
Concilier protection 
contre les inondations 
et biodiversité
Journée des animateurs milieu
14 décembre 2022



1. Présentation de l’EPTB



W Surface totale 4700 km²

503 communes

21 intercommunalités

591 000 habitants

3 138 km de cours d’eau

Présentation de l’EPTB



Périmètre de l’EPTB

Les compétences de l’EPTB 
Meurthe-Madon

PI

PI + GEMA en délégation

PI + GEMA en transfert

Adhérents EPTB et 
chiffres clés

Autres compétences exercées :

W Réduction de la vulnérabilité

W Etudes d’intérêt général

W Recensement et préservation 

des ZH et ZEC



2. La ZRDC de 
Barbonville (54)



Objectif: Protéger des inondations la commune de Damelevières en construisant un ouvrage 
compatible avec les milieux naturels.



Historique

2005

2007

2013

avril 
2018

2019

mars à 
septembre 

2020

Naissance du projet

Portage communal

Début de l’étude 
globale

Portage CC3M

Fin de l’étude 
globale

Adhésion de la 
CC3M à l’EPTB

Début de la maitrise 
d’ouvrage EPTB

2015

Acquisition amiable 
des parcelles 

agricoles par la 
CC3M

Acquisition amiable 
des parcelles par 

l’EPTB

EPTB devient 
gestionnaire et 

propriétaire

Préparation de chantier et 
réalisation des travaux

(3 mois)

Inauguration de l’ouvrage

Mai 2022



L’ouvrage

Une solution fondée sur la nature :
 Ouvrage écrêteur de crue qui protège les habitants de 

Damelevières
 1 zone humide préservée
 3 mares et des plantations d’arbres le long du cours d’eau
 Boisement humide préservé
 Maintien de l’activité agricole - élevage– prairie pâturée 

230 000 € HT
Cofinancement par l’Agence de l’Eau 
(40%) et la Région Grand Est (20%)



Juin 2020



Juillet 2020



Novembre 2020



Octobre 2021



3. Le volet écologique



En phase projet 
et travaux
WPréservation du 

boisement et de la zone 
humide

WReconstitution d’une 
portion de ripisylve

WCréation de trois mares au 
sein de la zone humide



Difficultés 
rencontrées en 
phase projet et 
travaux
WPréservation du 

boisement et de la zone 
humide

WVeiller à la qualité des 
matériaux d’apports

WRetard dans la plantation 
de la ripisylve et des 
hélophytes



En phase d’exploitation 
de l’ouvrage
WEntretien de l’ouvrage par fauche 

tardive (octobre)
WPas de fauche annuelle sur la prairie 

humide
 Entretien modéré au fil du temps 

WMise en place future d’un suivi 
scientifique par des étudiants en BTS 
Gestion et Protection de la Nature



Dimensions 
paysagères et 
économiques
WL’intégration paysagère 

comme partie intégrante 
du dimensionnement de 
l’ouvrage

WL’exploitation agricole 
extensive est maintenue 
par conventionnement 
avec l’exploitant



4. Situation sur les futurs 
ouvrages



Difficultés rencontrées

WAutorisation environnementale
WAcquisitions foncières
WConcertation avec la population et 

le monde agricole
WGestion du planning travaux
WIntégration paysagère



Conclusion
Aboutir à une gestion intégrée de l’eau à l’échelles des bassins versants

 Protection contre les inondations respectueuse 
de l’environnement

 Bonne connaissance des milieux 

 Préservation des milieux

 Privilégier les techniques mixtes

 Complémentarité ouvrages et solutions fondées 
sur la nature



L’ouvrage de Barbonville en vidéo



Merci de votre 
attention
Pour nous contacter :

EPTB Meurthe-Madon
3 rue Jacques Villermaux
54000 NANCY

www.eptb-meurthemadon.fr
contact@eptb-meurthemadon.fr

03 83 94 55 01


