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Les évolutions législatives depuis 2014 (lois MAPTAM, NOTRe, FERRAND) contribuent à la montée en puissance des EPCI à fiscalité propre qui deviennent les
collectivités compétentes pour ce qui relève du domaine de l’eau, notamment en acquérant la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations).
La MISEN de Moselle propose, par EPCI, un document présentant, pour le domaine de l’environnement, l’état des lieux, les enjeux, les sensibilités, les objectifs et
les actions prioritaires du territoire concerné.
Ce document à vocation très opérationnelle informe à la fois sur les actions à mettre en place durant la période 2019 – 2021 et les politiques prioritaires ainsi que
sur les modalités dont elles vont être contrôlées par l’État.
Il vient en complément du PAOT (Programme d’Actions Opérationnel Territorialisé), élaboré à l’échelle départementale, dans la perspective de le rendre plus
accessible et exploitable directement par les élus locaux afin qu’il devienne le relais naturel entre l’État et les acteurs du territoire pour agir en faveur de
l’Environnement.
Ce document a été validé par le comité MISEN le 10/09/2020.

Sommaire
L’État des masses d’eau de surface............................................................................................................................................................................................................5
L’État des masses d’eau souterraines.........................................................................................................................................................................................................8
Les pressions territoriales exercées sur l’eau.............................................................................................................................................................................................9
Les espaces naturels protégés ou à préserver...........................................................................................................................................................................................10
Les continuités écologiques à conforter...................................................................................................................................................................................................11
Les enjeux et politiques de préservation..................................................................................................................................................................................................12
Les espèces patrimoniales........................................................................................................................................................................................................................13
Les actions ciblées...................................................................................................................................................................................................................................14
La stratégie de contrôle de la MISEN 57.................................................................................................................................................................................................15
La stratégie de contrôle sur votre territoire..............................................................................................................................................................................................16
Liste des actions prioritaires....................................................................................................................................................................................................................17
Liste des actions complémentaires..........................................................................................................................................................................................................20
Pour en savoir plus..................................................................................................................................................................................................................................21
Contacts...................................................................................................................................................................................................................................................22

MISEN 57 - 4

L’ÉTAT DES MASSES D’EAU DE SURFACE
États écologique et chimiques des masses d’eau de surface en 2019 et principaux paramètres déclassants.
Découpage en sous-bassins versants (SDAGE 2016-2021 – Données de références 2015-2017)

La masse d’eau (délimitée en pointillée sur les cartes) est
un découpage élémentaire destiné à être l’unité
d’évaluation de la Directive européenne Cadre sur l’Eau
(DCE). C’est une portion de cours d’eau, canal, aquifère,
plan d’eau homogène au niveau de ses caractéristiques
physico-chimiques et biologique, permettant ainsi de
justifier d’objectifs de gestion propres. L’objectif de la
DCE est le retour au bon état écologique des masses
d’eau, au plus tard en 2027.
L’état écologique
L’état écologique d’une masse d’eau de surface est
déterminé à l’aide d’indicateurs de qualités biologiques
et physico-chimiques qui apprécient le fonctionnement
de son écosystème. Il correspond à l’état de son
paramètre le plus déclassant. Les dégradations
hydromorphologiques ne sont pas intégrés dans le
classement écologique. En revanche, elle peuvent
occasionner des dégradations sur la faune et la flore qui,
elles, sont prises en compte.

Les paramètres déclassants
Substances : micropolluants (métaux, pesticides etc.)
hors substances faisant l’objet de directives européennes.
Biologie : indicateur de santé des organismes aquatiques.
Il en existe 4 pour les rivières (poissons, invertébrés,
végétaux, diatomées).
Paramètres généraux : pollution organique, nutriments
(azote et phosphore), oxygénation, acidification et
température.
Sources : IGN - BDCARTO / Scan 25 - AERM
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L’ÉTAT DES MASSES D’EAU DE SURFACE
Nom de la Masse d’eau

