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INTRODUCTION



Restaurer, protéger et valoriser les milieux naturels aquatiques figurent dans les 
objectifs du contrat pour l’eau, établi en 1991 entre le Département des Vosges et 
l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse.

Dans ce contexte, le Département a confié à la Direction Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt des Vosges le soin de réaliser la première phase d'une étude 
en vue de l'aménagement et la gestion des cours d'eau du Bassin de la Haute Moselle.

D'une superficie de 620 km2, pour un linéaire total de 220 km de rivières, ce 
bassin englobe la Moselle en amont de REMIREMONT, ainsi que ses principaux 
affluents, la Moselotte, la Cleurie et le Bouchot.

Cette phase préliminaire consiste à définir et utiliser une démarche qui 
permette d'acquérir et de synthétiser les données nécessaires à une bonne connaissance 
des cours d'eau, puis de proposer un programme d'actions, par thèmes, avec le souci 
constant de "faire des cours d*eau de la Haute Moselle un milieu riche, vivant et 
diversifié, tout en intégrant les activités humaines dans ces équilibres naturels*^

L'organigramme suivant fixe cette démarche.
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Etude préliminaire à raménagemejit et à la gestion des cours d*eau du bassin de la Haute-Moselle



LES ACTEURS



DIFFERENtS^eTEURS

Les problèmes soulevés et les attentes exprimées par les différents acteurs in^liqués dans 
l'aménagement des rivières du bassin de la Haute Moselle doivent permettre de cibler les orientations à 
suivre pour l'étude.

Par ailleurs les connaissances de ces acteurs constituent une source d'informations 
indispensable au diagnostic du milieu et du contexte socio-économique.

Enfin le plan d'actions, (2ème phase de l'étude), devra s'inspirer des priorités dégagées par les 
acteurs dans les différentes phases de consultation.

Acteurs intervenant à une échelle supérieure à celle du bassin versant;

♦ Agence de l'Eau Rhin-Meuse, DIREN et DRIRE Lorraine, Parc des Ballons, Conseil 
Général des Vosges, Chambre d’Agriculture des Vosges, Comité Départemental du 
Tourisme, Mission Interservices de l'Eau (MISE), Police de la Pêche, Conseil 
Supérieur de la Pêche ,CAUE des Vosges, Conservatoire des Sites Lorrains, 
Associations telles que AIDAiC, ASVPP, Oiseaux-Nature 88.

Acteurs locaux directement impliqués par les cours d'eau du bassin: 

♦ Les élus locaux, les pêcheurs (AAPPMA), les agriculteurs.

Les industriels et les producteurs autonomes d'électricité seront pris en courte en tant 
qu'éléments du cadre socio-économique. La définition ultérieure d'actions ponctuelles sera l'occasion 
de contacts spécifiques auprès de ces usagers des cours d'eau.

Le moyen d'analyse, le rôle, la mission, les points de vue et les attentes des acteurs 
institutionnels sont présentés dans le tableau suivant:
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Synthèse de l'analvse d£s_acteurs (autres que les élus et pêcheursV
ACTEURS ROLES - MISSIONS Moyen 

(fanalyse 

employé

INFORMATIONS, POINT DE VUE, ATTENTES, PROJETS 

VIS A VIS DE L'AMENAGEMENT DES COURS DEAU 

DU BASSIN

Agence de l'Eau

Rbin>Meuse

- Reconquête de la qualité des cours d'eau au travers 
d'interventions sur les rivières, l'assainissement des collectivités 
locales et des établissements industriels.
• Planification, programmation, suivi des 

interventions
- Aides aux mvestissenKnts
- Analyses, essais, acquisition de données

- Redevances
- Information

Infonnaiions : Prélèvements, rejets, assainissement, études de qualité

Rencontre

physico-chimique et biologique du milieu

Attente : Eviter d'avoir, à l'avenir, i rattraper des actions pensées 

au coup par coup et sans vision globale i long terme. Rechercher 
un fonctiofuiement optimal des cours d'eau, tout en tenant compte 
des contraintes humaines et économiques

Direction 
Régionale de 

l'Environnement 
de Lorrraine 

(DIREN)

- Organisation, recueil et exploitation des données
• Participation à la définition et à la mise en oeuvre 

des mètho<lts d'étude, d'aménagement, de 
gestion et de protection des milieux naturels

et de leurs ressources
- Veiller à l'application des législations relatives 

à Teau
- Contribuer à la prise en compte de l’environne- 

meni dans les documents de planification

• Infomer. sensibiliser tous les acteurs de 
l'environnement et favoriser les actions de 

partenariat

Informations : données - qualité, données hydrologiques,

Rencontre

contraintes environnementales du bassin...
Attente : Nécessité de protéger et de réhabiliter les écosystèmes 

aquatiques trop souvent ignorés

Direction 

Régionale de 
l'Industrie et de 

la Recherche 

Lorraine (DRIRE)

Police des installations classées à caractère 

industriel ;
• Estimation des risques de pollution
- Examen des dispositions prévues pour Je 

traitement des eaux résiduaires
- Définition des prescriptions techniques à 

imposer aux rejets

Rencontre

Informations : Rejets industriels...
nts de vue : Le bassin de la Haute-Moselle n'est pas le secteur 

posant le plus de problèmes (très peu de "gros pollueurs”). Les 
efforts les plus importants sont à porter sur les blanchiments à 

Gérardmer

Parc Naturel 
Régional des 

Ballons des 
Vosges (PNRBV)

• Préserver et valoriser le patrimoine naturel et 
culturel du massif vosgien

- Favoriser un développement économique 

compatible avec l'environnement
• Assurer la circulation des idées et la promotion 

du territoire

Rencontre

Projets :
- Sentiers de découverte au lac de Lispach
- Classement du Hohneck au tine des sites et paysages
- Mise en place du réseau "Force Hydraulique" (réhabilitation 

d'anciens moulins et scieries en musées)
• Préservatioti/Amélioration d'espèces, avec une priorité pour les 

zones d'altitude > 900 m
Attente : Amélioration de la connaissance des cours d'eau du
bassin, afin d'en envisager un aménagement cohérent 
Implication prévisible :
• Actions liées au lit majeur et aux sites situés en tête de bassin 

(aménagements de circuits/sentiers de découverte...)
- Animation, actions pédagogiques, sensibilisation du public 

(dans une logique d'accompagnement des actions)
- Favoriser la réinsertion professionnelle (travaux d'aménagement 

de cours d'eau = source potentielle d'emplois nouveaux)

Conseil Général 

des Vosges

Maître d'ouvrage de l'étude conduite et 
financement de l'étude

Attente :
Rencontre • Mise en place de structures pour la réalisation des actions 

préconisées
• Pouvoir apprécier le rôle ultérieur du Conseil Général pour les 

aides aux structures

Chambre 
d'Agriculture 

des Vosges

Conseils, Missions d'intervention auprès des 

agriculteurs (développement, fonnation et 
communication, tourisme à la ferme, environne

ment,...)

: : Pratiques agricoles, éléments de pédologie

Rencontre Poil» .dg-YUé ;
Existence de possibilités d'entente agriculteurs-pêcheurs, afin de 

transformer d'anciens canaux d'irrigation en ruisseaux-pépinières 

(débroussaillement du canal, remise en état des vannes)

Comité
Dépanemcptal 

du Tourisme des 

Vosges (CDT)

Promotion de l'atout touristique des Vosges

Rencontre

; Eionnées sur les activités et aménagements 

touristiques et sur les stnictures d'accueil 
Actions envisageables ; Amélioration de la signalétique,
aménagement en vue d'un tourisme contemplatif (aires de 
détente au abords des cours d'eaii par exemple), accès aux 

cours d'eau à faciliter et aménager
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ACTEURS ROLES • MISSIONS Moyen
dTtioiyse
employé

INFORMATIONS. POINf DE VUE. ATTENTES. PROJETS 

VIS A VIS DE L'AMENAGEMENT DES COURS D'EAU 

DU BASSIN

Police de l'Eau 

(DDE sur le 

coun principal 
de la Moselle et 
de la Moselotte, 
DDAF sur les 

aflinenis)

Veiller au libre écoulement de l'eau, i sa
conservation, à la salubrité et i la sécurité
publique, à la répartition des eaux entre les

difTérenis usagers
Délivrance d'autorisations
Constatation et réprimande des infractions aux
di^wsitions réglerrientaires

Rencontre

Point de vue : Le pn^lètne majeur sur le bassin consiste en la 

sensibilisation et l'information des acteurs locaux, sur ce que 

Tcprésente un cours d'eau, c't$t-i-diie un rràlieu vivant i 

préserver et diversifier

Attente : Sensibilisation et information i renforcer i l'avenir

Police de la 

Pêche 

(DDAF sur 

l'ensemble du 

linéaire)

Protection et préservation des milieux aquatiques 

Gestion du patrimoine piscicole 
Exploitation du patrimoine piscicole Rencontre

Projet ; Accompagner les AAPPMÀ dans leur politique de 

restauration de la truite de souche vosgienne 

Attente : Retrouver et sauvegarder des rivières diversifiées, 

propres, attrayantes et satisfaisantes pour l'activité-pëche.

Association 

Intercommunale 

pour le Dévelop

pement des 
Actions d'Iotérêl 
Collectif (AID AlC)

Développement des chantiers d'insertion à
vocation professionnelle
Associer un processus de (ormation-pilote en
rrutière d'environnement à la gestion des
espaces naturels (dont les cours d'eau et zones
humides)

Courrier

Travaux réalisés sur le bassin ;
• Entretien de la ripisylve et enlèvement d'embâcles sur 

la Moselotte (La Bresse - Comimont)
- Réh^ilitation des sites dégradés et enlèvement de déchets
• Rénovation des chambres de fontaine (Saulxures)
- Entretien des périmètres de capuge d'eau (La Bresse)

- Création de frayères et de passe-à-poissons (Basse sur le Rupt) 
Point de vue ; Etat général des cours d'eau très dégradé 

Actions â envisager : Une gestion globale du bassin, devant 

prendre en compte les problèmes liés aux paysages, 
paysages, à l'environnemem. à l'écologie

Association de 
Sauvegarde des 

Vallées et de 

Prévention des 

Pollutions 

(ASVPP)

Actions administratives et juridiques, à la 

demande de particuliers (Pression à la 
Préfecture pour appliquer ou faire réviser la 

réglementation des insiallaiions classées)
Courrier

Point de vue : Impression d'aménagements excessifs des cours 

d'eau (enrocheiTKnts, destniction de frayères. industrialisation...) 
Actions à envisager : Application de la loi

Oiseaux Nature Association de Défense de l'Environnement. 
Réalisation d'inventaires faunistiques. 
Mesures de protection d'espèces

Courrier
TèlèphoiM

Information : Uniquement quelques observations ponctuelles 
Implication mévisible : Organisation d'inventaires faunistiques 

sur certains secteurs du bassin

Conservatoire 

des Sites Lorrains

Protection et gestion des milieux naturels 

sensibles de la région Lorraine (tourbières, hautes 

chaumes)

4 objectifs : Connaître, protéger, gérer, valoriser

Courrier

Point de vue : Caractère attachant du massif vosgien, mais 

soumis à de fortes contraintes (car situé à proximité de zones 

fortement urbanisées). Problèmes de l'extension des plantations 
d'épicéas 

Agentes :
- Faire évoluer les mentalités
- Appuyer le développement économique sur le tourisiTK

Conseil
d'Architectui^ 

d'Urbanisme et 
d'Environnement 
des Vosges 

(CAUE)

Promouvoir la qualité du cadre de vie

Courrier
Téléphone

Implication prévisible :
• Information du public
• Mise i disposition de l'étude (bibliothèque ouverte au public) 
Remarque ; Rares demandes de conseils de la part des 

communes en ce qui concerne les dotruines liés aux cours 

d'eau

AssociatioD 

Syndicale de 
la Prairie

- Entretien et irrigation de la prairie (sur le Syndicat 
Saint-Amé, et Donunartin les Retnirentoni)

• Entretien des berges-des cours d'eau et des 

canaux
• Propriétaire d'ouvrages

Rencontre

Problèmes rencontrés : Erosion de berges, entretien des ouvrages, 
pollution dans tes anciens canaux d'irrigation, entretien de la 

végétation des canaux .dépôts de déchets après les crues 
Projet : Extension de l'association sur 'Nol” et sur Donunartin 

les Remiremom
- Entretien des canaux
- Protection de beiges (moyens techniques et financier)
- Entretien des ouvrages (moyens financiers)
Facteur twsitif : bonne entente avec les pécheurs 

Remarque : Rencontres avec des agriculteurs lots des visites 

de tetrain
. Les inondations ne sont pas leur problème majeur 

. L'èrosion des berges est beaucoup plus préocct^tanle (perte 

de terres agricoles)
. Motivation pour la mise en place de petits seuils mtermédiaiies, 

de protection des berges...
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ACTEURS LOCAUX Légende
Linites du bassin versant étudié 
Linites communales

Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 
Périmètre Association Syndicale de la Prairie 

de St Amé - Le Syndicat

Tronçons gérés par l'ONF

Bassin cours
d"eau NGM AAPPMA lunéro

ordre
couleur

Dissociée

MOSELLE Hos«U» Bussong-<*c pdchcurs d« BussanQ 13

Haurice-ies pè^wi.r^ <l« St H 63 —

EmM-ia tr«dtd d* la haut* Nosdllt 31

L« ThAlet-Asseclation dv péch* rt
de piseieulttre Le TldUet

68 —

Ranonchanp-APP de Ranoncho^ 53 —

Ferdrupt-Latrulte des hautes
VosQes de Ferdrupt

88 —

ftupt-les pécheurs de Rupt 58 —

Veeaux-l'are en ciel 74

Rerdrenont-soœté des pécheurs é
la ligne NoseUe-Hoseiette

56 —

tou dM St Maurice 63 —i

Rou du
HM

Le Hérd TNtlot-ia truite du HénA 48

Le Thillot 68 —■

Ranoncharp 53 ——

PCSCLQTTE Monlotti La Bresse-la truite des hautes VMges 10

Cemment-la truite des hautes Vosges 20

Saulxurcs-la truite 59 ——

Vagney-saciété des pécheurs & ta
ligne de Vagney

78 —

St Ané-soOété de pèche ft la ligne
Hoselotte et Cleurle 61 —

Remrenont 56
ChkjotK La Bresse 10
■m du

XOUkCM Cormnont 80

R*u da
VdirtroA

Ventren-Ha truite de Ventron 75 —

Cornewnt 80
üw dt Basse/Rifit-soclété de pèche La Moudtt 6 —

■euchol Gérardner-sooété des pécheis^s é la
ligne de Gérardncr

32 —

Rochesson-asso des pé^wurs & la ligne 57

Vagney 72 —
NÉiHu,rt^ Ro^tesson 57



LES' ELitSi L0CMIX

Les élus des différentes communes du bassin peuvent être considérés comme les meilleurs 
représentants de l'ensemble des administrés et des propriétaires riverains.

La connaissance de leurs motivations, de leurs souhaits et de leurs projets par rapport aux 
rivières est donc primordiale dans la proposition d’un plan d'actions.

Un questionnaire a été adressé aux élus locaux avec en structure quatre grands thèmes :

1- Perception des milieux aquatiques présents sur la commune

2- Identification des problèmes rencontrés au niveau des cours d'eau

3- Attentes vis à vis des problèmes identifiés-Solutions préconisées

4- In^lication envisageable de la commune pour l'aménagement des rivières

Note: Toutes les communes ont retourné rempli le questionnaire.

Thème 1 - Perception des milieux naturels aquatiques:

Dans quelques communes situées soit en retrait vis à vis des principaux cours d'eau (LIEZEY, 
GERBAMONT, BASSE SUR LE RUPT), soit dans la partie aval du bassin (REMIREMONT, SAINT 
ETIENNE LES REMIREMONT), les cours d’eau représentent un usage principalement utilitaire 
(dilution des effluents) et n’ont qu'une faible utilité écologique.

Un usage touristique des cours d'eau est reconnu sur l'ensemble des autres communes qui 
considèrent ces milieux comme une richesse qu'il faudrait valoriser.

Cet usage touristique se trouve souvent associé à un usage professionnel et les communes 
reconnaissent alors aux cours d'eau une utilité économique et écologique (tête de bassin de la Moselotte 
où l'énergie hydraulique est particulièrement exploitée).

Enfin les communes de la Moselle amont considèrent les cours d'eau comme supports 
d'activités de loisirs et de détente. Cet usage suppose donc de préserver un environnement propice au 
développement touristique.

Thèmes 2 et 3 - Identification des problèmes rencontrés - Attentes des communes.

La dégradation de la qualité des eaux est perçue par le plus grand nombre des communes 
(Moselotte, Cleurie et Moselle aval du THILLOT).

La détérioration de la qualité du lit et des berges, se traduisant par l'érosion des berges, 
l’encombrement du lit et la dégradation des ouvrages, est abordée sur l'ensemble de la Moselle, sur une 
grande partie de la Cleurie et sur la Moselotte à l'aval de SAULXURES.
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Les problèmes liés aux crues sont limités à l'inondation de quelques habitations situées a 
niveau de la confluence Moselle-Moselotte et sur quelques communes de l'amont (LE THILLOl 
RAMONCHAMP, SAULXURES).

Les problèmes liés aux étiages sont eux aussi perçus localement en tête de bassin de I 
Moselotte (LA BRESSE, CORNIMONT, VENTRON).

Certaines communes situées en retrait par rapport aux principaux cours d'eau, restent san 
attente particulière, leurs élus ne connaissant pas de problèmes significatifs.

Thème 4 - Implication prévisible des communes vis à vis de l'aménaeement des cours 
d'eau du Bassin de la Haute Moselle.

De nombreuses communes sont prêtes à participer à différentes actions. L'amélioration de 1 
qualité des eaux, l'entretien du lit et des berges, la lutte contre l’érosion et la valorisation touristique de 
cours d'eau sont les actions les plus fréquemment citées.

L'histogramme suivant relate les actions auxquelles les communes sont prêtes à participer.

10 -

La M oselle 

La M oselotte 

La Cleurie

Types d'actions
A - Amélioration de la qualité de l'eau / B * Amélioration de l'écoulement du lit majeur 

C = Protection contre les inondations / D = Entretien du lit et des berges 

E = Lutte contre l’érosion des berges / F = Aménagement des ouvrages hydrauliques 

G = Valorisation du potentiel hydroélectrique ! H- Valorisation touristique des rivières 

I = Aménagements piscicoles / J = Valorisation des milieux aquatiques associés 

K = Création d'emplois / L = Actions à but pédagogique

La volonté des élus de s'impliquer dans une structixre collective est beaucoup moins marquée. 
11 est clair que cet engagement sera déterminé par l'importance de l'effort financier qui sera demandé à 
chacune des communes, encore inconnu à ce jour.
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Il peut quand-même ressortir des résultats de Tenquête que l’entretien du lit et des berges et la 
lutte contre l'érosion semblent être les plus fédératrices. Les communes riveraines de la Moselle 
paraissent en outre plus enclines, pour la majorité des actions, à s'in^üquer dans une structure 
collective.

Lliistogramme suivant précise, par type d'actions, l’implication prévisible des communes dans 
une structure collective.

5 6

3 +

La Moselle 

La Moselotte 

La C leurie

B D H K

Types d'actions

A = Amélioration de la qualité de l'eau / B = Amélioration de l'écoulement du lit majeur 

C = Protection contre les inondations / D = Entretien du lit et des berges 

E - Lutte contre l'érosion des berges / F = Aménagement des ouvrages hydrauliques 

G = Valorisation du potentiel hydroélectrique / H = Valorisation touristique des rivières 

I = Aménagements piscicoles / J = Valorisation des milieux aquatiques associés 

K = Création d'emplois / L = Actions à but pédagogique
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Egalement réalisée à l’aide d'un questionnaire, l'enquête était destinée à

1- Connaître l’étendue des lots de pêche de chaque Association

2- Connaître les principaux handicaps existants

3- Repérer les richesses du milieu

4- Recenser les diverses actions des Associations

5- Evaluer les souhaits et les projets des Associations.

