0.

02
2

2.
89

0.
01

9
2.

50
0.

03
6

0.
05

9
0.

33
6

A
20

12
02

0
La

Fe
ch

t
à

M
uh

lb
ac

h/
M

.
74

.0
0.

31
2

4.
22

0.
24

8
3.

35
0.

22
0

2.
97

0.
35

6
0.

30
3

0.
54

0
A

20
23

03
0

La
P
et

it
e

Fe
ch

t
à

St
os

sw
ih

r
45

.8
0.

24
4

5.
33

0.
19

6
4.

28
0.

17
5

3.
82

0.
22

5
0.

16
9

0.
28

9
A

21
13

01
0

La
B

éh
in

e
à

La
po

ut
ro

ie
38

.4
0.

14
6

3.
80

0.
11

3
2.

94
0.

09
9

2.
58

0.
13

9
0.

13
6

0.
43

9
A

21
20

20
0

La
W

ei
ss

à
K

ay
se

rs
be

rg
12

0.
0

0.
43

7
3.

64
0.

34
7

2.
89

0.
30

7
2.

56
0.

39
7

0.
54

8
1.

03
0

A
23

12
02

0
Le

G
ie

ss
en

à
T

ha
nv

ill
é

99
.0

0.
05

1
0.

52
0.

02
8

0.
28

0.
02

0
0.

20
0.

07
4

0.
02

9
0.

23
8

A
23

32
11

0
La

Li
èp

vr
et

te
à

Li
èp

vr
e

10
8.

0
0.

17
0

1.
57

0.
12

3
1.

14
0.

10
4

0.
96

0.
17

0
0.

12
8

0.
35

7
A

27
32

01
0

La
B

ru
ch

e
à

R
us

s
22

9.
0

1.
05

0
4.

59
0.

86
6

3.
78

0.
78

3
3.

42
1.

01
0

0.
67

0
1.

13
0

A
40

20
61

0
La

M
os

el
le

à
Fr

es
se

/M
.

71
.0

0.
16

9
2.

38
0.

12
5

1.
76

0.
10

7
1.

51
0.

12
6

0.
11

8
A

41
40

20
2

La
M

os
el

ot
te

à
V

ag
ne

y
18

4.
0

0.
51

0
2.

77
0.

38
0

2.
07

0.
32

6
1.

77
0.

73
7

0.
75

5
A

41
73

01
0

La
C

le
ur

ie
à

C
le

ur
ie

63
.0

0.
33

2
5.

27
0.

27
6

4.
38

0.
25

1
3.

98
0.

36
9

0.
21

8
A

43
62

03
0

La
V

ol
og

ne
à

C
he

ni
m

én
il

35
5.

0
1.

21
0

3.
41

0.
89

9
2.

53
0.

77
0

2.
17

0.
99

4
0.

76
4

A
60

01
01

0
La

M
eu

rt
he

à
Fr

ai
ze

67
.0

0.
40

3
6.

01
0.

30
5

4.
55

0.
26

3
3.

93
0.

58
8

0.
52

9
U

10
04

01
0

L’
O

gn
on

à
Se

rv
an

ce
73

.5
0.

14
4

1.
96

0.
10

2
1.

39
0.

08
5

1.
16

0.
12

9
0.

13
5

U
10

25
01

0
Le

R
ah

in
à

P
la

nc
he

r-
B
as

33
.0

0.
04

1
1.

24
0.

02
2

0.
67

0.
01

6
0.

48
0.

02
0

0.
03

2
0.

13
5

U
23

45
02

0
La

Sa
vo

ur
eu

se
à

G
ir

om
ag

ny
30

.5
0.

04
2

1.
38

0.
02

9
0.

95
0.

02
4

0.
79

0.
03

7
0.

04
5

0.
08

0

Le
s

st
at

io
ns

en
it
al

iq
ue

s
ne

di
sp

os
en

t
pa

s
de

to
us

le
s

V
C
N

3
su

r
la

pé
ri

od
e

20
03

-2
01

8.
W

ild
en

st
ei

n
:
20

04
-2

01
8,

M
ul

hb
ac

h
:
20

08
-2

01
8,

K
ay

se
rs

be
rg

:
20

07
-2

01
8,

Fr
ai

ze
:
20

04
-2

01
08

,
P
la

nc
he

r-
B
as

:
20

03
,
20

06
-2

01
8



20 Chapitre 2. Situation hydro-climatique des campagnes 2019

massif particulièrement élevée. Les débits de la première campagne se situent en grande
majorité entre les fréquences biennale et quinquennale. La troisième campagne, comme
nous l’avons vu, a été réalisée dans des conditions très perturbées par les précipitations.

Même dans une situation d’étiage reconnue comme sévère à l’échelle du Grand-Est
(Cf. Bulletins de suivi d’étiage Grand Est 5), il est difficile d’obtenir des débits faibles
pour tous les bassins du massif. Les effets de l’orographie provoquent des précipitations
localisées qui influencent de manière ponctuelle les débits des cours d’eau. Il existe tout
de même deux campagnes pendant lesquelles l’impact des précipitations est limité et qui
nous permettent d’obtenir une image de la répartition des débits dans le massif durant
l’étiage 2019.

5. http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/etiage-secheresse-r244.html

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/etiage-secheresse-r244.html


Chapitre 3

Spatialisation des débits d’étiage dans
les Vosges cristallines

Préalablement, afin d’évaluer les ressources en eau de surface par bassin, une statistique
des débits spécifiques issus des campagnes a été réalisée.

Pour chaque cours d’eau, un profil hydrologique a été élaboré selon la méthode pré-
sentée dans le chapitre 1. Pour la correction des débits, compte tenu du nombre réduit
de campagnes, nous n’avons pas eu recours à la méthode de correction exposée dans
François et collab. (1994). Les profils des campagnes effectuées pour la réalisation des
catalogues des débits d’étiage ont été utilisés. Nous avons préféré corriger les valeurs "ap-
paremment aberrantes" directement à partir des profils hydrologiques : la tendance la
plus fréquente de l’évolution du profil a été imposée à chacune de ces valeurs douteuses.
La pente moyenne de chaque campagne calculée entre chaque point a permis d’estimer les
valeurs corrigées lorsque c’était nécessaire. Ci-dessous sont présentés les profils de chaque
cours d’eau.