Communes concernées

Seille 2

Achain, Amelécourt, Bassing, Bellange, Bénestroff, Bezange-la-Petite, Bidestroff,
Blanche-Eglise, Bourgalstroff, Bourdonnay, Bréhain, Burlioncourt, Château-salins,
Conthil, Cutting, Dalhain, Dieuze, Domnom-lès-Dieuze, Donnelay, Guerbécourt,
Guébestroff, Guéblange-lès-Dieuze, Guébling, Val-de-Bride, Haboudange, Hampont,
Haraucourt-sur-Seille, Juvelize, Ley, Lezey, Lidrezing, Lindre-Basse, Lindre-Haute,
Lubécourt, Marimont-les-Bénestroff, Marsal, Moncourt, Morville-lès-Vic, Moyenvic,
Mulcey, Ommeray, Pévange, Puttigny, Riche, Rorbach-lès-Dieuze, Saint-Médard,
Salonnes, Vannecourt, Vaxy, Vergaville, Vis-sur-Seille, Xanrey, Zommange.

Nied française 1

Achain, Amelécourt, Bacourt, Baudrecourt, Bréhain, Château-Bréhain, Chenois,
Chicourt, Dalhain, Fonteny, Frémery, Fresnes-en-Saulnois, Gerbécourt, Hannocourt,
Juville, Laneuveville-en-Saulnois, Lesse, Lubécourt, Lucy, Morville-sur-Nied, Oron,
Prévocourt, Saint-Epvre, Tincry, Vannecourt, Vaxy, Villers-sur-Nied, Viviers,
Xocourt.

Albe 1

Bénestroff, Bermering, Conthil, Francaltroff, Insming, Léning, Lidrezing, Montdidier,
nébing, Neufvillage, Rodalbe, Vahl-lès-Bénestroff, Virming, Zarbeling.

Rode

Bassing, Cutting, Domnom-lès-Dieuze, Givrycourt, Guinzeling, Honskirch, Insming,
Insviller, Lhor, lostroff, Loudrefing, Marimont-lès-Bénestroff, Molring, Montdidier,
Munster, Nébing, Rorbach-lès-Bitche, Torcheville, Vahl-lès-Bénestroff, Vibersviller,
Vittersbourg.

Ruisseau de la Flotte

Burlioncourt, Château-Voué, Conthil, Haboudange, Hampont, Lidrezing, Obreck,
Riche, Sotzeling, Wuisse, Zarbeling.

Sanon 1

Bourdonnay, Lagarde, Maizière-lès-Vic, Ommeray.

Ruisseau de St-Jean (Affl.Seille)

Alaincourt-la-Côte, Craincourt, Delme, Donjeux, Fresnes-en-Saulnois, Laneuvevilleen-Saulnois, Lemoncourt, Liocourt, Oriocourt, Puzieux, Tincry, Viviers, Xocourt.

Seille 3

Aboncourt-sur-Seille, Ajoncourt, Attilloncourt, Aulnois-sur-Seille, Bioncourt,
Chambrey, Château-Salins, Craincourt, Fossieux, Fresnes-en-Saulnois, Grémecey,
Malaucourt-sur-Seille, Manhoué, Pettoncourt, Salonnes.

Ruisseau de Guéblange

Blanche-Eglise, Bourdonnay, Dieuze, Donnelay, Gelucourt, Guéblange-lès-Dieuze,
Juvelize, Maizière-lès-Vic.

Ruisseau d’Osson

Aboncourt-sur-Seille, Ajoncourt, Amelécourt, Aulnois-sur-Seille, Craincourt,
Fossieux, Fresnes-en-Saulnois, Grémecey, Jallaucourt, Laneuveville-en-Saulnois,
Lemoncourt, Malaucourt-sur-Seille, Manhoué, Oriocourt.
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État
chimique

Paramètres d’état écologique
Hydrobiologie

Paramètres
généraux

Substances

Canal de la Marne au Rhin 2 – District Bourdonnay, Lagarde, Maizière-lès-Vic.
Rhin
Ruisseau de Blanche fontaine

Attilloncourt, Chambrey, Fresnes-en-Saulnois, Grémecey, Pettoncourt.

Canal des houillères de la Sarre

Vibersviller.

Naubach 2

Insviller, Loudrefing, Vibersviller.

Seille 1

Maizière-lès-Vic, Tarquimpol.

Sanon 2

Lagarde, Moncourt.

Ruisseau de Vulmont

Liocourt.

Etang de Lindre

Gelucourt, Lindre-Basse, Lindre-Haute, Tarquimpol, Zommange.

