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AVANT-PROPOS 

En 1975, le Service régional de l'aménagement des eaux de Lorraine avait dressé un 
premier bilan de la politique d'aménagement des cours d'eau en Lorraine. 

Quinze ans après cette première étude, il a paru souhaitable de dresser à nouveau 
l'état du réseau hydrographique lorrain et de vérifier si les principes d'intervention préconisés 
ont pu être mis en oeuvre. 

Entre ces deux dates les motivations et les conditions de réalisation des travaux ont 
évolué. Les rivières qui étaient exclusivement considérées dans un passé récent comme les 
exutoires d'évacuation des eaux excédentaires et des déchets sont maintenant l'objet de 
sollicitations multiples, parfois conflictuelles. Il faut tout à la fois assurer le bon écoulement des 
eaux, respecter les équilibres _- - biologiques, préserver ---... la qualité - du paysage, favoriser le 
développement des loisirs. 

Ces objectifs ne sont pourtant pas inconciliables pour autant que les solutions 
extrêmes soient écartées et que soient prises en compte les diverses fonctions de la rivière au 
moment de l'élaboration du projet. 

Ces questions sont actuellement largement abordées au sein des sous-commissions 
géographiques de bassin réunies dans le cadre des assises de l'eau. 

Ce document et les propositions qu'il contient doivent être considérés comme une 
contribution au débat actuel. 
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1.1 - Les rivières, un patrimoine délaissé 

Les  rivières constituent un élément essentiel du paysage. En assurant leur fonction 
première, à savoir le retour de l'eau à la mer, les rivières ont modelé les paysages que nous 
connaissons actuellement. 

Les rivières sont également un milieu spécifique, une biocénose caractérisée par des 
associations végétales et une faune qui leur sont propres en raison des conditions écologiques 
qui règnent dans et aux abords de l'eau. 

Enfin, les eaux superficielles constituent une ressource économique sollicitée de tout 
temps en raison de la multiplicité des usages qu'elles permettent. Mentionnons parmi les 
activités humaines : 

- l'alimentation en eau potable, 

- l'alimentation des industries et de l'agriculture, 

- l'évacuation des eaux usées, 

- la production d'énergie, 

- le transport, 

- les loisirs (pêche, navigation, ...). 

La diversité de ces usages, parfois contradictoires, rend la gestion des cours d'eau 
parfois délicate et pose à l'aménageur (maître d'ouvrage, maître d'oeuvre ou service de police 
des eaux) des problèmes importants. Pour pouvoir espérer les résoudre au mieux des intérêts 
des usagers actuels mais aussi futurs, il convient de garder à l'esprit que la rivière est un 
milieu dynamique et vivant. 

Cependant force est de constater que l'abandon par les propriétaires riverains de tout 
entretien et la désaffection de nombreux ouvrages hydrauliques ont entraîné une dégradation 
lente mais continue des conditions d'écoulement. Ainsi les rivières, autrefois sources de 
richesses et objets de sollicitudes des riverains, se sont peu à peu transformées en un milieu 
indifférent voire hostile, sujet à des débordements de plus en plus fréquents. 

Enfin, une urbanisation rapide et mal contrôlée a abouti ici et là à l'édification de 
bâtiments sur des terrains situés dans le lit majeur des cours d'eau. Ceux-ci sont désormais 
soumis d'autant plus fréquemment au risque d'inondation que l'entretien n'est plus assuré. 

historique et économique, pose dans la pratique deux problèmes majeurs : 
En définitive, la situation actuelle des cours d'eau, résultat d'une évolution 

- la mise en place d'un processus d'entretien effectif pour préserver l'environnement, les 

- la protection de la propriété privée et publique des dégâts des eaux (lutte contre les 

fonctions et les usages de la rivière, 

inondations). 



1.2 - Les différents types d'intervention sur une rivière 

1.2.1 - L'entretien 

Les opérations d'entretien courant consistent à procéder régulièrement (au moins une 
fois par an) à des interventions légères sur la végétation et éventuellement dans le lit du cours 
d'eau. A titre d'exemple citons, le nettoyage des berges, le retrait d'une branche ou d'un arbre 
mort tombé à l'eau, l'élimination des dépôts alluvionnaires gênants, la maintenance des vannes, 
la protection des berges au coup par coup. En fait l'expérience montre que l'intérêt de l'entretien 
est surtout perceptible quand celui-ci n'est plus assuré. 

1.2.2 - La restauration 

A défaut d'entretien régulier, la restauration permet à l'échéance de quelques années 
de remettre la rivière en état, de lui redonner un caractère attrayant : on parle alors de rattrapage 
d'entretien. 

Ainsi le débroussaillement des berges, l'élagage ou abattage sélectif des arbres, la 
remise en état de vannes, permettent de remédier aux désordres apparus depuis l'abandon de la 
rivière. L'intervention de moyens mécaniques plus lourds (pelle mécanique) est possible dans la 
limite du respect "des vieux fonds et des vieux bords" de la rivière. 

1.2.3 - L'aménagement hydraulique 

L'aménagement hydraulique se distingue des deux interventions précédentes par son 
objectif consistant à transformer tout ou partie d'un cours d'eau pour améliorer, créer ou 
supprimer un usage. Le plus souvent l'objectif consiste à réduire l'impact et la fréquence des 
inondations tant en milieu rural (prairies, cultures) qu'en milieu urbain (habitations, voies de 
communication). 

A cet effet, en fonction des caractéristiques locales, la solution technique peut 
consister en un simple curage, un recalibrage, une coupure de méandre, un détournement du 
cours, voire un endiguement ou au contraire la constitution de bassins de rétention. 

Il va de soi que ce type d'intervention aura d'autant plus d'impact sur le milieu qu'il 
fera appel à des techniques mutilantes vis-à-vis du cours donc détruisant ou uniformisant le lit 
"naturel" de la rivière. 

