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1 Introduction :
Les rivières sont des milieux fragiles et sensibles aux activités humaines. Les modifications 
qu’ont subi la plupart des cours d’eau, du fait des diverses activités humaines développées sur 
leurs marges, ont provoqué de nombreux dysfonctionnements dommageables aux activités 
anthropiques et au milieu naturel. Ainsi, les cours d’eau ont subi une altération de leurs 
capacités de réduction des pollutions, d’alimentation des nappes, de régulation des 
inondations et de leur potentiel biologique.
Le Spin et le Verbach sont deux ruisseaux affluents de la Seille. La Seille fait actuellement 
l’objet d’une opération de renaturation. Cette étude permet d’intégrer deux affluents dans ce 
projet et vise à élargir l’opération à l’ensemble du bassin versant de la Seille. Les objectifs de 
l’étude sont l’acquisition d’une connaissance fine de l’état actuel du cours, la proposition 
d’actions concrètes visant à protéger, restaurer, renaturer et valoriser les milieux et enfin, la 
sensibilisation des acteurs locaux à une gestion patrimoniale de ces milieux.
Ce rapport s’articulera donc de la manière suivante :
-Situation et description des ruisseaux 
-Exposé des problèmes et enjeux
-Solutions apportées par la renaturation, propositions et mise en œuvre.
-Fiches descriptives des tronçons et cartographie du Spin et du Verbach (Annexes 1 et 2 
séparées).



2 Etat des lieux :

2.1 Caractéristiques communes aux ruisseaux ;
Le Spin et le Verbach se situent dans un rayon de 15km au N-E de Dieuze en Moselle 
(cf.carte de situation en annexe). Deux communes sont sur le territoire du Parc naturel 
régional de Lorraine (Val-de-Bride et Zommange).
L’environnement géologique (cf. carte géologique en annexe) est constitué des marnes et 
argiles du Keuper. Les ruisseaux évoluent sur les limons des plateaux et des alluvions 
récentes. Il en résulte de nombreuses sources, aux limites des couches argileuse et marneuses, 
alimentant des cours d’eau qui évoluent sur des substrats fins et qui peuvent être 
accompagnés d’une nappe.
Les deux ruisseaux appartiennent au Type 6 (cours d’eau de plaine et de collines argilo- 
limoneuses) des profils types des cours d’eaux du bassin Rhin Meuse (Agence de l’eau Rhin- 
Meuse, 1998) qui correspond à des cours d’eau au lit mineur encaissé dans des berges de 
granulométrie argilo-limoneuse contrastant avec celle du fond et au régime hydrologique peu 
contrasté.
Les observations faites sur ces ruisseaux ont été réalisées dans des conditions d’étiage, durant 
l’été 2004.

2.2 Le Spin :

2.2.1 Hydrographie et bassin versant :
L’étude porte sur un linéaire d’approximativement 13 kilomètres qui commence sur le 
ruisseau de Bedestroff, principal affluent du Spin, à la limite des communes de Marimont-lès- 
Benestroff et de Bourgaltroff Le ruisseau sort alors d’une forêt où il divague sans cours 
préférentiel. Le ruisseau de Bedestroff conflue ensuite avec le Ruisseau de Bourgaltroff pour 
donner le Ruisseau du Glane (communément appelé Spin) qui conflue avec le Ruisseau de 
Dordal pour donner le Ruisseau du Breidt (également appelé Spin). A Vergaville, le ruisseau 
subit une diffluence. Le Spin coule ensuite jusqu’à Dieuze où il est de nouveau séparé en deux 
bras qui vont se jeter dans la Seille à un kilomètre l’xm de l’autre. Le Spin a une orientation 
NNE-SSO. La forme de la vallée est celle d’un U ouvert.
Les altitudes du bassin vont de 340 à 206m. La tête de bassin est principalement occupée par 
des forêts, les parties médianes sont cultivées pour la plupart. Le lit majeur est lui 
principalement occupé par des prairies. Le ruisseau évolue en milieu urbain sur sa partie aval 
à Dieuze qui présente une zone industrielle en expansion, une usine chimique à l’activité 
limitée et ses buttes de déchets. Il y a plusieurs étangs sur le bassin versant, la majorité est 
dans le lit majeur et de taille modeste (à Bourgaltroff et Val-de-Bride).