La cartographie des rendements hydrologiques apporte une vision plus synthétique que
la représentation par les profils hydrologiques des ressources en eau du massif en période
d’étiage.

3.1 Les débits spécifiques

Les débits spécifiques provenant des 3 campagnes de mesure des débits d’étiage ont des
distributions très biaisées. Des classes de débits avec des amplitudes exponentielles ont
permis de répartir les valeurs de manière plus homogène (Cf. figure 3.1). Pour la première
campagne, la classe de débit spécifique la plus représentée correspond à environ 4 l/s/km2.
Au-delà de cette valeur, on peut estimer que les ressources sont relativement abondantes
et symétriquement plutôt indigentes en deçà. Ce critère vaut également pour la deuxième
campagne avec une valeur modale d’environ 2.5 l/s/km2. Pour la troisième campagne
et pour les raisons indiquées plus haut (Cf. chapitre 2.2), la classe modale parait moins
évidente et on peut difficilement évaluer les ressources d’un bassin comparativement à un
autre compte tenu de l’influence des précipitations.

21
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Figure 3.1 – Distribution des débits spécifiques par campagne

3.2 Profils hydrologiques des campagnes 2019

Les cours d’eau sont répartis dans 3 groupes pour chaque versant correspondant à la
forme triangulaire du massif :

— versant lorrain drainé par la Moselle (vers l’ouest),
— versant alsacien drainé par l’Ill (vers l’est),
— versant franc-comtois drainé par la Saône (vers le sud).

3.2.1 Versant lorrain

Pour ces cours d’eau les profils hydrologiques sont relativement réguliers avec peu de
corrections. Le laboratoire LOTERR les avait jaugés en 1989, quatre campagnes avaient
été réalisées dans des situations d’étiage moins sévères qu’en 2019.
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La Moselle

Table 3.1 – Débits de la Moselle. Étiage 2019

Points Surface Q l/s q l/s/km2 g 1

km2 Juil. Sept. Juil. Sept. Juil. Sept.
L_MO5 19.7 45 23 2.28 1.17
L_MO20 71.0 198 150 2.79 2.11 1.16 1.46
L_MO44 211.6 717 527 3.39 2.49 1.18 1.15

Le profil hydrologique de la Moselle pendant l’étiage 2019 est très régulier. Le point
L_MO5 semble un peu surestimé en juillet. Les valeurs des débits spécifiques sont très
moyennes et augmentent vers l’aval (g supérieurs à 1, Cf. table 3.1). Le cours d’eau draine
bien le fond de vallée..

https ://www.overleaf.com/project/5e17371c79a71500010b14ff

Figure 3.2 – Profil hydrologique de la Moselle

1. Pente du profil entre deux points, Cf. chapitre 1
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La Moselotte

Figure 3.3 – Profil hydrologique de la Moselotte

La Moselotte présente aussi un profil presque rectiligne (Cf. figure 3.3). Pour les deux
campagnes de 2019, on obtient des valeurs très proches (Cf. table 3.2, aucun correction
n’a été nécessaire). Les débits spécifiques de L_MS5 sont faibles, il est possible que dans
cette partie amont du bassin, la Moselotte draine mal cette vallée perchée ou que les
ressources soient médiocres (peu d’altération).

Table 3.2 – Débits de la Moselotte. Étiage 2019

Points Surface Q l/s q l/s/km2 g
km2 Juil. Sept. Juil. Sept. Juil. Sept.

L_MS5 20.4 35 40 1.71 1.96
L_MS23 148.3 594 624 4.00 4.21 1.43 1.39
L_MS49 341.1 1152 1137 3.38 3.33 0.80 0.72

En aval (L_MS23), les débits spécifiques augmentent de manière significative pour
atteindre des valeurs relativement élevées (supérieures à 4 l/s/km2). En amont de sa
confluence avec la Moselle, l’augmentation des débits s’atténue mais la valeur du débit
spécifique reste soutenue.
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La Cleurie

Figure 3.4 – Profil hydrologique de la Cleurie

Le point L_CL22 a du être corrigée pour les 2 campagnes de 2019. La Cleurie parait
court-circuitée sur une bonne partie de son cours aval. Nous avons préféré estimer les
valeurs en L_CL22 à partir des campagnes de 1989. Les débits spécifiques sont très élevés
même après une petite diminution en aval (L_CL22) dans le cône de déjection.

Table 3.3 – Débits de la Cleurie. Étiage 2019

Points Surface Q l/s q l/s/km2 g
km2 Juil. Sept. Juil. Sept. Juil. Sept.

L_CL4 21.0 141 102 6.73 4.87
L_CL10 42.1 341 291 8.10 6.91 1.27 1.50
L_CL22 68.6 475 2 405 6.93 5.91 0.68 0.68

2. Les débits figurés en rouge sont corrigés. Les valeurs qui en sont issues apparaissent également en
rouge.
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La Vologne

Figure 3.5 – Profil hydrologique de la Vologne

Les profils des campagnes 2019 ont un aspect quasi-linéaire contrairement à certaines
campagnes de 1989 (deux campagnes d’octobre). Les débits spécifiques évoluent peu et
ont des valeurs plutôt modérées.

Table 3.4 – Débits de la Vologne. Étiage 2019

Points Surface Q l/s q l/s/km2 g
km2 Juil. Sept. Juil. Sept. Juil. Sept.

L_VO2 8.2 26 21.5 3.16 2.61
L_VO14 73.9 205 186 2.77 2.52 0.94 0.98
L_VO35 356.2 1249 984 3.51 2.76 1.15 1.06
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La Meurthe

Figure 3.6 – Profil hydrologique de la Meurthe

Pour ce cours d’eau les profils de 2019 sont quasiment parallèles. Les débits spécifiques
sont très élevés en amont, ils sont presque conservés au point L_ME32 pour ensuite
décroître de manière significative en aval où les ressources semblent moindres.

