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MAITRE D’OUVRAGE : 

Commune de Gerbecourt-et-Haplemeont 

2 bis rue vieille Eglise 

54 740 Gerbecourt-et-Haplemont 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cours d'eau : 

N° tronçon : 

Maitre d'ouvrage : 

Opération : 

Réalisation : Date :

Affaire :

Phase :

Carte de localisation Le ruisseau de Joyeux

Tronçon n°1 (secteur amont)

Caractéristiques générales :

Limite amont :  Source du ruisseau de Joyeux à Tantonville

Nature de la berge : Naturelle , argilo-limoneuse Nature de la berge : Naturelle , argilo-limoneuse

Hauteur de berge : Environ 50 cm Hauteur de berge : Environ 50 cm

Limite aval : Aval de la limite communale Tantonville / Gerbecourt-et-Haplemont

Linéaire : 750 ml

Caractéristiques des berges :

Rive gauche : Rive droite :

Lit mineur et milieu physique :

Largeur globale :  50 cm

Hauteur d'eau : faible, de l'ordre d'une dizaine de centimétres

Tracé en plan : D'une maniére générale rectiligne, présence de micros méandres

Dynamiques des berges  Bonne berges stables Dynamiques des berges  Bonne berges stables

Occupation des sols : Cultures et pâtures Occupation des sols : Pâtures

Planche photographique Végétation aquatique : /

Espèces invasives : /

Nature du fond du lit : Minéral, galet et cailloux grossiers

Type d'écoulement : Ecoulements diversifiés et dynamiques sauf en étiage (écoulements temporaires)

Encombrement : Faible encombrement du lit mineur

Type d'ouvrages : /

Localisation : /

Usage : /

Lit majeur :

Annexes hydrauliques : /

Zones humides : /

Ouvrages :

Largeur moyenne : Inférieure à 5 mètres Largeur moyenne : Inférieure à 5 mètres

Franchissabilité : /

Hauteur de chute : /

Ripisylve : 

Rive gauche : Rive droite :

Etat phytosanitaire :
Saules têtrds vieillissants mais encore 

en état sanitaire correct
Etat phytosanitaire :

Saules têtrds vieillissants mais encore 

en état sanitaire correct

Saules têtards à traiter : Oui Saules têtards à traiter : Oui

Densité : Discontinue Densité : Discontinue

Recensement des désordres :

● Ripisylve discontinue

●Milieu légérement banalisé, contexte agricole

●Mauvaise qualité d'eau sur la partie amont du tronçon (rejet des eaux usées provenant de Tantonville)

Remarque générale

Peupliers vieillissants : Non Peupliers vieillissants : Non

Essences principales :
Ripisylve dominée par la présence de 

saules blancs épars
Essences principales :

Ripisylve dominée par la présence de 

saules blancs épars

Bien que le ruisseau s'écoule en contexte fortement agricole et banalisé, le cours d'eau a su conserver les caractéristiques d'un petit 

ruisseau naturel. Le substrat reste minéral et les écoulements relativement diversifiés.
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TH1

Ripisylve discontinue composée  majoritairement de saules têtards épars. le cours d'eau est 

rectiligne.

Les berges du cours d'eau sont de faibles hauteurs. Les écoulements  restent dynamiques et le substrat 

majoritairement minéral composé de cailloux grossiers.

Passerelle en béton écroulée



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours d'eau : 

N° tronçon : 

Maitre d'ouvrage : 

Opération : 

Réalisation : Date :

Affaire :

Phase :

Sur ce tronçon, le cours d'eau prsente les caractéristiques d'un petit ruisseau naturel. La pente est importante, les écoulements 

diversifiés et le substrat du fond du lit essentiellement minéral. La ripisylve est dense est bien représentée permettant d'identifier 

clairement le cours d'eau dans le paysage local. Cette végétation souffre cependant d'un déficit d'entretien important.
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Recensement des désordres :

● Ripisylve dense souffrant d'un déficit d'entretien, encombrement important du lit mineur nécessitant des travaux de restauration de 

la végétation

●Destabilisation et érosion des berges en rive droite du ruisseau au droit des plans d'eau

●Comblement partiel de la section hydraulique de l'ouvrage par la formation d'un atterrissement en pied de berge en rive gauche + 

érosion létérale de la berge en rive droite

Remarque générale

Peupliers vieillissants : Non Peupliers vieillissants : Non

Essences principales :

Majoritairement saules vieillissants , 

noisetier, prunellier, cornouiller 

sansguin

Essences principales :

Majoritairement saules vieillissants , 

noisetier, prunellier, cornouiller 

sansguin

Etat phytosanitaire :
Ripisylve vieillissante souffrant d'un 

déficit d'entretien
Etat phytosanitaire :

Ripisylve vieillissante souffrant d'un 

déficit d'entretien

Saules têtards à traiter : Oui Saules têtards à traiter : Oui

Densité : Dense Densité : Dense

Largeur moyenne : Inférieure à 6 mètres Largeur moyenne : Inférieure à 6 mètres

Franchissabilité : Ouvrage ne constituant pas un obstacle à la continuité écologique