Note: Dix-sept Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
(AAPPMA), sur les vingt existantes, ont répondu à l'enquête.

1- Etendue des lots de pêche.

Les AAPPMA gèrent l'ensemble du linéaire des cours d’eau du bassin jusqu'aux plus petits 
affluents. Environ 40 ha de lacs et de plans d'eau complètent ces lots de pêche.

2- Principaux handicaps rencontrés.

Les pollutions chroniques et accidentelles sont ressenties comme les agressions majeures de 
l'ensemble du bassin. Les plantations d'Epicéas en bordure de cours d'eau sont un problème 
commun à l'ensemble des Associations.

Les prises d’eau excessives constituent un gros handicap dans le sous-bassin de la Moselotte 
alors que l'absence d'entretien, les érosions et l'expansion de la Renouée du Japon semblent plus 
concerner celui de la Moselle.

La disparition d'anciens canaux usiniers ou d'irrigation est aux yeux des pêcheurs une perte 
pour la pêche et la pisciculture. Environ 25 km de ces canaux semblent pouvoir être remis en eau.

3- Richesse du milieu aquatique.

Toutes les AAPPMA reconnaissent aux cours d’eau une richesse naturelle pour la pêche des 
poissons adultes. Pour la majorité d'entre elles, ces milieux présentent un intérêt certain pour la 
reproduction et le grossissement du poisson.

Enfin 35 km de canaux, situés en aval de RUPT SUR MOSELLE le long de la Moselle et sur 
la Moselotte en aval de SAULXURES SUR MOSELOTTE, présentent un grand intérêt pour la vie 
piscicole.

4- Actions entreprises par les AAPPMA.
Au delà des conseils prodigués auprès des élus, des agriculteurs, des riverains et des 

industriels, les membres des AAPPMA effectuent, à raison de 60 jours par an en moyenne, des travaux 
sur leurs lots de pêche à titre bénévole.
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Le nettoyage du lit et des berges et les aménagements de frayères constituent l'essentiel des 
travaux réalisés par les pêcheurs.

5- Souhaits exprimés par les AAPPMA.

La figure suivante présente les domaines d'actions que les Associations désirent engager ou 
soutenir en vue de l'amélioration de la richesse potentielle des rivières

La Moselle 

La Moselotte

ABCDEFGHIJK L M

Domaines d'actions:

A = Accès aux frayères / B = Nouvelles frayères / C = Abris à poissons 

D = Remise en eau de canaux et de bras abandonnés / E = Amélioration de la qualité de l'eau 

F = Franchissement des ouvrages / G = Niveau d'eau(étiage) / H = Débit réservé 

I = Lutte contre les éclusées / J = Curage du lit / K. = Protections de berges par enrochement 

L = Autres protections de berges / M = Dégagement de la végétation.

Protéger les berges, curer le lit sont des préoccupations partagées par les AAPPMA du bassin 
de la Moselle, alors que celles du bassin de la Moselotte souhaitent une limitation des éclusées des 
centrales hydroélectriques et l'aménagement des ouvrées qui ponctuent les cours d'eau afin d'en 
permettre le franchissement par le poisson.

Vis à vis de la pratique de la pêche, la majorité des associations souhaite voir développée 
l'information auprès des pêcheurs.

L'aménagement d'une Maison de la Pêche et du Poisson représente le deuxième souhait le 
plus fréquent, en particulier sur le bassin de la Moselle.
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Quatre AAPPMA désirent mettre en place une Ecole de Pêche. Leurs responsables y voient 
la possibilité d'assurer l'avenir de l’Association, tant pour la formation des jeunes aux techniques de 
pêche que par leur sensibilisation au respect de la faune et la protection du milieu aquatique.

La Moselotte 

La Moselle

Sentiers de Parcours Information Ecole de Maison de 
pêche de pêche des pêche la Pêche et

sportive pêcheurs du Poisson
Actions souhaitées vis-à-vis de la pratique de la pêche

Enfin les AAPPMA attendent d'un projet global d'aménagement des cours d'eau du bassin de 
la Haute Moselle la réalisation rapide d'actions concrètes et un soutien financier des actions qu'elles 

entreprennent.
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Conclusion

La dégradation du lit et des berges ainsi que celle de la qualité de l'eau ressortent 
de cette première phase d'analyse comme les problèmes relevés en priorité et en 
commun par les élus et les pêcheurs. Ces préoccupations sont également partagées par 
les agriculteurs. .

Les facteurs associés à la vie piscicole (niveau d'eau à l'étiage, franchissement 
des ouvrages, aménagement et accès aux frayères,..) ont aussi leur part dans les 
problèmes cités en premier lieu par la MISE et confirmés en second lieu par les 
pêcheurs.

Ainsi, en fonction de ces éléments, la phase-diagnostic de Vétude s’est 
orientée vers une approche du milieu analysant l’état des berges et de la végétation 
rivulaire, la qualité de l’eau et la qualité des habitats piscicoles offerts par les 
cours d’eau.

Une analyse de l’environnement immédiat des cours d’eau (paysages 
associés, points forts et points faibles) a aussi été menée,

Enfin, les inondations n'apparaissant pas comme un problème primordial sur le 
bassin, ce thème n'a été pris en compte que dans l'approche du cadre socio-économique.
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LES COURS D’EAU



Il existe de nombreuses données et études ayant trait aux cours d'eau du bassin de la Haute 
Moselle. Les ouvrages correspondants sont des outils permettant une prise de connaissance, à 
différentes échelles, de donnto d'ordre général (situation, géologie, hydrogéologie, hydrologie, 
secteurs de pente, données statistiques et administratives...) et des données résultant d'études locales 
(qualité des eaux, résultats de sondages piscicoles...).

Tenant conq>te de l'analyse des acteurs, ü convenait d'effectuer une approche plus détaillée 
des différents compartiments qui définissent le cours d'eau en tant qu'écosystème aquatique et qui 
agissent les uns sur les autres, à savoir:

• les berges et la végétation rivulaire,

• l'eau (qualité physico-chimique et hydrobiologique),

• les habitats piscicoles offerts par le cours d'eau (fonds, végétation aquatique),

• l'environnement immédiat (paysages, faune et flore associées au cours d'eau).

de
La reconnaissance de terrain a été réalisée à pied, au fil des cours d'eau, sur un linéaire total 

145 kilomètres

17 jours ont été nécessaires à une équipe de trois personnes pour décrire, pendant une 
période hivernale incluant une crue moyenne (Janvier 1995) :

^ /g Ht majeur (son occupation,son foix^tionnement hydraulique, les limites observées de 
la zone inondable) et les principales caractéristiques dimensionnelles du lit mineur (tracé, profils en 
travers caractéristiques) et les éventuelles perturbations visibles des écoulements à l'étiage ou en crue,

^ la véeétation rivulaire (nature, densité, degré d’entretien et les éléments particuliers tels 
que la Renouée du Japon et les plantations d*Epicéas), associée au façonnement des berces (structure, 
degré d'érosion),

^ Vétat du lit mineur (nature des fonds et du substrat végétal, les éventuels 
encombrements), associé aux ouvrages qui le ponctuent.

10 jours conq)lémentaires ont permis à deux personnes de cons^ner les éléments nécessaires 
à l'analyse des habitats piscicoles et à Fobservation de la faune et de la flore.

Enfin, l'inventaire des principaux ouvrages a mobilisé deux personnes pendant 10 jours, en 
période d'étiage.

La synthèse des notes de tenain figure sur un même fond de carte au 1/10000; la CARTE 2 
en présente un extrait.
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C^rte 2 : Extrait de la cartographie de synthèse des notes de
terrain Echelle : 1/10000
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L’eau, le lit et les berges font de la rivière un lieu de vie privilégié.

La végétation aérienne et aquatique, les invertébrés, les batraciens, les poissons, les oiseaux et 
les mammifères et pourquoi pas les hommes sont autant d'indicateurs de qualité de ce milieu vivant.

Parmi ceux-ci, le poisson est un précieux témoin de la qualité d'accueil du cours d'eau parce 
qu'il constitue le maillon ultime des édifices biologiques aquatiques. La répartition, la diversité et la 
richesse des populations sont le reflet de la qualité de l'écosystème aquatique et de toute perturbation 
l'affectant.

En effet, les poissons présentent des exigences spécifiques vis à vis de la qualité de l'eau, des 
habitats indispensables à son cycle de vie (Zones d'Alimentation - Reproduction - Abri et Repos) et des 
possibilités de circulation entre ceux-ci.

Divers travaux scientifiques ont abouti à l'établissement d'une structure biotypologique 
théorique à l'égard des populations piscicoles.

‘ La coh:^)araison des associations piscicoles théoriques avec les espèces présentes permet de 
mettre en évidence les dysfonctionnements du milieu.

Pour les cours d'eau de la Haute Vallée de la Moselle, les résultats des sondages piscicoles et 
les observations des pêcheurs révèlent au travers de la CARTE 3 :

4 globalement un bon potentiel piscicole^ avec en terme de biomasse relative à la Truite 
Fario et en moyenne, une richesse moindre pour le sous-bassin de la Moselotte 
(50kg/ha) que pour le sous-bassin de la Moselle (90kg/ha),

4 la disparition des peuplements piscicoles dans des parties de cours d'eau bien 
identifiées et localisées en tête de bassin (Cellet, Xoulces, Ventron, Ruisseau de la 
Pissoire), conséquence d*une forte acidification des eaux,

• la dominance derOmbre commun et hprésçnceÛQCypnmdésd'eaux'vrvçs et de 
Brochets sur la Moselle en aval de Rupt qui se multiplient au détriment de la Truite 
Fario. Le biotope, constitué d'une succession de secteurs profonds et calmes reliés à 
d'abondantes mortes et reculées, est devenu favorable au développement de ces 
espèces.

Dans ce cadre, la reconnaissance de terrain a permis d'évaluer plus précisément l'hospitalité 
des cours d'eau vis à vis des poissons.

L'analyse a abouti à la sectorisation des cours d'eau suivant 3 types de situations qualifiant le 
secteur de : A PRESERVER, ACCEPTABLE, DEGRADE.

L'analyse intègre dans sa démarche:
• une approche morphodynamique qui rend conq^te de la variété et de l'abondance des 

faciès d'écoulement (radiers, mouilles, plats, rapides, chenaux lotiques, bras morts),
• une approche habitationnelle en observant les habitats que constituent la végétation 

aquatique, les fonds de granulométries variées, la morphologie du lit et l'oinbrage.
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LE MILIEU VIVANT

OISEAUX - MAMMIFERES

INDIVIDUS REPERES (Hiver 94-95)

@ Castor @ Rat musqué

OCP Cîncle Plongeur ohc Héron Cendré

OMP Martin Pêcheur Occ Canard Colvert

OBR Bergeronnette des ruisseaux

ASSOCIATION D’ESPECES AVIENNES RENCONTREES

Remir^^rumt 
/

»

Cincle Plongeur/Bergeronnette des ruisseaux

Chevalier Guîgnette/Bergeronnette des ruisseaux

Martin Pêcheur/Hîrondelle des Rivages 
Cincle Plongeur/Bergeronnette des ruisseaux

POISSONS

ESPECES DOMINANTES

Chabot - Truite Farîo

........... Truite Farlo - Vairon

__ ______ Ombre - Truite Fario - Loche Franche

DISCORDANCE ENTRE POTENTIEL THEORIQUE ET POPULATION OBSERVEE

Secteur acidifié "sans poisson”

Présence de Cyprinidés d’eaux vives et de Brochets 0 1 2 3 4 5 kms 10 Kms



La sectorisation représentée sur la CARTE 4 donne une image du niveau des actions à 
envisager.

Par ailleurs, les graphes suivants montrent que pour un linéaire total analysé de 130 km 
décomposé en 111 tronçons, la Moselle et ses affluents présentent un état de dégradation moindre 
(29%) que la Moselotte et ses affluents (56%), en excluant toutefois la Cleurie et le Bouchot, rivières 
essentiellement composées de secteurs à A PRESERVER.

MOSELLE et affluents

34%
29%

I OEORADE 

I ACCEPTABLE 

I A PRESERVER

37%

MOSELOTTE et afllutnts

34%

56%

I CCORADE 

I ACCEPTABLE 

I A PRESERVER

10%

Les principales causes d'altérations de l'habitat sont par ordre d'importance :

♦ la perturbation du régime des débits dans les secteurs concernés par l’exploitation 
des microcentrales (insuffisance d'irrigation des by-pass et fonctionnement en 
éclusées). C'est principalement le cas du sous-bassin de la Moselotte en amont de 
Zainvillers,

♦ l'uniformisation des fonds et des écoulements (canalisation du lit, curage, 
endiguement, installation de barrage provoquant un long remous),

♦ l'insuffisance d'abris en sous berge, de caches ou d'ombrage généralement liée 
soit à une artificialisation majeure du lit dans les traversées d'agglomération et au droit

desaménagements routiers, soit à la déstabilisation généralisée de la rivière,

♦ la carence en certains types de végétation aquatique ou au contraire la 
prolifération d'algues, témoins d'une pollution organique excessive. C'est le cas 
de la Moselle en aval du barrage de Saint Etienne les Remiremont.

Le tableau ci dessous traduit, par sous-bassin, le nombre de tronçons dégradés par type 
d'altération:

TYPE D’ALTERATION Moselle Moselotte

Perturbation du régime des débits 1 26
Uniformisation des fonds 8 20

Insuffisance de caches 5 6
Carence d'ombrage 6 4

Carence de végétation aquatique 2 -

Prolifération alguale 3 -

TOTAL 25 56
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LES HABITATS PISCICOLES çérwrdmer
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QUALITE DES HABITATS

Tronçon à préserver 

Tronçon occoptable 

Tronçon dégradé

FRANCHISSABILITE DES OUVRAGES

I_____ Seuil franchissable

Seuil franchissable en hautes eaux

Seuil infranchissable

Blocage d’accès au tributaire

Frayère à ombre

(quasi) cantinust 4par«««

EMPLACEMENT DES FRAYERES (extrait du Schéma Départemental de Vocation Piscicole) "Vx ^]

____________ Frayère à truite

5 kms 10 Kms



En matière de circulation du poisson, la forte compartimentation des cours d*eau du 
haut bassin de la Moselle demeure un handicap majeur au bon développement de la Truite 
Fario.

L'iniî^chissabüité totale ou saisonnière de nombreux barrages et seuils ainsi que le blocage 
d'accès à certains tributaires diminuent considérablement les possibilités de reproduction naturelle de 
cette espèce.

Conq^arativement le taux d'inlî^chissabilité est plus fort sur le bassin de la Moselotte (46%) 
que sur celui de la Moselle (30%) tandis que la proportion d’ouvrages franchissables en hautes-eaux 
est identique et égale à 17%.

L* impact sur la circulation des poissons concerne globalement 120 barrages 
principalement localisés dans tout le bassin de h Moselotte en amont de Zainvillers, sur la partie 
basse de la Cleurie et sur la Moselle dans le secteur Presse sur Moselle - Le Thillot.

Par ailleurs, Vinadaptation de certains ouvrages hydrauliques récemment installés 
(ponceaux, buses, cuvelages) interdit, de façon parfois irréversible, les échanges avec les affluents.

Au delà des cours d'eau proprement dits, les annexes hydrauliques que sont les mortes, les 
divers c^ux et les rigoles d'irrigation participent à la diversification des lits majeurs ainsi qu’au 
maintien de nombreuses espèces animales et végétales.

Les 4SI 10 mètres de canaux "à l’air libre” issus dès barrages et répartis en 18290 m pour le 
sous-bassin de la Moselle et 26820 m pour celui de la Moselotte traduit l’inqjortance de ces milieux 
aquatiques.

En dehors du rôle incontestable que Joue la plupart d'entre eux soit dans l'alimentation de la 
nappe phréatique et le maintien des zones humides, soit dans la répartition et l'écoulement des crues 
ou encore dans la construction des paysages de fond de vaUée, leur valeur écologique dépend 
essentiellement de leur potentiel à accueillir le poisson.
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Il Bassin Moselle 

M Bassin Moselotte

Asec Faible Moyen Fort

Potentiel piscicole
T. Fort

Les canaux des systèmes irrigation-drainage sillonnent les fonds de vallées de la Moselotte 
en aval de Zainvillers, de la Moselle en aval du Thillot, du Ménil, du Bouchot et de la Cleurie.
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Ils offrent en général une diversité de faciès et un catalogue d'habitats plus étendu que les 
canaux usiniers très artificialisés et de surcroît soumis à de fortes variations de débits.

La faiblesse du potentiel piscicole des canaux relevée sur le bassin amont de la Moselotte, le 
Ventron, le Xoulces et le Chajoux, souvent taillés dans la roche en est l’image.

Un linéaire considérable de canaux d'irrigation constituant le réseau primaire, les "Mères- 
Royes'\ ou secondaire est remblayé ou à l'état de vestiges.

Un potentiel estimé à 4870 m de Mères-Royes à sec, bien matérialisées et facilement 
irrigables peut être remis en service.

Les espèces d'oiseaux repérés sur la CARTE 3 et couramment rencontrés sur le bassin tels 
que le Cincle Plongeur, la Bergeronnette des ruisseaux et le Martin pêcheur indiquent une bonne 
qualité des eaux ainsi qu'une bonne hospitalité du lit de ces cours d'eau à leur égard.

berges.
La préservation de ces habitats devra guider la définition des actions à mener sur le lit et les

Des vols de Canards sauvages et de Hérons cendrés ont été fréquemment observés sur 
l'ensemble du bassin.

Plus exceptionnel à ce niveau du bassin de la Moselle, le Castor est présent sur la 
Moselotte au droit de CeUes (Commune de Saint Amé - Saint Etienne les Remiremont).
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LA QUALITE DES EAUX

Les objectifs de qualité des eaux superficielles du département des Vosges sont 
particulièrement ambitieux pour cette partie du bassin.

La qualité exceptionnelle (lA) doit être atteinte pour l'ensemble des rivières dans leur cours en 
amont avec, dans certains tronçons, un objectif spécial de protection des espèces salmonicoles.

L'objectif de bonne qualité (IB) est fixé pour le reste du linéaire (Moselle en aval du Thillot - 
Moselotte en aval de La Bresse - La Cleurie - Le Bouchot en aval de Sapois) exception faite d'un 
objectif - lA renforcé - pour la Moselle de Vecoux jusqu'à la confluence de la Moselotte.

Ces objectifs sont le reflet de la position géographique privilégiée du bassin versant et de la 
volonté exprimée de préserver et de reconquérir ces cours d'eau tant pour leur intérêt économique 
qu'environnemental.

Deux méthodes complémentaires permettent d'apprécier aujourd'hui la qualité des eaux d'une
riviere:

• {'analyse physicochimique indiquant la quantité et le type de pollution à un instant 
donné.
La comparaison des concentrations mesurées pour différents paramètres (oxygène 
dissous, DB05, DCO, NH4+) à des valeurs-seuils détermine la qualité de l'eau,

• {'analyse hydrobiologique établie sur des critères d'abondance et de diversité de 
population d'invertébrés aquatiques classés suivant leur sensibilité à la pollution.

Les êtres vivants gardent en mémoire les épisodes de pollution, les perturbations du 
régime hydrologique et les altérations du lit. Cette analyse reflète donc davantage les 
agressions successives dont a été victime le milieu.

Aucune campagne de mesure n'ayant été envisagée dans le cadre de l'étude, l'analyse de la 
qualité de Veau s'est référée à la bibliographie et aux données existantes telles que :

les 5 points de mesures du Réseau National de Bassin (Points RNB), 
le dossier "Qualité des eaux superficielles du Bassin Rhin-Meuse : constat 1991, 
l'étude "Qualité 1989 de la Moselle",
les études d'impacts liées au renouvellement de l'autorisation des microcentrales, 
les diverses études "Diagnostic des réseaux d'assainissement communaux", 
quelques études particulières (Analyses de milieu, métaux lourds, acidification des 
cours d'eau)

L'exploitation des données et la synthèse des documents ont permis d'établir la CARTE 5.

Elle traduit, en terme d'écart par rapport à l'objectif de qualité et d'évolution par rapport à 
l'année 1991, la situation des cours d'eau du bassin vis à vis de la qualité physicochimique.