Table 3.5 – Débits de la Meurthe. Étiage 2019

Points Surface Q l/s q l/s/km2 g
km2 Juil. Sept. Juil. Sept. Juil. Sept.

L_ME14 17.1 121 92 7.10 5.40
L_ME32 113.5 742 625 6.54 5.51 0.96 1.01
L_ME43 182.2 999 759 5.48 4.17 0.63 0.41
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La Fave

Figure 3.7 – Profil hydrologique de la Fave

Les ressources en eau dans le bassin de la Fave se répartissent de manière contraire à
ce qu’on a pu observer pour la Meurthe : les écoulements spécifiques en amont sont très
faibles et augmentent modérément dans la partie aval. Ce bassin semble bénéficier de peu
de ressources car les débits décroissent fortement entre les 2 campagnes de juillet et de
septembre. Soit les précipitations estivales ont été plus faibles sur la bassin de la Fave,
soit le substratum est peu capacitif et ne peut restituer que peu d’eau en peu de temps.

Table 3.6 – Débits de la Fave. Étiage 2019

Points Surface Q l/s q l/s/km2 g
km2 Juil. Sept. Juil. Sept. Juil. Sept.

L_FA7 14.8 27 4 1.83 0.27
L_FA25 74.5 105 22 1.41 0.30 0.84 1.05
L_FA36 178.9 423 191 2.36 1.07 1.59 2.47
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3.2.2 Versant alsacien

Sur ce versant les profils hydrologiques ont des tracés moins réguliers. Leur aspect plus
"chaotique" peut avoir deux origines :

— les influences anthropiques plus présentes de ce côté ci du massif,
— les précipitations qui ont particulièrement perturbé la campagne du mois d’octobre

(non réalisée côté lorrain).

La Bruche

Figure 3.8 – Profil hydrologique de la Bruche

Les mesures réalisées sur la Bruche permettent de tracer des profils semblables. Le
point B_BR1 a été corrigé, il contrôle la partie amont du bassin qui semble peu productive
avec des débits spécifiques relativement faibles. Ceux-ci augmentent et se stabilisent vers
l’aval du bassin où les ressources deviennent importantes.

Table 3.7 – Débits de la Bruche. Étiage 2019

Points Surface Q l/s q l/s/km2 g
km2 Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct.

B_BR1 3.2 7 5 10 2.05 1.40 3.17
B_BR6 76.3 396 289 529 5.19 3.78 6.93 1.29 1.31 1.25
B_BR9 155.8 776 605 1105 4.98 3.88 7.09 0.94 1.04 1.03
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Le Giessen

Figure 3.9 – Profil hydrologique du Giessen

Les profils hydrologiques du Giessen (en quatre points de jaugeage) ont du être corrigés
en deux endroits (Cf. figure 3.9). Ils se caractérisent par des débits spécifiques très peu
élevés qui n’augmentent que faiblement dans la partie centrale du bassin (entre B_GI63
et B_GI64). Celui-ci dispose de peu de ressources.

Table 3.8 – Débits du Giessen. Étiage 2019

Points Surface Q l/s q l/s/km2 g
km2 Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct.

B_GI62 26.1 36 10 94 1.36 0.40 3.60
B_GI63 30.6 36 13 88 1.19 0.42 2.86 0.16 1.35 -0.42
B_GI64 85.4 108 33 317 1.27 0.39 3.71 1.06 0.91 1.25
B_GI65 99.0 109 36 345 1.10 0.37 3.48 0.03 0.60 0.58
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La Liepvrette

Figure 3.10 – Profil hydrologique de la Liepvrette

Dans le bassin versant de la Liepvrette, les ressources en eau de surface sont peu
abondantes. Les débits spécifiques demeurent faibles et les profils hydrologiques indiquent
une stagnation voire une baisse des débits à l’aval. Une correction a été effectuée pour
la campagne de septembre au point B_LI47. A l’extrémité nous avons préféré ne pas
corriger B_LI41 pour la campagne de septembre car nous savons que pour les faibles
débits l’incertitude peut être très grande et l’allure générale du profil n’en aurait pas été
modifiée.

Table 3.9 – Débits de la Liepvrette. Étiage 2019

Points Surface Q l/s q l/s/km2 g
km2 Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct.

B_LI40 2.1 4 4 20 1.82 1.69 9.47
B_LI41 9.9 33 21 61 3.29 2.14 6.13 1.38 1.15 0.72
B_LI45 65.5 179 134 441 2.72 2.05 6.73 0.90 0.98 1.05
B_LI47 108.7 203 157 369 1.87 1.45 3.40 0.25 0.31 -0.35
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La Béhine

Figure 3.11 – Profil hydrologique de la Béhine

Seulement deux points ont pu être jaugés sur la Béhine. Nous n’avons pas de profil
hydrologique à proprement parler pour ce cours d’eau. On ne peut pas définir une tendance
claire entre ces deux points (Cf. figure 3.11). On retiendra que les débits spécifiques sont
très élevés à l’amont du bassin et que dans sa partie aval la Béhine ne bénéficie que de
peu d’apports voire elle subit des pertes (selon les campagnes).

Table 3.10 – Débits de la Béhine. Étiage 2019

Points Surface Q l/s q l/s/km2 g
km2 Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct.

B_BE27 10.0 83 101 239 8.24 10.10 23.81
B_BE28 19.7 65 117 55 3.28 5.95 2.81 -0.36 0.22 -2.16
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La Weiss

Figure 3.12 – Profil hydrologique de la Weiss

Les profils hydrologiques de la Weiss sont linéaires avec des débits spécifiques très
élevés à l’amont puis une décroissance modérée des apports. Nous avons corrigé un point :
B_WE73 de la campagne du mois de septembre.

Table 3.11 – Débits de la Weiss. Étiage 2019

Points Surface Q l/s q l/s/km2 g
km2 Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct.

