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Vosges Environnement Sécheresse : des cours 
d’eau qui inquiètent 

Le niveau des cours d’eau vosgiens inquiète les associations 
environnementales. Oiseaux-Nature a carrément demandé au préfet 
que certaines espèces ne soient plus pêchées le temps que la 
situation s’améliore. 

Vosges Matin Le 13/08/2018  

Photo HD Le niveau de la Moselle est actuellement très bas. Et ce ne sont pas les 
quelques orages de ces derniers jours qui vont améliorer la situation. Photo Éric 
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Pas besoin d’être un expert hydrologue pour s’en rendre compte. Depuis plusieurs 
semaines, le niveau des cours d’eau vosgiens est au plus bas. 

Et ce ne sont certainement pas les quelques millimètres tombés ces derniers jours 
qui vont combler le déficit de pluviométrie connu dans le département depuis 
quelques mois. 

Bien entendu, la problématique n’a pas échappé à Claude Maurice. Mais le 
responsable de l’association environnementale Oiseaux-Nature va même jusqu’à 
pointer du doigt un autre souci qui a des conséquences catastrophiques selon lui. « Il 
n’y a pas que la quantité d’eau qui pose problème. Les températures de ces derniers 
temps aggravent la situation. » 

Et Claude Maurice d’argumenter : « La quantité d’eau diminue et la température 
augmente. Cela entraîne des conséquences sur la quantité d’oxygène dissous. Cet 
oxygène est important dans l’eau froide. Mais dès qu’il y a de l’eau chaude qui 
stagne, l’oxygène disparaît. » Résultat : les espèces de poissons les plus sensibles à 
ce problème d’oxygène sont directement impactées, à l’image des salmonidés et 
cyprinidés d’eaux vives. 

Intarissable sur le sujet, Claude Maurice ne manque pas d’exemples pour illustrer 
ces craintes : « Dès que l’eau atteint une température de 20°C, l’ombre commun 
meurt. Mais cette mortalité est sournoise car elle est lente et ne se voit pas. Elle 
touche en premier les petits poissons qui se font manger par les plus gros… » 

Surmortalité piscicole 
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Pour le responsable de l’association environnementale, cette surmortalité piscicole 
touche de nombreux cours d’eau vosgiens, notamment dans la plaine (Saône, 
Meuse…), mais aussi les hauts à l’instar de la Moselotte ou du Bouchot, un cours 
d’eau carrément à sec une fois l’été arrivé. Sans oublier la Moselle. Et comme si le 
contexte n’était déjà pas assez compliqué, un autre facteur aggravant vient se 
greffer : les rejets polluants dans les cours d’eau, qu’ils soient communaux ou 
industriels. « Étant donné qu’il y a moins d’eau, ces rejets vont se concentrer 
davantage, ce qui aggrave la mortalité… » 

Compte tenu de tous ces éléments, les membres de Oiseaux-Nature ont sollicité le 
préfet des Vosges en lui faisant parvenir une requête très claire : suspendre 
temporairement la pêche des salmonidés et cyprinidés d’eaux vives. 

«Cette demande a été faite dans l’intérêt de notre patrimoine halieutique. Ce n’est 
pas une demande faite à l’encontre de quiconque. Notre association est dans son 
rôle lorsqu’elle effectue cette démarche», précise Claude Maurice qui se dit tout de 
même pessimiste sur le fait que la préfecture aille dans son sens… 

Pour l’heure, l’association n’a d’ailleurs toujours pas obtenu la moindre réponse 
préfectorale… 

Sergio DE GOUVEIA  

 