Etang rouge

Insviller, Vibersviller.

Etang de Zommange

Loudrefing, Rorbach-lès-Dieuze, Zommange.

Etang du Moulin d’Insviller

Insviller, Loudrefing.

Source : AERM 2019 (SDAGE 2016-2021 - Données de référence 2015-2017)

L’ordre des masses d’eau dans ce tableau correspond à
l’ordre décroissant en terme de linéaire de cours d’eau
présents sur le territoire de la Communauté de communes État Écologique :
du Saulnois.

État Chimique :
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L’ÉTAT DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES
Pour évaluer l’état des masses d’eau souterraines, plus de 250 substances sont recherchés parmi lesquelles les nitrates, les pesticides, les micro-polluants minéraux (arsenic, plomb…) et
les micro-polluants organiques (hydrocarbures aromatiques polycycliques…).
La notion de « Risque » par rapport à ces substances correspond à la probabilité de non atteinte des objectifs de bon état des masses d’eau fixé par la Directive cadre européenne (DCE)
dont l’échéance est fixée à 2027 au plus tard.
Nom de la Masse d’eau

Etat actuel
Nitrates

Risque
Nitrates

Etat actuel
Pesticides

Risque
Pesticides

Etat actuel
Chlorures

Risque
Chlorures

Etat actuel
Sulfates

Risque
Sulfates

Etat
chimique
actuel

Etat global
actuel

Mauvais

Oui

Mauvais

Oui

Bon

Non

Bon

Non

Mauvais

Mauvais

Calcaires et argiles du
Muschelkalk

Bon

Oui

Bon

Oui

Bon

Non

Bon

Non

Bon

Bon

Grès du Trias inférieur au nord
de la faille de Vittel

Bon

Non

Bon

Non

Bon

Non

Bon

Non

Bon

Bon

Domaine du Lias et du Keuper
du plateau lorrain versant Rhin

Source : AERM Etat des lieux 2019
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LES PRESSIONS TERRITORIALES EXERCÉES SUR L’EAU
Pressions exercées sur le territoire en fonction des types et de leur importance
(Programme de mesure du SDAGE 2016-2021 – données de référence 2011-2013)

Les pressions d’origines agricoles sont liées
aux pollutions diffuses de pesticides et de
fertilisants, à l’érosion des sols et aux
émissions de matières en suspension.
Les pressions d’origines urbaines sont liées
aux
pollutions
diffuses
dues
à
l’assainissement, à des usages particuliers de
désherbage ou de viabilité hivernale et aux
lessivages de surfaces urbaines lors des
ruissellements de temps pluvieux.
Les
pressions
milieux
aquatiques
concernent les altérations de la morphologie
et du fonctionnement des milieux aquatiques
liées aux obstacles à la libre circulation des
espèces et des sédiments et aux
transformations des profils et des tracés des
cours d’eau.
Les pressions sur l’eau potable concernent
soit une problématique qualitative ou
quantitative de la ressource, soit les
dispositifs de captages devenus inadaptés.
Les pressions d’origines industrielles et
artisanales sont liées aux rejets de
substances toxiques.
Point d’attention :les icônes sont placées
au centre de la masse d’eau (et non au
point d’impact potentiel) et leur taille est
proportionnelle à l’impact de la pression
sur la masse d’eau.