B_WE70 8.1 82 54 65 10.18 6.69 8.05
B_WE73 92.1 446 414 919 4.84 4.50 9.99 0.69 0.84 1.09
B_WE74 118.8 536 506 1’192 4.52 4.26 10.04 0.73 0.79 1.02
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La Petite Fecht

Figure 3.13 – Profil hydrologique de la Petite Fecht

Sur la Petite Fecht deux jaugeages ont pu être effectués. Ils montrent des débits spéci-
fiques extrêmement élevés à l’extrémité amont du bassin (supérieurs à 20 l/s/km2).En aval
les apports s’amoindrissent et les débits spécifiques bien qu’élevés ont considérablement
diminué.

Table 3.12 – Débits de la Petite Fecht. Étiage 2019

Points Surface Q l/s q l/s/km2 g
km2 Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct.

B_PFE22D 1,8 42 45 84 23,97 25,51 48,20
B_PFE22A 44,1 206 184 319 4,66 4,16 7,23 0,49 0,44 0,41
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La Fecht

Figure 3.14 – Profil hydrologique de la Fecht

Sur la Fecht, les débits spécifiques sont relativement importants, ils diminuent dans la
partie médiane du bassin puis le cours d’eau semble bénéficier d’apports plus importants
au dernier point (g supérieur à 1 pour deux campagnes). Le point B_FE20 a été corrigé
pour la campagne d’octobre.

Table 3.13 – Débits de la Fecht. Étiage 2019

Points Surface Q l/s q l/s/km2 g
km2 Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct.

B_FE18 7,2 37 30 43 5,11 4,13 5,98
B_FE19 27,3 104 74 101 3,82 2,71 3,71 0,78 0,68 0,64
B_FE20 68,0 385 168 304 5,66 2,47 4,46 1,43 0,90 1,20
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La Thur

Figure 3.15 – Profil hydrologique de la Thur

La Thur comme la Doller (voir plus bas et Cf. Figure 1.4) n’ont été jaugées que dans
l’extrémité amont de leur bassin. Des influences anthropiques (notamment les réservoirs
de Kruth sur la Thur et d’Alfeld, sur la Doller) modifient les écoulements naturels et
ne permettent pas d’estimer les ressources en eau de surface de manière fiable. Le profil
hydrologique de la Thur se résume donc à deux points. Les débits spécifiques sont élevés
mais des pertes apparaissent en amont du réservoir de Kruth.

Table 3.14 – Débits de la Thur. Étiage 2019

Points Surface Q l/s q l/s/km2 g
km2 Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct.

B_TH50C 7.7 63 54 244 8.11 6.99 31.48
B_TH50D 12.9 29 30 220 2.23 2.33 17.07 -1.53 -1.15 -0.20
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La Doller

Figure 3.16 – Profil hydrologique de la Doller

Les profils de la Doller paraissent plutôt "chaotiques". Les choix de correction au
point B_DO33 peuvent être discutés. Du fait de cette correction, les apports concernent
essentiellement le point B_DO33. On retiendra surtout que les débits spécifiques du bassin
sont très modérément soutenus.

Table 3.15 – Débits de la Doller. Étiage 2019

Points Surface Q l/s q l/s/km2 g
km2 Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct.

B_DO32 8,6 29 15 53 3,41 1,79 6,21
B_DO33 9,9 38 26 98 3,83 2,65 9,88 1,83 3,75 4,25
B_DO34 22,2 81 58 215 3,66 2,60 9,67 0,94 0,97 0,97
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3.2.3 Versant franc-comtois

Dans cette partie du massif, nous ne disposons pas des campagnes réalisées pour
les catalogues des débits d’étiage du Bassin Rhin-Meuse. Pour ces cours d’eau, compte
tenu de l’absence de campagnes antérieures nous n’avons pas pu faire de corrections des
débits mesurés. Comparativement aux autres cours d’eau du massif les ressources en eau
superficielle de ce versant ci du massif semblent plus limitées.
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Le Breuchin

Figure 3.17 – Profil hydrologique du Breuchin

Le Breuchin dispose de ressources moyennes qui apparaissent surtout entre les points
L_BR1 et L_BR2. Le point L_BR3 situé à Faucogney-et-la-Mer a été estimé pour la
campagne de juillet. Dans la traversée du village le cours d’eau se divise en deux bras.
En juillet un des deux bras n’avait pas été jaugé. Nous avons majoré le débit de juillet
par la proportion de l’écoulement mesuré en septembre dans le bras non-jaugé. Aux deux
campagnes le débit en ce point parait faible car il n’y a pas d’augmentation depuis L_BR2
alors que le cours d’eau reçoit un affluent en rive gauche. Le débit de L_BR3 n’est peut-
être pas représentatif de la globalité de l’écoulement du Breuchin.

Table 3.16 – Débits du Breuchin. Étiage 2019

Points Surface Q l/s q l/s/km2 g
km2 Juil. Sept. Juil. Sept. Juil. Sept.

L_BR1 20.0 77 58 3.84 2.89
L_BR2 52.2 261 203 5.00 3.89 1.27 1.31
L_BR3 93.6 267 3 201 2.86 2.15 0.04 -0.02

3. Estimation
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L’Ognon

Figure 3.18 – Profil hydrologique de l’Ognon

Le profil de l’Ognon comporte quatre points de mesure. Le point L_OG3B correpond
à la somme de L_OG2 et L_OG3, réalisé sur un affluent de rive gauche : la Doue de
l’Eau. Les débits spécifiques sont les plus importants au point L_OG2 à l’aval du Saut
de l’Ognon. En cet endroit le cours d’eau est encaissé et draine bien le bassin "perché" en
amont (ancien lac). Au point L_OG4 les débits diminuent, plus de la moitié de l’écoule-
ment s’est infiltrée.

Table 3.17 – Débits de l’Ognon. Étiage 2019

Points Surface Q l/s q l/s/km2 g
km2 Juil. Sept. Juil. Sept. Juil. Sept.

L_OG1 24.3 45 26 1.85 1.07
L_OG2 46.4 152 138 3.28 2.97 1.88 2.58
L_OG3B 70.7 191 168 2.70 2.38 0.54 0.47
L_OG4 88.2 90 43 1.02 0.49 -3.41 -6.17
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Le Rahin

Figure 3.19 – Profil hydrologique du Rahin

Les ressources en eau dans ce bassin semblent particulièrement faibles. Comme pour la
Savoureuse et contrairement à la plupart des autres cours d’eau, la campagne de septembre
a des débits supérieurs à celle de juillet en raison d’un épisode de précipitations du 18 au
20 août (Cf. chapitre 2.2).