Par ailleurs, les tableaux ci-après dressent le bilan, par secteur, en intégrant la qualité 
biologique.
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RIMERE
(

SECTEUR

La Moselle

Bussang—> Amont agglo. du Thillot 1

Amont agglo. Thillot —> Confl. R. du Gd Rupt 1

Confl. R. du Gd Rupt -> Ag^o. Rupt/Moselle 1

Agglo. Rupt/Moselle —> Vecoux 1

Vecoux —> Confl. Moselotte 1

Confl. Moselotte -> Aval agglo. St Etienne I

Aval agglo. de St Etienne les Remiretnont 1

R. de la Hutte

R. du Méni)

R. de Morbicui

R.duGrdRupt

de
lualiU (année)

2 (91)

2 (91)

évolution
depuis

1991

Qualité
biologique

(année)
Origines et causes des dégradations

-

Pollution domestique ; Bussang (TC + ECP + RDO)
St Maurice/Moselle (STEP + ECP + TC) 
Fressft/Moselle (TC + ECP + RDO)

10(89)
Pollution domestique : Le Thillot (TC + ECP + KDU)

Raroonchamp (ECP + STEP) + Ferdrupt (RNT) 
Pollution indmtrielle : Tanneries + STEP intercommunale

+
■

+

=
Pollution domestique : Remireinont + St Etienne(TC+ECP+STEP

Pollution domestique ; Centre vacances Larcenaire (RNT+STEP)

Physicochimique 1 A 1 B 2

QUALITE DE L’EAU ^nonnîl Passable MétJlôcrt

1 Hydrobiologique IBG : > 16 16-13 12-9 8-5

EVOLUTION de la qualité depuis 1991

Amélioration +
Stabilisation =
Dégradation -
Non mesurée

1 Pnrmi fmFS T .IFS AUX REJETS DOMESTIQUES
1 RNT Rejets Non Traités

RDO Rejets par Déversoirs d'Oraees
TC Taux de Collecte insuffisant (Structure du réseau)

1 ECP Eaux Claires Parasites (Etanchéité et usage du reseau )

STEP Station d'Eouration (Insuffisance - Dysfonctionnement)



$Mi H ItaitiA <i« (i MOSISlOtte

RIVIERE SECTEUR
Dkjeedf

de
mttt*

QmIM
obeervée
(année)

volullon
depuia

1991

(}ulM
bioloci^ue

teiiaée)

""--------------- ---------- ■- -- 1

Origfna et caum da défradadons 1

roB< R. de la Lai)de~> Confl. Cbajoux IA I n{92) - 12(92)

’^ita:l;ridomr»Tiq-Jc Fort unf'tsauofrar duwiîpîa» P
touristique Belle Hutte (STEP ♦ ECP + RDO) L 

FaiM£aD#htitBknvéi 1

Confl Ch^oux -> Amont IhidtMK I R
11l4

+ 9(92)
FaiWea DébiU Réff?**' PoUulior. d^-rr^que |
La Breaae (ECI^STBP) .Comimoa (RKT) .Saubotfe» (BCP+RDO) 
"ulluticTi isd-arisUe + Amena d‘eMix cciiSén d« fllDuoiti 1

La MoMiottc Amont 'Htidfone ConE. Bou^kk 1 U 2 (91) - 4 (‘•41 ' '.Iljüondomastique Thidfi9eee(Certre) + Eauxacidifiéee |

Cont Bouchot->’Amenve’ 1 R 2 (94) •
J (94) !

.^îridiftéee pç1ha-«dnfrei:.VJe
.'-tney (BCF^ M Syndical OWT^ St Amé (HNT)

'• (i»ihwO'ie1le(Teinnr*^—)et ie~^‘itngntmre (Aricoep)

*Auisiw*~> Coni. Moidle I D 1 B (94) - 11(94) Fonutiondoneitiquc Dcmnartin lee Rt (TQ

R. du Chiidet Retenue Lac de la Tenine I A 1 M9I)

Iteicnuc Lac de la Tenine -> Confl. Moeelon* IA 1 n(9i) 12(92) Pollution domestique difluaeOWT) + Faiblee D^t» Réservée

LcXoalMt

Sotice ->*Pré Biaaoi'* 1 .\ 1A|9^ Eaux tréa scidifiéai

"Pré Bitzoi *~> Blen&inf lA 1 B (921 9 (92) aeidiflées + Polhaion domectique diAise (RNT)

B)9>ihin| -> Ctmfl. Moedoite 1 B ni(92) 7 (92) Faux acidifiéea + PoHuucn domestique Comimont (RNT)

R. de Ventron

Sovoe —> *Le Petit CMly’ I % 1 \l9t» Eaux très acidifiéee i

1* Petit CMly* -> Confl, R. deTiavenn 1 A l B (941 n (92) PoIIidion deenertique nieon catiraie Veniron + Fràc loaeph

Confl. R. de Travexin -> Confl Mwelone t \ 1 A 412) - 11(92)

1 Le BoMchei

Confl. R. des Bai Rt^Mt 1 A

Confl de» Bas Rupu Confl. Mdnaunipt 1 A 1 11(91)

PûSlution P-.-^e«on(RhrT) L
Pollurton igioidc : Portheriee de Gerbtanwit 1
i’dlutioa» if»diBtr»c"î5 eccùtentallaa (S«>oi») |

Confl Méneunjpt -> Confl. Moselotie 1 li 1 ll(<(1l
-

PnNMion domeenqur . Sep<;>» (RNT) ♦ Vep*ey ( u. ) 1
Poflntion indutrMIe - Grâmiarie 1

1

j MéManni|>t

*Ménaufupi‘ I.A lA(»i)

—> Confl. Bouchot \.\ 1 B (91)
—

La Oearle

Goutte du Corswo —> *Cœtet • BetUad* I II M (91)

_

Podinioft dofirr^qw difliiae (RNT)
PoUuiion a^oahmemairc (Cbvwtene)
Pollutton inAjïtneUt (“LcT.:.‘uTrC7tt*)

*CocM - Bdllad*-> Ta Croix Feny" I II 3 (91) 7 (91)
FvUgliondomeetique Ecart» du Tholy (RNT) |J

Ta Croix Feny" -> Amoa ag^o. le Tholy 1 n l B (91) - 6 (91) Pcü^in domestique diBüse (RNT) |

Amont anio. le TbolyOemte 1 0 2 (92) + 5 (91)
■ •■ion(tanesiiqoe:laTholy(BCP+-‘rc) 1

Ctesiî -> Ta» XMii* i II 1 n(94l + i (92)
?i->Uutiondofneitique ; La Forge (RNT) |1

T« Xatie* ~> Confl. Moadotte 1 B 2 (91) ■ 12 (92)
Peivr-!" *-wnque hilisï-^ OINT) 4-CkpuM (RNT) [
Pollution industrielk St Amé '• Le Syndical

R.dcLKary

Sûuroe —> Lida^ 1 \ 1 A(9I) ^
Liéa^ •*> Confl. Cleune ■

Pollution domettiqiie ; üéssey Le Bnnerot (RNT) ^



Hormis le bassin de la Cleurie, il ressort une qualité physicochimique des eaux peu 
dégradée avec au maximum 1 rang d'écart par rapport à l’objectif et une tendance générale à 
l'amélioration .

Cependant les analyses hydrobiologiques révèlent des altérations non décelables par la 
physicochimie et cela même où l’objectif est atteint.

Les principales causes d'altération de la qualité de l'eau ainsi mises en évidence sont, par 
ordre d'importance :

^ la pollution domestique

• 12 communes ne sont pas raccordées à un dispositif de traitement des eaux 
usées. L’assainissement individuel, quand il existe, demeure généralement mal conçu
et non contrôlé.

• Pour les 17 communes raccordées à une station d'épuration, la pollution 
résiduelle provient principalement de problèmes sur les réseaux 
d'assainissement (trop faible taux de collecte, déversements directs et fréquents en

temps de pluie, trop forte dilution des effluents) que des stations d'épuration proprement dit.

Parmi les 13 stations qui constituent le parc d'épuration des rejets domestiques 
d'agglomération :

• 3 seulement ne font plus face à la quantité de pollution reçue (Saint Maurice 
sur Moselle, La Bresse-Centre et La Bresse-Belle Hutte),

• 2 nécessitent une augmentation des performances en matière de traitement 
de l’azote et du phosphore (Remiremont et Le Thillot),

• 2 laissent régulièrement échapper des boues vers le milieu en l'absence de silo 
de stockage notamment (Ramonchamp et Ventron),

• 6 fonctionnent correctement (Bussang, Rupt sur Moselle, Dommartin les 
Remiremont, Saubcures sur Moselotte, Vagney et Le Tholy) mais attention aux 
by-pass occasionnels.

^ la pollution industrielle

Les rejets industriels dans le milieu naturel sont en nette diminution depuis 10 ans.

Les principales sources de pollution demeurent néanmoins :

• les ateliers de traitement de surfaces, de fonderie et les industries du textile ou 
du cuir par le rejet de métaux lourds parfois très toxiques,

• les graniteries avec des rejets chargés en MES, colmatant les fonds. Plusieurs 
fuites ont été observées dans les bassins de décantation souvent en trop 
plein,

• les scieries et ateliers de traitement du bois avec des risques de pollutions 
accidentelles graves par les produits insecticides et fongicides,
• les industries agroalimentaires (charcuteries et abattoirs) dont les effluents 

sont pour la plupart non traités ou que très partiellement.
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4 la pollution agricole

Elle revêt un caractère diffus du fait de la multitude de petites exploitations essentieUement 
tournées vers l'élevage.

La plupart des rejets ne sont pas directs; les' effluents sont partiellement épurés par les sols 
qu'ils traversent.

Toutefois quelques grosses exploitations sont à l'origine de pollutions plus conséquentes telles 
que les porcheries de Gerbamont.

La prochaine mise aux normes des installations d'élevage doit conduire pour seize de ces 
exploitations à une nette diminution de la pollution agricole.

Au delà de ces pollutions d'origine anthropique, l'acidification des eaux est, dans certains 
secteurs, le facteur majeur déclassant la qualité.

D'après les diverses études entreprises, cette acidité doit être attribuée davantage au contexte 
géologique locale et aux pluies acides qu'à l'enrésinement croissant des espaces.

Dans ces milieux ouverts et renouvelables, l'action visant la correction du PH par 
neutralisation est illusoire.

En matière de qualité des eaux, l'amélioration constatée sur la plupart des cours 
d'eau du bassin ne peut qu'encoiu^ger les industriels et les collectivités locales à 
poursuivre les efforts déjà consentis en vue de la dépollution.

L'optimisation de la collecte et du traitement des effluents domestiques ou 
industriels, la mise aux normes des exploitations agricoles et la prévention contre les 
rejets accidentels constituent 3 thèmes d'actions.

Leur mise en oeuvre permettra d'atteindre les objectifs fixés, voire même, dans 
certains secteurs, de les dépasser.
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QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES

Remir^^fnont
I

Tronçon avec objectif de qualité atteint

Tronçon avec objectif de qualité atteint 
et amélioration depuis 1991
Tronçon sensiblement dégradé (l rang d*écart) 
et amélioration depuis 1991
Tronçon sensiblement dégradé (1 rang d’écart)

Tronçon sensiblement dégradé (1 rang d’écart) 
et dégradation depuis 1991

Tronçon dégradé (2 rangs d’écart)

Tronçon dégradé (2 rangs d’écart) 
et dégradation depuis 1991
Tronçon très dégradé (plus 2 rangs d’écart)

Point d’analyse du réseau 
national de bassin

/

10 Kms



lA A^GETAITON ElMrÉRÔSàKiN DES
BERGES;MSP#^«^

Le façonnement des berges et Tétât de la végétation rivulaire constituent les principaux 
descripteurs immédiat de la dynamique d'une rivière.

L'étude du façonnement des berges permet en particulier de préciser l'origine et l'extension des 
processus d'évolution du lit, de relever les phénomènes de déstabilisation que cette dernière soit locale 
(érosions naturelle ou instabilité due à im manque d'entretien) ou lointaine (rupture de seuils, recalibrage, 
extraction de granulats en rivière, rétrécissement).

Le diagnostic de la végétation rivulaire permet de repérer les principales associations végétales 
selon leur nature, leur distribution et leur état.

Il est alors possible de mettre en évidence des situations dites "anormales" telles que la présence 
d'espèces indésirables, l'encombrement du chenal, l'altération des berges liée notamment à l'absence de 
gestion ou d'entretien de la végétation.

La Végétation des rives

Par son enracinement, la végétation des berges, ou ripisylve, participe activement à la stabilité 
des cours d'eau. Elle assure également un rôle essentiel dans l'autoépuration des cours d'eau.

Les interventions sur cette végétation devront donc tenir conq>te de ces éléments.

La CARTE 6 dresse, par tronçon l'état de la végétation rivulaire sur le bassin ainsi que le degré 
d'intervention (Faible - Moyen - Fort), en terme de quantité de travaux forestiers à envisager pour 
ramener la ripisylve à sa situation "normale".

Par ailleurs, une typologie des berges présente, au tableau de la page suivante, les diverses 
situations rencontrées.

Pour chaque type de berge sont précisés, d'une part le risque d'évolution de la berge vis à vis 
d'une gestion et d'un entretien négligés de la végétation en terme de sensibilité (Peu sensible - Sensible - 
Très sensible) et d'autre part le type d'intervention à envisager.

Globalement la végétation des berges est essentiellement composée d*une strate arborée 
seule ou dominant une strate basse arbustivepeu représentée sur le bassin.

Elle correspond pour la majorité des cours d'eau à une prépondérance de Frênes communs 
et d*Aulnes glutineux. La dominance Frênes > Aulnes s'inverse d'amont en aval. L'Aulne devient plus 
fréquent en aval de Saint Maurice sur la Moselle et en aval de l'agglomération de La Bresse sur la 
Moselotte.

Les Saules s'associent à ces deux espèces exclusivement sur la Moselle dès Le Thillot et sur la 
Moselotte dès Comimont en se substituant aux Frênes graduellement vers l'aval à partir de l'altitude 450 
m..

Ces espèces, dont le système racinaire participe efficacement à la stabilité des berges, sont 
parfois accompagnées d'autres essences plus clairsemées telles que :

• le Sapin Pectiné et l'Erable en altitude,
• lé Hêtre, le Charme, le Bouleau et le Chêne dans les secteurs de piémont,
• le Peupher et le Cerisier de Sainte Lucie plus en aval,
• quelques arbustes comme le Sureau, le Fusain et le Noisetier.
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Tvpologit du bergt».
Ilaulrur (m) Pente Nature des milérlaui Type Sensibilité Nature de la végétation 

dominante assoclre
Risque d'évolution en l'absence 

d'cnlrctlcn de la végétation
Propositions d'intervention Physionomie

H< 1 Forte Blocs-Galets Peu sensible ['unnel végétaJ-Végéiation arborée Berges stables Actions courantes d'entretien de la végétation

Galels-Graviera D2 Sensible l'unnel végélal-Végétation arborée ('onloumcmcnl de touches (encoches de 
iMgositéf,
Végétation en croissance (rejets)

Kntreticn (plus fréquent) du cordon végétal ; 
Fascinage des encoches let moins stables ; 
F.nlèvemenI des branches buses inletnes

l'aible Gravicn-Sablei-I.imons BJ Peu sensible Strate d'I lélophytcs progressant vers 
le centre du lit (berges d'accumulation)

Risque d'envahissement par la Renouée Fnlretien du cordon végétal ;
Slabilisatiorr de la betge opposée (génie bioloÿque) 
lAilcr l'accès au bétail (mise en place d'abreuvoir...)

l =<ll<2 Forte Blocs-Galets-F.nrochcments Ml Peu sensible Colonisation 1res lente par la strate arborée ; 
Absence dllélophytes

Bonne alahililé des berges Actions courantes d'entretien de la végétation

Galets-Graviers M2 Très sensible Développement de la strale arborée ; 
Développement musif de U Renouée

Faible à moyenne Graviers-Sables

Berges instables, très fragiles, 
nasciücmcnl des arbres ;
Affouillcmenl du système racinaire (création 
d'encothts)
Obstacles i l'écoulement (embâcles, attaque de 
berges) ;
Modificslion du tracé dit lit

Bûcheroniuge de gfoi sujets ;
F.ntreüen â b base de la strate arborée ; 
Uemplissage des encoches (matériaux propices â la 
reprise d'une végétation sbbilisante) *, 

ll.utte accentuée contre la Renouée

M3 Sensible Strate dllélophytes progressant vers 
le centre du lit (hergea d'accumulation)

Risque d'envahissement par la Renouée 1 
Risque d'éiosion plus ékvéA>pc B3, du fait d'une 
hauteur plus importante

Actions courantes d'entretien de la végétation ; 
'SuA'cillance plus assidue de révolution

n>*2 Abrtjple Roches-Murs lit Peu sensible Quelques arbres accrochés ; 
Secteurs forestiers encaissés

Betges stables
Risque d'afrouillcmenl des murs

Actions courantes d'entretien de b végétation 
Siirvcilbnce du génie civil (murs)

Forte F.boulis-Fnrochemcnl-
Blucs-Galcls

112 Peu sensible Colonisation très lente par la strate arborée *, 
Développement diflkile de b végétation

Berges stables Actions courantes d'entretien de b végétation 
Vtgélalisalion des emochements (Fie i une 
divetsUlcBlion du milieu)

Forte â moyenne l>iguea-Rcmblais m Très sensible Mauvais développement de b végétation 
(sauf éventuellement en tête et pied de talua) 
Végétation en pied de talus poussée par le 
remblai

Berges très instables ;
AfTaissemcnl des berges
Chute dans le lit de b végétation de pied de talua

lissais de végétalisation (herbacée et arborée) du 
talua, après remodelage du UJui (créations de palien) 
linrochements en pied de talua ; 
licbircie de b végétation de pied de talua ; 
Suppression évcnluelle de b digue ou du remblai 
(en fonction des enjeux tocio-économiquea)

■Ob)%CD
SJ



Cette relative diversité de tailles, de formes et de couleurs est un atout essentiel des paysages 
des fonds de vallée. \

Des observations de terrain il ressort que :

♦ les secteurs dénudés ou de faible couverture végétale (arbres et arbustes) rqjrésentent au 
total et en proportion du linéaire :

• moins de 18% sur la Moselotte, la Cleurie, le Bouchot et le ruisseau des 
Charbonniers,

• moins de 25% sur la Moselle, le Ménil et le Ventron,

• respectivement 38% et 45% sur le Xoulces et le Chajoux.

Ces secteurs sont principalement localisés dans les traversées d’agglomérations, en 
bordure de voirie et dans les tronçons déstabilisés.

4 conq)arativement au bassin de la Moselotte, la végétation des berges sur le bassin de la 
Moselle en amont de Rupt sur Moselle est conq)osée de sujets plus âgés et dans un état sanitaire 

moindre.

Actuellement, le pourcentage de berges entretenues est de 26% sur la Moselotte
contre seulement 10% sur la Moselle.

4 les opérations d'entretien concerneront l'ensemble du bassin^ avec une quantité de
travaux :

• importante sur la Cleurie, le Bouchot, le Xoulces, le Ménil, la Moselotte à son 
confluent avec la Moselle et dans le secteur de Comimont à Saubcures sur Moselotte,

• pli4S modeste sur le Chajoux, la Moselotte en amont de Comimont, le Ventron, le 
ruisseau des Charbonniers, la Moselle à Bussang et en aval de Maxonchamp jusqu'aux Mitreuches à 
Dommartin les Remiremont.

Deux aspects particuliers de la végétation rivulaire viennent se greffer à ce tableau général :

• les plantations d'Epicéas commuits en bordure de rivière.

• l'expansion de la Renouée du Japon.

Les plantations d”Epicéas.

Reflet de l'abandon progressif de l'agriculture en fonds de vallée et d'un souci de valorisation 
optimale des parcelles, les plantations d'Epicéas communs, espèce à croissance rapide, ont tendance à 
gagner de plus en plus les berges des cours d'eau.