Sources : IGN - BDCARTO / Scan 25 - AERM - CLC - DDT57
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LES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS OU À PRÉSERVER
Localisation des espaces naturels remarquables sur le territoire
Des sites Natura 2000, réseau écologique européen formé de zones
spéciales de conservation (ZSC - habitat) et de zones spéciales de
protections (ZPS - oiseaux). Dans ces zones, la collectivité territoriale
maître d’ouvrage, ou à défaut l’État, s’engage à maintenir les habitats et
espèces concernés dans un état de conservation favorable, en utilisant des
mesures réglementaires, administratives et/ou contractuelles. Des
évaluations d’incidences (EIN) sont nécessaires pour un certain nombre
de projets situés dans les sites Natura 2000 ou pour certains d’entre eux,
quelle que soit leur localisation.
- Vallée de la Seille, secteur amont et Petite Seille :
- Etang du Lindre, forêt de Romersberg et zones voisines : sur 5308
ha, il s’agit du plus grand domaine piscicole de France. Espèces
remarquables : avifaune, Chat forestier.
→ Inscrit également sur la liste des sites Ramsar
Des arrêtés de Protection du Biotope, périmètres de protectin des
habitats naturels abritants une ou plusieurs espèces animales ou végétales
sauvages et protégées. Les activités susceptibles de porter atteintes à
l’équilibre biologique des milieux et /ou à la survie des espèces protégées
sont l’objet d’un encadrement strict voire d’une interdiction.
- Eglise de Bénestroff : Grand murin (chiroptère).
- Mare de la Michotte et ses abords : Grenouille rousse, Triton alpestre,
Triton palmé, Triton ponctué, Rainette verte.
- Ruisseau la Flotte entre Wuisse et Château-Voué : Ecrevisses à pattes
rouges.
Des ZNIEFF, inventaires ayant pour objectif d’identifier et de décrire des
secteurs présentant de forts intérêts biologiques/écologiques et un bon état
de conservation.
Les Znieff de type I : secteur de grand intérêt biologique ou écologique ;
Les Znieff de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés
offrant des potentialités biologiques importantes.
ZNIEFF de type I sur le territoire :
- Marais de Château-Salins : secteur halophile
- Forêt domaniale de Grémecey
- Prairies salées de la Vallée de la Petite Seille
Sources : IGN - BDCARTO / Scan 25 - DREAL - CD 57 – ONF

Des zones humides remarquables, terrains exploités ou non,
habituellement gorgés d’eau douce, salées ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire. Ces milieux participent à l’amélioration de
l’état des milieux aquatiques par leur fonction d’auto épuration et jouent
un rôle essentiel dans la prévention des inondations et le soutien
en période d’étiage. De nombreuses espèces faunistiques et floristiques
dépendent de ces zones pour leur survie.
- Parc naturel régional de Lorraine.
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LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES À CONFORTER
Localisation des réservoirs de biodiversité et des corridors sur le territoire (trame verte et bleue du SRCE)

La Trame verte et Bleue (TVB) est un réseau formé de
continuités terrestres et aquatiques identifiées par les Schémas
Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) ainsi que par les
documents de planification de l’État et des collectivités
(notamment les SCoT).
De réservoirs de biodiversité, qui sont des espaces dans
lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non
menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie
(alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels
peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une
taille suffisante.
De corridors qui assurent des connexions entre des réservoirs
de biodiversité. Ils offrent aux espèces des conditions
favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur
cycle de vie.
De cours d’eau et de zones humides, constituant à la fois des
réservoirs de biodiversité et des corridors.

Sources : IGN - BDCARTO / Scan 25 - DREAL
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LES ENJEUX ET POLITIQUES DE PRÉSERVATION
Assainissement :
Améliorer l’assainissement : réseaux, équipements
de STEP ou assainissement non collectif pour
certaines communes.

Milieux :
Canal de la Marne au Rhin 2 – Distric Rhin et Canal
des houillères de la Sarre en bon état écologique : à
préserver.
La quasi totalité du territoire est en situation de
vulnérabilité par rapport aux concentrations en
nitrate.

Nature :
Territoire très riche en habitats halophiles (zones
humides, marais, prairies), très rares en milieu
continental : à préserver absolument.
Une surpopulation de sangliers dans le massif de la
Canner menacent les équilibres agro-sylvocynégétique et constitue un facteur de risque de
transmission de la peste porcine africaine : un plan
d’action de régulation départemental a été mit en
place.

Sources : IGN - BDCARTO / Scan 25 / DREAL / ARS / AERM
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LES ESPÈCES PATRIMONIALES
La DREAL Grand Est, en lien avec plusieurs associations naturalistes du réseau ODONAT Grand Est, a élaboré des cartes de sensibilité d’esspèces animales patrimoniales. Les espèces
répertoriées pour la région Grand Est ont été choisis selont des critères liés à leur état de conservation ou leur statut de protection (espèces pour lesquelles des plans régionaux d’actions existent ou
ont existé, inscrites sur les listes rouges, sur les annexes des directives européennes, sur un texte de protection nationale…) et suivant leur pertinence au vue des données mobilisables.
Le tableau ci-dessous recense les espèces patrimoniales les plus présentes sur votre territoire (observation dans plus de 2 % d’une région naturelle du territoire).