Table 3.18 – Débits du Rahin. Étiage 2019

Points Surface Q l/s q l/s/km2 g
km2 Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct.

B_RA96 6.3 5 15 127 0.80 2.36 20.03
B_RA94 12.1 13 38 165 1.04 3.11 13.68 1.40 1.43 0.41
B_RA90 20.6 13 23 191 0.63 1.12 9.23 0.06 -0.90 0.27
B_RA86 31.8 20 41 246 0.64 1.28 7.74 1.05 1.31 0.59
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La Savoureuse

Figure 3.20 – Profil hydrologique de la Savoureuse

La Savoureuse bénéficie d’apports relativement soutenus à l’extrémité amont de son
bassin (point B_SA83). La diminution de débit mesurée en B_SA78 est compensée par
une forte augmentation à l’aval du bassin (valeur de g très élevée en B_SA75).

Table 3.19 – Débits de la Savoureuse. Étiage 2019

Points Surface Q l/s q l/s/km2 g
km2 Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct. Juil. Sept. Oct.

B_SA83 3.0 12 13 73 3.83 4.40 23.94
B_SA78 14.9 6 13 65 0.42 0.87 4.39 -0.40 -0.02 -0.07
B_SA75 29.7 30 43 168 1.02 1.44 5.66 2.28 1.73 1.37
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Nous avons ainsi élaboré dix-neuf profils hydrologiques. Ceux-ci témoignent d’un mode
d’alimentation du cours d’eau en période d’étiage et nous pouvons en définir quatre types :

— profils linéaires : le profil peut se résumer à une droite, les modalités d’alimentation
du cours d’eau varient peu. La valeur de g indique si le cours d’eau draine plus ou
moins d’eau en progressant vers l’aval. Les cours d’eau concernés sont : la Vologne,
la Moselle, la Bruche et la Weiss.

— profils déclinant vers l’aval : le cours d’eau est surtout alimenté dans sa partie
amont. C’est le cas de la Cleurie, la Moselotte, la Meurthe, la Liepvrette, le Breu-
chin, l’Ognon et le Rahin.

— profils augmentant vers l’aval : le cours d’eau est plus alimenté dans sa partie aval
comme la Fave, la Fecht et la Savoureuse.

— profil horizontal : le cours d’eau est essentiellement alimenté en amont. C’est le cas
particulier du Giessen

Pour évaluer les ressources en eau, il est nécessaire de coupler les interprétations du profil
avec les valeurs de débit spécifique.

Afin de compléter et synthétiser l’ensemble des analyses présentées ci-dessus une carto-
graphie des rendements hydrologiques a été élaborée. Elle permet notamment de localiser
les ressources en eau de surface en étiage à l’échelle du massif.

3.3 Cartographie des rendements

La méthode utilisée pour les cartes des rendements hydrologiques d’étiage est présentée
dans la section 1.1.2. Nous n’avons réalisé des cartes que pour les deux premières cam-
pagnes : juillet et septembre. La campagne d’octobre assurée par le BRGM ne concerne
pas tout le massif et l’influence des précipitations pourrait fausser l’interprétation de la
répartition des rendements.

Ce mode de représentation des ressources en eau est imparfait : la variété des tailles des
sous-bassins a pour effet la présence de gros aplats de couleur qui pourrait amener à penser
que les rendements sont homogènes à l’intérieur du sous-bassin. Or ceux-ci peuvent varier
dans les mêmes proportions que ce qu’on constate à l’échelle du massif. C’est pourquoi
nous avons privilégié l’analyse des profils hydrologiques mais qui ne prend en compte que
le cours d’eau. Ces cartes sont à rapprocher de la carte d’altérabilité réalisée par le BRGM
pour vérifier dans quelle mesure on peut redéfinir les limites des zones à fort et à faible
rendement.

Les cartes 3.21 et 3.22 relatives aux rendements hydrologiques des campagnes de juillet
et août 2019 font apparaître des répartitions relativement proches, en cohérence avec la
relation établie entre les débits des deux campagnes sur la figure 3.23. Nous pouvons ainsi
regrouper les sous-bassins en trois catégories de rendement :

— élevés,
— moyens,
— faibles.
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Figure 3.21 – Rendements d’étiage. Juillet 2019
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Figure 3.22 – Rendements d’étiage. Septembre 2019
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3.3.1 Les sous-bassins à rendements élevés

Si on se réfère à la campagne de juillet, cette catégorie concerne les sous bassins avec
des rendements supérieurs à 6 l/s/km2. Ils se concentrent essentiellement dans la partie
médiane du massif et sur les hauts bassins. On y trouve ainsi le bassin supérieur de la
Weiss, de la Béhine, de la Meurthe, de la Petite Fecht, de la Thur, de la Cleurie, le bassin
médian de la Doller et le bassin "aval" de la Fecht.

3.3.2 Les sous-bassins à rendements moyens

Avec des rendements compris entre 2 et 6 l/s/km2, ces sous bassins se situent autour
des bassins à rendements élevés. On notera les rendements soutenus, pour cette catégorie,
de la Moselotte et de la Bruche, et plus ponctuellement des bassins médians du Bréchin
et de l’Ognon (versant franc-comtois) et de la Fecht.

L’intégralité du bassin de la Moselle et de la Vologne appartiennent à la partie basse
de cette catégorie. De même au nord, au pied des bassins très productifs, se regroupent,
dans la continuité de la Vologne, les bassins inférieurs de la Meurthe, de la Fave et de la
Liepvrette.

3.3.3 Les sous-bassins à faibles rendements

Ces sous bassins apparaissent surtout au sud du massif (sur le versant franc-comtois)
et au nord : Fave, Giessen et Liepvrette. A ceux-ci s’ajoutent de petits sous bassins de la
Moselotte amont (Cf. 3.2.1), Liepvrette amont, Béhine et Thur médianes.