C'est à l'occasion de ce type d'intervention que l'aménageur doit concilier les 
impératifs hydrauliques et environnementaux notamment la préservation des milieux vivants. 
Pour cela la mise en oeuvre effective des prescriptions techniques pour un aménagement 
concerté et cohérent devient nécessaire. 

1.2.4 - La réhabilitation d'un cours d'eau 

Pour réparer les dégâts causés par un aménagement antérieur mal conçu, il est 
possible d'envisager une réhabilitation du cours d'eau. Celle-ci passe alors le plus souvent par 
un reboisement des berges et la diversification du lit (alternance de berges en pente plus ou 
moins douce, remise en eau d'anciens méandres, création de petits seuils en enrochement en 
travers du lit, ...) susceptibles de reconstituer la diversité des milieux aquatiques, favoriser la 
réinstallation de la faune et de la flore traditionnelles du cours d'eau et d'augmenter la capacité 
d'autoépuration du cours d'eau. 

. 
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1.2.5 - Autres aménasements 

D'autres interventions sans rapport avec l'évacuation des eaux peuvent être réalisées 
sur les cours d'eau. Sans prétendre être exhaustif citons : 

- la restauration ou le développement de la faune et de la flore aquatique, 

- l'aménagement touristique et de loisir (promenade, baignade, canoë-kayak, ...), 

- la pêche. 
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Meurthe à St Dié 
Vezouze à Lunéville 
la Saulx à Cousanges 
(à l'aval des résurgences) 

2.1 - Le réseau hydrographique lorrain 

Surface du Débit moyen Débit d'étiage Débit de crue 

F = 1/10 
km2 VS/kI-n2 V S h Q  V S k d  
374 20,6 3,6 240 
559 11,3 197 180 
47s 16,2 275 160 

bassin versant interannuel QCNlO QJX 
F = 1/5 

2.1.1 - Caract éristiaues D - hvsiaues 

Située en bordure orientale du Bassin Parisien, la Lorraine est drainée par un dense 
réseau hydrographique appartenant pour l'essentiel au bassin Rhin-Meuse (85,6 % de la 
surface). La Meuse à l'ouest et la Moselle à l'est forment les axes d'écoulement principaux de 
cet ensemble. 

A l'extrémité ouest, un territoire d'environ 4 100 km2 soit 9, l  % de la surface 
régionale fait partie du bassin de la Seine et est drainé par la Saulx, l'Ornain, l'Aire, la Chée et 
la Cousance. 

Enfin au sud, dans le département des Vosges, l'écoulement s'effectue en partie vers 
le Rhône. Il s'agit du bassin de la Saône représentant 1 250 km2 soit 5,3 % de la superficie 
totale de la Lorraine. (7) 

Pour la réalisation de cette étude nous avons, à partir de la carte IGN au l/l O00 O00 
recensé sur toute la région les rivières non navigables dont la superficie du bassin versant est 
supérieure à 20-30 km2. Ainsi 207 rivières ont été dénombrées pour une longueur totale 
d'environ 4 600 km. 

On peut schématiquement distinguer trois catégories de cours d'eau dans la région : 

- les torrents des bassins versants amont jusqu'au pied des Vosges, 

- les rivières de plaine sur substrat imperméable (argiles ou marne du Trias), 

- les rivières de plaine sur substrat karstique (calcaires du Juracien) 

2.1.2 - Cadre administratif et iuridiaue 

La loi du 16 décembre 1964, en simplifiant les dénominations, a conservé l'ancienne 
classification des cours d'eau français en deux seules catégories. Les  anciennes rivières dites 
navigables et flottables, sont devenues cours d'eau domaniaux et sont propriété de 1'Etat. Les 
autres, par défaut, sont classées cours d'eau non domaniaux. On ne peut en effet citer que pour 
mémoire la catégorie de cours d'eau mixtes, dont le lit appartient aux riverains, mais dont le 
droit à usage de l'eau est atmbué à 1'Etat dans certaines conditions. Cette nouvelle catégorie n'a 
en effet pas reçu d'application jusqu'à présent de la part de l'Administration.(3) 
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Comment sont définis 
les cours d'eau ? 

Le tableau ci-après, extrait de "l'entretien de cours d'eau - cahier techniques de la 
direction de la prévention des pollutions - ministère de l'Environnement no 14 - 1985", (4) 
récapitule le cadre juridique dans lequel s'effectuent les travaux en rivière. 

Tableau synthétique du régime juridique des cours d'eau et de la maîtrise d'ouvrage 

Cours d'eau 
domaniaux 

Appartiennent au Domaine Public 
de I'ETAT : 

- les voies d'eau, lacs et canaux ins- 
crits à la nomenclature des voies 
navigables ou flottables. 

.___________________-_-----_________________------------------ 

- les cours d'eau, lacs et canaux rayé: 
de la nomenclature des voies navi- 
gables et flottables, qui sont main- 
tenus dans le domaine public, 

- les cours d'eau non navigables et 
non flottables classés par décret en 
Conseil d'Eut dans le domaine 
public fluvial en application de 
l'article ler du C.D.P.F. 

_--__--__________________________ 
QUI EN A LA 

RESPONSABILITÉ ? 

SOUS QUELLE FORME 
S 'EXERCE-T-ELLE ? 

QUI A LA CHARGE DE 
L'ENTRETIEN ET DES 

AMENAGEMENTS ? 

_______-__-____________-_- 
QUI CONTROLE ET 

REGLEMENTE LE BON 
USAGE DES COURS D'EAU 

QUI EXERCE CETTE 
ACTION ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cours d'eau 
non domaniaux 

Tous les aulres 

__-___-______-___-_-_----__-_-_--------------------------------------------------- 
LE PROPRIETAIRE 

ETAT PRIVÉ 
_________________I__________________________________________I______ ................................................. 