Espèces patrimoniales

Niveau de connaissance

Présence sur le territoire / Région naturelle

Amphibiens
Sonneur à vendre jaune
Rainette verte

Fort

Sur la majeure partie du territoire (Plateau du Keuper) à l’exception de la côte de Delme et
du plateau messin à l’Ouest.

Chiroptères
Sérotine commune
Grand Murin
Murin de Daubenton

Moyen

Sur la totalité du territoire du Saulnois.

Fort

Sur la majeure partie du territoire (Plateau du Keuper) à l’exception de la côte de Delme et
du plateau messin à l’Ouest.

Moyen

Sur la majeure partie du territoire (Plateau du Keuper) à l’exception de la côte de Delme et
du plateau messin à l’Ouest.

Murin à oreilles échancrées

Plateau messin – Partie Ouest du territoire du Saulnois.

Oiseaux
Gobemouche à collier
Pic cendré
Milan royal
Pie-grièche grise

-

Sur la totalité du territoire du Saulnois.
En limite du territoire, à l’Est – Plateau du Muschelkalk.

Source : Carte de sensibiltié d’espèces patrimoniales du Grand Est - ODONAT Grand Est – 2018 – 2019.
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LES ACTIONS CIBLÉES
Actions « Assainissement » permettant de traiter ou d’améliorer
le traitement des effluents urbains domestiques et/ou artisanaux :
- Localisées à la commune ou à l’agglomération
d’assainissement :
Construire une nouvelle station d’épuration ou reconstruire
une ancienne (ASS0401 et ASS0402).
Équiper une station d’épuration d’un traitement suffisant
(ASS0501 et ASS0502).
Action « Réseaux » (ASS0301 et ASS0302) : améliorer le
taux de collecte des réseaux.
Action « Assainissement non collectifs » (ASS0801) :
mettre en place un dispositif d'assainissement non collectif.
Actions « Milieux aquatiques » permettant de rendre à la
rivière ou à la zone humide ses fonctionnalités naturelles d’autoépuration, de protection contre les inondations, d’habitat de
biodiversité, de frayères, de transport sédimentaire :
- Localisées à la masse d’eau :
Restauration et renaturation des cours d’eau (MIA0203) :
reconstituer une ripisylve, reméandrer un lit, réhabiliter des
annexes hydrauliques etc.
- Localisation à la zone humide inventoriée / ENS :
Préservation et gestion durable des zones humides
(MIA0602, MIA603) : mener des opérations d’inventaires,
d’acquisition foncière, de restauration et de gestion afin de
protéger les zones humides.
Actions « Industries et artisanat » :
- Localisées à la commune :
Traitement des rejets industriels visant principalement à
réduire les substances toxiques diffuses : amélioration de la
connaissance, aménagement d’un dispositif de réduction
et développement de technologies propres.

Sources : IGN - BDCARTO / Scan 25 / DREAL / DDT / ARS / AERM
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LA STRATÉGIE DE CONTRÔLE DE LA MISEN 57
Un programme de
contrôle répondant
à plusieurs échelles

Priorités
nationales

Priorités
régionales

QUEL EST L’OBJET DES CONTRÔLES ?

Enjeux
locaux

Vérifier la conformité des installations, ouvrages, travaux et activités
(IOTA) et des installations classées pour l’environnement (ICPE) par
rapport à la réglementation
→ sous l’autorité du Préfet (police administrative)
Relever les infractions au code de l’environnement
→ sous l’autorité du Procureur de la République (police judiciaire)

POURQUOI DES CONTRÔLES ?
- pour que les ressources naturelles se renouvellent,
- pour enrayer la perte de biodiversité,
- pour maintenir ou restaurer le bon état des eaux
- pour maintenir le bon état de conservation des espèces
et habitats.

Contrôles inopinés ou programmés,
Avec ou sans information préalable

QUELLES SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES ?
QUI EST CONTRÔLÉ ?

Suites administratives :
→ rapports de manquement,
→ arrêté de mise en demeure,
→ sanctions administratives : amendes administratives, astreintes
journalières, consignations des sommes, travaux d’office, fermeture
Administrative.