Là Cleurie, le Bouchot et la tête du bassin du Xoulces sont tout particulièrement concernés par 
l'inçiact de ces plantations tel qu'il est défini dans le synoptique à la page suivante.
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La Renouée du Japon

Introduite en Europe vers 1825 en tant que plante d'ornementation puis de fourrage pour le 
bétail, la Renouée du Japon se propage de façon explosive.

Espèce euryèce, elle se développe dans différents types de milieux, ce qui explique sa présence 
aussi bien le long des rives d'un cours d'eau que le long des routes ou encore sur les talus.

Sur le haut, bassin de la Moselle, sa répartition est quasi générale. Elle colonise en effet, 
les rives de la Moselle dès l'amont de Bussang, le Ménil en aval de Demrupt, les rives de la Moselotte en 
aval de l'agglomération de La Bresse, le Xoulces et le Ventron dans les parties basses et ceci jusqu'à 
leurs confluents.

Phénomène remarquable, les sous bassins de la Cleurie et du Bouchot en sont exempts.
Appauvrissement de la couverture végétale, sensibilité accrue des berges à l'érosion et 

anplifîcation r^ide de ces phénomènes grâce à son pouvoir d'extension très in^rtant sont les 
conséquences directes de la présence de la Renouée du Japon, plante exogène et indésirable.

La Balsamine de THimalava. autre espèce exotique, occupe les berges sur l'aval du bassin. 
Présente par tâche et plus sensible aux gelées tardives, cette plante est beaucoup moins 

envahissante que la Renouée du Japon.
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VEGETATION DES RIVES

ESPECES D’ACCOMPAGNEMENT

ARBRES

H Hêtre 

E Erable 

CH Chêae 

CA Charme 

0 Bouleau 

P Peuplier 

CSL Cerisier Ste Lucie

ARBUSTES

F Fusain 

s Sureau 

N Noisetiers

Remi

Localisation de la RENOUEE DU JAPON

ETAT DE LA RIPISYLVE

Associations végétales

Espèces principales

Entretien préconisé (Degré d’intervention)

FAIBLE
0 a 30%

MOYEN
50 a 50%

FORT 
> 50%

Frênes-Sapins-Erables

Aulnes—Frênes

Aulnes-Saules-Frênes

Saules—Aulnes—Cerisier SL

Plantations d’Epicéas 012345 kns 10 Kns

Degré d’intervention = Longueur d’intervention * Densité de végétation



L'Erosion des berges

A l'examen de la CARTE 7, les situations respectives de la Moselle et de la Moselotte different 
du point de vue de l'érosion des berges.

Le linéaire de berges érodées est de 5600 m sur le sous-bassin de la Moselotte contre 9600 
m sur le sous-bassin de la Moselle.

En proportion, le degré d'érosion est 3 fois plus important sur la Moselle que sur la 
Moselotte.

Cette distinction s'explique :

• en premier lieu, par la nature des matériaux constitutifs des berges.
Les cailloux, graviers et sables sont majoritaires sur la Moselle tandis que des matériaux de 

granulométrie plus grossière (galets, blocs et roche dure) occupent les berges de la Moselotte. De plus, 
cette dernière a fait l'objet de .nombreux aménagements (murs, endiguements et enrochements) 
participant à la stabilité des berges.

• en second lieu, par la végétation rivulaire globalement moins âgée et mieux entretenue 
sur la Moselotte. C'est un gage de stabilité.

• enfin, par le maintien et l'entretien de nombreux seuils et barrages utilisés pour la 
production d'énergie hydroélectrique sur la Moselotte. Ces ouvrages contribuent â la stabilité générale 
de son cours, ce qui est moins le cas pour la Moselle.

Trois types d'érosions de berges ont été relevées :

ATTAQUE FRANCHE : Dégradation continue et verticale à évolution rapide

EROSION A ENCOCHES : Dégradation discontinue séparée par des souches en caps
successifs

DESTABILISATION DE TALUS : Déc^age des terres de couverture - Instabilité de
glissement

La proportion de talus décapés ou instables est de 20% sur la Moselle contre seulement 10% 
sur la Moselotte. C'est le résultat de vitesses d'écoulement plus fortes et de variations de niveau d'eau 
plus brutales sur la Moselle en période de crues.

L'érosion est un phénomène naturel d'évolution du Ut d'un cours d'eau qui peut être 
accentué par l'action directe ou indirecte des hommes.

L'érosion devient un problème dès lors que son impact sur le miUeu vivant, sur l'activité 
socio-économique ou sur la sécurité des individus est mis en évidence.

L'inq^ortance des enjeux, l'an:q)leur du phénomène et l'origine des érosions déterminent la 
nécessité d'une action, puis son contenu et l'urgence d'intervention.

Le tableau suivant rassemble, par cours d'eau, les principales érosions constatées lors de la 
reconnaissance de terrain de l'hiver 1994 - 1995.
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tableau des principales EROSIONS

RIVIERE SECTEUR EROSIONS PRINCIPALES ENJEU
Phénomène Causes Environs

La Moselle
Bussang (Noiregoutte) Erosion franche

Elargissement du lit
Disdpation d'energie résiduelle
Rupture ancien seuil à l'amont

Voirie RN N®66
Prairies fauchées

..S.:':'

Bussang (La Haitroye) Déplacement et rescindement
d'un méandre

Blocage des écoulements du lit majeur 
en RG - Endiguement étangs AAPP M

Voirie RNN“66
Friches boisées

S
Mi ^

St Maurice / Moselle (Les Ajols) Déstabilisation générale
Erosion régressive

Endîguement de rives
Remblais en zone inondable

Zone industrielle
Talus grande hauteur

E
M

Presse / Moselle (aval pont Gare) EfTondrement de berge
Erosion franche

Remblai usinier RD
Redressement ax-al

Usine
Talus grande hauteur

M

Presse / Moselle - Le Thillot Décapage de talus, encoches Portes vitesses - Renouée Remblais - Jardins M

Le Thillot - Ramonchamp 
( La Courbe • Confluent Ménil )

Déstabilisation générale
Coupure de méandre

Divergence de vallée - Extraction en lit 
mineur • Rupture de seuils - Renouée

Prairies - Parcs - Friches
Puits en nappe AEP

E

Ramonchamp ( Remanvillets ) Erosions é\'oluti\es localisées
Effondrement cordon \égélal

Ponctionnement Ut majeur - Rupture de 
barrages - Manque d'entretien

Parcs - Prairies hunûdes M

Rupt sur Moselle 
( Saulx - Lonéhamp )

Déstabilisation générale 
Elargissements • Divagations

Di\ ergence de vallée - Rupture de pente 
Extraction en lit mineur • Rupture de seuils

Prairies de fauche - Parc-s
Exploitation agricole

E
M

Rupt sur Muselle ( Lépange ) Erosions évolutives localisées Evolution de méandre • .Manque d'entretien Prairies - Cultures E

Vecoux • St Etienne - Donunartin
( Aux Mortes et Rochaunet )

Erosions é\'oluti\es localisées Evolution de méandre - Manque d'entretien 
Fonctionnement lit majeur

Prairies de fauche - Parcs M

Dommartin ( Amont Mitreuches) Erosions c\’oluti\es localisées Fonctionnement lit majeur • Redressement Prairies de fauche • Parcs E '•
M

St Etienne les R.
(Conf. Moselotte. conf. Pouchot)

Erosions franches localisées Fonctioimement lit majeur
Manque d'entretien - Zone de confluence

Prairies de fauche > Parcs M

Le Ménil
Le Ménil Thillot {Le Pré) Erosions franches localisées Manque d'entretien • Epicéas Bois et Friches M

La Moselotte
La Bresse ( Slalom} Erosions franches localisées Remblai de parking - Lit encaissé - Talus Versant boisé M

Saulxures sur Moselotte
(Barrage usine - Pont de la Gare)

Approfondissement du lit Endiguementset Remblais Péri-urbain et Friches M

Thiéfosse (LeThiot) Erodons évolutives localisées Fonctionnement lit majeur
Evolution de méandre

Prairies de fauche - Parcs E

Vagney - Le Syndicat 
( Le (Hhanois )

Erosions ponctuelles Manque d'entretien - Epicéas - Rupture de 
seuil - Fonctionnement lit majeur

Prairies de fauche - Parcs M

Dommartin - St Amé ( Celles) Erosions évolutives localisées Evolution de méandre - Rupture de seuil 
Piétinement du bétail

Parcs 3:
 m

La Cleurie
Liéay-“Gerardmcr - Lc'Thbly 
( Le Beillard}

Erosions évolutives localisées Secteur méandrifoime - Sols fins - Epicéas 
Rectification et endiguement ponctuels

Tourbière
Plantation d'épicéas

M

Le Tholy ( Le Rain-Brice ) Erosions évolutives localisées Evolution de méandre - Remblais ZI Prairies - RD 417 - Scierie

La Pissoire
Le Syndicat - Le Tholy - Vagney 
( Partie aval sur 1.5 km )

Déstabilisation générale 
Glissement de talus

Episodes plu\ieu.x exceptionnels - 
Déplacement de lit - Fruit de talus dénudé

Forêt - K,
M

E = ENJEU ECONOMIQUE 
S = ENJEU SECURITE PUBLIQUE ' 

M = ENJEU MILIEU NATUREL

ENJEU FAIBLE 
ENJEU MOYEN 
ENJEU FORT
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La lecture du tableau précédent appelle les commentaires suivants :

4 Les phénomènes d*érosions sont de trois types :

• la déstabilisation généralisée du lit et des berges sur de grandes longueurs avec, en 
sus le développement d'érosions régressives (Saint Maurice sur Moselle - Le Thillot 
/ Ramonchamp Rupt sur Moselle - Le Syndicat / Le Tholy / Vagney).

Ces cas nécessitent des études spécifiques et des moyens d'aménagements lourds,

• l'érosion localisée évolutive comme le déplacement de méandres (Bussang - Le Rain 
Brice - Saint Amé / Dommartin<CeIles) ou l'altération liée au fonctionnement de la zone

inondable (Dommartin-les Mitreuches -Thiéfosse).

Ici, une approche simple mais globale du phénomène est suffisante pour définir l'action,

• V érosion ponctuelle facilement maîtrisable.

^ Les origines des érosions sont multiples :

• de type naturel :

Pluviométrie exceptionnelle (Février 1990 - Juillet 1991 - Janvier 1995) - Morphologie du fond 
de vallée (rupture de pente - élargissement brusque ou encaissement) - Morphologie du lit 
(rétrécissement - berges hautes) - Matériaux constitutifs du lit (tourbières - couches sablonneuses) - 
Absence de végétation - Envahissement de la Renouée du Japon.

• liées à l'activité humaine :

Extraction d'alluvions en lit mineur - Rupture d'ouvrage - Curage excessif - Redressement - 
Plantation d'Epicéas sur rive - Remblai en zone inondable - Endiguement - Déboisement généralisé - 
Manque d'entretien de la végétation.

4 Les interventions d*intérêt général ne concernent que les sites où les enjeux sont 
forts ou moyens^ majoritairement localisés sur la Moselle.

Toutes les autres érosions ne revêtent pas un caractère de priorité d'action.

Afin d'enrayer les processus d'érosion, différentes techniques peuvent être mises en oeuvre. Les 
options retenues devront tenir con^te de la nature et des origines de ces phénomènes, mais aussi dé la 
possibilité de recourir aux techniques végétales dans la mesure du possible. Les fiches techniques 
annexées précisent les principes de mise en oeuvre de ces techniques (Annexe 2).
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CÂl^W 7
EROSIONS DES BERGES

PROTECTIONS ENVISAGEABLES

® Protection végétale

@ Protection combinée

Enrochement80

ETAT DE DEGRADATION DES BERGES

Longueur de berges érodées en pourcentage 
de longueur d*axe hydraulique

O à 5%

5 a 20%

20 a 35%

35 a 50%

50 a 80%

>80%

SENSIBILITE DES BERGES VIS A VIS DE L’ABSENCE 
D’ENTRETIEN DE LA RIPISYLVE

Secteur peu sensible

__________Secteur sensible

Secteur très sensible 10 Kms



L’ENVIRONNEMENT IMMEDIÀT j

L'enjeu touristique bien affirmé dans le bassin incite à la préservation et à la mise en valeur des 
éléments du cadre paysager dans lequel évolue le cours d'eau.

L'analyse de l'environnement immédiat permet d’une part d'apprécier la participation de 
l’élément "rivière" à la construction du paysage, et d'autre part de dégager les points forts et les points 
faibles caractérisant ce paysage.

Cette analyse guidera les actions environnementales à mener.

La CARTE 8 en est l’illustration.

Pour ce bassin, elle appeUe les commentaires suivants :

4 dans l’ensemble, les rivières sont généralement bien visibles des voies de 
communication.

Certains tronçons sont même fortement mis en valeur par l’existence de points de vue 
plongeants situés sur les versants tels que le Bouchot en amont de Rochesson.

A l'inverse dans certaines parties, les cours d’eau sont parfois cloîtrés en fond de vallée 
encaissée (Ventron) ou cheminent dans un environnement fortement boisé (la Cleurie) ou encore sont 
masqués par des aménagements particuliers ou par l'urbanisation (La Moselle au Thillot).

Ils ne participent alors que très peu aux paysages.

^ la bonne qualité générale de l'environnement des cours d'eau est renforcée par 
l'existence de nombreux atouts tels que :

• les tourbières et lacs d’altitude en tête du bassin,

• les zones humides, la mosaïque de canaux d'irrigation et de remarquables mortes dans 
les plaines alluviales notamment en aval de Saulx pour la Moselle et de Zainvillers 
pour la Moselotte,

• les cascades et les gorges (Sauts du Bouchot et de la Cuve, Gorges de Grosery),

• les ponts et barrages particulièrement attrayants,

• en sus de l’habitat rural typique de la montagne vosgienne et des sites classés, un 
patrimoine local de valeur lié à l'usage de l’eau (scieries, canaux en passage supérieur, 
source Marie à Bussang, musée du textile à Ventron, les essarts de La Bresse, etc...) •

• les sites naturels d'attrait particulier, les lieux de détente et sentiers de randonnées ou 
de santé.
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les atteintes portées à cet environnement ne sont néanmoins pas négligeables.

A cet égard plusieurs points faibles sont à noter :

la fermeture des vallées par les plantations de résineux et l'extension des friches,

la diminution de la visibilité transversale des vallées liée à l'opacité de la ripisylve,

l'expansion de la Renouée du Japon qui limite l'accès aux berges et en banalise l'aspect,

le caractère inesthétique de certains remblais, talus ou digues,
/

la présence de déchets d'origine principalement industrielle (boues de graniterie, résidus 
de l’industrie du textile, rebuts de fabrication)

le brûlage des déchets souvent réalisé à proximité des rives, en arrière des bâtiments 
d'usine,

l'utilisation des déchets de graniterie déversés en vrac sur les berges pour assurer une 
protection de fortune parfois efficace contre l'érosion mais perturbante à de nombreux 
égards (milieu naturel, esthétique et colonisation végétale des berges),

les carcasses d'automobiles partiellement enfouies dans les berges à Rupt sur 
Moselle.

Si les points forts doivent conduire à des actions particulières de protection ou de 
mise en valeur, les points faibles en revanche, exigeront dans la mesure du possible des 
actions de restauration par voie règlementaire ou d'information et par l'intermédiaire de 
travaux.

Dans l'état actuel des connaissances, certaines actions, comme la lutte contre la 
Renouée du Japon ne peuvent être envisagées qu'au stade expérimental.
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L’ENVIRONNEMENT IMMEDIAT 
DES COURS D’EAU

f------------------------------ '

LES POINTS FORTS

O

<

CASCADES - GORGES fl PONT

PATRIMOINE RURAL ) BARRAGE

SITE D’ATTRAIT PARTICULIER 

TOURBIERE - MORTES - ZONE HUMIDE

Remir<

LES POINTS FAIBLES

^ DECHARGES ET ARRIERE D’USINE 

CARCASSE D’AUTOMOBILE

^ MASQUES VEGETAUX (Ripisylve opaque ou plantations) 

XXQOOCX DECHETS DE GRANIT

OOOOOO DIGUES - REMBLAIS - TALUS INESTHETIQUES

PARTICIPATION DU COURS D’EAU AUX PAYSAGES

FAIBLE : Indiscernable à partir des voies de communications.
Zones retirées, Fonds de vallée boisés, Secteurs encaissés

MOYENNE : Visibilité partielle, cours d*eau masqué par des friches, des
boisements dispersés, de Turbanisation ou des aménagements divers

FORTE : Bien visible, tracé du lit souligné par une ripisylve harmonieuse,
fonds de vallée aux paysages ouverts

TRES FORTE : Bien visible et valorisé par des points de vue plongeants 
situés sur les versants

12 3 4 5 kms 10 Kms



Lors de la reconnaissance des cours d'eau du haut bassin de la Moselle, un nombre considérable 
d’ouvrages hydrauliques a été relevé.

Les 215 ouvrages rescencés (89 sur la Moselle et 126 sur la Moselotte) ont fait l'objet 
d'une visite détaillée en vue d'un inventaire.

L'ensemble des informations a conduit à l'élaboration de tableaux analytiques tels que celui 
présenté en annexe 1 et qui rassemblent par cours d’eau, pour chaque ouvrage :

son identité,
ses caractéristiques physiques et celles des canaux auquels il donne naissance, 
les ddîérents intacts qu'il provoque, 
son état
les interventions nécessaires, leur coût et leur urgence.

Identité des ouvrages

Plus d'un tiers des ouvrages n 'a pas de propriétaire connu.

A défaut d'une prise en charge collective, les actions éventuelles concernant ces orphelins 
resteront difficiles à mettre en oeuvre.

La gestion et l'entretien est pour 60% d'entre eux nulle ou occasionnelle.

En terme d'usage de l'eau, ITiistogramme suivant retrace pour les 9 raisons d'être observées 
le nombre d'ouvrages par sous-bassin.

45 - 
40 ;

M î
o> 30 }
I 25
P 20 } 

n 15^ 10 i

■ 5 J0 -

MIC

Bassin Moselle : 89 U 

Bassin Moseiotte : 126 U

SCI IRR PIS PIN STA 
Catégories d'usages

MNE REP TOU

MIC = Microcentale / SCI = Scierie / IRR = Irrigation /PIS = Pisciculture - Etang - Pépinière 
piscicole
PIN = Prise d'eau industrielle / STA - Stabilisation du lit / MNE = Maintien du niveau d'eau - 
diversification du milieu - alimentation de nappe / REP = Répartiteur de débit / TOU = Tourisme - 
Site
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On note la prépondérance actuelle de l'usage MNE (Maintien du niveau d’eau - 
Diversification) qui correspond, en fait, au résultat de l'évolution des pratiques culturales telle que 
l'abandon progressif des prises d’eau d'irrigation mais aussi à la manifestation d'une volonté affirmée des 
pêcheurs de restaurer les milieux.

Dans les deux sous-bassins, on observe également la part notoire des seuils de stabilisation 
servant à la protection d'ouvrages de proximité (ponts, murs, habitations), ou accompagnant les 
aménagements hydrauliques liés aux travaux routiers.

Enfin, près de 28% des ouvrages du sous-bassin de la Moselotte, tous situés en amont de 
Zainvillers, sont destinés à la dérivation des eaux pour la production d'énergie électrique, alors que la 
Moselle et ses affluents n’en conçtent proportionnellement que 7%.

Caractéristiques des ouvrages

L'utilisation des produits locaux (Bois - Granit) comme matériaux de construction a permis 
l'édification de la plupart des ouvrages.

En dehors du cortège de seuils en enrochement, en perré maçonné ou sec et en pierre de taille, 
on note l’existence d'ouvrages remarquables, typiques des conditions d'accès et de travail d'une époque. 
C'est le cas des seuils en planches sur le Bouchot et le Ventron.

Près de 47% des ouvrages sont d’une hauteur inférieure à 1 mètre et seulement 32% d'une 
hauteur supérieure à 1,50 m.

Impact des ouvrages

En terme d'action, l'impact de chaque ouvrage a été analysé sous 4 aspects particuliers :

HYDRAULIQUE - DYNAMIQUE - MILIEU AQUATIQUE - PAYSAGES

^ L'impact hydraulique se mesure dans sa contribution à l'aggravation des 
inon^tions dans un secteur.