1'Etat le propriétaire riverain 

Gestion et conservation du domaine 
public fluvial 

Droit de propriété de la berge et du 1 
Droits d'usage de l'eau 
Obligation d'assurer l'entretien ou d 
participer en fonction des usages ou 
règlements 

____________________________________________-_--------- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1'Etat le propriétaire riverain 

ou les concessionnaires ou les 
collectivités se substituant à 1'Etat 

isolement ou avec les autres proprié 
taires riverains ou collectivités se 
substituant aux propriétaires 

____________________-_--_------_--------------------------------------------. 
L'ETAT QUI A LA POLICE DES EAUX 

____________I___________I_______________------------------------------. 

- Ministère de l'Environnement qui l'exerce localement par l'intermédiaire : 
. des Services de Navigation 
. des DDE 
. des DDAF (exceptionnellement) 

. des DDAF 

. des DDE (exceptionnellement) 

- le Secrétariat d'Eut chargé des 
Transports qui l'exerce localement 
par l'intermédiaire : 
, des Services de Navigation 
. des DDE 
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Concernant les droits des riverains d'un cours d'eau non domanial, les précisions 
suivantes peuvent être formulées : 

Les droits des riverains et les conditions limitant l'exercice de ces droits sont définis 
par le Code rural stipulant en particulier dans l'article 98 que le "lit des cours d'eau non 
domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives". Si les deux rives appartiennent à des 
propriétaires différents, chacun deux à la propriété de la moitié du lit suivant une ligne que l'on 
suppose tracée au milieu du cours d'eau. 

"En compensation des frais et dangers qu'entraîne le voisinage de la rivière" le Code 
rural reconnaît au riverain le droit à l'usage de l'eau (article 97), ainsi que le droit de pêche 
(article L 235.4). 

Mais il faut bien convenir que ces avantages liées à la riveraineté sont actuellement 
fortement atténués. Le droit d'usage, avantage essentiel du riverain, est de plus en plus limité 
par des règlements sauvegardant l'intérêt collectif (maintien d'un débit minimum par exemple). 

Les avantages du droit de pêche sont également amoindris sur ces petites rivières de 
plaines, car elles sont généralement classées en 2ème catégorie. Par ailleurs, le droit de pêche 
est distinct de l'exercice de ce droit et les riverains sont donc assujettis à la réglementation 
générale sur la pêche fluviale (ayant fait l'objet récemment d'une refonte complète dans le cadre 
de la loi du 29 juin 1984 modifiant les article 401 à 451 du Code rural). 

En contrepartie le riverain a l'obligation théorique d'entretenir sa portion de rivière, 
la législation dans ce domaine n'étant pas exempte d'ambiguïté. 

En effet, l'obligation de curage est liée au droit d'extraction et n'est donc pas une 
servitude en soi. L'article 114 du Code rural définit le curage comme "comprenant tous les 
travaux nécessaires pour rétablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelle". 
Enfin, l'article 115 prévoit "qu'il est pourvu au curage des cours d'eau non domaniaux et à 
l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou 
d'après les usages". 

Un tel système confiant la responsabilité de l'entretien à une multitude de riverains 
ne pouvait se perpétuer tant qu'il ne souffrait aucune exception. A défaut d'un exercice de 
police réel, de supports administratif et économique efficaces, le laisser aller s'est généralisé. 

2.1.3 - Les maîtres d'o uvraee - 

Ce n'est qu'à partir du moment où la dégradation s'accentue et où la fréquence des 
débordements augmente, que la volonté des élus locaux, sensibilisés par les riverains et les 
usagers de la rivière, permet de relancer une dynamique d'intervention palliant la défaillance des 
riverains. 

Malheureusement de trop nombreuses années se sont souvent écoulées avant que le 
problème ne devienne d'actualité et les opérations de restauration, par leur ampleur, nécessitent 
alors l'intervention de moyens lourds et coûteux qui ne peuvent plus être assumés que par la 
collectivité. 
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L'expérience régionale permet de dégager deux types de maîtrises d'ouvrage adaptés : 

a) Structures créés spécifiquement : 

. le Syndicat intercommunal d'aménagement (et d'entretien) 

Son régime juridique est défini par le code des communes. Sa création repose dans la 
pratique sur l'adhésion volontaire de toutes les communes riveraines même si la 
législation permet en théorie la création d'un syndicat avec des communes qui y sont 
opposées. L'intérêt de cette structure syndicale à vocation unique réside dans la limitation 
de compétences à un seul objet ce qui devrait en général faciliter l'adhésion des 
communes mais surtout de permettre une approche globale et concertée à l'échelle du 
bassin versant de tous les problèmes hydrauliques. 

b) Structures préexistantes : 

SIVOM 

Si ses statuts ne le permettent pas d'emblée, le SIVOM peut acquérir les Compétences 
d'aménagement hydraulique des cours d'eau et leur entretien. Les communes adhérentes 
peuvent ne transférer leurs compétences au SIVOM que pour les objets qu'elles auront 
consentis. En particulier, l'aménagement du cours d'eau pourra ne concerner que les 
communes riveraines même si la possibilité d'un financement partiel de toutes les 
communes adhérentes pourra être accepté pour certains types de travaux. De même qu'un 
syndicat crée spécifiquement le SIVOM permet une approche globale de l'aménagement. 

. Les communes 

La commune demeure un maître d'ouvrage privilégié notamment pour des opérations 
ponctuelles comme la lutte contre les inondations en zone habitées. Depuis 1975, nous 
avons recensé 45 communes ayant bénéficié directement de subventions publiques pour 
réaliser des travaux en rivière mais il est fort probable que ce chiffre soit sous-estimé. 
Cependant les travaux effectués par les communes souffrent en général d'un manque de 
concertation voire d'information avec les usagers situés en aval. 

