 Synthèse :
En résumé, les meilleurs peuplements se situent globalement dans les massifs vosgiens et
ardennais caractérisés par des petits cours d'eau salmonicoles. La qualité de l'eau y est
bonne et les perturbations hydromorphologiques globalement modérées (principalement des
problèmes de continuité).
Le reste du bassin offre une mosaïque d'états des peuplements allant de très bon à mauvais
(figure 7).
Ainsi, les peuplements sont souvent fortement perturbés sur les petits cours d'eau de la plaine
d'Alsace où l'on constate une qualité de l'eau dégradée (le Muhlbach à Landser, l'Ehn à
Meistratzheim, l'Eberbach à Walbourg, la Souffel à Mundolsheim), parfois associée à une
mauvaise qualité du milieu physique (l'Ehn et la Souffel) ou un très faible débit certaines
périodes de l'année (le Muhlbach et l'Eberbach). La Schernetz à Epfig subit régulièrement des
assecs préjudiciables à l'installation d'un peuplement de poissons équilibré et stable. A
l'opposé, des stations présentent un bon IPR sur des tronçons de cours d'eau où le
fonctionnement écologique est correct (la Doller à Reiningue, la Thur à Staffelfelden, la
Largue à Seppois, l'Ill à Illhauesern, la Moder à Auenheim, …).
Dans le sous-bassin de la Moselle, le secteur de la Seille (le Petite Seille à Haboudange et la
Seille à Mulcey) souffre à la fois d'une qualité de l'eau médiocre et de sévères travaux
hydrauliques (rectifications, recalibrages). C'est le cas aussi du petit cours d'eau
transfrontalier le ruisseau des Quatre Moulins à Volmerange. Les peuplements sont
fréquemment de moyenne qualité vers Nancy et dans un secteur s'étendant vers le sud (ex :
le Brenon à Autrey, le Madon à Pierreville, la Mortagne à St-Maurice/Mortagne, …), ainsi que
la Sarre moyenne et aval. La qualité hydromorphologique des cours d'eau y est souvent le
facteur limitant le développement d'un peuplement de poissons de qualité. Les atteintes sont
diverses : rectifications et recalibrages, dégradation forte des petits tributaires (têtes de
bassins versants) se répercutant sur leurs cours d'eau récepteurs, mises en bief, obstacles à
la continuité, chenalisation, …. Les pressions qui génèrent
ces perturbations sont
majoritairement issues des activités agricoles et de l'urbanisation. Enfin, le sous-bassin de la
Moselle abrite encore quelques secteurs en bon état (en plus de la partie située dans le
massif vosgien) comme celui de la Meurthe du côté de St-Clément où la diversité
hydromorphologique est particulièrement élevée ou l'Esch vers Martincourt.
Dans le sous-bassin de la Meuse, certains affluents sont fortement dégradés (qualité de l'eau
et souvent aussi l'hydromorphologie) : l'Othain (station de Spincourt), la Pienne (station de
Mercy-le-Bas), l'amont de la Chiers (station de Cons-la-Grandville). D'autres sont au contraire
en bon état (le Dorlon, le Nanheul). La partie amont de la Meuse (rivière) a subi d'importantes
perturbations hydromorphologiques auxquelles s'est greffée une qualité de l'eau à peine
moyenne. Puis suit un tronçon où la qualité du milieu physique a été relativement bien
préservée (station de Han/Meuse à celle de Remilly-Aillicourt) ce qui se traduit par la
présence régulière d'annexes hydrauliques.
L'analyse de l'IPR à la station reste un exercice dans lequel il faut néanmoins demeurer
prudent. Ainsi, outre les difficultés évoquées précédemment au sujet des stations canalisées,
une station fortement chenalisée comme celle de l'Ill à Osthouse, ou rectifiées et/ou
recalibrées comme sur la Zorn à Rosenwiller, la Vezouze à Manonvillers ou la Nied à
Guerstling sont évaluées "bonnes" par l'IPR. A l'opposé, cet indice note très sévèrement la
Moselle à Archettes et moyennement la Meuse à Vacherauville, alors que le peuplement est
assez bon sur la première station et très bon sur la seconde (expertise). La principale raison
est que la métrique "nombre total d'espèces" sanctionne fortement le nombre (très) élevé
d'espèces sur ces stations.
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