Toute personne physique ou morale
dont l’activité peut avoir un impact
sur l’environnement.

Suites judiciaires : procès verbal
Remise en conformité par rappport à la
réglementation ou remise en état des lieux.

QUI CONTRÔLE ?
La Mission inter-serivces de l’eau et
de la nature (MISEN) a un rôle de coordinnation
des services de l’État en matière d’environnement.

DDT
DDPP

DREAL
DRAAF

MISEN 57 - 15

LA STRATÉGIE DE CONTRÔLE SUR VOTRE TERRITOIRE
Le territoire de la communauté de communes du Saulnois doit son nom à l’exploitation du sel qui y était autrefois pratiqué ; aujourd’hui ne subsiste que la saline de Dieuze.
La présence du sel a également façonné les habitats naturels dont une grande partie sont halophiles, habitats rares en milieu continental. A noter également la présence de l’étang
de Lindre, inscrit à la Convention internationale Ramsar.
Le territoire est vulnérable aux nitrates, raison pour laquelle le contrôle des pratiques agricoles et la préservation des captages seront les enjeux prioritairement contrôlés.

Liste des enjeux prioritairement contrôlés :

Autres enjeux identifiés

Agriculture :

Chasse :

Captages :

Zones vulnérables aux nitrates

Respect du Plan d’action de
régulation du sanglier dans le massif
de Fénétrange

Mise en places des arrêtés de DUP

•

Vidange des
sécheresse,

•

Atteinte aux espèces remarquables :
Balbuzard pêcheur et Pygargue à queue
blanche,

•

Protection des habitats naturels halophiles.

Ces priorités d’action ne préjugent pas de contrôles sur d’autres thématiques.
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étangs

en

période

de

LISTE DES ACTIONS PRIORITAIRES
de la Communauté de communes du Saulnois
Cette liste d’action est par nature dynamique et évolutive. Afin de disposer de la dernière version,
nous vous invitons à consulter le site internet de la Préfecture de Moselle (www.moselle.gouv.fr) à
la rubrique suivante : Politiques publiques > Agriculture et Environnement > Agriculture > MISEN
> PAOT Moselle 2019-2021.

Actions Assainissement
Station d’épuration /
Communes

Action

Masse d’eau

SAINT-EPVRE

ASS0301 – Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux NIED FRANCAISE 1
usées dans le cadre de la Directive ERU
ASS0402 – Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors
Directive ERU

BERMERING

ASS0301 – Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux ALBE 1
usées dans le cadre de la Directive ERU
ASS0402 – Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors
Directive ERU

BASSING
ASS0302 – Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux SEILLE 2
HARAUCOURT-SUR-SEILLE usées hors Directive ERU
HONSKIRCH
TORCHEVILLE

ASS0302 – Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux RODE
usées hors Directive ERU
ASS0502 - Equiper une STEP d’un nouveau système
d’assainissement ou améliorer le système existant hors
Directive ERU

VAHL-LES-BENESTROFF

ASS0302 – Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux ALBE 1
usées hors Directive ERU

MAIZIERE-LES-VIC

ASS0302 – Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux RUISSEAU DE
usées hors Directive ERU
GUEBLANGE

LHOR
NEBING

ASS0401 – Créer une nouvelle STEP dans le cadre de la
Directive ERU

RODE

RENING

ASS0401 – Créer une nouvelle STEP dans le cadre de la
Directive ERU

ALBE 1

LUCY

ASS0402 – Céer une nouvelle STEP hors Directive ERU

NIED FRANCAISE 1

DELME

ASS0501 - Equiper une STEP d’un nouveau système
d’assainissement ou améliorer le système existant dans le
cadre de la Directive ERU

RUISSEAU DE STJEAN (AFFL.
SEILLE)

ACHAIN
ASS0502 - Equiper une STEP d’un nouveau système
AMELECOURT
d’assainissement ou améliorer le système existant hors
BASSING
Directive ERU
BIDESTROFF
BOURGASLTROFF
CONTHIL
HARAUCOURT-SUR-SEILLE
LINDRE-BASSE
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SEILLE 2