3.4 Évolution des débits entre les campagnes de juillet
et septembre

La figure 3.23 indique une décroissance moyenne d’environ -17% entre les débits du
mois de juillet et ceux du mois d’août. Les valeurs de débits s’alignent globalement, les
écoulements sont donc liés d’une campagne à l’autre comme indiqué en 1.1.1. Il y a peu
d’erreurs de mesure car il y a peu de points qui s’éloignent du nuage. Par contre on
constate que les erreurs relatives les plus importantes concernent les bas débits.

Cette décroissance englobe des fonctionnements locaux qui peuvent également nous
renseigner sur les ressources en eau. Pour une analyse plus fine, la décroissance a été
calculée avec les rendements des sous bassins pour ces deux campagnes et a fait l’objet
d’une carte (Cf. figure3.24)..

Pour étudier rigoureusement un tarissement à l’échelle de tout le massif, il aurait fallu
réaliser deux campagnes de mesures successives séparées d’une dizaine de jours pendant
lesquels les précipitations sont nulles. Il est clair qu’une telle organisation est quasiment
impossible à obtenir du fait de la disponibilité des équipes et des incertitudes des prévisions
météorologiques. Rappelons que l’objectif des campagnes consistait à suivre l’étiage 2019
dans sa totalité et surtout d’essayer d’en saisir les débits les plus bas, il n’était donc
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Figure 3.23 – Relation entre les débits mesurés en juillet et août 2019

pas forcément compatible avec l’obtention de mesure en début et en fin d’une même
phase de tarissement. La décroissance des débits entre juillet et septembre est biaisée
en raison des précipitations parfois abondantes qui se sont déversées sur le massif entre
les deux campagnes. On ne peut donc pas estimer qu’il s’agisse d’une même phase de
tarissement. D’autre part nous devons également considérer que les précipitations n’ont
pas été homogènes sur le massif. On ne peut donc pas considérer que tous les sous-bassins
ont été alimentés de la même manière, pour certains la décroissance est très fortement
atténuée.

Ces réserves énoncées, nous obtenons tout de même une carte où on constate que les
bassins relativement peu abondants dans le nord du massif (Meurthe aval, Fave, Giessen)
enregistrent une décroissance importante. Elle confirme les conclusions issues de la carte
des rendements, ces bassins ont peu de ressources en eau de surface.
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Figure 3.24 – Évolution des débits entre les campagnes de juillet et septembre 2019



Conclusion et perspectives

Les campagnes de mesure des débits d’étiage réalisées en 2019 ont permis de montrer
une grand variabilité des ressources en eau de surface dans la massif vosgien (limité au
socle). Les bassins les plus productifs semblent se situer dans la partie médiane du massif
mais la méthode utilisée dépend de la finesse du maillage des points de mesure. Il est
certain que des bassins à fort rendement n’ont pas été directement mesurés et qu’il soient
englobés dans de grands bassins au rendement plus modéré.

La baisse des débits d’étiage depuis une quinzaine d’années constitue également un
élément important de cette étude. La question pour les gestionnaires est à présent d’en-
visager cette phase comme cyclique, passagère ou alors durable. Dans tous les cas il est
nécessaire d’en tenir compte pour la détermination des débits caractéristiques d’étiage.

Les valeurs de débit spécifiques issues des stations hydrométriques de notre périmètre
d’étude peuvent également être comparées avec celles provenant de bassins très capacitifs
et bien arrosés comme les bassins gréseux : la Mortagne à Autrey-Ste-Héléne, la Sarre à
Vasperviller, la Zorn à Saverne ou la lauter à Wissembourg. Ceux-ci ont des QMNA 1/5
(2003-2019) compris entre 3 et 5.5 l/s/km2, certaines stations que nous avons étudiées dans
le massif ont des valeurs de QMNA 1/5 comprises dans cet intervalle : 5.6 l/s/km2 pour
la Meurthe à Fraize, 4.9 pour la Petite Fecht à Stosswihr, 4.2 pour la Thur à Wildenstein
et 3.4 pour la Moselotte à Vagney. Comparativement à d’autres stations situées dans le
bassin Rhin-Meuse, le massif vosgien dans sa partie granitique dispose de ressources en
eau superficielles importantes.

D’autres campagnes de jaugeage peuvent être envisagées si on souhaite obtenir un
maillage plus fin ou cibler certains bassins. Les mesures ponctuelles de débit peuvent
également servir pour la mise en œuvre de modèles hydrologiques pluie-débit pour des
bassins non équipés en station hydrométrique (Plasse et collab., 2014).
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CODE 
STATION

LIB STATION

A2073010 Le Strengbach à Ribeauvillé

A1436910 Le Wissbach à Willer-sur-Thur

A4333010 Le Neuné à Laveline-devant-Bruyères

A2512010 L'Andlau à Andlau

A6051020 La Meurthe à Saint-Dié

A2120200
La Weiss à Kaysersberg [rue de la 
Râperie]

A2023030 La Petite Fecht à Stosswihr [Village]

A6001010 La Meurthe à Fraize

A2732010 La Bruche à Russ [Wisches]

A2332110 La Lièpvrette à Lièpvre

A2113010 La Béhine à Lapoutroie

A2352021
Le Giessen a Selestat [annonce des 
crues]

A4362030 La Vologne à Cheniménil

A4173010 La Cleurie à Cleurie

A2030100 La Fecht a Wihr-au-Val [rue de la Fecht]

A2040100 La Fecht à Turckheim

A4250640 La Moselle à Épinal

A2312020 Le Giessen à Thanvillé

A1432010 La Thur à Willer-sur-Thur

A1502040 La Lauch à Linthal [Saegmatten 2]

A1522020 La Lauch à Guebwiller

A1402020 La Thur à Wildenstein

A4200630 La Moselle à Saint-Nabord [Noirgueux]

U0415010 Le Breuchin à la Proiselière-et-Langle

U1004010 L'Ognon à Servance [Fourguenons]

A4050620 La Moselle à Rupt-sur-Moselle

A2012020 La Fecht à Muhlbach-sur-Munster

U2345020 La Savoureuse à Giromagny

U2345810
La Rosemontoise à Riervescemont 
[Rosemont]