Problématiques
Comblement partiel de la section hydraulique de l'ouvrage par la formation d'un atterrissement en pied de 

berge en rive gauche + érosion létérale de la berge en rive droite

Ripisylve : 

Rive gauche : Rive droite :

Type d'ouvrages : Pont de la RD 65a, arche maçonnée

Localisation : Nord du bourg d'Haplemont

Usage : T ransit des eaux du ruisseau sous la route départementale n°65a 

Lit majeur :

Annexes hydrauliques : /

Zones humides : /

Ouvrages :

Planche photographique Végétation aquatique : /

Espèces invasives : /

Nature du fond du lit : Minéral, galet et cailloux grossiers, graviers

Type d'écoulement : Ecoulements diversifiés et dynamiques, pente du lit mineur importante

Encombrement : Important, présence de nombreux embâcles et bois morts dans le lit

Lit mineur et milieu physique :

Largeur globale :  1 à 1,5 métres

Hauteur d'eau : Faible, de l'ordre d'une dizaine de centimétres

Tracé en plan : Légérement sinueux, présence de micros méandres

Dynamiques des berges  Bonne berges stables Dynamiques des berges  

Bonne berges stables sauf en rive 

droite au droit des plans d'eau où l'on 

observe des phénoménes d'érosion de 

berge

Occupation des sols :  Pâtures et plans d'eau Occupation des sols : Pâtures

Hauteur de berge : 80 cm à 1,7 métres Hauteur de berge : 80 cm à 1,7 métres

Limite aval : Pont de la route départementale n°65a à Gerbecourt-et-Haplemont

Linéaire : 950 ml

Caractéristiques des berges :

Rive gauche : Rive droite :

Carte de localisation Le ruisseau de Joyeux

Tronçon n°2 (secteur médian)

Caractéristiques générales :

Limite amont :  Aval de la limite communale Tantonville / Gerbecourt-et-Haplemont

Nature de la berge : Naturelle , argilo-limoneuse Nature de la berge : Naturelle , argilo-limoneuse

TH2

Erosion de la berge en rive droite du ruisseau 

au droit des plans d'eau

Points favorables : Subtsrat minéral et 

écoulements diversifiés

Ripisylve dense bien identifiable dans le 

paysage

Comblement partiel de  l'ouvrage de franchissement 

de la RD 65a, diminution de la capacité hydraulique 

de l'ouvrage

Déficit d'entretien de la végétation, 

encombrement du lit par les branchages et 

bois morts

Important encombrement du lit mineur par 

les vieux saules



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours d'eau : 

N° tronçon : 

Maitre d'ouvrage : 

Opération : 

Réalisation : Date :

Affaire :

Phase :

Ce tronçon est très fortement banalisé. L'interet écologique du ruisseau est très faible. Les problématiques observées sont multiples, 

érosion de la berge rive gauche, tronçon de cours d'eau couvert et ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique. Des 

opérations ambitieuse de renaturation doivent être envisagées sur ce secteur.
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Recensement des désordres :

● Milieu fortement banalisé, absence de ripisylve

●Destabilisation et érosion dela berge en rive gauche le long du chemin du moulin de Xavoy posant des problémes sécuritaires pour 

les usagers de la route

●Ouvrage totalement infranchissable au niveau de la confluence du ruisseau de Joyeux avec le Madon verouillant toute connexion 

écologique entre ces deux cours d'eau

Remarque générale

●Présence d'un tronçon de cours d'eau couvert sur environ 60 mètres linéaires (accés au moulin de Xavoy)

Peupliers vieillissants : / Peupliers vieillissants : /

Essences principales : Essences principales :
Présence d'un alignement de saules 

têtards

Etat phytosanitaire : / Etat phytosanitaire : /

Saules têtards à traiter : / Saules têtards à traiter : Oui

Densité : Absente Densité : Discontinue

Largeur moyenne : / Largeur moyenne : /

Franchissabilité : Obstacle majeur à la continuité écologique verouillant toute connexion entre le ruisseau et le Madon

Chute Dénivelé de l'ordre de 2 mètres

Ripisylve : 

Rive gauche : Rive droite :

Type d'ouvrages : Escalier bétonné avec dénivelé important

Localisation : Sortie du passage couvert, au droit de la confluence du ruisseau de Joyeux avec le Madon

Usage : Plus d'usage avéré

Lit majeur :

Annexes hydrauliques : /

Zones humides : /

Ouvrages :

Planche photographique Végétation aquatique : /

Espèces invasives : /

Nature du fond du lit : Minéral, galet et cailloux grossiers, graviers

Type d'écoulement : Ecoulements diversifiés et dynamiques, profil en long du ruisseau instable

Encombrement : Faible encombrement du lit mineur

Lit mineur et milieu physique :