En marge de ces maîtres d'ouvrage citons quelques cas particuliers non moins intéressants : 

- pour les rivières s'écoulant dans plusieurs départements la création de syndicats inter- 
départementaux de travaux s'est toujours heurtée à des réticences politiques locales. De 
fait la coopération au stade des études préliminaires n'a permis en général que d'amorcer 
une concertation entretenue dans le meilleur des cas par une information réciproque lors 
des phases de travaux. Une exception de taille, les ententes interdépartementales qui 
assurent également une participation financière aux travaux réalisés par les maîtres 
d'ouvrages locaux mais qui dans la région concerne le seul département meusien 
(affluents meusiens du sous-bassin de la Marne). 

A la lumière des entretiens que nous avons pu avoir avec les différents maîtres d'oeuvre 
de la région, il convient à ce stade d'insister sur la difficulté croissante rencontrée par les 
élus locaux sensibilisés et les administrations à convaincre les communes de l'intérêt d'un 
regroupement en vue de la réalisation de travaux concertés et cohérents. Certes, il y a eu 
quelques abus techniquement injustifiables mais le problème principal est d'ordre 
financier car les intérêts et besoins des unes ne sont pas forcément ceux des autres 
collectivités. Il semble donc qu'un vaste effort d'information, de sensibilisation et 
d'incitation financière devrait être réalisé. 
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- Parallèlement on pourrait s'interroger sur l'opportunité qu'il y aurait à relancer les anciens 
syndicats fluviaux créés entre 1870 et 1914 dans le département de la Moselle dont la 
constitution revêt un caractère obligatoire en application du droit local et qui n'ont pas été 
officiellement dissous. Rappelons qu'en Alsace, cette démarche permet actuellement de 
répondre à de nombreuses interventions en rivières. Une deuxième voie consisterait en la 
création de syndicats intercommunaux se substituant aux anciens syndicats fluviaux qui 
pourraient alors être dissous. 

c) Bilan en Lorraine : 

Les syndicats ou SIVOM ayant compétences en matière d'aménagement sur les rivières 
du recensement effectué dans le cadre de cette étude sont au nombre de 41 et concernent 
34 rivières (cf carte no 1). 

2.1.4 - Le cadre financier des interventions 

Le maître d'ouvrage public peut bénéficier de plusieurs types d'aide financières 
selon la nature des opérations qu'il entreprend. 

Etudes préalables : 

Elles sont subventionnées en général jusqu'à concurrence de 70 voire 100 % selon le 
plan de financement suivant à condition qu'elles répondent aux caractéristiques d'étude sur 
l'ensemble d'un bassin versant : 

- AFB (Rhin-Meuse, Seine ou Rhône-Méditerranée-Corse) 

- Conseil général 

50 % 

20 à 50 % 

Travaux d'entretien : 

La situation est très contrastée : 

- en Moselle et en Meurthe-et-Moselle, les travaux sont financés par les Conseils généraux 
selon des taux variables et prélevés sur une enveloppe globale qui n'est pas exclusivement 
réservée à l'entretien des rivières (barème cadre ou fond d'aide aux communes rurales), 

- dans les Vosges, les travaux sont financés à 20 % sans distinction de nature, 

- en Meuse, l'entretien est financé selon les mêmes modalités que l'aménagement. 

Les Agences financières de bassin sont susceptibles d'aider la mise en place de 
structures d'entretien. 

Travaux d'aménagement : 

- en Moselle, le barème cadre fonction de la ou des communes concernées est appliqué sans 
distinction de nature des travaux, 

- en Meurthe-et-Moselle, en Meuse et dans les Vosges, les enveloppes départementales 
sont respectivement de 900 O00 F, 300 O00 F et 500 O00 F et permettent un financement 
des travaux jusqu'à concurrence d'un taux de subvention de 50 ,12  et 20 %. 

Le Ministère de l'agriculture a financé jusqu'en 1989 des travaux d'aménagement 
dans le cadre du volet hydraulique agricole du Contrat Plan Etat-Région. 
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500 O00 

Le nouveau Contrat de Plan ne prévoit pas d'action concertée dans ce domaine, si 
bien que les financements seront limités et devront être sollicités au cas par cas. 

20 

Tableau récapitulatif des aides financières aux collectivités pour l'aménagement 
et l'entretien des cows d'eau 

54 

55 

57 

88 

Aménagement 

enveloppe annuelle 

900 000 

300 O00 

Entretien 

20 

2.2 - Etat des rivières lorraines 

2.2.1 - Méthode d'investieation 

L'appréciation de l'état des rivières lorraines repose sur une triple approche : 

- recensement des travaux par les maîtres doeuvre traditionnels, estimation du linéaire et 
du montant des travaux réalisés, 

- tirage au sort de deux échantillons représentatifs d'une part des rivières aménagées et 
d'autre part des rivières n'ayant fait l'objet daucune intervention connue depuis 1975 
puis reconnaissance de l'état de ces rivières en août et septembre 1989, 

- reconnaissance de quelques rivières caractéristiques à la demande des maîtres d'oeuvre 
(Seille, Mortagne, Loison, Mouzon). 

Au total, 30 rivières ont été parcourues soit 1/5 des rivières aménagées ou en projet 

La présente étude actualise donc celle réalisée en 1975 par le SRAE Lorraine. 

et 1/10 des rivières non aménagées (cf liste et fiche en annexe). 
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2.2.2 - Etat des rivières non aménagées 

Parmi les 207 rivières recensées, 138 soit 2/3 n'ont pas fait l'objet ni de travaux 
depuis 1975 ni de projet recensés par les maîtres d'oeuvre. 

des rivières suivantes : 
14 de ces rivières ont été parcourues pour dresser un diagnostic de leur état. Il s'agit 

Département 54 Athenay, ruisseau des Amis, Loro 

Département 55 

Département 57 

Ruisseaux de Creue, de Butel, la Scance 

Rupt à Lue, St Jean, la Hom, le ruisseau de Breidenbach 

Département 88 l'Aroffe, Ruisseau de Ville, le Colon, le Monseigneur 

Dans l'ensemble ces rivières présentent un défaut d'entretien d'autant plus sensible 
que la vallée est encaissée et que l'agriculture locale est en régression. Parmi les différents 
degrés d'abandon signalons à titre d'illustration les cas de figures suivants : 