NBRE ANN 
MESURE 

EXPL 
ESTHER

DEB ANN 
EXPL 

ESTHER

FIN ANN 
EXPL 

ESTHER

QMOY M3/S 
ESTHER

ECOUL MOY 
MM ESTHER

QMIN M3/S 
ESTHER

QMAX M3/S 
ESTHER

BFI ESTHER
QBASE MOY 

M3/S ESTHER

ECOUL 
BASE MOY 

MM ESTHER

PEFF MOY 
MM/AN 

Thornthwait
e ESPERE

PEFF MOY 
MM/AN 

Dingman 
ESPERE

PEFF MOY 
MM/AN 

Dingman-
Hamon 

ESPERE

PEFF MOY 
MM/AN 

Edijatno & 
Michel 

ESPERE

PEFF MOY 
MM/AN Turc 

ESPERE

RECHARGE MOY 
WALLINGFORD 
MM/AN (2012-
2017) ESPERE

RECHARGE MOY 
MM/AN 

WALLINGFORD 
ESPERE

RECHARGE 
MOY MM/AN 
CHAPMAN 
ESPERE

RECHARGE 
MOY MM/AN 
ECKHARDT 

ESPERE

QBASE M3/S 
WALLINGFORD 

ESPERE

QBASE M3/S 
CHAPMAN 
ESPERE

QBASE M3/S 
ECKHARDT 

ESPERE

BFI 
WALLINGFORD 

ESPERE

surf_BV_km2 
corrigée EROS

ECOUL BASE 
MM EROS

Q SIMULE MM 
EROS

BFI EROS
RECHARGE 
MOY MM/AN 

EROS
COEF_NASH

25,4 590,148 609,73 0,97 786,568 0,54

16,8 480,533 720,508 0,67 640,437 0,82

33 1986 2018 2,055 678,8 0,086 32,600 0,635 1,305 431,1 717,8 763,5 764,5 779,9 805,9 395 375 280 407 1,135 0,847 1,231 0,67 76,8 484,405 878,801 0,55 580,623 0,84

45 1974 2018 0,773 583,6 0,049 18,000 0,629 0,486 366,9 545,9 604,9 591,2 610,3 634,2 324 367 292 438 0,486 0,387 0,581 0,63 40,8 334,531 582,539 0,57 445,558 0,82

51 1968 2018 7,653 651,0 0,416 140,000 0,601 4,595 390,9 760,6 823,3 821,5 822,3 858,7 367 392 327 477 4,612 3,839 5,610 0,61 299,2 504,02 832,338 0,61 630,253 0,85

12 2007 2018 2,121 557,8 0,294 21,600 0,653 1,377 362,1 475,6 544,0 564,9 548,3 607,2 366 362 278 408 1,377 1,058 1,553 0,65 96,0 392,749 789,668 0,50 428,641 0,86

33 1986 2018 1,310 937,4 0,000 30,300 0,624 0,816 583,9 663,1 733,5 776,9 734,8 815,7 514 584 467 683 0,816 0,653 0,954 0,63 49,9 440,648 837,281 0,53 587,102 0,87

48 1971 2018 1,954 920,4 0,085 21,100 0,681 1,331 626,9 632,1 705,1 757,7 706,7 797,3 541 518 384 573 1,100 0,814 1,217 0,67 53,6 455,936 1138,108 0,40 375,118 0,75

48 1971 2018 5,742 800,0 0,550 115,000 0,615 3,528 491,5 553,7 613,7 601,1 618,4 645,8 430 496 404 588 3,557 2,897 4,223 0,62 273,6 331,104 658,998 0,50 400,174 0,89

42 1977 2018 1,788 522,5 0,077 59,600 0,513 0,918 268,2 644,1 704,0 697,2 706,8 737,3 233 269 260 332 0,922 0,888 1,135 0,51 86,4 402,252 657,204 0,61 536,139 0,79

36 1983 2018 0,972 798,8 0,083 15,300 0,593 0,577 474,2 640,2 709,2 741,0 709,3 780,9 486 473 394 572 0,575 0,479 0,696 0,60 30,7 428,845 1041,387 0,41 342,835 0,78

12 2007 2018 2,690 312,7 0,000 51,600 0,500 1,338 155,4 412,7 473,3 467,2 483,0 514,8 169 157 157 202 1,350 1,349 1,743 0,50 216,0 307,577 513,025 0,60 410,024 0,85

30 1989 2018 9,177 814,5 0,000 93,100 0,594 5,443 483,1 754,8 823,0 844,0 823,1 877,4 462 487 410 549 5,485 4,623 6,184 0,59 335,0 339,755 909,18 0,37 409,323 0,91

49 1970 2018 2,301 1152,6 0,145 33,300 0,553 1,271 636,7 688,3 757,3 790,4 758,1 823,6 561 558 484 627 1,114 0,966 1,252 0,58 63,2 476,157 1143,191 0,42 380,821 0,82

12 2007 2018 4,135 671,2 0,087 59,100 0,529 2,161 350,8 594,6 664,0 704,3 665,0 740,9 353 348 331 422 2,142 2,041 2,601 0,52 192,0 379,593 822,737 0,46 505,98 0,90

26 1993 2018 4,346 587,6 0,000 74,800 0,509 2,207 298,4 502,9 569,8 595,7 574,0 641,0 271 281 279 375 2,081 2,061 2,776 0,51 224,4 354,403 733,867 0,48 472,413 0,89

51 1968 2018 37,575 974,5 2,160 600,000 0,544 20,420 529,6 728,0 790,4 788,0 789,9 825,5 516 529 487 666 20,416 18,792 25,676 0,55 1320,8 358,835 896,074 0,40 412,674 0,94

35 1984 2018 1,416 451,4 0,005 29,900 0,495 0,699 222,8 497,0 558,4 548,1 565,5 591,6 213 223 225 286 0,698 0,707 0,898 0,50 79,2 274,332 555,607 0,49 365,775 0,82

27 1992 2018 4,896 977,3 0,576 85,700 0,556 2,716 542,1 672,8 714,1 797,9 713,3 834,0 500 545 483 671 2,728 2,422 3,364 0,57 184,5 276,489 885,448 0,31 354,239 0,90