Le profil en long du Spin met en évidence une pente moyenne de 3,6%o, elle est de 7%o 
jusqu’à la confluence des Ruisseaux de Bourgaltroff et de Bidestroff (8km de la Seille). Les 
dénivelés diminuent à 2%o puis l%o sur l’aval du ruisseau.



Distance à la Seille (km)

Les affluents du linéaire étudié sont tous en rive droite et de petit gabarit :

Ruisseau de Bourgaltroff : ce ruisseau de moins de 3 kilomètres prend sa source à l’étang de 
Bourgaltroff (pisciculture), il traverse le village de Bourgaltroff, il est très similaire au 
Ruisseau de Bedestroff en ce qui concerne la végétation rivulaire et les caractéristiques du lit 
mineur (Cf. fiches tronçons 2 et 3 du Spin). Le lit est très envahi par les hélophytes dans sa 
traversée du village, il reçoit les eaux usées de Bourgaltroff après traitement individuel des 
effluents. Quelques maisons sont parfois inondées. Le lit majeur est en prairie, au-delà, ce 
sont les cultures qui dominent.

Amont du pont de la rue principale à 
Bourgaltroff

Aval du pont de la rue principale à 
Bourgaltroff
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Aval de Bourgaltroff

Ruisseau de Dordal : ce ruisseau de presque 6 kilomètres prend sa source près des anciennes 
carrières de gypse au nord de Guébling et suit la voie ferrée jusqu’au Spin. 11 passe à 
proximité du village de Guébling qui y rejette ses eaux usées après traitements individuels. 
Avant Guébling, la végétation rivulaire est arborée, continue mais peu large. Après le village, 
la végétation est très discontinue. Les écoulements sont relativement diversifiés avec des 
radiers systématiques et un courant plutôt rapide. Les hauteurs de berge sont très variables (un 
mètre en moyenne), le ruisseau a une largeur moyenne d’un mètre. On peut observer plusieurs 
petites zones humides dans le lit majeur prairial de la partie amont. Dans sa partie aval, le 
ruisseau est parfois bordé de cultures. Le Dordal est connu pour être peuplé de truites (à 
l’amont du village) dont la reproduction est sans doute difficile, le ruisseau a d’ailleurs été 
proposé pour un classement en première catégorie piscicole par le Conseil Supérieur de la 
Pêche (Etude hydrobiologique et piscicole, 1990). Suite à des inondations (exceptionnelles) 
qui ont inondé les maisons les plus basses, le ruisseau a été nettoyé de ces embâcles et des 
différents barrages aménagés par les riverains.

Ruisseau de Dordal (Amont de Guébling)

Ruisseau du Kindringre : ruisseau de 1,5 kilomètres qui prend sa source en forêt au N-E de 
Vergaville et se jette dans le Ruisseau des Chanvres. C’est un ruisseau totalement rectifié qui 
ressemble à un fossé (berge de Im, profondeur de Im). Le lit majeur est en culture. Les 
écoulements sont faibles et pas diversifiés. Le lit est envahit par la végétation hélophyte. La 
ripisylve est presque totalement absente.



Ruisseau du Kindringre

Ruisseau des Roseaux : il prend sa source dans les bois de Guénestroff (commune de Val-de- 
Bride). Les écoulements ne sont pas permanents avant son entrée sur la commune de 
Guébestroff. Le ruisseau contourne le village au nord et se jette dans le Spin à l’amont du 
village. Le linéaire d’écoulements permanents mesure environ 1,8km. La végétation rivulaire 
est principalement arborée. Ce ruisseau est parfois piétiné par les bovins.

Ruisseau du Moulin : il prend sa source dans un petit bois au N-E de Val-de-Bride, traverse le 
village et se jette dans le Spin à environ 1,8km de sa source. La ripisylve est continue mais 
pas dense à l’amont du village, absente en aval. Les écoulements sont diversifiés à l’amont, 
monotones à l’aval. Le lit majeur est occupé par les prairies, cultures et sylvicultures. Le fond 
du lit est pierreux dans sa partie amont. Un ouvrage : le moulin de Val-de-Bride qui crée une 
petite chute. Ses berges sont parfois artificielles dans le village.

