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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.
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L’ÉTAT DES MASSES D’EAU DE SURFACE
États écologiques 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

Bisten

Berviller-en-Moselle, Coume, Dalem, Falck, Hargarten-aux-Mines, Merten, Obervisse,
Rémering, Téterchen, Tromborn, Villing.

Ellbach

Boulay-Moselle, Coume, Denting, Hinckange, Momerstroff, Niedervisse, Obervisse,
Ottonville.

Nied réunie 1

Bettange, Boulay-Moselle, Condé-Northen, Éblange, Gomelange, Guinkirchen,
Helstroff, Hinckange, Mégange, Ottonville, Piblange, Roupeldange, Valmunster, Velving,
Volmerange-lès-Boulay.

Nied allemande 2

Bannay, Bionville-sur-Nied, Brouck, Condé-Northen, Helstroff, Momerstroff,
Narbéfontaine, Niedervisse, Obervisse, Varize-Vaudoncourt, Volmerange-lès-Boulay.

Ruisseau d’Ottonville

Éblange, Ottonville, Téterchen, Tromborn, Valmunster, Velving.

Ihnerbach

Château-Rouge, Oberdorff, Tromborn, Villing, Voelfling-lès-Bouzonville.

Nied française 2

Condé-Northen, Varize-Vaudoncourt.

Anzelingerbach

Mégange, Piblange.

Pâtural

Guinkirchen, Hinckange.

Ohligbach

Oberdorff, Tromborn.

État
chimique

Paramètres d’état écologique
Hydrobiologie

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 État Écologique :
présents sur le territoire de la Communauté de communes
Houve – Pays boulageois.

État Chimique :
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Paramètres
généraux

Substances

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 du
bassin houiller lorrain

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.
- Mines du Warndt : forêts caducifoliées, anciennes mines et
carrières souterraines, tunnel ferroviaire désaffecté et ancien
souterrain militaire. Espèces remarquables : Chiroptères.
- Vallée de la Nied Réunie : Prairies inondables, marais.
Des espaces naturels sensibles, gérés par le conseil
départemental, qui ont vocation à préserver des sites, des paysages,
des milieux naturels et des champs d’expansion de crues et à
assurer la sauvegarde des habitats naturels.
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.

Sources : IGN - BDCARTO / Scan 25 - DREAL - CD 57 – ONF

Sites Natura 2000 allemands :
- Warndt : habitats forestiers. Espèces remarquables : avifaune.
- Berus occidental (près de Merten) : carrière de calcaire abandonnée, frayère, forêt avec des sources de tuf calcaire.
Espèces remarquables : chiroptères, Sonneur à ventre jaune, Cuivré des marais, avifaune.
→ Prise en compte réglementaire des sites allemands lors de la réalisation de l’EIN des sites français.
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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.
Des réserves biologiques , gérées par l’ONF, nécessite une
protection particulière, au-delà de la gestion forestière classique.
pour protéger des espèces et des habitats remarquables ou
menacés, et pour y suivre l’évolution des écosystèmes, impactés
notamment par le réchauffement climatique.

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).
La TVB contribue à l’amélioration de l’état de conservation des
habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des
masses d’eau, elle est constituée :
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 le taux
d’assainissement.

de

collecte

des

réseaux

Milieux :
Nied réuni 1 et Ruisseau d’Ottonville en bon état : à
préserver.

Nature :
Très fort enjeux sur la protection des Chiroptères et
des Amphibiens.
La vallée de la Nied réunie et ses zones humides
remarquables est un secteur à préserver
impérativement.
Nombreux espaces de zones humides et marais sur
le territoire.
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.
Pour la CC Houve – Pays boulageois, les communes
concernées sont Condé-Northen, Hinckange,
Piblange et Volmerange-lès-Boulay.

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 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

Niveau de présence sur le territoire

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune

Fort

Sur la quasi-totalité du territoire de Haut Chemin – Pays de Pange (Plateaux du Muschelkalk et du Keuper).

Rainette verte

Fort

Plateau du Keuper - Partie Ouest du territoire Houve Boulageois.

Crapaud calamite
Crapaud vert

Fort

Le Wardnt – Est du territoire Houve Boulageois.

Moyen

Le Wardnt – Est du territoire Houve Boulageois.

Moyen

Sur la quasi-totalité du territoire de Haut Chemin – Pays de Pange (Plateaux du Muschelkalk et du Keuper).

Triton crêté
Chiroptères
Sérotine commune
Grand Murin
Murin de Daubenton
Grand rhinolophe

Fort

Plateau du Keuper - Partie Ouest du territoire Houve Boulageois.
Le Wardnt – Est du territoire Houve Boulageois.

Moyen

Plateau du Keuper - Partie Ouest du territoire Houve Boulageois.
Le Wardnt – Est du territoire Houve Boulageois.

Fort

Le Wardnt – Est du territoire Houve Boulageois.

Complexe mystacinus brandti
Oreillard roux
Murin de Natterer

Faible

Le Wardnt – Est du territoire Houve Boulageois.

Murin à oreilles échancrées

Moyen

En bordure du territoire Houve Boulageois, sur le plateau messin.

Oiseaux
Pic cendré

-

Plateau du Muschelkalk - Partie Centre du territoire Houve Boulageois.
Le Wardnt – Est du territoire Houve Boulageois.

Milan royal
Pie-grièche grise

-

Plateau du Muschelkalk - Partie Centre du territoire Houve Boulageois.

Gobemouche à collier

-

Plateau du Keuper - Partie Ouest du territoire Houve Boulageois.