Il est fort dès lors que le remous même de faible intensité qu'il provoque se situe dans une zone 
de forte vulnérabilité socio-économique, par exemple une zone habitée : l'impact est préjudiciable.

A l’inverse, une forte participation d'un ouvrage à l'inondation d'une zone naturelle ou de faible 
vulnérabilité socio-économique (bois - prairies - parcs) est acceptable, non problématique : l'impact est 
moyen mais non préjudiciable.

Dans ce sens, 15 ouvrages seulement provoquent un impact hydraulique préjudiciable.

# L'impact dynamique est important pour 20% des barrages qui participent
directement à la stabilité des cours d'eau.
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4 L'impact sur le milieu aquatique se traduit par la longueur du remous qu’il génère à 
l'amont en modifiant les écoulements naturels à l'étiage et par l'obstacle qu'il occasionne pour la 
circulation du poisson.

La longueur cumulée des remous à l'étiage est impressionnante : près de 20 kilomètres.

La plupart du ten^s bien ombragés, ces réserves d'eau constituent des zones de refuge 
intéressantes en cas d'étiage sévère ou en cas de perturbation des débits par un fonctionnement en 
éclusées, notamment dans les secteurs de forte pente généralement carencés en mouilles.

Les lignes d'eau établies depuis de nombreuses décennies ont permis l'in^lantation d’ime 
ripisylve stable avec le développement de racines, de souches et de sous-berges qui sont de précieux 
abris pour le poisson.

Enfin, dans la mesure où les fonds ne sont pas colmatés, ces biefs influencés facilitent, par le 
dépôt d'alluvions de granulométrie plus fine, l'inplantation de la végétation aquatique.

4 En matière de participation des ouvrages à la construction des pt^sages, 55% des 
barrages sont cachés ou à peine perceptibles*

Plus d'un quart des seuils constituent un élément important du cadre paysager.

Ainsi dans la traversée de La Bresse le long de la R D 486 ou tout le long de la R D 34 C 
bordant le Chajoux, les ouvrages "Mutent aux yeux".

Un arrêt sur la route du Col des Croix sur le pont du Thillot permet d'admirer le seuil voûté en 
pierre de taille de l'ancienne scierie Boileau.

Pour l'ensemble de ces ouvrages bien perceptibles ainsi que pour ceux implantés à proximité de 
sites touristiques fréquentés ou proches de sentiers de randonnée (Barrage de l'usine Blancfaing à 
Comimont), une prise en compte architecturale et paysagère dans leur éventuel aménagement s'inqwse.

Etat des ouvrages

Plus de 80% des ouvrages sont en bon état ou globalement moyen. Ils ne nécessitent qu'une 
single surveillance et un entretien régulier.

Le graphique de la page suivante traduit l'état général des ouvrages.

En nombre et en proportion, les ouvrages sur le bassin de la Moselle sont davantage en 
mauvais état ou détruits que ceux du sous bassin de la Moselotte.

Pour ces derniers, les intérêts économiques liés principalement à la production, d'énergie 
hydroélectrique motivent les propriétaires à leur restauration et leur entretien.
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L'arrachement des perrés maçonnés ou secs sous forme de "caries" ou de trou, l’effondrement 
du pied de l'ouvrage et la dislocation des ranges en enrochements sont les types de dégradation les plus 
fréquents.

Parmi les ouvrages très endommagés citons :

• sur la Moselle : l'ancien seuil d'irrigation en amont du Rochaunet - le barrage de l'usine 
de Lette Valrupt Industries - l'ancien seuil d'irrigation en aval de la scierie de Remanvillers - le barrage 
de l'usine Fritz-Koechlin.

• sur le Ménil : l'ancien barrage du tissage bas de Demrupt

• sur la Moseiotte : l'ancien barrage d'irrigation de Celles - la vanne du Beu - le barrage de 
l'usine de Bâmont FTS.

• sur le Bouchot : le seuil au pont de l'hermitage et celui du camp militaire d'Orimont.

La plupart des vannages, dotés de mécanismes de manoeuvre vétustes, demeurent en état 
correct de fonctionnement avec néanmoins quelques exceptions :

• le vannage de Maxonchamp Bostitch-Simax complètement ouvert à l’écoulement,

• le vannage Valrupt-Industrie à Rupt sur Moselle,

• le vannage du tissage Lévêque à Saint Maurice sur Moselle où une vanne sur trois 
fonctionne,

• les vestiges du vannage Mougenot à Saint Maurice sur Moselle où l'ensemble est détruit,

• le vannage de l'usine des Barraques de la menuiserie des Zelles à La Bresse.
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:LE ' SUPPORT'D’XcriYitESlil^; 
HUMAINES

Hormis l'agglomération de Gérardmer située hors du périmètre de l'étude, la population du 
bassin s'élève à 61753 habitants - Rescencement 1990.

La densité moyenne de population est donc de 100 Habitants/km^, valeur relativement forte 
pour une région de moyenne montagne.

En tête de bassin, les agglomérations encadrent de très près les cours d'eau.

Plus en aval, elles s'en éloignent pour s’organiser en bas de versant ou sur les versants afin 
d'échapper aux inondations fi*équentes.

L vallée de la Cleurie se distingue par le village du Tholy situé sur un promontoire dominant 
d’assez haut la rivière.

Les routes, aujourd’hui seules voies de transport sur le bassin, épousent fréquemment le tracé 
des cours d'eau et renforcent l'identité des 4 vallées principales : Moselle - Moselotte > Cleurie - 
Bouchot.

En forte augmentation depuis le début du siècle, la couverture forestière du bassin est de 58% 
alors que les espaces agricoles ne représentent que 16% de la surface totale.

La petite taille des exploitations agricoles, la diminution de leur nombre et la baisse de la 
S.A.U. (surface agricole utile) expliquent cette évolution.

L'activité agricole est essentiellement tournée vers l’élevage comme le témoigne la part de 
surface toujours en herbe: 95% de la S.A.U.

L'industrie est représentée par des activité typiques de la montagne à savoir :

• le travail du granit (exploitations de carrières et ateliers de transformation)
• la filière bois (exploitations forestières et scieries)
• le textile (industrie traditionnelle en forte récession mais encore présente le long des cours 

d'eau avec les filatures - les tissages - les ateliers de blanchiments - les teintureries)
• la production d'énergie hydroélectrique avec ou sans autoconsommation.

Des activités moins spécifiques complètent le tissu industriel (l'industrie agroalimentaire, les 
traitements de surface, la tannerie du Thillot, les fabriques et le BTP).

L'artisanat reste bien implanté et actif dans de nombreux domaines.

La situation naturelle de ce bassin lui procure un atout primordial vis à vis du tourisme.

La plupart des communes se sont dotées d'importantes structures d'accueil et offrent une large 
gamme de loisirs.

L ^économie du bassin se trouve de plus en plus liée au tourisme, tourisme pour lequel les 
rivières jouent un rôle non négligeable.
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De par l'occupation des sols en fond de vallée et l'usage de l'eau, l’activité humaine est 
intimement liée au fonctionnement des cours d'eau et de leur lit majeur.

Occupation et usage des sols en fonds de vallée

La CARTE 9 visualise les différents modes d'occupation des sols ainsi que l'impact socio
économique des inondations.

Sur l'ensemble du bassin, la zone inondable d'une crue de période de retour 10 ans couvre une 
surface d'environ 1600 ha répartie selon la distribution graphique suivante.

■ Zones habitées 3.80%

□ Prairies 90,67%

■ Bois • Friches 4,76%

□ Cultures 0,77%

Près de 74 km de rives sont sujettes aux débordements et plus de 3/4 de la surface inondable se 
situe en aval de Rupt sur Moselle et Zainvillers dont 95% est occupée par des prairies, des parcs ou du 
bois.

La durée de submersion demeure généralement courte; de 1 à 2 jours en amont de Saulxures 
sur Moselotte ou Ramonchamp et rarement supérieure à 5 jours à la confluence de la Moselotte avec la 
Moselle.

Le fonctionnement de ces zones inondables se caractérise :

• dans les secteurs à forte pente par des écoulements de bordure à très forte vitesse (V>0.8
m/s),

• dans les secteurs en aval de Zainvillers et Rupt sur Moselle par des courants à forte 
vitesse d'environ 0.6 m/s dans des chenaux d'écoulements préférentiels empruntant les systèmes 
d'irrigation - drainage ou ies couloirs d'onde des méandres.

A l'entrée et la sortie de ces chenaux, une érosion intense des sols et des crêtes de berges 
accompagnent ces circulations (confluence du Ménil et de la Moselle, Moselle à Dommartin les 
Remiremont).

La zone de confluence Moselle - Moselotte se particularise par un gros transfert des débits de 
crue de la Moselle vers la Moselotte via l'axe d'écoulement que constitue le ruisseau d'origine 
phréatique de la Chauve-Jotte.
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Ce secteur est d'autant plus sensible qu'il a connu d'importantes transformations des 
infrastructures routières dans l'emprise du lit majeur qui ont entraîné une perturbation des écoulements 
de ce lit majeur.

A la suite des curages dans les hauts de bassin, le dépôt des produits en cordon le long des 
berges modifie la distribution des écoulements du lit majeur pour les petites crues juste 
débordantes.

Secteurs concernés : Moselotte à l’amont du pont de Bramont à La Bresse, le Vehtron à l'amont 
de la station d'épuration de Ventron, le ruisseau des Charbonniers à la scierie de Noiregoutte)

Les'remblais de plateformes et les digues insubmersibles ont un impact liydraulique plus 
conséquent sur les capacités de débitance et de laminage du lit majeur.

Secteurs concernés : le collège et le plan d'eau de Sauboires sur Moselotte - les zones 
industrielles des Ajols à Saint Maurice sur Moselle, du Thillot sur le Ménil, de Comimont au confluent 
du Ventron, de Vagney sur le Bouchot - le plateau sportif du Ménil Thillot - les étangs de l’AAPP de 
Bussang - le lotissement du Pré Gérard au Thillot).

socio~Bien que d'importance notable, cette zone inondable ne comporte que des impacts 
économiques limités.

Les secteurs de forte vulnérabilité socio-économique vis à vis des inondations 
correspondent aux zones habitées à risque où de nombreuses habitations sont touchées.

Secteurs concernés : la traversée de Ramonchamp - l'amont du pont de Maxonchamp - le 
quartier de la Mouline au Thillot - le secteur du Seu au Ménil Thillot - le lotissement de la route de 
Sapois à Vagney - le lieu dit "Pont" à Dommartin les Remiremont - la traversée de Saubcures sur 
Moselotte et le quartier des Amias actuellement protégé mais exposé à im risque potentiel.

Les secteurs de moyenne vulnérabilité regroupent les zones artisanales ou industrielles 
soumises à contrainte d’inondation.

Secteurs concernés : SPIDELOR à Ferdrupt - SOFRAGRAF au Syndicat - usine de Saint 
Etienne les Remiremont) et les zones d’aménagements touristiques ou de loisirs (camping de la Hutte à 
Bussang - camping de Maxonchan^ - conplexe de loisirs du pont de Bramont à La Bresse).

Les secteurs de faible vulnérabilité socio-économique que constituent principalement les 
prairies les parcs et quelques hectares de cultures de mais ou l'in^^act réside surtout dans les frais de 
nettoyage et de remise en état des parcelles après les crues.

Usages de Peau

L'alimentation en eau potable des communes nécessite le prélèvement d'un volume d'eau 
global annuel de 7,400,000 m3 (source Agence de l'Eau Rhin-Meuse 1990) dans l'ensemble du bassin à 
partir des sources, de puits en nappe et pour la commune de Cornimont à partir d'une prise d'eau sur le 
Xoulces.

nviere.
Les industriels prélèvent chaque année 6.100,000 m3 dont 2.900.000 m3 directement en

Page 35



L*usage agricole de l'eau, en nette diminution, se limite à quelques prises d'irrigation 
dans les plaines alluviales de la Moselotte en aval de Vagney et de la Moselle en aval de Rupt sur 
Moselle.

Ces trois catégories d'usage n'ont qu'une faible influence sur le régime d'étiage des cours d'eau.

Tout à l'aval de l'aire d'étude, l'alimentation du réservoir de Bouzey exige un prélèvement 
d'environ 1,50 m3/s en moyenne de Juin à Septembre, soit près de 20% du débit moyen mensuel 
d'étiage quinquennal.

Une multitude de bâtiments et d'ouvrages situés le long des cours d'eau témoignent de 
l'utilisation très ancienne de ces rivières comme source d’énergie.,

L'essort industriel de la fin du 19 siècle n'a fait qu'anqjlifier cet usage.

Aujourd'hui, le parc de microcentrales est alimenté à partir de 44 prises d'eau ou 
barrages sur la Moselotte et ses affluents contre 9 seulement sur la Moselle et ses affluents.

La plupart de celles-ci ne laissent qu'un débit réservé trop faible, quelquefois nul dans les 
tronçons de rivière courcircuités.

Cette pratique, parfois accon^agnée d'éclusées, est très contraignante vis à vis du milieu.

Elle est une source de conflits avec le monde de la pêche.

En effet, le loisir "Pêche" est un usage affirmé sur l'ensemble du bassin.

Au total environ 2700 pêcheurs ont parcouru les rives des cours d'eau en 1994,

Par ailleurs, plusieurs associations de pêche et pisciculture accentuent leurs efforts pour que 
soit préservé le patrimoine piscicole en oeuvrant par exemple à la production artisanale de truite de 
souche locale.

Cleurie.
La pratique du canoë est exercée de façon sporadique en hautes eaux et principalement sur la

Enfin les nombreux sites naturels, circuits touristiques, aménagements de loisirs et ouvrages 
particuliers sont autant de points d'attraction répartis sur l'ensemble du linéaire qui favorisent 
l'accroissement de l'activité touristique autour des cours d'eau du haut bassin de la Moselle.
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— Circulaiion du |)oisson > Présence de seuils infranchissables
> Inadaptation d'ou\ rages (ponis-buscs)

2

.>

2 Abandon des canaux d'irrigation > Exolulion des pratiques culturales
2 Amélioration et des us«agcs de l'eau
H , rfe /f/
U
2 qualité
O du lit majeur Penurbation des écoulements > Remblais et digues en zone inondable

2
O
H Acidification des eaux > Conditions géologiques

O > Pluies acides
•1

Amélioration Pollution minérale et organique > Insuffisance et dysfonaionnement des
< delà réseaux d'assainissement

qualité > Sous-équipemenl eu moyens d'épuration
de l'eau N > Assainissement autonome incomplet

> Fuites des décantcurs des Graniicrics

Pollution toxique > Rejets industriels
> Pollutions accidentelles



Conséquences Orientations possibles ACTIONS

Siress des populations piscicoles ei d invenébrcs 
Forte réduction de l'habitat piscicole

» Bassin tampon à Tusinc de Blnnchcmcr
» Limitation des éclusécs 
» Maintien d’un débit de garantie biologique

minimum

THEME 6

Ap]viuvri.sscineiU et instabilité des habitats 
Population pisciairo dcscquilibrcc cit classe d'âge

et diminution de la biomasse

» Fixation des fonds par des seuils 
» Amenagement d'un chenal de basses eaux 
» Restauration ci reconstruction d'ouvrages
» Arrci total des extractions en rivière

THEMES 3-4

Hanalisaiion ei coimaïuge dC'^ tonJ-» 

Disiiuriiion d'abris ei Je lra\crcN

» Entretien raisonne de la ripist h e 
>v Protection ci \ cgcinlisaiion des berges 
» Gestion adaptée de la syl\ iculturc de rEpicca 
» Lutte contre la Renonce du Japon

THEMES

1 -2-7-S

Perle Je dnersiié de'hi Ilote ei Je la l'aime ‘> Di\crsificaiioii des faciès niorphod>namiques
Cl des berges

THEME 6

Peruirbaium Jii c>ele Je \ie de la Tniiie tario 

KepttHJiieiiOM naiiirelle nelieineni Jimimièe

» Passes à poissons nistiques ou élaborées 
>* Ainciiagcnicm de radiers dou\rages h\drauliqucs

THEME 5

Suppression des lra>éres uaiiireüe' » Remise en eau de canaux d'irrigation 
» Mise en communication permanente des 

annexes hydrauliques a\ cc la ri\ icrc
THEME 6

Erosion des sols ci du lu mineur
Disparition de flore et de faune inféodées

aux zones humides

» Rétabiissemem des écoulements en /.one naturelle 
» Retrait sysiémaüquc des digues et des remblais 

à l'extérieur des couloirs de méandres
THEME 1(1

Disparition de certaines classes d’invertébrés
Absence de poisson

Prolifération d'algites
Déficit en oxygène dissous

Colmatage des substrats défavorables 
aux benüios et à la tniilé furie {frayères)

t

» Limitation des apports domestiques
Cl industriels

» Mise aux normes des bâtiments d'élevages 
» Vidange régulière des bacs de dccaniaiion 

des granitcrics

THEME 9

Mortalité de poisson
Accunuilation de inétaux lourds dans

les sédiments et les mousses

» Préx'cnlion des pollutions accidentelles 
» Respect des normes de rejets d’iiisiallations

classées
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FINALITE OBJ ECU FS Problèmes à résoudre Causes

H Invisibilité du cours d'eau > Masques par écrans \'égéiaux
Z
U (Friches > Plantations d'Epiccas)

. S > Urbanisation des rives
Z
Z
O Amélioration Atteinte à l'esthétique > Décharges de prodtiils en berge
£ de des abords > Dévcioppcincnl de la Rcnoucc du Japon

l'intégration > Mau\'aisc intégration paysagère des
CsJ <

1: 5 paysagère irax-aux hydrauliques lourds

ë ^

Abandon du patrimoine > ENoitilion des usages de l'eau et du
w lié au cours d’eau contCNtc economique

W
A niélioration inaccessibilité des rives > Encombremcuis vcgcuuiN

de l'accès > Ouvrages ci clôiurcs en ctcie de berge
à la rivière > Urbanisaiion de la ri\c

(—K
? 1

" O

Lune
contre les

inondations

Régression des zones inondables

Inondation de lieux urbanisés

> Colonisniion par l’homme des /.oncs
inondables

Z Z
w w

Promotion
Insuffisance des activités liées > Méconnaissance des richesses de la

S 6 aux cours d'eau rivière - Promotion insufTisantc
du tourisme2 ü > Evolution des usages de l'eau

-3 O
U

et de > Faibles moyens financiers des acteurs
l'emploi (Communes et Associations)

<



Conséquences Orientations possibles ACTIONS

Disparition de la ri\ière

Perte d'identité de la vallée
» Contrôle de rurbanisation 
» Eclaircies d’écrans végétaux

THEMES 7-11

Perte d'attractivité de la rivière 

Dénaturation des ri\ es 
Dc\’alorisation de l'image du cours d’eau

» Netto\’age de rarrière des usines 

» Résorption des décharges d'ordures 

» Habillement \'égétal des massifs d'enrochements 

et des déchets de graniteries en berges 
» Lutte contre la Renouée du Japon

THEMES

7-8-12

Disparition progrcssi\c des témoins 

de l'hisloirc du cours d'eau
» Réhabilitation d'omTages cl amélioration de 

leurs accessibilité et visibilité
THEMES

7-8-13

Rupture de parcours de pcchc 

ou de promenades
Confliis entre usagers

» Aincnagcmcnts de sentiers de pêche et de 
dccouxertcs

THEMES

7-8-13

Diminution des \olumes de rétention 

Moindre sécurité des populations riveraines 

Dynamique accélérée des lits mineurs

» Rétablissement des possibilités d'épandage 

des crues en zone naturelles 

» Protection des zones habitées contre les 

inondations décennales 

» Fixation du lit et des berges du cours d'eau

THEMES

2-3-10

Diminution du nombre des pécheurs 
Faible part des pécheurs "touristes" 

Désintéréi des ri\'erains
Absence de structure coIlecti\ e pour la 

gestion et l'entretien des ri\ icres
Actions entreprises actuellement limitées 

et de faible envergitre

» Aménagement de sentiers de découverte 
» Création d'aires de pique-nique et de détente 