Ruisseau du moulin (amont du moulin) Ruisseau du moulin (Dans Val-de-Bride)

2.2.2 Lit majeur et expansion des crues :
Le lit majeur du Spin est principalement occupé en prairie sauf quelques cultures à 
Bourgaltrofî et Vergaville. Il évolue également en milieu urbain à Dieuze. Le bassin 
d’inondation a une largeur assez régulière de 300m (Recueil des zones inondées du Spin, 
DDE-DDAF 57, janvier 1995).



2.2.3 Lit mineur :
Le lit mineur est d’une largeur de moins d’un mètre à l’amont et jusqu’à 3m dans sa partie 
aval. Le cours d’eau a été rectifié sur de longs linéaires et dès l’amont, ainsi, les écoulements 
sont relativement monotones et peu diversifiés (tout au moins à l’échelle du tronçon).
La nature du fond est assez homogène, d’une granulométrie principalement limono-argileuse. 
L’envasement est prononcé à l’aval du ruisseau sur les communes de Val-de-bride et Dieuze. 
Cette granulométrie diffère cependant un peu à l’amont et dans les zones où le courrant est 
plus soutenu (Bourgaltroff et amont de Guébestroff) et fait affleurer quelques pierres. Le fond 
est parfois envahit par les algues filamenteuses, des hydrophytes ou hélophytes dans les zones 
piétinées et/ou suréclairées (amont de Bourgaltroff et Guébling).
Les berges sont majoritairement stables mais piétinées sur de longs linéaires. Leurs hauteurs 
varient beaucoup d’un tronçon à l’autre (d’une commune à l’autre) en rapport avec les 
rectifications qui y ont été effectuées. On observe des zones où la hauteur de berge est de 
quelques dizaines de centimètres et d’autres (Canal à Dieuze) où elle atteint plusieurs mètres. 
Etant donné le substrat, les rectifications et les curages qu’a subi le ruisseau, il a tendance à 
creuser son lit par endroit (érosion régressive).
Le Spin rencontre un grand nombre d’ouvrages. En ce qui concerne les différents ponts, tous 
sont en bon état et d’un gabarit peu sensible aux obstructions. L’un d’entre eux, cependant, est 
fragilisé par une érosion de ses piles liée à un atterrissement juste en amont (Vergaville). On 
observe également plusieurs vannages en état de fonctionnement (à Vergaville et Dieuze) ne 
permettant pas le passage du poisson.
L’éclairement du lit mineur reste moyen sur la majorité du linéaire avec cependant une 
exposition importante sur la partie avale.

2.2.4 Ripisylve :
A l’amont de sa confluence avec le Ruisseau de Dordal, la végétation est majoritairement 
arborescente et arbustive et de densité moyenne à forte. Elle est alors souvent confinée à la 
pente des berges. Il y a ensuite un linéaire nu (Guébling). Après Vergaville, la végétation est 
peu dense et surtout composée de rangées de vieux saules espacés, taillés en têtard mais non 
entretenus. A l’aval, à Val-de-Bride, la ripisylve est quasiment absente.
Dans l’ensemble, les peuplements sont peu diversifiés et se limitent à quelques espèces 
dominantes.

Végétation dense 
(Bourgaltroff)

-y.. à
Rangées de saules Végétation quasi absente

(Vergaville) (Val-de-Bride)



2.2.5 Indications sur la valeur écologique :
Plusieurs facteurs sont probablement limitants pour une meilleure qualité du milieu. 
Premièrement, la qualité de l’eau, en effet, le Spin reçoit les eaux usées de nombreux villages. 
Ce ruisseau, vu ses caractéristiques physiques, n’a pas et ne peut avoir la capacité de 
« digérer » ces effluents. Ensuite, la faible diversité des habitats aussi bien aquatiques 
qu’aériens (peu d’espèces de végétaux) ne peut conduire à enrichir le milieu. Enfin, le 
manque de continuité lié aux différents vannages empêche de nombreuses espèces 
(notamment piscicoles) de coloniser le milieu.
Le nombre de zones humides dans le lit majeur du Spin est malheureusement très faible et se 
limite à trois petites phragmitaies (Val-de-Bride et Vergaville) et à deux mares piétinées 
(Bourgaltroff et Vergaville).
Le peuplement avifaunistique est marqué par la présence du Héron pourpré sur les étangs de 
Bourgaltroff, espèce rare et inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. Ont été également 
observés martins-pêcheurs, foulques, poules d’eau, canard colvert, vanneaux huppés, hérons 
cendrés et plusieurs mammifères tels que chevreuils, renards, lapins et lièvres.