- la rivière est "refermée" : il y a plus d'accès à la rivière, les arbres et broussailles le long 
J 

des berges ont complètement envahi le site (photo 1), 

- les berges sont encombrées mais permettent encore un accès (photo 2), 

- la végétation retrouve une dynamique de développement après un abandon récent de la 

Quelques rares tronçons échappent à ce constat peu glorieux. Ils correspondent alors 
à des rivières traversant ou limitant des prairies pâturées, des agglomérations ou des zones 
industrielles. Dans le premier cas la possibilité d'accès à la rivière aux animaux provoque 
l'apparition de désordres d'une autre nature (dégradation des berges par piétinement) dans les 
deux derniers le cours d'eau s'apparente souvent davantage à un canal ou un fossé suite à des 
travaux ponctuels mais lourds de protection contre les inondations. 

contrainte agricole (photo 3). 

2.2.3 - Bilan des travaux réalisés depuis 1975 

2.2.3.1 - Localisation 

Pour la localisation des travaux recensés, le lecteur se référera à la carte reportée en 
annexe. 

2.2.3.2 - Volume des travaux réalisés 

Le tableau ci-après récapitule de façon synthétique le volume des travaux réalisés en 
Lorraine depuis 1975 tel que nous avons pu le retracer avec le concours des services d'Etat 
chargé de la police des eaux. 
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Année 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
198 1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

moyenne 75-85 

Nombre de 
rivière aménagées 

Montant des 
travaux 

(valeur initiale) KF 

30 1 
486 
7 82 

1369 
2 586 
3 184 
3 309 
4 334 
7 236 
6 776 
8 713 
7 180 
8 354 
5 776 
3 933 

Montant actualisé 
travaux KF 
(réf. 1989) 

868 
1267 
1877 
4 716 
5 132 
5 693 
5 335 
6 280 
9 555 
8 327 

10 097 
7 910 
8 923 
5 977 
3 933 

5 726 

Il apparaît clairement à la lecture de ce tableau les premières conclusions suivantes : 

- très peu de travaux ont été recensés pour la période 1975 à 1977. Sans doute le recul trop 
important est à l'origine d'une perte d'information qui conduit à une sous-estimation des 
valeurs, 

- les travaux sont en progression régulière à partir de 1978 tant en ce qui concerne le 
nombre que le montant des travaux, pour atteindre un maximum en 1985, 

- depuis 1985 une baisse rapide des travaux est observée tant en nombre qu'en valeur. 
Celle-ci peut être rapprochée des difficultés croissantes rencontrées sur le terrain pour 
créer de nouvelles structures intercommunales ayant la compétence d'un maître 
d'ouvrage, mais aussi de l'évolution de la nature des travaux ; en effet, ceux-ci sont 
moins lourds et pour une même enveloppe, réalisés sur un linéaire plus important, 

- en moyenne onze rivières font l'objet de travaux chaque année en Lorraine pour u n  
linéaire d'environ 60 km et un montant proche de 6 MF (valeur 1989), 

- la comparaison de ces chiffres avec le linéaire des rivières prises en compte dans la 
présente étude permet d'estimer à 1,5 % la part annuelle des rivières faisant l'objet de 
travaux. En d'autre terme, au rythme moyen d'intervention de la période 1975-1989, il 
faudrait 75 années pour couvrir tout le réseau hydrographique lorrain. 

2.2.3.3 - Objet et nature des travaux exécutés 

Le recensement permet de classer les travaux en fonction de leurs objectifs et d'en 

- 75 % des interventions sont réalisées pour lutter contre les inondations tant en zone 
habitée qu'en zone agricole. Les techniques utilisées vont du terrassement dans le lit 
mineur à la modification douvrages hydrauliques ou de franchissement, 

estimer la fréquence à partir du nombre des projets : 
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- 25 à 50 % sont réalisés à l'occasion d'un aménagement foncier ou précédent u n  
assainissement des terres agricoles, 

- 10 % concernent des travaux de lutte contre l'érosion et interviennent en général lors 
d'une deuxième phase de travaux, quant la première a provoqué une instabilisation du lit, 

- enfin une proportion négligeable de projets porte sur une mise en valeur touristique ou 
paysagère d'une vallée. 

En raison de la fréquente multiplicité des objectifs avoués d'une opération, il n'est 
pas possible en l'état des renseignements disponibles de préciser davantage le poids de chacun 
deux ; les recouvrements sont trop nombreux. Néanmoins, en raison du coût des travaux de 
génie civil, il apparaît évident que ceux-ci représentent un volume considérable dans la facture 
globale. Par ailleurs, cette multiplicité d'objectif explique que le cumul des fréquences est 
supérieur à 100 $6. 

2.2.3.4 - Impact des travaux sur l'équilibre de la rivière 

A partir d'une simple observation de terrain, il est difficile de déterminer l'impact 
réel des travaux sur le milieu. Néanmoins, dans certains cas extrêmes les perturbations sont 
telles qu'elles persistent durablement et frappent l'observateur même non averti. 

Au cours de nos reconnaissances de terrain, nous avons ainsi été amenés à faire le 
constat suivant : 

a) les curages recalibrages accompagnés de rectifications de tracé ont modelé des lits artificiels 
dans le seul souci hydraulique au mépris de la préservation de la vie aquatique. En 
particulier, les aménagements réalisés dans le cadre de travaux connexes au remembrement 
ou d'un assainissement agricole présentent souvent ce caractère traumatisant. Ce genre de 
pratique encore courante durant les années "quatre-vingts" semble cependant en régression 
grâce à la mise en oeuvre progressive des prescriptions techniques pour des aménagements 
concertés et respectueux de l'environnement. 