» Dé\'eloppement du tourisme pèche
> Sluctures d'entretien et de suivi

> Aquisilions foncières de sites remarquables
> Promotion d'activités pédagogique autour 

des milieux aquatiques

THEMES

13-14
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ACTIONS PROPOSEES



CONTENU DES ACTIONS

pff

THEME 1 ENTRETIEN DE LA RIPISYLVE

THEME 2 RESTAURATION DES BERGES

THEME 3 RESTAURATION DES OUVRAGES

THEME 4 STABILISATION DU LIT MINEUR

THEME 5 AMELIOR,ATION DU FRANCHISSEMENT BARR.AGES - OUVR.AGES

THEME 6 AMELIORATION DE LA QUALITE DES HABITATS PISCICOLES 
Action 6 A : Contrôle du fonctionnement des microcentra/es 
Action 6 B : Diversification des faciès morphodynamiLfues et des heryes 
Action 6 : \'èy,êtalisation - Renaturation des heryes
Action 6 /) : Revalorisation des annexes hydrauliques 
Action h J: : Dè*^ayemeni des her<^es enrésinèes

THEME 7 LUTTE CONTRE L'ENRESINEMENT DES BERGES 
• Action 7 A : Contrôle des plantations d'Epicèas 

Action 7 B : Ouverture des rives

THEMES LUTTE CONTRE LA RENOUEE DU JAPON

THEME 9 AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX 
Action 9 A : Assainissement des ap,p,loinèrations 
Action 9 B : Limitation des rejets industriels 
Action 9 C ; Maîtrise de la pollution agricole

THEME 10 AMELIOR.ATION DE L'ECOULEMENT DES CRUES - PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS 
Action JO A : Contrôle de l’urbanisation en zone inondable 
Action 10 B : Rétablissement de l’écoulement des crues en zone inondable 
Action 10 C : Protection des lieux habités contre l'inondation

THEME 11 VISIBILITE DES COURS D'EAU

THEME 12 AMELIORATION DE L’ESTHETIQUE DES COURS D'EAU 
Action 12 A . Résorption des décharges - Arrière d'usines 
Action 12 B : Renaturation des berges enrochées et des dépôts de granit 
Action 12 C : Aménagements paysagers des digues et remblais - Démolition d'ouvrages

THEME 13 PROMOTION DU TOURISME ET DE L'EMPLOI 
Action ISA: Mise en valeur d'ouvrages et de sites 
Action 13 B : Favoriser la fréquentation des berges 
Action 13 C : Création d'emplois

THEME 14 COMMUNICATION ET INFORMATION
Action 14 A : Mise en place de systèmes de communication 
Action 14 H : Création d'une maison de la pêche 
Action 14 C : Animation scolaire et pédagogique
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THEME 1
ENTRETIEN DE LA RIPISYLVE

Action

Contenu :

* Travaux de tronçonnage, élagage, débroussaillage limités aux individus générateurs de 
problèmes.
* Enlèvement d’embâcles perturbantes et de buissons envahissant le lit mineur.
* Eclaircies dans les secteurs amont des cours d'eau modeste (3 à 6 m), en alternance d’une 
berge à l'autre dans la mesure ou les secteurs concernés sont exempts de Renouée du Japon.

Acteurs:

Riverains - Communes - Siruaures iniercomnumafes - AAPPMA.

Coûts par secteurs

Rivière Localisation Coût (F HT)

Moseloue Source • Confluent Cliajou.N 5.'015
Confluent Chajou.\ - Confluent Vcmron 57001)
Confluent Ventron - Confluent Bouchot 2!^.>I60
Confluent Bouchot - Confluent Moselle 15VL50

Chajou.v Lac de Lispach • Confluent de la Mosclottc 34175
Xoulccs Prise d'eau le Blanfaing - Confluent Moselotte 61290
Veiuron Confi R. du col d’Oderen - Confluent Moseloue 79680
Bouchot La Chéneau - Confluent Moseloue 300010
Clcurie Confluent R. de Liczey • Confluent Moselotte 271495

TOTAL BASSIN MOSELOTTE 1243775

Moselle Source - Confluent Ménil 221420
Confluent Ménil - Pont de Maxomehamp 247560 ■
Pont de Maxomehamp - Limite aval Rcmrrcmoni 161790

R. des Charbonniers 69640
R. du Mcnil Pont du Scu • Confluent Moselle 132090

TOTAL BASSIN MOSELLE 832500

ENRETIEN DE LA RIPISYLVE 2076275



THEME 2
RESTAURATION DES BERGES

Action

Contenu :

* Protections lourdes en blocs d'enrochement associées à des plantations ou des protections 
végétales très résistantes.
* Fermeture ponctuelle d’encoches déstabilisées ou garnissage à l’aide de matériaux végétal.
* Fascinage en protection frontale avec remplissage en tout-venant recouvert de terre.
* Plantation et engazonnemeni de talus décapé avec ou sans création de risberme.

Acteurs:

EN7EUX FORTS ET MO'i'ENS : Communes - Sirucîures mîercommimales 
ENJEUX FAIBLES .' Riverams-CommwicjSfrucnircs inîercommunalcs-AAPPMA.

Coûts par secteurs

Rivière Localisation Coût F HT
Enjeu fort Enjeu moven Enjeu faible

Moselle Bussanü (Noircgoiiuc - La Haiiroyc) 127600
St Maurice / Moselle (Les Ajols) 3().>oon
Le Tlîillol - Ramonchamp (La Courbe) 349100
Source - Confluent du Mcnil 1651000
Rupi / Moselle (Saulx - Lonchamp) 447400
Conf. R. du Mcnil - Pont de Maxonchamp 798200
Dommanin les Rl (Amont Milrcuches) 75000
Pont de Maxonchamp - Limite 449400

Remiremont
R. des Charbonniers Pont des Evaux - Conf. Moselle 179600

Pont du Seu - Conf. Moselle 260600

TOTAL BASSIN MOSELLE 1099500 202600 3338800
Moseloue Source - Confluence Chajoux - 318800

Confluence Chajoux - Confluence Vcmron 67500

Thiéfossc (Le Thiol) 30000
Confluence Ventron - Confluence Bouchot 649300

Dommartin les Rt (Celles) 90000
Confluence Bouchot - Confluence Moselle 191600

Le Chajoux Lac de Lispach - Confluence Moseloue 14000

Le Xoulccs Pnse d'eau Blanfaing - Conf Moseloue 69300

Le Vcmron Conf R. d’Oderen - conf. Moseloue 30000

Le Bouchot La Chcncau - Confluence Moseloue 140(K)0

La Cleurie Le Tholv (Rain-Bricc) 20000
R. de la Pissoire (Le S\*ndicai - Le Thol\ ) 130ÜÜ0
Conf. R. de Liézex’ - Conf. Moseloue 218900

TOTAL BASSIN MOSELOTTE 130000 140000 1699400

ENJEU FORT MOYEN FAIBLE
PROTECTION DES BERGES 1229500 342600 5038200



L THEME 3
STABIUSATION DU LIT MINEUR

Action

Contenu :

* Etudes géomorphologiques détaillées - Etudes hydrauliques et de milieu
* Mise en place ou reconstruction de seuils 

Construction d’épis de rejet ou de cloisonnement
* Construction de digues déversantes
* Création de chenal de basses eaux

Acteurs:

Sfructures imcrconimwiak'.s '

Coûts par secteurs

Rivière Localisation Coût(FHT)

Moselle Bussang (La Haitroye) 47500
St Maurice / Moselle (Les Ajols) 364000
Presse / Moselle (usine Lévy) 85000
Le Thillot - Ramonchamp (La Courbe) 446600
Rupi / Moselle (Saulx - Lonchamp) 783300
Dommanin les Ri (Amont Mitreuches) 147500

TOTAL BASSIN MOSELLE 1873900

Moselotte Saulxures sur Moselotte 175000
Thiéfosse (Le Thiot) 70000
Vagney - Le Syndicat (Nol) 115000
St Amé - Dommartin les Rt (Celles) 95000

La Cleurie Le Tholy (Rain-Brice) 40200
R. de la Pissoire (Le Syndicat - Le Tholy) 145000

TOTAL BASSIN MOSELOTTE 640200

STABILISATION DU LIT 2514100



THEME 4
RESTAURATION DES OUVRAGES

Action

Contenu :

* Réfection des parements
* Consolidation de pied, d'appui et de bajoyer
* Etanchéité des parements amont et réfection des crêtes
* Restauration de vanne (tabliers et mécanismes)
* Restauration de passerelle d'accès ■

Acteurs:

Propnétaires ci ulilisaleiirs des nim-æ^cs-Siniauves infercommimales-AAPPMA

Coûts par secteurs

Rivière Localisation Nbrc Coût(FHT)

Moselle Source - Confluem du Ménil 10 260000
Conf R. du Ménil - Pont de Maxonchamp 9 440000
Pont de Maxonchamp - Limite Rcmircmont 6 220000

R. des Charbonniers Pont des Evaux - Confluence. Moselle 7 50000
R. du Ménil Pont du Seu - Confluence Moselle 2 15000

TOTAL BASSIN MOSELLE 34 985000

Moselotte Source - Confluence Chajoux 5 50000
Confluence Chajoux - Confluence Ventron 3 115000
Confluence Ventron - Confluence Bouchot 7 345000
Confluence Bouchot - Confluence Moselle 3 75000

Le Chajoux Lac de Lispach - Confluence Moselotte 3 70000
Le Xouîccs Prise d'eau Blanfaing - Confluence Moselotte 15000

Le Ventron Conf R. d’Oderen - Confluence Moselotte 5 40000
Le Bouchot La Cheneau - Confluence Moselotte 7 75000
La Cleurie Confl. R. de Liczc\ - Confluence Moselotte 7 80000

TOTAL BASSIN MOSELOTTE 41 865000

RESTAURATION D'OUVRAGES 75 1850000



THEME 5
AMELIORATION DU FRANCHISSEMENT 

BARRAGES - OUVRAGES

Action

Contemi

* Mise en place de passes à poissons sur les ouvrages de forte hauteur (Passe à bassins 
successifs, passe à ralentisseurs).
* Aménagement d'ouvrages de franchissement rustiques (échancrure avec ou sans écharpe - 
rampe en enrochements naturels ou bétonnés - canal artificiel latéral).
* Pré-barrage aval.
* Aménagement du radier (chicanes - chenal de basses eaux - abaissement de buses)
* Etudes préalables.de conception.

Acteurs

Propriétaires cVouvra^^es - Structures intercomnumales - A4PPA-ÎA.

Coûts par secteurs

Rivière Localisation Procédés élaborés Procédés rustiques
Nombre Coût Nombre Coût

Moselle Source - Confluence Mcnil 7 1S8()0(U) 10 300000
Conf. Ménil - Maxonchamp ■) 810000 7 220000
Maxonchamp - Remiremorn 1 150000 *) 65000

R. des Charbonniers Les Evaux - Conf. Moselle -
’ 3 65000

R. du Mcnil Le Seu - Conf. Moselle - . 8 170000
Eludes préalables 10 350000 - -

TOTAL BASSIN MOSELLE 10 3190000 30 820000

Moselotte Source - Conf. Chajoux 1 150000 5 90000
Conf. Chajoux - Conf. Vemron - - 15 625000
C6nf, Vemron - Conf. Bouchot 4 1600000 8 275000
Conf. Bouchot - Conf. Moselle 1 250000 1 20000

Chajoux Lac Lispach - Conf. Mc^ione 1 140000 8 300000
Xoulces Blanfaing - Conf. Moselotte 1 430000 3 30000
Vemron Conf. Oderen - Conf Moselotte 3 850000 9 160000
Bouchot La Cheneau - Conf. Moselotte - . _ 8 28ÜÜÜ0
Cleune Conf. Liéze>’ - Conf. Moselotte 1 170000 8 220ÜÜÜ

Etudes préalables 12 425000

TOTAL BASSIN MOSELOTTE 12 4015000 65 2000000

AMELIORATION DU FRANCHISSEMENT 22 7205000 95 1 2820000 1



THEME 6
AMELIORATION DE LA QUALITE DES HABITATS 

PISCICOLES

Action 6 • A

Contrôle du fonctionnement des microcentrales

* Maintien du débit réservé. - Adaptation des ouvrages pour une efficacité garantie .
* Transit systématique du débit réservé par les dispositifs de franchissement, dans la limite de 
fonctionnement de ces ouvrages.
* Interdiction de fonctionnement en éclusées pour les centrales au fil de l'eau.
* Réduction de l'impact des éclusées pour les centrales alimentées par des retenues (Usine de 
Blanchemer - La Tenine).

Localisation:

* Tous les sites hvdroélectriques.Coût induit : perte de production d'électricité.
* Usine de Blanchemer : Création d'un bassin tampon à l'aval des turbines permettant l'alimentation 
régulière de la rivière (volume 15000 m3, surface 40 ares, coût 1 200 000 F).
* Usines de la Tenine : Instauration d'un débit réservé adapté en sortie du barrage de la Tenine.

Acteurs : Propriétaires d'ouvrages - Service Police des Eaux - AAPPMA.

Action 6 - B

Diversification des faciès morphodynamiques et des berges

* Création de petits seuils de hauteur inférieure à 0,30 m.
* Mise en place d'épis déflecteurs.
* Semis de gros blocs dispersés au milieu du lit et en pied de berge.
* Abris rustiques en bois.

Acteurs : AAPPMA - Structures intercommunales

Action 6 - C

Végétalisation - Renaturation des berges.

* Bouturage en îlot en pied de talus (au ras de l'eau).
* Plantation d'arbres en crête de berge.

Acteurs : AAPPMA - Structures intercommunales



Action 6 - D

Revalorisation des annexes hydrauliques.

* Remise en eaux des canaux d*imgation primaires.
* Curage et nettoyage des canaux existants.
* Nettoyage, végétalisation et amélioration de l'accès aux mortes.
* Diversification des canaux réguliers.

Acteurs : AAPPMA - Structures intercommunales

Action 6 - £

Dégagement des berges enrésinées sur 4 m de largeur + Coupe et façonnage des sujets 
(voir THEME 7).

Coûts par secteurs :

Rivière Localisation TYPE D’ACTION

6B 6C 6D

Moselle Bussang (amont scierie Champé) • aval agglomération : 7 seuils 10500 . .
St Maurice/Moselle (amont usine Mougenot) : 3 seuils 4500 - '
St Maurice/Moselle (Canal Lévêque) : 350 ml - - 7500

Rupi/Mosclle (amont Pont de Lépange) : 500 ml - 7500 •
Vecoux (Les Mortes) : 500 ml - - 12500
Dommartin les Remiremont ( Morte RN66) : 600ml - 15000 -
Dommartin les Remircmoni (Rescindement Moselle) : 10 épis 20000 - -
Dommartin les Remiremont (Chauve Joue) - 38500

Le Ménil Le Ménil-Thillot (ancien Tissage du Pré). : 150 ml - - 12000
Le Thillot (La Mouline - canal RD) : 150 ml - - 7000
Ramonchamp (Amont confluence Moselle) : 400 ml - 8000 -

R. des Charbonniers St Maurice/Moselle : 11 seuils 22000 ■

TOTAL BASSIN MOSELLE 57000 69000 39000

Mosetoue Saulxures/Moselotte (Bras cimetière) : 10 épis 10000 .
Saulxures/Moselotte (Amont du Pont des Amias) ; 8 épis plantations 10000 5000 •
Saulxures/Moselotte (Aval du Pont des Amias) : 20 épis plantations 24000 6000 -
Thiéfosse (Usine FVP) : 10 épis 12000 - •
Le Syndical • Vagney (Ruisseau du Ronde) : 600 ml - - 12000
Vagney (canal Lémont) : 900 ml - - 9000
Lé Syndicat (canaux de Champé) : 600 ml • Mone 200 ml - - 11000
Dommartin les Remiremont (Canal du Mezin) : 600 ml - 9000

Xoulces Comimont (Ouverture tunnel végétal) ; 300 ml 5000 -
Vemron Ventron (le bas du village) : 6 seuils grumes 9000 - •

Vemron - Canal des Vanres à prolonger - - -
Bouchot Rochesson (canal du centre) : 130 ml - - 3000

Sapois (moulin des Corbières) : 6 épis 6000 - -
Vagney (canal Moulin Fontaine) : 600 ml - - 12000
Vagney (Centre ville) : 12 déflecteurs • 5 seuils 50000 - -

Cieurie Le Syndicat (Juliennipt • remise en eau canal) : 770 ml • • 25000

TOTAL BASSIN MOSELOTTE 121000 16000 81000

AMELIORATION DES HABITATS PISCICOLES 178000 85000 120000



THEME 7
LUTTE CONTRE L*ENRESINEMENT DES BERGES

Action 7A

Contenu : CONTROLE DES PLANTATIONS D’EPICEAS

* Sensibilisation des propriétaires à l’impact de l'Epicéa commun sur l'écosystème
* Information sur la sylviculture de l'Epicéa en fond de vallée
* Maintien de l'activité agricole en fond de vallée

Acteurs:

Commimcs-DDAF-Parc Nat. Rég. des Ballons des Vosges-Chambre Agriculture 

Secteurs concernés : Toutes les rivières

Action 7B

Contenu : OLAERTL'RH DES RIVES

* Dégagement dune bande de 4 métrés de largeur (coupe et mise à disposition des sujets)
* Renforcement ou reconstitution de la ripisylve

Acteurs:

Propriétaires ri\'erams-C.RFF-()NF-Sinic!ures intercommunales

Coûts nar secteurs

Rivière Localisation Coût (FHT)

Moselle Source - Confluent du Mcnil 150000
Conf. R du Ménil - Pont de Maxonchamp 95000
Pont de Maxonchamp - Limite Remiremont 20000

R. des Charbonniers Pont des E\aux - Confluence. Moselle 25000
R. du Mcnil Pont du ScuConfluence Moselle 75000

TOTAL BASSIN MOSELLE 365000

Mosclolie Confluence Vemron - Confluence Bouchot 190000
Confluence Bouchot - Confluence Moselle 30000

Le Veniron Conf. R. d'Oderen - Confluence Moseloite 5000
Le Bouchot La Cheneau - Confluence Moseiotte 34(H)0(iLa Cleurie Confl. R. de Liézey - Confluence Moseiotte 700000

TOTAL BASSIN MOSELOTTE 1265000

LUTTE CONTRE L’ENRESINEMENT 1630000



THEMES
LUTTE CONTRE LA RENOUEE DU JAPON

Action

Contenu : ACTIONS PREVENTIVES

* Limiter les remaniements naturels d'alluvions et des berges '
* Proscrire l'ulilisation de remblai contaminé par les rhizomes
* Résorber régulièrement les laisses de crues
* Maintenir les clotûres de parcs au plus près des berges
* Eviter les coupes à blanc
* Maintenir une ripisylve assez dense
* Planter les secteurs dénudés

Contenu : ACTIONS CURATIVES

* Coupes répétées des massifs de Renouée en rive
* Nivellement des rives - Enlèvement des dépôts et cordons de curage pour facilité l’entretien 
mécanisé des parcelles jusqu'en bord de rivière

Traitement chimique en planches d'essai avec suivi des résultats

Acteurs:

Riycrams-lixploitanis-AAPPKÎA-Univcrsitaires-Comnnincs

Secteurs concernés:Touies les rivières sauf la Cleune - le Bouchot - le Chajoux et 
les têtes de bassin de la Moselotte, du Ventron, du Xoulces, du Ménil et du R. 

des Charbonniers



THEME 9
AMELIORATION DE LA QUALITE DE L*EAU

Action 9 - A

Contenu : ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS

* Installation et amélioration des réseaux de collecte d’eaux usées.
* Installation, mise aux normes et optimisation du fonctionnement des dispositifs d’épuration.

Nature des interventions

* Etude = Etudes préalables (Diagnostic du réseau d’assainissement ou de station d’épuration ■ 
Schéma d'assainissement - Etudes de milieu)
* C = Construction ou reconstruction de réseau ou de dispositif d'épuration
* R = Raccordement de réseau de collecte ou de site polluant à une station d'épuration
* A = Amélioration des performances de station d’épuration ou de réseau de collecte
* E = Extension de réseau de collecte / augmentation des capacités de traitement de station d'épuration

Acteurs : Particuliers - Communes - Structures intercommunales.