Reptiles
Coronnelle lisse
Lézard des souches

Moyen

Le Wardnt – Est du territoire Houve Boulageois.

Source : Carte de sensibiltié d’espèces patrimoniales du Grand Est - ODONAT Grand Est – 2018 – 2019. Données 2009 - 2018
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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 :
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 « Captages », permettant de limiter les pollutions
diffuses d’origine agricole au niveau des captages sensibles aux
nitrates et produits phytosanitaires (localisées au point de
captage) :
Priorité 3 – Veille sanitaire.

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
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LA STRATÉGIE DE CONTRÔLE SUR VOTRE TERRITOIRE
En état chimique et écologique, le secteur de la Bisten reste soumis à des pressions urbaines importantes. Les rejets des systèmes d’assainissement et leurs performances sont
donc un domaine important de contrôle. La frange Ouest de l’intercommunalité est caractérisée par la nécessité d’une pression cynégétique forte (présence de points noirs
sangliers) mais aussi de réservoirs importants de biodiversités organisés autour de nombreuses zones humides. Les projets susceptibles d’atteindre aux habitats et aux espèces
protégées seront prioritairement contrôlés.

Liste des enjeux prioritairement contrôlés :

Espèces remarquables :
Atteintes aux espèces remarquables
dans et à proximité des zones
humides et les réservoirs de
biodiversité.

Autres enjeux identifiés

Eaux de surface :

•

Massif de la Canner : zones humides,

•

Paysage et sites inscrits de la vallée de la
Canner.

Chasse :

Atteintes aux eaux de surface (rejets
Respect des Plans d’action de
dans la Bisten et l’Inherbach,
régulation du sanglier et des
cervidés dans le massif de la Canner
artificialisation des Berges).

Ces priorités d’action ne préjugent pas de contrôles sur d’autres thématiques.
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LISTE DES ACTIONS PRIORITAIRES
de la Communauté de communes Houve – Pays boulageois
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

DALEM

ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement dans le cadre
de la Directive ERU

BISTEN

FALCK

ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement dans le cadre
de la Directive ERU

BISTEN

HARGARTEN-AUXMINES

ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement dans le cadre
de la Directive ERU

BISTEN

PIBLANGE

ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement dans le cadre
de la Directive ERU

ANZELINGERBACH

BOULAY-MOSELLE

ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement dans le cadre
de la Directive ERU

ELLBACH

SE FALCK

ASS0502 - Equiper une STEP d’un nouveau système
d’assainissement ou améliorer le système existant hors Directive
ERU

BISTEN

BROUCK

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

NIED ALLEMANDE
2

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

Compétence

Nb d’actions PAOT
correspondantes

ANZELINGERBACH

Syndicat d’aménagement de la Vallée de la Nied réunie

2

PATURAL

Syndicat d’aménagement de la Vallée de la Nied réunie

1

OHLIBACH

-

1

NIED REUNIE 1

Syndicat des eaux vives des 3 Nied

1

NIED FRANCAISE 2

Syndicat des eaux vives des 3 Nied

1

ELLBACH

CC Houve – Pays boulageois

1

RUISSEAU D’OTTONVILLE

Syndicat des eaux vives des 3 Nied

1
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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

NIED REUNIE 1

Ried de Bouzonville à
Condé-Northen

2

Syndicat des eaux vives des 3 Nied

Actions Industries
Établissement

Commune(s)
concernée(s)

Actions

Masse d’eau

-

BOULAY

IND0201 – Créer et/ou aménager un dispositif de ELLBACH
traitement des rejets industriels visant principalement à
réduire les substances toxiques diffuses.
IND0301 – Développer une technologie propre
permettant de réduire les rejets industriels visant
principalement à réduire les substances toxiques
diffuses.

Actions Gouvernance
Étude de bassins versant GEMAPI par le Syndicat des eaux vives des 3 Nied (GOU0202).

1
2

ZHR : Zones humides remarquable définis dans le SDAGE Rhin-Meuse.
ENS : Espaces naturels sensibles gérés par le Conseil départemental.
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LISTE DES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
de la Communauté de communes Houve – Pays boulageois
Actions Assainissement
Station d’épuration /
Communes

Action

Masse d’eau

VOELFLING-LESBOUZONVILLE

ASS0502 - Equipement d'une STEP - Hors Directive ERU

IHNERBACH

TETERCHEN

ASS0501 - Equiper une STEP d'un traitement suffisant dans le
cadre de la Directive ERU

RUISSEAU
D'OTTONVILLE

BOULAY

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

PATURAL

BOULAY

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

ELBACH

BOULAY

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

NIED ALLEMANDE
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
APB
ARS
DCE
DDPP
DDT
DRAF
DREAL
DUP
EIN
ENS
EPCI
HAP
IBD

Aire d’alimentation de captage
Agence de l’eau Rhin-Meuse
Agence française pour la biodiversité
Arrêté de protection du biotope
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

IBMR
CPE
IPR
MAPTAM
MISEN
NOTRe
ONCFS
ONF
PAOT
ROE
SCoT
SDAGE
STEP
TVB
ZSC
ZNIEFF
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Installation classée pour la protection de l’environnement
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
Biodiversité
Olivier ARNOULD
olivier.arnould@moselle.gouv.fr
03 87 34 34 00

ddt-sab@moselle.gouv.fr

Responsable de la MISEN Moselle :
Laëtitia RAULET
laetitia.raulet@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
Adjointe au chef de l’unité départementale 57
Florence BERHO: Florence.BERHO@developpement-durable.gouv.fr
03 87 56 85 20

Service départemental en Moselle
sd57@ofb.gouv.fr

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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