Les conséquences généralement reconnues de ce type d'interventions sont : 

- au niveau hydraulique : 

. accélération de l'écoulement 

. érosion régressive et érosion des berges si des mesures compensatoires ne sont pas 

. lame d'eau insuffisante en étiage d'où envasement, 
prises, 

- au niveau écologique : 

. uniformisation voire destruction du milieu naturel, 

. appauvrissement du nombre des espèces, 

. aggravation des phénomènes d'eutrophisation. 

Ce type d'impact n'est toutefois pas suffisant pour expliquer la mauvaise santé ii 
l'échelle de la région des petits et moyens cours d'eau mis en évidence lors de l'élaboration de 
la carte de qualité des rivières dans la mesure où la proportion des cours d'eau aménagés reste 
faible. Cette remarque est d'autant plus vraie que les rivières aménagées comme nous l'avons 
vu, souffrent d'un manque d'entretien qui limite leur capacité d'autoépuration. 
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b) Canalisation en agglomération 

Les travaux en agglomération , quand il s'agit de protéger les habitations des 
inondations, ressemblent le plus souvent à une canalisation du cours d'eau. L'impact de ces 
travaux sur le milieu est de même nature que les précédents. L'utilisation du béton, produit 
inerte par excelience, présentant sans doute un caractère aggravant alors que l'extension linéaire 
bien moindre devrait limiter l'impact global sur le milieu. 

Déboisement Systématique des berges 

Par commodité sans doute ou dans le but d'accroître la production de biomasse 
aquatique, certains travaux en rivière ont été le prétexte de déboisement systématique des 
berges. 

Cette pratique a souvent eu des répercutions néfastes même à court terme parmi 
lesquelles nous avons relevé : 

- favorisation de l'eutrophisation si le milieu est sensible, 

- reprise d'érosion des berges que la végétation consolidait, 

- disparition de la faune et de la flore herbacée qui trouvaient refuge dans cet ourlet 
protecteur tant dans les airs que sur les berges et dans l'eau. 

2.2.3.5 - L'entretien après travaux 

L'aménagement d'une rivière au sens large est une opération dont l'efficacité est 
limitée dans le temps si un entretien régulier n'est pas effectué après les travaux. Malgré cette 
réalité, force est de constater que les maîtres d'ouvrages lorrains se contentent, sauf exception 
locale, d'intervenir au stade des investissements initiaux. Il est symptomatique de constater à cet 
effet qu'aucun syndicat intercommunal n'a à notre connaissance jugé utile de reprendre dans 
son nom le terme d'entretien ; même dans les statuts l'objectif d'entretenir la rivière est rarement 
visé explicitement. 

Plusieurs interprétations complémentaires peuvent être avancées : 

- autant les élus acceptent de faire intervenir la collectivité pour remédier à une situation 
critique, autant ils ne souhaitent pas s'engager à la place du riverain qui en a la charge, 
dans une opération d'entretien peu valorisante, 

- l'absence d'une réglementation adaptée et précise pour imposer ces travaux (cf 0 2.1.2) 
au riverain ou à la collectivité, 

- la multiplication des complications avec les propriétaires riverains qui voient d'un 
mauvais oeil, toute intervention publique sur leur fonds surtout quand leurs intérêts 
respectifs ne coïncident pas, 

- le peu de motivation et de moyens des administrations pour suivre le cas échéant le bon 
déroulement des travaux réguliers d'entretien. 

Ainsi la présence d'un maître d'ouvrage ne garantit pas la mise en place effective 
d'une cellule d'entretien permanent. A une époque caractérisée, par une crise profonde de 
l'emploi, on aurait pu penser que se développerait ce type d'activité qui requière une main 
d'oeuvre manuelle importante. Il n'en a rien été. Seules quelques chantiers de jeunes sont 
intervenus sur la Sarre et le Longeau. 



Enfin rappelons que le seul poste de garde-rivières en Lorraine qui avait été ouvert 
par le Syndicat de la Mortagne dans les Vosges vers 1982 a été supprimé en 1988 ce qui 
limitera là aussi les possibilités d'intervention sur le terrain. 

2.2.4 - Conclusion 

Au-delà de la valeur des chiffres présentés insistons sur les insuffisances des 

- les travaux sont souvent effectués à la demande d'un maître d'ouvrage pour répondre à un 
problème spécifique et localisé. La solution proposée ne fait pas assez souvent l'objet 
dune critique vis-à-vis des autres usages de l'eau dans le bassin. En particulier l'impact 
des travaux sur l'aval est presque toujours passé sous le silence, 

- la concertation préalable avec les autres usagers fait souvent défaut, 

démarches habituelles en matière d'aménagement de cours d'eau en Lorraine : 

- la mise en oeuvre effective des prescriptions techniques relatives à des aménagements 
respectueux de l'environnement par tous les services n'est pas encore acquise, 

- l'absence d'un suivi des travaux par un entretien régulier constitue sans doute la limite 
technique la plus importante dans toute la région. De gros efforts devront être déployés 
pour que l'entretien devienne effectif, 

- le manque de solidarité ou de motivation des riverains pose inévitablement le problème du 
financement des travaux et des conditions de création de structures intercommunales ayant 
vocation de maître d'ouvrage. 



3.1 - Les besoins exprimés 

Lors de l'enquête sur les travaux déjà réalisés, nous avons également pris en compte 
les projets à court et moyen terme qui nous ont été signalés. En première approche, nous avons 
considéré les projets pour lesquels un devis estimatif était disponible comme réalisables h court 
terme. Les autres entrent dans la catégorie des projets à moyen terme pour lesquels nous ne 
disposons que de renseignements plus fragmentaires. Cette distinction a été effectuée pour des 
commodités de présentation, mais ne préjuge en rien l'ordre de réalisation des projets. 

Le tableau ci-après récapitule les besoins exprimés par les maîtres d'oeuvre : 

5 

19 

8 

3 

Les besoins ainsi exprimés traduisent, conformément à l'évolution des travaux 
depuis 1985, une baisse sensible de la demande. Seul le département de la Meuse peut espérer 
préserver une activité à moyen terme si les besoins sont confirmés par les maîtres d'ouvrage. 