Station d’épuration /
Communes

Action

Masse d’eau

MUNSTER
LOUDREFING

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

RODE

BACOURT

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

NIED FRANCAISE 1

DALHAIN
MARIMONT-LESBENESTROFF

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

SEILLE 2

LIOCOURT

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

RUISSEAU DE
VULMONT

INSVILLER

ASS01201 – Autre : Réhabilitation de dispositifs
d'assainissement collectifs

RODE

Actions Milieux aquatiques
Thème : Restauration et renaturation des cours d’eau (MIA0202 et MIA0203)
Masse d’eau

Compétence

Nb d’actions PAOT
correspondantes

RODE

CC du Saulnois

1

RUISSEAU DE LA FLOTTE

SI du bassin versant amont de la Seille

1

ALBE 1

CC du Saulnois

1

RUISSEAU DE ST-JEAN
(AFFL. SEILLE)

Syndicat médian de la Seille

1

SEILLE 2

SI du bassin versant amont de la Seille

1

NIED FRANCAISE 1

Syndicat des eaux vives des 3 Nied

2

Thème : Préservation et gestion durable des zones humides (MIA0601 et MIA0602)
La 1ère étape sera la réalisation d'un inventaire du secteur afin de localiser les zones humides remarquables.
Masse d’eau

ZHR1 / ENS2 concernée

Compétence

Nb d’actions PAOT
correspondantes

SANON 2

Massif de Parroy

-

2

NIED FRANCAISE 1 A déterminer
SEILLE 2

1
2

Syndicat des eaux vives des 3 Nied 2

ZH sur Vic-sur-Seille et Chambrey Syndicat mixte d’aménagement
hydraulique de la Seille

ZHR : Zones humides remarquable définis dans le SDAGE Rhin-Meuse.
ENS : Espaces naturels sensibles gérés par le Conseil départemental.
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1

Actions Agriculture –Captages
Thème : Plan d’action AAC (AGR0503) et Limitatin des apports de pesticide (COL0201)
Commune

Nom de l’installation

Masse d’eau

HARAUCOURT-SURSEILLE

FORAGE DE LA COMMANDERIE

SEILLE 2

XANREY

SOURCE LA FONTAINE DU TONNEAU

SEILLE 2

BEZANGE-LA-PETITE

FORAGE CHAPELLE SAINT-PIERRE

SEILLE 2

GUEBLING

SOURCE DE MARIEMBOURG

SEILLE 2

JUVELIZE

SOURCE LE LOGEATTE

RUISSEAU DE GUEBLANGE

Etude filière et animation dans le Saulnois (AGR0401)

Actions Industries
Etablissement

Commune(s)
concernée(s)

Actions

Masse d’eau

COMPAGNIE
DES
FROMAGES
RICHEMONT

BENESTROFF

IND0202 - Créer et/ou aménager un dispositif de ALBE 1
traitement des rejets industriels visant principalement à
réduire les substances diffuses (hors substances
dangereuses).
IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions
polluantes de substances dangereuses pour la définition
d'actions visant leur réduction (Arrêté 24/08/2017).

EURIAL ULTRA CHATEAUFRAIS
SALINS

IND0101 – Réaliser une études globales Eau et Rejet

SEILLE 2

GEYER FRERES MUNSTER

IND0101 – Réaliser une études globales Eau et Rejet

RODE

SENAGRAL

CHATEAUSALINS

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions SEILLE 2
polluantes de substances dangereuses pour la définition
d'actions visant leur réduction (Arrêté 24/08/2017).

EURO DIEUZE
INDUSTRIE

CHATEAUSALINS

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions SEILLE 2
polluantes de substances dangereuses pour la définition
d'actions visant leur réduction (Arrêté 24/08/2017).