Largeur globale :  80 cm à  1 mètre

Hauteur d'eau : de 20 à 40 cm

Tracé en plan : Réctiligne

Dynamiques des berges  

Mauvaise, importantes érosion de 

berge en rive gauche le long du 

chemin du moulin de Xavoy

Dynamiques des berges  Bonne, berges stables

Occupation des sols : Route carrossable Occupation des sols : Pâtures

Hauteur de berge : Importante, de l'ordre de1,7 mètres Hauteur de berge : Importante, de l'ordre de1,7 mètres

Limite aval : Confluence du ruisseau de Joyeux avec le Madon

Linéaire : 210 ml

Caractéristiques des berges :

Rive gauche : Rive droite :

Carte de localisation Le ruisseau de Joyeux

Tronçon n°3 (secteur aval)

Caractéristiques générales :

Limite amont :  Pont de la route départementale n°65a à Gerbecourt-et-Haplemont

Nature de la berge : Naturelle , argilo-limoneuse Nature de la berge : Naturelle , argilo-limoneuse

TH3

Secteur banalisé en aval de la RD 65a, le cours d'eau est rectiligne, l'accotement de la route du chemin 

du moulin de Xavoy est menacé

Ouvrage d'admission du secteur couvert

Prairie humide

Vue du secteur couvert face au moulin 

de Xavoy, le linéaire est de 60 mètres

Ouvrage infranchissable bétonné présent au niveau de la confluence  du ruisseau de Joyeux avec le 

Madon verouillant toute continuité écologique entre ces deux cours d'eau



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours d'eau : 

N° tronçon : 

Maitre d'ouvrage : 

Opération : 

Réalisation : Date :

Affaire :

Phase :

Les caractéristiques hydromorphologiques du ruisseau sont très impactées par le piétinement bovin. Dans l'état actuel, ce petit 

affuent ne montre qu'un faible intéret écologique.
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Recensement des désordres :

● Forte dégradation des berges et du lit mineur du ruisseau par le piétinement bovin, absence de clôtures agricoles

●Déficit de végétation sur la partie aval du ruisseau (aval des plans d'eau)

Remarque générale

Peupliers vieillissants : / Peupliers vieillissants : /

Essences principales :
Saules; frênes, absence de strate 

arbustive
Essences principales :

Saules; frênes, absence de strate 

arbustive

Etat phytosanitaire : Satisfaisant, état correct Etat phytosanitaire : Satisfaisant, état correct

Saules têtards à traiter : Oui Saules têtards à traiter : Oui

Densité : 
Ripisylve dense sur la partie amont du 

ruisseau et inexistante sur la partie aval
Densité : 

Ripisylve dense sur la partie amont du 

ruisseau et inexistante sur la partie aval

Largeur moyenne : Inférieure à 5 mètres Largeur moyenne : Inférieure à 5 mètres

Franchissabilité : /

Ripisylve : 

Rive gauche : Rive droite :

Type d'ouvrages : /

Localisation : /

Usage : /

Lit majeur :

Annexes hydrauliques : /

Zones humides : /

Ouvrages :

Planche photographique Végétation aquatique : /

Espèces invasives : /

Nature du fond du lit : Limoneux, présence de vase (remise en suspension des matériaux terreux par les bovins)

Type d'écoulement : Ecoulements peu dynamiques (influrence des plans d'eau en prise directe)

Encombrement : Faible encombrement du lit mineur

Lit mineur et milieu physique :

Largeur globale :  80 cm à 1 métre

Hauteur d'eau : de 10 à 20 cm

Tracé en plan : Réctiligne

Dynamiques des berges  
Mauvaise, dégradation des berges par 

le piétinement bovin
Dynamiques des berges  

Mauvaise, dégradation des berges par 

le piétinement bovin

Occupation des sols : Pâtures non clôturées Occupation des sols : Pâtures non clôturées

Hauteur de berge :  50 à 80 cm Hauteur de berge :  50 à 80 cm

Limite aval : Confluence de l'affluent avec le ruisseau de Joyeux

Linéaire : 750 ml

Caractéristiques des berges :

Rive gauche : Rive droite :

Carte de localisation Affluent rive gauche du ruisseau de Joyeux

Tronçon n°1

Caractéristiques générales :

Limite amont :  Source

Nature de la berge : Naturelle , argilo-limoneuse Nature de la berge : Naturelle , argilo-limoneuse

TH1

Absence totale de 

ripisylve,

banalisation du 

ruisseau et 

piétinement bovin 

sur le cours aval du 

ruisseau

Ripisylve dense sur l'amont du ruisseau Piétinement bovin important avec 

dégradation du lit mineur

Prsence de deux plans d'eau en série en lit majeur






























	Cahier des Fiches Tronçons
	GERBECOURT-ET-HAPPLEMENT_AP_prescript_specif_plans_d_eau_NICOLLE
	Plan 1 Cartographie Diagnostic A1
	Plan 2 Cartographie Propositions d'interventions A1
	Plan 3 Création d'un nouveau lit A1
	Profil n°1 Etat actuel A3
	Profil n°2 Etat Projet A3
	Profil n°3 Etat Projet A3