Par rapport à la situation des rivières lorraines, il est intéressant de noter que les 
besoins exprimés ne correspondent pas en général aux cours d'eau les plus encombrés, mais 
plutôt à ceux pour lesquels il existe déjà un maître d'ouvrage. Ainsi parmi les rivières ayant fait 
l'objet dune reconnaissance, les ruisseaux d'Athenay (54) (partie amont), de Bute1 (SS), de 
Saint-Jean (57), le Rupt-à-Lue (57), le Breidenbach (57),  le Loro (54) (amont), le Longeau 
(54) (aval), le Rupt-de-Mad (54) (aval) nécessiteraient tous des travaux de restauration. 
Pourtant aucune d'entre-eux ne fait l'objet d'un projet. Par contre le Loison, déjà aménagé en 
1986 devrait subir un nouveau débroussaillage de ses berges dont l'intérêt n'est pas évident s'il 
est trop intensif. 

Ainsi existe-t-il un double décalage (de volume et de localisation) entre les besoins 
exprimés et les besoins réels en restauration et aménagement des rivières. Sans doute lri  
réticence croissante des organisations de pêche échaudées par de trop nombreuses réalisations 
sans concertation préalable, pèse-t-elle lourd dans la décision des élus à s'engager dans des 
travaux. 
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3.2 - Evaluation des besoins 

En procédant à une simple extrapolation des observations de terrain à l'ensemble des 
rivières lorraines, il vient la quantification suivante : 

80 % au moins des rivières mériteraient un rattrapage d'entretien pour rétablir u n  
écoulement normal des eaux sans préjudice pour les autres usages. Globalement 160 
rivières pour 3 600 km seraient concernées. 

Le degré d'intervention serait léger pour la majorité des cas (actions sur la 
végétation) ; seuls 20 % nécessiteraient en plus la remise en état douvrages hydrauliques. 

3.3 - Propositions pour des opérations rénovées 

3.3.1 - Un cadre d'orientation : le schéma départemental d'aménagement et 
d'entretien des rivières 

Les difficultés constatées au niveau de la gestion des rivières tiennent soit à un défaut 
d'entretien chronique, soit à la réalisation d'aménagements conçus dans le but de satisfaire un 
usage particulier sans prendre en considération l'ensemble des usages et fonctions du cours 
d'eau. 

A l'opposé de ces pratiques habituelles, il existe la procédure des contrats de rivière 
qui permet de promouvoir sur la totalité d'une rivière en vue de sa réhabilitation un ensemble 
d'actions cohérentes et complémentaires concernant aussi bien les aspects quantitatifs que les 
aspects qualitatifs. Cette démarche privilégiée ne peut toutefois être généralisée rapidement i 
l'ensemble des rivières compte tenu de sa lourdeur. 

Entre ces deux solutions extrêmes, il y a place pour une démarche intermédiaire 
visant à déterminer en amont des travaux un cadre d'intervention précisant rivière par rivière ses 
potentialités, les objectifs prioritaires à satisfaire et les moyens susceptibles d'être mis en 
oeuvre. 

Compte tenu de l'organisation administrative existante et de l'intérêt porté par les 
Conseils généraux aux travaux réalisés pour les communes et leurs groupements, ce cadre 
d'orientation gagnerait à être établi au niveau départemental. Il consisterait en l'établissement 
d'un schéma départemental d'aménagement et d'entretien des rivières qui 
viendrait compléter le schéma départemental de développement de vocation piscicole. 

Un tel document comprendrait : 

- une analyse de la situation, 
- les objectifs d'aménagement et de valorisation par rivière, 
- la définition des secteurs à protéger compte tenu de leur intérêt et des sections 
dégradées à traiter prioritairement, 

- les maîtres d'ouvrage souhaitables, 
- une réflexion sur les incitations financières à mettre en place. 

Ces schémas devraient bien entendu être coordonnés au niveau régional et au niveau 
des sous-bassins de façon à vérifier leur cohérence. Il est également envisageable que la région 
puisse intervenir pour ce qui concerne les rivières interdépartementales. 



3.3.2 - Une meilleure intégration de l'environnement dans les projets 

Afin de mieux à intégrer les préoccupations environnementales dans les projets 
d'aménagement et de prendre en compte la globalité des usages et des fonctions de la rivière, 
différentes solutions, dont certaines ont déjà été expérimentées, sont à développer : 

- sensibiliser les divers opérateurs aux techniques douces d'aménagement. Nombre de ces 
techniques sont déjà répertoriées, mais elles sont encore trop souvent ignorées de certains 
intervenants. Sans vouloir dresser un catalogue exhaustif, rappelons-en les principes 
essentiels : 

. respecter le lit naturel du cours d'eau en conservant autant que faire se peut la pente, 
le tracé et le gabarit avant l'abandon. Les terrassements ne devraient donc se faire en 
général qu'à concurrence des "vieux fonds vieux bords", 

. en cas d'intervention lourde, prévoir des mesures compensatoires tels les seuils de 
limitation de pente pour une coupure de méandre et conserver un contact permanent 
en eau entre l'ancien bras et le nouveau cours, 

. de façon générale essayer d'enrayer la cause d'un désordre plutôt que de limiter ses 
effets. Cette démarche requière une connaissance précise de la dynamique de la 
rivière. 

- faire appel à des équipes plun-disciplinaires pour l'élaboration des projets. Une équipe 
devrait comprendre au moins un hydraulicien , un technicien de la végétation et u n  
technicien de la pêche. De telles équipes existent déjà dans des services administratifs et 
des bureaux d'étude. Pour les projets les plus importants cette équipe devrait s'adjoindre 
un paysagiste, 

- établir de façon plus systématique des études d'impact, ce qui obligera à s'interrouer sur 
les conséquences des travaux. A cet égard le seuil de 6 MF pour la réalisation $étude 
d'impact parait trop élevé dans la mesure où des travaux de coût peu élevé peuvent avoir 
des conséquences néfastes pour les milieux naturels, 

- consulter au moment de l'élaboration du projet les représentants des divers usagers de la 
rivière qui pourraient être rassemblés au sein dune commission consultative. Une telle 
disposition existe déjà dans le Département du Haut-Rhin. 