Actions Gouvernance
Etude des bassins versants dans le cadre de la GEMAPI par le Syndicat des eaux vives des 3 Nieds (GOU0202).
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LISTE DES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
de la Communauté de communes du Saulnois
Actions Assainissement
Station d’épuration /
Communes

Action

Masse d’eau

PETTONCOURT

ASS0302 –Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées
hors Directive ERU

RUISSEAU DE
BLANCHE FONTAINE

MONCOURT

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

SEILLE 2
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POUR EN SAVOIR PLUS
Documents de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse :
➢ Qualité des masses d’eau : Portail du Système d’information sur l’eau Rhin-Meuse, http://rhin-meuse.eaufrance.fr/
➢ Aides de l’agence de l’eau, relatives au 11ème programme (2019-2024) : https://www.eau-rhin-meuse.fr/lagence-de-leau-le-11emeprogramme/les-aides-relatives-au-11eme-programme
➢ SDAGE Rhin-Meuse en vigueur : http://www.eau-rhin-meuse.fr/sdage_2016_2021

Textes :
➢ Directive cadre sur l’eau DCE : directives 2000/60 du 23 octobre 2000, 2006/118 du 12 décembre 2006 et 2008/105 du 19 décembre 2008
➢ Modernisation de l’action publique : Loi MAPTAM du 27 janvier 2014
➢ Transferts de compétence aux EPCI : Loi NOTRe du 7 août 2015
➢ Transfert des compétences eaux et assainissement aux EPCI : Loi Ferrand-Fesneau du 3 août 2018

Glossaire :
AAC
AERM
AFB
ARS
DCE
DDPP
DDT
DRAF
DREAL
DUP
EIN
ENS
EPCI
HAP
IBD
IBMR

Aire d’alimentation de captage
Agence de l’eau Rhin-Meuse
Agence française pour la biodiversité
Agence régionale de santé
Directive cadre sur l’eau
Direction départementale de la protection des populations
Direction départementale des territoires
Direction régionale de l’agriculture et de la forêt
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement
Déclaration d’utilité publique
Evaluation d’incidence
Espace naturel sensible
Etablissement public de coopération intercommunale
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Indice biologique diatomées
Indice biologique macrophytes rivières

ICPE
IPR
MAPTAM
MISEN
NOTRe
ONCFS
ONF
PAOT
ROE
SCoT
SDAGE
STEP
TVB
ZSC
ZNIEFF
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Industrie classée pour l’environnement
Indice poissons rivière
Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles
Mission inter-services de l’eau et de la nature
Nouvelle organisation territoriale de la république
Office national de chasse et de la faune sauvage
Office national des forêts
Plan d’action opérationnel territorialisé
Référentiels des obstacles à l’écoulement
Schéma de cohérence territoriale
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
Station d’épuration
Trame verte et bleue
Zone spéciale de conservation
Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique

CONTACTS
Direction départementale des territoires de Moselle
Service Aménagement, Biodiversité et Eau
17 quai Paul Wiltzer
BP 31035 – 57036
METZ CEDEX 01

Chef du service Aménagement Eau Responsable de la MISEN Moselle :
Biodiversité
Laëtitia RAULET
Olivier ARNOULD
laetitia.raulet@moselle.gouv.fr

olivier.arnould@moselle.gouv.fr
03 87 34 34 00

ddt-sab@moselle.gouv.fr

03 87 34 33 19
UnitéPolice de l’eau

ddt-se-pe@moselle.gouv.fr

03 87 34 34 34
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement du Grand Est

Office français pour la biodiversité

Service Eau Biodiversité et Paysages

Chemin du Longeau –Route de Lessy –Rozérieulles
57161Moulin-lès-Metz

15 rue Claude Chappe
CS 95038 - 57 071 METZ

Direction régionale Grand Est

03 87 62 38 78

Chef de l’unité départementale 57 :

dr.grand-est@ofb.gouv.fr

Maxime COURTY: Maxime.COURTY@developpement-durable.gouv.fr

Service départemental en Moselle
sd57@ofb.gouv.fr

Adjointe au chef de l’unité départementale 57
Florence BERHO: Florence.BERHO@developpement-durable.gouv.fr
03 87 56 85 20
Agence régionale pour la santé Grand Est

Agence de l’eau Rhin-Meuse

Service veille, Sécurité sanitaires et environnementales

Chemin du Longeau –Route de Lessy –Rozérieulles
BP 30019
57161Moulin-lès-Metz

Bâtiment Platinium
4 rue des messageries
57045 Metz Cedex 1

Chargée de mission coordination territoriale

Responsable Eaux d'Alimentation - Thermales - Assainissement

Sarah WALTER

Julien BACARI
julien.bacari@ars.sante.fr
03 87 37 56 42

sarah.walter@eau-rhin-meuse.fr
0387 34 47 66
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