27 1992 2018 0,819 982,7 0,077 10,300 0,565 0,462 554,4 595,0 665,0 713,5 664,1 754,8 523 525 460 680 0,438 0,383 0,567 0,57 28,9 275,73 919,528 0,30 367,299 0,81

27 1992 2018 1,529 603,9 0,065 29,900 0,504 0,770 304,1 504,6 571,6 593,7 575,6 640,3 265 306 301 398 0,775 0,762 1,008 0,51 68,6 251,989 742,018 0,34 335,804 0,88

27 1992 2018 0,356 1459,0 0,006 6,530 0,447 0,158 647,5 657,4 734,2 809,3 731,0 853,9 642 597 667 740 0,146 0,163 0,181 0,44 9,1 530,532 1201,607 0,44 424,361 0,79

57 1962 2018 23,873 1202,5 0,000 514,000 0,479 11,430 575,8 783,5 846,9 855,2 844,9 891,8 509 572 597 690 11,354 11,852 13,693 0,48 732,7 355,728 1019,457 0,35 376,807 0,90

52 1967 2018 4,339 1113,2 0,122 93,400 0,527 2,282 585,5 756,2 821,2 803,2 818,2 815,9 499 499 499 625 1,947 1,944 2,436 0,51 123,3 276,363 1073,591 0,26 221,09 0,85

51 1968 2018 3,082 1323,3 0,054 71,100 0,430 1,323 568,0 988,2 1060,2 1066,7 1053,4 1095,9 523 538 623 738 1,254 1,450 1,718 0,43 86,1 424,876 1118,566 0,38 566,456 0,89

51 1968 2018 6,664 1385,6 0,173 168,000 0,440 2,928 608,8 658,1 728,8 760,6 730,1 795,4 528 509 574 638 2,449 2,759 3,069 0,44 182,4 306,148 1100,755 0,28 257,434 0,84

10 555,1 630,2 688,4 631,9 731,7 522 507 470 639 1,187 1,100 1,496 0,54 81,9 217,949 944,243 0,23 290,598 0,80

38 1981 2018 1,403 1451,6 0,014 48,700 0,380 0,531 549,4 1250,3 1318,3 1313,7 1309,8 1336,4 443 553 708 785 0,534 0,684 0,759 0,39 31,5 521,48 1365,883 0,38 695,258 0,87

6,9 546,961 1443,857 0,38 729,244 0,80
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CODE 
STATION

LIB STATION

U1025010 Le Rahin à Plancher-Bas

A4020610 La Moselle à Fresse-sur-Moselle

A1202050 La Doller à Sewen [Lerchenmatt]

A4140202 La Moselotte à Vagney [zainvillers]

A1242010
La Doller a Burnhaupt-le-Haut [Pont 
d'Aspach]

A2750710
Le ruisseau de Baschney à 
Grendelbruch

A1202030 La Doller à Sewen [Village]

A4142010 La Moselotte à Vagney [ancienne]

NBRE ANN 
MESURE 

EXPL 
ESTHER

DEB ANN 
EXPL 

ESTHER

FIN ANN 
EXPL 

ESTHER

QMOY M3/S 
ESTHER

ECOUL MOY 
MM ESTHER

QMIN M3/S 
ESTHER

QMAX M3/S 
ESTHER

BFI ESTHER
QBASE MOY 

M3/S ESTHER

ECOUL 
BASE MOY 

MM ESTHER

PEFF MOY 
MM/AN 

Thornthwait
e ESPERE

PEFF MOY 
MM/AN 

Dingman 
ESPERE

PEFF MOY 
MM/AN 

Dingman-
Hamon 

ESPERE

PEFF MOY 
MM/AN 

Edijatno & 
Michel 

ESPERE

PEFF MOY 
MM/AN Turc 

ESPERE

RECHARGE MOY 
WALLINGFORD 
MM/AN (2012-
2017) ESPERE

RECHARGE MOY 
MM/AN 

WALLINGFORD 
ESPERE

RECHARGE 
MOY MM/AN 
CHAPMAN 
ESPERE

RECHARGE 
MOY MM/AN 
ECKHARDT 

ESPERE

QBASE M3/S 
WALLINGFORD 

ESPERE

QBASE M3/S 
CHAPMAN 
ESPERE

QBASE M3/S 
ECKHARDT 

ESPERE

BFI 
WALLINGFORD 

ESPERE

surf_BV_km2 
corrigée EROS

ECOUL BASE 
MM EROS

Q SIMULE MM 
EROS

BFI EROS
RECHARGE 
MOY MM/AN 

EROS
COEF_NASH

51 1968 2018 1,632 1560,7 0,013 55,800 0,380 0,619 591,9 1115,8 1182,0 1173,3 1174,7 1199,6 505 596 765 793 0,623 0,800 0,830 0,39 39,6 435,388 1280,314 0,34 580,469 0,89

47 1972 2018 3,348 1478,7 0,110 124,000 0,414 1,386 612,2 669,0 741,0 771,3 740,0 797,3 491 491 633 633 1,104 1,425 1,425 0,39 85,2 340,591 1154,864 0,29 272,405 0,81

28 1991 2018 0,400 1485,1 0,012 9,410 0,361 0,144 534,6 1152,3 1225,0 1226,9 1217,5 1247,1 476 468 623 690 0,126 0,168 0,186 0,36 8,6 536,381 1487,505 0,36 715,134 0,85

13 2006 2018 7,294 1252,3 0,143 149,000 0,442 3,205 550,3 749,4 811,8 810,7 830,0 877,2 542 551 625 686 3,214 3,647 3,999 0,44 220,8 216,552 1117,986 0,19 173,241 0,77

12 2007 2018 3,735 836,7 0,171 83,000 0,387 1,415 317,0 665,4 729,8 756,4 731,4 799,5 337 319 402 476 1,422 1,796 2,125 0,39 145,0 208,047 888,263 0,23 277,158 0,86

2,2 214,623 666,153 0,32 244,902 0,77

21,5 476,628 1507,914 0,32 635,464 0,86

224,4 233,052 1125,002 0,21 186,454 0,85
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