Action 9 - B

Contenu : LIMITATION DES REJETS INDUSTRIELS

* Respect rigoureux des normes de rejets définis par la règlementation des installations classées,
* Prévention^ contre les pollutions accidentelles.
* Traitement spécifique des effluents de l'industrie agroalimentaire / raccordement aux STEP existantes.
* Vidange régulière des bacs de décantation des graniteries.

Acteurs : Industriels - Administrations

Action 9- C

Contenu : MAITRISE DE LA POLLUTION AGRICOLE

* Mise aux normes des bâtiments d’élevage.
* Mise en oeuvre des mesures agro-environnementales (gestion de l'épandage des effluents d’élevage).

Acteurs : Exploitations agricoles - Communes



Localisation de Taction 9 A ; ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS

COMMUNE Réseau Traitement

Station Asst autonome

Bussang Etude + E + A A + C
Saint Maurice sur Moselie Etude E A A A^C
Presse sur Moselle A + E A + C
Le Thillot A (en cours) A A^r
Le Ménil - Thillot E
Ramonchamp A A
Ferdrupt Etude Etude A-C
Rupt sur Moselle E A-C
N'ecoux E (en cours)
Dommanin les Remiremont E A (en cours)
Saint Etienne les Remiremont E + A (en cours) A + E (en cours)
Remiremont E A (en cours) A + E (en cours)

La Bresse E A -r R (en cours) A C (en cours A - C
Comimont C A + R (en cours) C (en cours) A-C
Saulxures sur Moselotte E + A A + C
Tliicfossc Etude E +R E (lagune) A + C
Vagney E-^ A
Le Syndicat C + A + R R sur Dommartin A + C
Saint Amé C +A + R R sur Dommartin
N’entrcn Etude + A -f- E A ■ A + C
Gérardiner Etude pm A-C
Liézey Etude A + C
Le Tholy A + E A + C
La Forge Etude Etude A + C
Cleurie Etude Etude A + C
Rochesson Etude Etude A + C
Sapois Etude R sur Vagney A + C
Gerbamont Etude A + C
Basse sur le Rupt Etude A + C



THEME 10
AMELIORATION DE L’ECOULEMENT DES CRUES 

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS

Action lOA

Contenu : CONTROLE DE L'URBANISATION EN ZONE INONDABLE

Prise en compte du risque inondation dans rétablissement et la révision des documents 
d'urbanisme ,
* Activation de la mise en place des plans d'exposition au risque inondation 
^ Réalisation d'un atlas des zpnes inondables sur tous les cours d'eau
* Sensibilisation du public aux effets des remblais en zone inondable

Acteurs: ( 'ommiincs - AJminist}‘afion 

Secteurs concernés: Tomes les rivières.

Action lOB

Contenu : RETABLISSEMENT DE L'ECOULEMENT DES CRUES D.ANS LA ZONE 
INONDABLE

* Curaue et nettoyage de canaux des systèmes irrigation-drainage
* Remodelage de chenaux d'écoulement
* Arasement des cordons de produits de curage
* Déplacement de digues de protection
* Elévation et renforcement de digues et de murs
* Nettoyage ou aménagement de banquettes de débordement
* Aménagement d'ouvrages hydrauliques (arasement de crêtes, installation de vannes, buses de 
décharge

Acteurs: Communes - Structures intercommunales

Action lOC

Contenu: PROTECTION DES LIEUX HABITES CONTRE L'INONDATION

* Curage en lit mineur
* Recalibrage du lit mineur
* Aménagement d'ouvrages hydrauliques
* Etudes préalables

Acteurs: Communes - Structures intercommunales



Coûts par secteurs:

Rivière Localisation Coût fFHT)
Action 10 B Action 10 C

MumiIIc Bussang (centre ville) - Curage du pont 5000
Ramunchamp (centre) 600000
Ramoiichamp ( Remanvillers) 25000
h'erdnipt (Passerelle Champ Didine) 5000
Vecoux (aval puni des Mortes) Chenaux RC 150000
Doininartin (Xunvillers) Renuxlelage chenal RG 300 ml 180000

R. iic» ClurbomiicTb St Mauricc(anianl scierie Noiregoutteldcr^.disue 750 ml 90000
R. du Mcnil Le Mcnil-Tiiillol ("Le Pont") 25000 275000

Le Tliillot (lutisscinent de la Mouline) 750 ml 1550000
I .c Fduclini Remirciiionl (étude BCEOM) 500000

TOTAL BASSIN MOSELLE 475000 2930000

Mj'bclütlc La Bresse (amont du Pont de Brament) Arasement 400ml (>0(HIO
Saulxurcs (amont du pont de Bàmonl) Digue 150 ml 80000
IXmunartin (l'ont) Nctlo>agc 500 ml*Curage 800 ml 210UU0

l.c Vcnlrou Venlron (uu dmit de la STEP) arasanenl de lu digue 400ii0
Ventron ( l.c Dav ul ) Nctlovage banquette ainunl P décharge |(i(K)n'
Coniimunl iumfluencc Mosclottc) 25(H)0

l.c liouklu)! Roehessun ( l*icd de la Côte ) Curage 5(K) ml I5<H)0
Sapuistfaee CF.F) i xiétcmenl seuil-élcvulion digue 30000
VagiK'v (lot. roule de Sapois) Renl. digue et lunqiicuc looon ÔOOOO

1 .U Clcui IC Forge (scierie Blaisim) Bunqueue et digue looon 50000
Le SN-ndiuil (SOFRAGRAF) P m p.m

TOTAL BASSIN MOSELOTTE 380000 220000

ECOULEMENT DES CRUES-PROTECTION DES LIEUX HABITES 855000 3150000



THEME n 
VISIBILITE DES COURS D'EAU

Action 11

Contenu : , ^

* Eclaircie d'écrans végétaux
* Ménager et cadrer les vues depuis les ponts et les voies de communication
* Lutter contre la fermeture des espaces
* Mieux intégrer l'élément "rivière" dans le développement de l'urbanisme 
Acteurs:

Communes - Pmpriéiaires des fonds de vallées et riverains - Exploitants agricoles 
C.A.U.EPartenaires de la mise en oeuvre des mesures agro-environnementales

Les actions ci-dessous n’intéressent que les bords de rivières et l'amélioration de la transparence de 
la ripisylve

Coûts par secteurs

Rivière Localisation Coût (FUT)

Moselle Presse sur Moselle
(Barrage A.APPMA-terrain de foot) 5000

R. des Charbonniers St Maurice (Canal Brochot) 50000

TOTAL BASSIN MOSELLE 55000

La Cleurie La Forge (Terrain de foot) 15000

La Forge-Le Syndicat (Amont du pont 
de la Basse Flaconnière) 5000

TOTAL BASSIN MOSELOTTE 20000

[ VISIBILITE DES COURS D'EAU 75000



THEME 12
AMELIORATION DE L'ESTHETIQUE DES COURS D'EAU

Action 12-A

Contenu: RESORPTION DE DECHARGES - ARRIERE D'USINES

*£nièvement des déchets 
*Enfouissement de matériaux inenes 
^Remodelage des terrains 
*Respect de l’environnement

Acteurs: Industriels - Communes - Riverains

Action 12-B

Contenu: RENATURATION DES BERGES ENROCH2ES ET DES DEPOTS DE GRANIT

*Mise en forme des dépôts de granit 
‘Végétalisation des talus minéralisés

Acteurs: Riverains - Structures intercommunales - Communes

Action 12-C

Contenu: AMENAGEMENTS PAYSAGER DES DIGUES ET REMBLAIS - DEMOLITION 
D’OUVRAGES

•Mise en forme des talus et risbernies 
•Engazonnement et gfénie biologique

Acteurs : Riverains - Structures intercommunales - Communes



Cofits par secteurs

Rivière Localisation Coût (F HT) selon action
12 A 12 B 12 C

Moselle Sainl Maurice d.es Ajols) 39000
Saint Maurice - usine Blunizcr) 6000
Le Thilloi (liospice.i 6ÜÜOO

LeThilioî lava! l'.mi R04S6 RCî) 30000
Rupt / Moseiie - Denionlaiic local turbine Valrupl) 15000

Rupi / M-’sclle 1 DcmiMUage ^iruciurc barrage de Masonchamp) 150000

Rupî / Moselle ' usine des Mei\ i 3000
!>v’nmianin les Ri - redressement de Xoinillers) 90OI.M)
Saini-iûienne ics Ri < Les iviicerivs- 1 20i>ü

Ménil Le Tiiiii-'t'/J Je la M-'uIiiie i 4ontU)

Le 1 hill-’i 1 i-.'tK i touivau - 30000

* TOTAL BASSIN MOSELLE 304000 102000 69000

Moselotte La HtC'vse tam-'m pon; Jes M-mIos'i ' 13oiH)

La IBresse MWil p'ni IBramoni - 15000
l.a Bresse t Haut des Bluches) 27000
La Blesse'Usine des Baira<.)uest 2000t»

La Bresse isciene am-’ui eonlluence Clianiux ) 20000
La Bresse i.a'-al STLRi 132000

Comimont lasme de I.ansauchamp'» 30000

Coniimom (asine de Cherinéni!) ' 5000
Cornimom u'ai coiuluence Xoulces) 23000
Comimont(7J eonlluence Venlron) 57000 120000

Saulxures / Moselotte tamoni ptmi des Amias) 23000

Saulxures / Moselotte tredressement du lac) 110000 50000
Thiélo.ssc I usine F\T) 30000
Le SNTidicat (scierie do Nol) 10000
Le S\Tidicat ■ Vagne>' • St Amé (dépôts de granit) 378000
Vagne>- (aval eonlluence Bouchot) 36000
St Anio (dé\iaiion do Celles) .54000

Le Chajoux La Bresse (conduites forcées ap|>arentes) 20000
La Cleurie Le S\-ndicat (étangs de Bémont) 14000

BASSIN MOSELOTTE 80000 688000 419000

AMELIORATION DE L'ESTHETIQUE 384000 790000 488000



THEME 13
PROMOTION DU TOURISME ET DE L’EMPLOI

Action 13-A

Contenu: MISE EN VALEUR D'OU\TlAGES ET DE SITES

*Restauration de petite ouvrages (passerelles, ponceaux, vannages) 
•Création d'aires de détente 
•Aménagement d'îles
•Eclairage d’ouvrages (barrages, ponts) ou de sites 
•Création d'accès aux sites-aménagement de points d'arrêt

Acteurs: C 'ommunes - Stmaures inîercomnnmales

Action 13-B

Contenu: FAVORISER LA FREQUENTATION DES BERGES

•Sentiers de pèche (élagage. mise en place de passerelles, déplacement de clôtures)
•Sentiers de découverte
•Jonctions de differentes promenades entre elles
•Aménagement’de plages d'embarquement et de débarquement pour le canoë (en liaison avec les associations 
sportives

Acteurs: AAPPK4A - Stnicfures iniercowmuna/es

Action 13-C

Contenu: CREATION D’EMPLOIS 

•Embauche d'un Garde-Rivière 

Le rôle d'un Garde-Rivière est de
-surveiller l'évolution de l'état des cours d'eau, d’alerter le cas échéant les riverains, les 
propriétaires d'ouvrages et les services compétents,

-coordonner les actions d'entretien,
-gérer les ouvrages délégués à la structure de suivi,
-réaliser les menus travaux à sa portée (élagage, retrait d'embâcles, entretien de vannages, plantations etc..)

Une personne ne pouvant raisonnablement prendre en charge qu'un linéaire inférieur à 70 kilomètres, 
l'embauche d’un Garde-Rivière par sous-bassin s'avère justifiée. La Moselle et ses affluents, malgré un linéaire 
plus faible, nécessitent des opérations d’entretien plus soutenues.



*Embauche d*une équipe d’entretien

L'importance des travaux manuels (mise à niveau et entretien de la ripisylve, protections végétales et 
plamations de berges, éclaircies de masques végétaux, ramassage des déchets et des laisses de crues, etc...), la 
cohérence dans leurs techniques de réalisation, la nécessité d'interventions rapides et la logique d'entretien sur 
l'ensemble du bassin conduisent à suggérer la ceéation d'une équipe d'entretien de quatre personnes pour 
l'ensemble du bassin.

Coût de l'action 13-C

Garde-Rivière

-Salaires et charges 
-Equipement et matériel 
-Achat de véhicule
-Entretien et fonctionnement du véhicule 
-Locaux (bureau, garage) et fonctionnement

170 000 F/an 
20 000 F + 10 000 F/an 
100 000 F+ 20 000 F/an 
25 000 F/an 
10 000 F/an

Equipe d'entretien

-Salaires et charges
-Equipement et matériel
-Achat de véhicule équipé
-Entretien et fonctionnement du véhicule
-Locaux et fonctionnement

530 000 F/an 
50 000 F + 3 000 F/an 

200 000 F + 4 000 F/an 
40 000 F/an 
30 000 F/an

Coûts par secteurs

Rivière Localisation Coût [FHT)
ACTION 13 A ACTION 13 B

Mcedlc Sentiers dz pcdic cnsmtrfc du œui5 d'eau 2200 ml 44000
Le Thillol (Barrage ancienne Scierie Boileau) 12500
Fadrupl (îlot SPIDELOR® 61500
Rupt (accès au lorain de fooi) 69000
Rupt (chemin d’accès barrage usine des Nfcix) 20000
Vecorc (passerelle à Hiellc26m) 143000

R ds Qiarbonnicrs St Maurice (sentier de pêche 750 n^) 15000
RduMcnil Le Màiil-TliiJIot (sentier de pêche au "Pré" 500 iri) 10000

Le Ménil Thillot (passodlc au "Pré") I6(X)0

TOTAL BASSIN MOSELLE 143000 248000



Rivière Localisation Coût(FHT)
ACTION 13 A ACTION 13 B

Moselone La Bresse (sentier de pêche ensemble du linéaire 8S0 ml) 17000
La Bresse (pont aval des Planches) 20000
Comimonl (amont Lansauchamp) 14000
Saulxures (le Beu) 12000
Saulxures (sentiers de pêche ensemble du linéaire 9500 ml) 190000
l.e Svndicat (ponceau ruisseau de Lémont) 10000

R. de VcnJron Comimont (sentier confluence Mosclottc 600 ml) 12000

Le Bouchot Rochesson (2 passerelles au Bas des Truches) 32000
Rochesson (sentier Orimont 750 mi) 15000
Sapois (accès au Saut du Bouchol-rcnt'orccmcnt chemin) 25000

l.a Cleuric Le Svndicat-Clcuric (sentier de pèche 2500 ml) 50000
Le S\ ndicat (passcrreilc Basse Flaconnicre) 35000
Le Ssndicat-Saint Amé (sentier de pêche 300 ml) 6000
Saint Anié (aire de repos*aniénauenient pavsauér 200 ml) 12000

TOTAL BASSIN MOSELOTTE 79000 371000

PROMOTION DU TOURISME ET DE L’EMPLOI 222000 619000



Action 14 A

THEME 14
COMMUNICATION ET ANIMATION

Contenu : MISE EN PLACE DE SYSTEMES DE COMMUNICATION
* Panneaux indicateurs d'information
* Balisage harmonieux de parcours piscicoles (signalétique originale à l'image de la Haute Vallée de la M05

* Edition de brochures " Les rivières du Bassin de la Moselle"

Acteurs: Stiictures iniercommunales - AAPPMA - CDT 

CoûtIFHTi:

Panneaux indicateurs (1 par commune et chef-lieu de canton)
soit 35 U X 15000 = 525000

Balisage 200 U X 400 = 80000
Brochure 20000 U X 5 = 100000

TOTAL = 705000

Action 14 B

Contenu: CREATION D'UNE M.AISON DE LA PECHE 
Exposition de matériels de pèche

* Lieu de decouvenédes milieux et des poissons du bassin de la Haute Moselle 
Rapprochement des diverses Associations et écoles de pèche

* Lieu, d'animation et de communication

Acteurs: Siruciurc mlerconwninalc - AAPPMA 

Coût: à définir

Action 14 C

Contenu: .ANIMATION SCOLAIRE ET PEDAGOGIQUE
* Acquisition et aménagement de la tourbière du Beillard
* Découverte de la tourbière
* Parcours de découverte du biotope de la Truite (1100 ml)
* Vitrine d'aménagements rustiques (mise en place d'ouvrages-bois sur le parcours)

Acteurs: Sinicîure intercommunale - CDT -AAPPMA - PNRBV - CSL 

Coût (FHT):

Acquisition
Sentier
Parking

= 380000 
= 110000 
= 50000

TOTAL = 540000

COMMUNICATION ET ANIMATION 1245000



CONCLUSION



Les cours d'eau et les fonds de vallées du Haut Bassin de la Moselle sont une 
richesse indéniable.

L'amélioration de la qualité et de la gestion de l'eau et des rives offre la 
possibilité de renforcer l'image globale et le développement économique de ce bassin.

Les cours d'eau, dans leur environnement, possèdent des atouts majeurs pour le 
développement à venir. Un potentiel existe, qu'il soit naturel (lacs d'altitude, tourbières, 
torrents de montagne...) culturel (patrimoine , architecture) ou écologique (plaines 
alluviales, heux de prédilection pour l'Ombre commun, poisson très recherché des 
pêcheurs).

L'identité des sous-bassins de la Moselle et de la Moselotte semble bien
affirmée.

Pour la prise en charge d'actions bien spécifiques telles que le contrôle du 
régime des débits (sur la Moselotte), ou la lutte contré l'érosion du lit et des berges (sur 
la Moselle), des structures intercommunales distinctes par sous-bassin paraissent 
adaptées.

En revanche, d'autres actions à caractère plus général telles que l'entretien de la 
végétation, la restauration et la réhabilitation des ouvrages et l'amélioration de la qualité 
de l'environnement immédiat des cours d'eau paraissent relever de la compétence d'une 
structure collective unique.

De nombreux acteurs travaillent déjà à l'améhoration de la quaÜté du milieu 
(assainissement des agglomérations, diversification des cours d'eau et de leurs 
annexes...).

Par lè rassemblement de ces énergies, la collectivité tirerait un meilleur parti de 
ces müieux aquatiques en assurant la continuité des actions dans l'espace et dans le 
temps.
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ANNEXE 1

EXEMPLE DE TABLEAU ANALYTIQUE

DES OUVRAGES HYDRAULIQUES



TABLEAUX ANALYTIQUES
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Moyw MOY 500 H2 N Fossa F Moy HAR • MOY Prad itisable ( 30 m2) FAC Conforiamantdu pied 10 3 E

Moyr MOY 470 H2 LC Fossa F Fait HAR • MAU
Corps et pied détruit sur 

160m2
Contoumamant RO 15m

FAC Contortamam général 130 1 E

Fubic NEC 450 H2 N -Fosse F Forte HAR Pont MOY
Cane parement aval

50 m2 an RO
Entrée cartaux beuehéa

FAC RèfMton «A réut 20 2 E

Moyfi MOY 400 . H2 N Fossa INF CFul HAR BON Cane parement amont S m2 OlF Sunraillanea 1 1

Faibte MOY SSO H2 N Fessa FHE FaiW HAR A/tG«nn
usrno

MOY Bafoyr RD 
- déoradâ dOmll

FAC 3
s.

1

Meyn NEG ISO H2 LC Fossa F TFuI HAR BON FAC Survaillanea 4

Farble NEC 80 H1 N Charral F Fona NAT ^nt BON - FAC Surveillance 4

Moyf MOY 300 H2 N Fossa F Forte HAR Campin BON FAC SuivaiUaitea 4 .

FaibM NEG 20 H1 N Rad«f F Moy INE - BC7N FAC 30 4 E

Moyr NEG 600 H4 N Fossa F TFait HAR - BON • OlF Surveillance • 4 •

Moyn MC3Y 400 H2 N Radiar INF TFait PAT - BON - FAC SùnraiUanea 1 1

Fad)t« PRE 350 H2 LC Fessa FHE FFait INE Torrain
soorts

MAU
Déversoir détruits (100 m2J 

Passeralla incemplàta (Sm2) 
Blocaoo corps Armants

FAC
Réiaœn an réttt

Modifiabon * améttagamani des abords 80 1 E

Moyr NEG 200 H2 N Fossa F TFait HAR • MAU Canes parement 50 m2 FAC Réiacbon an rétai 15 2 E

FaibM MOY 80 H1 N Fossa F Tait NAT - OET Brèche stable 
IOsD.60

FAC Survatllanoa - 4 .