3.3.3 - Inciter à l'entretien régulier 

L'entretien régulier préviendra les interventions lourdes mutilantes pour l'environ- 
nement et sera source globale d'économie. Les aides importantes accordées à l'investissement 
alors que l'entretien n'est pas subventionnée expliquent en partie l'absence d'entretien des 
rivières. 

Afin d'inverser cette situation, diverses solutions sont envisageables : 

- inciter les maîtres d'ouvrages à mettre en place des budgets annuels d'entretien. Le 
financement des travaux d'aménagement serait subordonné à de telles garanties. Cette 
solution a déjà été adoptée par l'Agence de bassin Rhin-Meuse, 

- incitation à l'emploi de garde-rivières. La mise en place des premières équipes pourraient 
être financées par les Conseils généraux et les Agences de bassin. 
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La maîtrise de l'accès à la rivière est également nécessaire pour faciliter l'entretien. 
Différentes solutions peuvent être proposées : 

- mise en place de servitudes de passage chaque fois que les travaux sont entrepris par ilne 
collectivité, 

- acquisition des berges par la commune à l'occasion des remembrements par échange de 
parcelies, 

- acquisition des berges par le Département comme vient de le décider récemment le Conseil 
Général de l'Isère. 
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CONCLUSION 

L'état physique des rivières lorraines s'est progressivement dégradé depuis quelques 
décennies suite à l'abandon par les riverains de toute opération d'entretien. 

Les travaux de remise en état ont souvent privilégié l'évacuation des eaux au 
'détriment de la préservation du milieu aquatique et son environnement immédiat. Pourtant, 
depuis une quinzaine d'années des techniques douces d'aménagement ont été testées et ont fait 
la preuve de leur efficacité vis-à-vis de tous les usages de l'eau. Par manque d'information des 
techniciens peut-être ou par commodité, ces techniques ne se sont développées que très 
lentement pour n'être acceptées de la majorité des techniciens que depuis peu. 

La réalisation d'études préalables complètes et la concertation avec tous les usagers 
devraient permettre de garantir la qualité des réalisations à venir. Mais le retard pris est 
considérable : au rythme actuel des travaux, il faudrait 75 ans environ pour restaurer les rivières 
lorraines ce qui justifie un effort de longue haleine. 

Parallèlement, les travaux d'aménagement, de restauration ou de réhabilitation des 
cours d'eau, pour être efficaces à long terme doivent systématiquement faire l'objet d'un 
entretien régulier. La législation en vigueur confiant l'entretien aux propriétaires riverains, 
aucun maître d'ouvrage en Lorraine ne s'est réellement doté d'une cellule spécifique. Rares sont 
ceux ayant prévu un budget à cet effet. Cette carence compromet donc sérieusement l'efficacité 
des travaux actuels. Pour y remédier, il convient de définir de nouvelles responsabilités en 
matière d'entretien en tenant compte des usages de plus en plus collectifs et diversifiés de la 
rivière. Une implication plus grande des collectivités territoriales pour protéger et valoriser ce 
patrimoine collectif paraît inévitable. 

, 
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Nom 

ASSESE 1 : Liste des rivières ajant fait l'objet 
d'une reconnaissance 

ACHEN 

Ah!lEZULE 

ANGER 

AROFFE 

ATHENAY 

BREIDEh'B ACH 

BUTEL 

COLON 

HORN 

LOISON 

LOISON 

LONGEAU 

LORO 

h4ANDRESEY 

MONTSEIG AZUR 

MOUZON 

NIED FRANÇAISE 

OTHAIN 

OTHAIN 

PETITE SEILLE 

PIEh345.9 

Rau AhfIS 

Rau CREUE 

Rau VILLE 

RUPT A LUE 

RUPT DE hfAD 

SAINT JEAN 

SCANCE 

SELLE 

VAL D'AROL 

YRON 

ZEBOURG 

Bassin 

SARRE 

MEURTHE 

MEUSE 

MEUSE 

MOSELLE 

SARRE 

MOSELLE 

MOSELLE 

SARRE 

MEUSE 

MEUSE 

MOSELLE 

MOSELLE 

MOSELLE 

MEURTHE 

MEUSE 

SARRE 

hlEUSE 

MEUSE 

MOSELLE 

MEUSE 

MEURTHE 

MEUSE 

MOSELLE 

SARRE 

MOSELLE 

MOSELLE 

MEUSE 

MOSELLE 

MOSELLE 

MOSELLE 

MOSELLE 

Dé pa r te ni en t 

57 

54 

88 

88 

54 
57 

55 

88 

55 

55 

55 

54 

54 

88 

88 

88 

57 

55 

55 

57 

54 

54 

55 

88 

57 

54 

57 

55 

57 

88 

55 

57 

Maître d 'ouvra g es 

S.I. AMEZULE 

S.I. ANGERS 

S.I.V.O.M. MONTMEDY 

S.I.V.O.M. DAMVILLERS 

S.I. LONGEAU 

S. 1. h4ANDRESEY 

S.I. MOUZON MOYEN 

S.I. NIED FRANÇ. SUP. 

S.I.V.O.hl. SPINCOURT 

S.I.V.0.M hlONThlEDY 

S.I. CHATEAU-SALINS 

S.I. PIENNES 

S.I. PETITE WOEVRE 

S.I. h4ARLY 

COMhWNE 

3.I.V.U. PETITE WOEVRE 

COMMUNES 

Date 
travaux 

1983 

1990 

1979 

1990 

1985 

1987 

1984 

1989 

1990 

1988 

1990 

1989 

1987 

1988 

1986 

1990 

1988 