2.3 Le Verbach :

2.3.1 Hydrographie et bassin versant :
Ce ruisseau prend sa source un peu à l’amont de Cutting et se jette dans la Seille à Dieuze. Il 
mesure un peu moins de 12km et est orienté ENE-OSO.
L’occupation du bassin versant est dominée par les cultures, les prairies (drainées pour la 
plupart) occupent principalement le fond de vallée et le bas du bassin. Cette vallée 
relativement plate est marquée par l’ancien Canal des Salines qui a servi de décharge sur 
l’ensemble des communes traversées. Le ruisseau évolue également en milieu urbain au 
niveau de son extrémité aval à Dieuze. L’altitude maximale du bassin versant ne dépasse pas 
300m.

Le profil en long du ruisseau met en évidence des pentes très faibles, soit l,4%o pour 
l’ensemble du linéaire étudié :

Figure 2 : Profil en long du verbach
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Le maximum de dénivelé est observé sur le premier kilomètre du ruisseau, la pente reste 
ensuite inférieure ou égal à l%o.



Ruisseau des Quatre Fontaines (rive droite, Domnon-lès-Dieuze) :
Ce ruisseau prend sa source à l’est de Domnon-lès-Dieuze, passe au sud du village, conflue 
avec le ruisseau du Mann (qui évacue les eaux usées de Bassing) et évolue entre cultures et 
prairies pour se jeter dans le Verbach en faisant la limite entre Domnon et Bidestroff Ce 
ruisseau reçoit les eaux usées de Domnon, il est long de moins de 3km et double au moins le 
débit du Verbach. La végétation rivulaire, de strate arborescente, est discontinue et peu dense. 
A l’aval de Domnon, le ruisseau a une qualité physico-chimique médiocre (classe 3) à cause 
d’une pollution azoté excessive (NH4+). La qualité biologique est très mauvaise 
(IBGN=4/20) en relation avec la qualité de l’eau et un milieu très dégradé. (Etude 
assainissement, Gaudriot SA, 2000)

Le ruisseau conflue avec ses principaux affluents dans sa partie amont :

Ruisseau des 4 Fontaines (amont de 
Domnon- les-Dieuze)

Ruisseau des 4 Fontaines (aval de la 
confluence avec Ruisseau du Mann)

Ruisseau de Vénus (rive gauche, Cutting) :
Ce ruisseau de moins de 2km prend sa source dans la forêt du Romersberg. Il passe sous la 
RD38 et traverse l’ancien canal. A l’amont de la route, le ruisseau est totalement dépourvu de 
ripisylve et ressemble à un fossé, alors bordé de prairies. A l’aval de la route, la végétation 
rivulaire est continue mais peu dense. Le ruisseau est bordé de cultures entre la route et le 
canal, puis de prairies jusqu’au Verbach. La hauteur de berge est d’environ Im et sa largeur 
n’excède pas Im.

Ruisseau de Vénus (amont de la RD38) Ruisseau de Vénus (aval de la RD38)



Ruisseau du Poudre (rive droite, Bidestroff) :
Ce ruisseau prend sa source au sud de Bidestroff et coule d’ouest en est, sur deux kilomètres, 
vers le Verbach entre prairies et cultures. Il reçoit les eaux usées de Bidestroff. Le débit est 
faible, l’écoulement faible et homogène. La ripisylve est presque totalement absente, le 
ruisseau a une allure de fossé. La qualité physico-chimique du cours d’eau est très mauvaise, 
les analyses mettent en évidence une pollution organique et une pollution azotée très 
importante. Ceci participe fortement (avec les caractéristiques du milieu) à une mauvaise 
qualité biologique (IBGN=5/20) (Etude assainissement, Gaudriot SA, 2000).