FaiWa NUL 50 H1 N Fossa F *Ubl HAR - MAU
Parement détruit 30 m2 

Coneumamant RG (40 m2) 
Erosion RG (10 m)

DEL RéttdioA fl réttf • eoASOlidibOA 30 2 E

FaibM NUL 350 H2 N Fessa INF rFut HAR OufM BON DIF SvmîIUao* 1 1

F«iM« NEG 25 Ml ALL Fasse F ■OfM KAR Roule BON FAC Surveillance 4

Moyr NEG 100 H2 N R^ior
Chenal

FHE Ton HAR Pont
Roule

MC5Y Cane parement (1S m2) 
Radiar aval déoradé (40 m?)

FAC
Rétoebon an rétat

Aménagamant des dépôts tfallwions aval 2S 2 ^ E

Moyr NEG 300 H3 N Fosse F Moy HAR MAU Parement al corps détruits 
(230 m2l

FAC OétsBion an féot • eonaelidabon 125 1 E

Faibt* NEG ISO H2 N Fosse FHE 1Tait PAT • BON - FAC Sufv»ilUM» 3 .1

Moyr »WY 15 K2 N Chenal F 1Tait NAT • OET
Brédta 1 x 0 60

Erosion légrasshe ISO m 
Aceumulaoon d’embadas

FAC Reconswebon parballa 15 2 E

Fatbt* ■ÆG 250 K3 N Fosse F T Fait HAR - MAU Hremant et corps dégradés
21 m2

FAC Héteoien an ré* 10 1 E



ANNEXE 2

FICHES TECHNIQUES

- ROLE DE LA RIPISYLVE

TECHNIQUES DE CONSTRUCTIONS VEGETALES POUR 
LA PROTECTION DES BERGES DES COURS D’EAU



Ag«nc« d« l*«au

Des conseils pràtiqués^Milfe

I

La ripisylve ( arbres ef buissons constituant un boisement le long de la berge) joue de 
nombreux rôles ;

✓ protection des berges contre l'érosion
✓ ombrage des eaux limitant le réchauffement et l'expression de l'eutrophisation
✓ effet tampon et filtre vis-à-vis des ruissellements agricoles
✓ assimilation des polluants organiques (auto-épuration)
✓ abri et nourriture pour la faune aquatique
✓ effet brise vent
✓ paysage
✓ conservatoire d'espèces végétales.

Cette ripisylve est composée de cortèges arbres/arbustes adaptés à chaque type de cours 
d'eau et à chaque station.
Il est important de souligner que le cortège arbustîf joue un rôle important, en 
accompagnement des arbres dans la tenue des berges, l'ombrage et l'effet tampon, 
mais il est également primordial en matière d'abri, de nourriture pour la faune et d'effet 
brise vent, A ce titre la préservation de cette strate, souvent supprimée et/ou négligée, 
est fondamentale.

Et pourtant, il existe de nombreux secteurs de cours d'eau où cette 
végétation a disparu, a été dégradée ou remplacée par des espèces non 
adaptées.

Que faire ?

Mais surtout que faire en réussissant à restaurer, à reconstituer, à recréer un peuplement adapté.

Les fiches suivantes apportent de nombreux éléments de réponse
à adapter sur le terrain.



Agence de l'eau
Rhin-Meute

LES TECHNIQUES DE CONSTRUCTIONS VÉGÉTALES POUR 

LA PROTECTION DES BERGES DE COURS D'EAU

Les érosions de berges sont souvent le reflet de processus tout à fait 
naturels liés au fonctionnement dynamique du cours d'eau. Elles peuvent 
également être dues à des "dysfonctionnements" liés à des aménagements 
ayant modifiés les écoulements ou ayant déclenchés des enfoncements du 
lit (rectification, suppression de seuils...), voire à la création de bouchons ou 
d’embâcles plus ou moins naturels souvent liés au mauvais état de la 
ripisylve.
L'analyse du problème doit alors se faire en plusieurs étapes.

1) Diagnostiquer la cause de l'érosion et agir en priorité sur ce facteur.

Beaucoup d'érosion sont en effet dues à des arbres tombés dans le cours d'eau 
qui "dirigent" le courant vers une berge. L'enlèvement de l'obstacle permet 
souvent de résoudre le problème sans avoir besoin de "traiter" ta berge.

2) N'intervenir que sur les érosions qui posent réellement problème.

Un cours d'eau est un milieu vivant et le processus érosif est nécessaire à 
son fonctionnement. Devront être traitées surtout les érosions touchant des 
points durs (zones habitées, routes, infrastructures...).

3) Choisir la technique appropriée

Il existe de nombreuses techniques de protection de berges (enrochements, 
fascinages, palplanches). En fonction de chaque cas une technique adaptée 
devra être choisie. Les techniques végétales sont à privilégier dans la 
mesure où on dispose d'une bande de terrain suffisante (recul pour 
installer la technique) et où la puissance érosive du cours d'eau est 
compatible avec leur mise en oeuvre.

Fiche technique nMO Les techniques végétales
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LES TECHNIQUES DE CONSTRUCTIONS VEGETALES POUR 
LA PROTECTION DES BERGES DE COURS D'EAU

Ces procédés permettent de recréer des berges naturelles, techniquement 
et biologiquement fonctionnelles, en utilisant des végétaux vivants 
comme matériaux de consolidation.

Dès à présent dans le bassin Rhin-Meuse, de très nombreux cours d’eau ont 
été traités avec succès à l’aide de ces techniques y compris sur des 
secteurs très érosifs de cours d’eau importants.

L'usage des techniques végétales exige de très bonnes connaissances des 
comportements morphologiques et physiologiques de la végétation.

Chaque problème d'érosion étant une situation particulière, il ne peut être 
résolu de manière trop simpliste par une recette générale. Aussi, le choix 
d'une technique végétale nécessite une analyse préalable des processus 
d'érosion et la prise en compte de nombreux facteurs physico chimiques, 
hydrauliques, biologiques, etc.

De nombreuses techniques végétales existent, et la combinaison de 
plusieurs d'entre-elles est fréquente voire même indispensable. Ce sont soit 
des procédés simples tels les plantations, le bouturage, l'ensemencement, 
soit des réalisations plus complexes utilisant des parties de végétaux dans la 
construction d'ouvrages.

Les fiches ci-après présentent les principales techniques de constructions 
végétales à base de saules vivants.

Ficlie tecfinique n"]0 HS!
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Qu'est-ce que c'est ? des racines adventives à partir d'un morceau de
tige séparé de la plante mère. Elle constitue un 

Le bouturage est la technique qui consiste à procédé économique et simple, qui permet 
reproduire une plante à partir d'un segment de d'obtenir rapidement la végétalisation des 
branche (bouture). Cette méthode utilise la berges de cours d'eau (peuplement pionnier), 
capacité qu'ont certains végétaux de produire

1 - Prélever une bouture (2 à 5 cm de 
diamètre et 60 à 100 cm de longueur) sur des 
sujets sains et vigoureux, en coupant l'extrémité 
inférieure en biseau. Utiliser des outils de coupe 
le plus tranchant possible (cisaille à mâchoires 
enserrantes, ...) afin d'obtenir des coupes nettes 
et franches sans écorchure.

2 ■ Selon l'état du terrain, procéder 
à un nettoyage préliminaire de la 
berge ; débrousaillage des ronces, 
hautes herbes, etc...

3 - Préparer des trous 
perpendiculaires au terrain avec 
une pointe en m^l ( 1er à béton, 
pieux, barre à mine, etc) d'un 
diam^ légèrement plus pdit que 
celui des boutures.

4 * Enfoncer les boutures dans les trous, à l'aide d'une 
masse, en laissant dépasser à l'air libre un quart à un 
cinquième de la longueur. Veiller à respecter le sens de polarité 
des boutures (bourgeons dirigés vers le haut).

5 " Couper l'extrémité des boutures 
qui ont été battues afin d'obtenir une 
coupe franche.
6 * Tasser (a terre autour des 
boutures etanrosez-les.

Remarque : ie temps entre le 
prélèvement de la bouture et so mise en 
oeuvre doit être réduit au maximum. 
S'il s'avère nécessaire de stocker les 
boutures pendant un certain temps^ on 
choisira un site ombragé permettant de 
placer la base des boutures dans l'eau.

Ficfie technique n" 10 Le bouturage
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Le choix des espèces à bouturer doit tenir compte 
avant tout de l'aptitude des végétaux à rejeter. 
Dans des conditions naturelles, seuls les saules 
garantissent avec sûreté cette propriété.
Les saules forment rapidement des 
peuplements denses, écologiquement et 
techniquement adaptés aux berges des cours 
d'eau (végétation pionnière stabilisatrice des 
berges). Les aulnes et le cerisier à grappes 
peuvent aussi être utilisés en bouture, mais leur 
pourcentage de reprise est irrégulier et 
relativement faible.
Les peupliers, qui jouissent également de cette 
capacité, sont à proscrire en raison de leur 
enracinement superficiel et de leur port élevé, qui 
les rendent sensibles au déchaussement.

D'une manière générale, les saules à feuilles 
allongées seront préférés, parce qu'ils 
présentent une capacité à la multiplication 
végétative supérieure aux espèces à feuilles 
larges. Parmi les autres critères de choix, il faut 
prendre en considération les fadeurs stationnels. 
Cela signifie qu'il faut travailler avec des 
essences indigènes, adaptées aux conditions 
locales de croissance. La meilleure solution 
consiste donc à prélever des boutures sur place, 
à partir de la végétation naturelle existante. Bien 
entendu, il est toujours recommandé de varier les 
essences dans un but de diversité biologique, 
mais aussi afin d'augmenter les chances de 
reprise de Id végétation.

Les principales espèces de saules

PRÉCONISÉES POUR LE BOUTURAGE

Espèce à développement buispnnont
salix eleagnos * saule drapé 
salix purpurea ■ saule pourpre 

» salix triandra • saule à trois étamines 
salix viminalis * saule des vanniers

Espèce à développement arborescent
salix alba ■ saule blanc 

e> salix fragilis - saule fragile 
» salix rubens ' saule hybride (alba fragilis) 
e> salix alba vitellina (variété de saule blanc à bois 
jaune)

Quand ?
les travaux de bouturage, doivent être réalisés 
pendant la période de repos de la végétation (début 
octobre à fin mars)» Toutefois 'il est possible^ dans 

: ceftoines conditions/ de botrturer Jusqu'à la fin du 
mois de mai (humidité importante du sol, mise en 
oeuvre clés boutures dès leurpiélêYement^), c - ^

fiche (ediniqtte n*10 Le bouturage

Remarques sur les diverses formes 
de boutures

Les boutures peuvent être de taille et de forme 
variable : petite bouture de 30 à 40 cm de long, 
grande bouture ou pieux vivant de 100 à 200 cm 
de long, rameau ou plançon ;...). Il importe de 
choisir le type de bouture en fonction du 
site et de ses caractéristiques.
Ainsi, dans un sol aéré et filtrant on cherchera à 
enfoncer profondément la bouture en conservant 
une partie aérienne peu développée, afin d'éviter 
toute dessication en période sèche.
Plus la partie supérieure (hors sol) de la bouture 
sera importante et plus elle aura besoin de 
ressources hydriques et minérales. La base de la 
bouture devra toujours être dans une ambiance 
humide. Lorsqu'un site présente une végétation 
herbacée très dense et exubérante (orties, renouée 
du japon, ...) il peut être conseillé d'utiliser de 
grandes boutures (rameau, pieu vivant) pour 
limiter la concurrence herbacée. De même que 
pour les planfaHons il peut s'avérer utile 
, voir indispensable, d'entretenir 
(dégagement, fauche) les boutures les 
deux premières années.
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Qu'es^ce que c'est ?

La fascine est une protection du pied de berge 
réalisée avec des branches de saules vivants, 
assemblées en fagots et fixées par des pieux. Comme 
le tressage, elle est régulièrement accompagnée 
d'autres techniques complémentaires (boutures, 
ensemencement, lit de branches,...). Cette technique 
peut être préférée au tressage lorsqu'on dispose de

petites branches touffues de saules, trop petites pour 
la confection d'un tressage. Il faut noter que la fascine 
nécessite des quantités de branches plus importantes 
que le tressage et sa mise en oeuvre est un peu plus 
importante.
La fascine peut être réalisée par différentes méthodes, 
adaptées en fonction de la situation locale ou du 
savoir faire des entreprises. Seules les deux plus 
courantes sont ici décrites.

1-Enfoncer mécaniquement
deux rangées parallèles de pieux au 
niveau du pied de la berge (saule 
vivant ou autre bois) d'une longueur 
de 150 à 200 cm, d'un diamètre de 
10 à 15 cm et distant les uns des 
autres de 80 à 100 cm.

Variante A

2- Poser et presser des branches 
de saules vivants, d'une longueur 
supérieure à 120 cm et d'un 
diamètre de 1 à 3 cm, entre les deux 
rangées de pieux.

3 - Fixer les branches en 
reliant les deux rangées de pieux 
à l'aide de fil de fer de 2 à 3 m 
de diamètre ou deficelle agricole.

5 * Recouvrir la fascine 
avec des matériaux 
terreux pour éviter le 
dessèchement des 
branches et permettre 
'enracinement.

4 - Couper l'extrémité des pieux dépassant au 
dessus de la fascine.

FicU technique n° 10 La fascine
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Rkim-Âituu LA FASCINE

)

1 “ Assembler les branciies de saules vTvonls sur la 
nve de manière à former des (ogols d'une longueur de 
300 à ^00 cm et d'un diamètre de 30 à 50 cm. Les 
fagots doivent être très bien compressés à l'aide d'un 
serre-fagots ou tout outre moyen ^coce et attachés 
solidement tous les 60 an environ avec du (il de fer ou 
de lo fiœlle agricole.

2 - Poser les fagots dans une 
petite saignée, préalablement 
creusée en pied de berge, en 
prenant soin de disposer les fagots 
d'aval en amont.

Variante B

3 “ Enfoncer mécaniquement
les pieux à travers ta fascine 
environ tous les 80 cm. Pour 
obtenir une très bonne stabilité de 
l'ouvrage, il est recommandé 
d'enfoncer altemativement un pieux 
sur deux perpendiculairement à la 
berge puis perpendiculairement au 
lit du cours d'eau.

4 - Fixer les fascines aux 
pieux avec du (il de fer ou de la 
ficelle agricole.

5 - Couper r&drémité des pieux 
dépassant au-dessus de b (asdne.

6 * Remblayer l'oirière de b 
(asdne avec des matériaux terreux.
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Qu*est-ce que c’est ? efficace, capable de résister immédiatement à de 
fortes contraintes hydrauliques. Elle est souvent 

Le tressage est une protection du pied de berge à d'autres techniques de protection de
réalisée avec des branches de saules vivants j.^^.^^ble du talus (ensemencement, boutures, 
entrelacées autour de pieux. C'est une technique plantations, lit de branches, ...) rVi

1 -Enfoncer mécaniquement des
pieux au pied de b beige (saüle vivant ou 
acacia, châtaignier, chêne, ...) d'une 
longueur de 150 à 200 cm, d'un dicjmèfre 
de 10 à 15 cm et distant les uns cJes autres 
d'environ 80 cm.

2 - Tresser des branches de saules vivants^ d'une longueur 
d'environ 200 cm et d'un diamètre de 2 à 5 cm, autour des pieux, de 
manière à créer une pallissode de 30 à 40 cm de haut.
L'extrémité inferieure des premières branches doit être plantée dans le 
sol. Pour les couches supérieures, la base des branches doit être en 
contact avec la berge. Presser au maximum les branches vers le bas 
au fur et à mesure du tressage afin d'obtenir un ouvrage compact. 
Pour cela, il est possible de se placer debout sur le tressage ou de 
s'aider d'une pelle hydraulique.

3 - Compléter b fixation des branches aux pieux, avec du filcb 
fer (diamàre 2 à 3 mm) cxj de b ficelle agricole.

4 - Couper Textrémité des pieux dépassant au-dessus du 

tressage.
Fiche fecfinique n*10

5 - Rembloyer 
l'arrière du tressage 
avec des matériaux 
terreux pour que les 
branches puissent 
prendre racines.
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Qu'est-ce que c'est ? * Elle est recommandée lorsque les vitesses du
courant et les forces d'érosion sont importantes. 

’ Le lit de branche est une protection de l'ensemble Elle nécessite beaucoup de matière première 
de (a berge par couverture du sol avec des (saule vivant] et un travoil important. Elle est 
branches de saules vivants. C'est une technique généralement utilisée en complément d'une 
efficace pour protéger rapidement toute la surface protection du pied de berge {tressage, fascine), 
de la berge.

1 * Taluter soigneusement b 
berge afin d'oblenir une surface aussi 
régulièm que possUe. Si le substrrst de b 
berge n'est pas (avordbb à b ooissmœ 
de la végétation, il est nécessaire 
d'apporter un minimum de rrxslériaux 
terreux (environ 20 an d'épaisseur).

2 - Disposer ^ à 30 branches de saub vivant, 
d'une longueur de 200 à 250 cm et d'un diamètre de 2 
à 4 cm, par mètre linéaire de berge et dans le sens de b 
pente, de manière à recouvrir l'ensemble de b berge. La 
base des bran(i)es doit être au contact de l'eau.

3 - Enfoncer dons b tabs des rangées de 
pieuK (saub vivant ou outre), d'une longueur 
de 100 an et d'un diamètre de 6 à 10 on, 
perpendiculairement aux branches et 
espacées d'environ 100 cm bs unes des 
autres. La rangée infèrîeurB doit être placée 
à environ 20 on au-dessus de b base des 
branches.

4 • Attacher et comprimer bs lits de 
branches au sol en reliant les pieux entreeux 
avec du fil de fer ou de b fiœlb agrioob. 
Après fixation, enfoncer à nouveau bs pieux 
afin de compresser au mieux bs branches 
au sol.

5 * Recouvrir b lit de branche d'environ 5 
on de matériaux terreux (sans compacter).

riéel«diniqMi*10 Le lit de branche
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Qu*est-ce que c'est ?

Le peigne est une protection de l'ensemble de la 
berge par accumulation de végétaux grossiers 
(saules vivants ou autres) au pied de la berge, 
capables de piéger les éléments fins en suspension

dans l'eau. C'est une technique adaptée aux cours 
d'eau qui transportent beaucoup d'alluvions fines 
lors des crues. Elle est particulièrement efficace 
pour protéger les anses d'érosion. C'est une 
solution relativement simple qui peut être appliquée 
en toute saison en cas d'urgence.

Hautes eaux chargées en éléments solides

2 - Amasser des grosses 
branches et des arbres entiers 
(saules vivants de préférence) 
dans le sens du courant, entre les 
pieux et la berge.

3 * Intercaler éventuellement 
des matériaux terreux entre les 
différentes couches de branches 
afin d'accélérer le processus de 
reconstitution de la berge et la 
revégétalisotion.

4 - Enfoncer dans la berge 
des pieux (saules vivants ou 
autres] d'un longueur 
d'environ 120 cm et d'un 
diamètre de 5 à 8 cm.

Niveau basses eaux

\
'1 - Enfoncer mécaniquement
des pieux (saules vivants ou autres) 
d'environ 200 cm de long et de 10 
à 15 cm de diamètre, et distant les 
uns des autres d'environ 100 cm, à 
l'endroit où la reoonstituHon du pied 
de berge est souhaité.

5 - Fixer l'ensemble des branches en reliant, à l'aide de 
fil de fer galvanisé ou de petit câble (diamètre 3-4 cm), les 
pieux de la berge à ceux enfoncés dans le lit du cours 
d'eau. Après fixation, battre une nouvelle fois tous les 
pieux afin d'obtenir un ouvrage compact.

Fiche lechnique n‘lû