Ruisseau du Poudre (entre Bidestroff et le 
Verbach)

Ruisseau du Poudre (aval de Bidestroff)

Le Verbach reçoit également les eaux des fossés de vidange de l’étang Neuf et de l’étang des 
Dames (Vergaville). Enfin, il reçoit les eaux du fossé des Turbines à Lindre-haute (fossé 
d’évacuation des eaux usées de la commune).

2.3.2 Lit majeur et expansion des crues :
Le lit majeur est principalement occupé par des prairies, l’ancien Canal des Salines agit 
comme une digue (en rive gauche) sur l’ensemble du linéaire du cours d’eau. Le bassin 
d’inondation est large de 150 à 400m (Recueil des zones inondées du Spin, (DDE-DDAF 57, 
janvier 1995).

2.3.3 Lit mineur :
Le lit mineur a une largeur variant de Im à Cutting et jusqu'à plus de 3m à Dieuze. Cette 
largeur reste cependant confinée entre un et deux mètres sur la majeure partie du linéaire. La 
nature du fond est très constante (argilo-limoneuse) avec un envasement généralisé. Les 
écoulements sont monotones alternant zones de vitesse lente à moyenne aux hauteurs d’eau 
faibles et des phases stagnantes avec des hauteurs d’eau plus importantes. Dès la partie 
riveraine de Lindre-Haute et jusqu’à la confluence avec la Seille, le Verbach a un écoulement 
lentique lié à une pente presque nulle. Les berges sont fréquemment soumises à érosions 
principalement le long de grands linéaires non végétalisés, le phénomène est encore plus 
marqué sur les berges cultivées. Ainsi, c’est l’aval à Dieuze et l’amont à Cutting qui sont les 
plus touchés par les érosions. On observe également quelques zones piétinées mais le 
phénomène reste relativement ponctuel sauf pour un secteur à Vergaville où le phénomène
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s’étant sur environ 500m et sur les deux rives. La hauteur des berges reste constante et proche 
d’un mètre sur les deux tiers amonts du ruisseau puis augmente progressivement pour 
atteindre son maximum à Dieuze, plus de 3 mètres par endroit. Les seuls ouvrages que l’on 
observe sur le Verbach sont des ponts qui sont tous en bon état et sans risque d’obstruction. 
L’éclairement du lit mineur est important sur l’amont et l’aval du ruisseau, il est moyen sur la 
partie médiane.

2.3.4 Ripisylve :
Le ruisseau peut être divisé en trois grandes zones, la première (du village de Cutting jusqu’à 
la limite aval de Domnon) et la troisième (communes de Vergaville, Lindre-Haute et Dieuze) 
ont une végétation rivulaire très discontinue ou absente, dominée par le strates arbustives ou 
herbacées. La partie médiane est très végétalisée, principalement en rive droite et dont 
l’entretien n’est pas réalisé. On y observe donc beaucoup de bois mort dans le lit et de 
nombreux embâcles. Les peuplements sont peu diversifiés et dominés par quelques espèces.

Zone 1 (Cutting) Zone 2 (Zommange) Zone 3 (Dieuze)

2.3.5 Indications sur la valeur écologique :
De même que pour le Spin, deux facteurs (principalement) limitent les potentialités du milieu 
en terme écologique. Premièrement, la qualité de l’eau, en effet, une étude du milieu naturel 
(Gaudriot SA) réalisée en 2000 dans le cadre de l’assainissement des communes de Bassing, 
Bidestroff, Cutting et Domnon-lès-Dieuze mais en évidence une mauvaise qualité biologique 
(IBGN=6/20) « qui résulte de la qualité de l’eau, notamment d’un niveau trophique excessif » 
bien que la qualité phisico-chimique soit borme (IB) (analyses réalisées à l’aval de 
Bidestroff). Il faut également noter que le ruisseau a subit une très forte pollution en 2002 
(déversement d’une citerne d’engrais liquide) qui a tué toute la faune aquatique. Le ruisseau 
est depuis fermé à la pêche par arrêté préfectoral. Deuxièmement, le potentiel d’habitat est 
faible aussi bien au niveau aquatique qu’aérien (substrat, écoulement et végétation peu 
diversifiés).
Le lit majeur du ruisseau est fréquemment visité par les Cigognes blanches et les Hérons 
cendrés. Un Héron pourpré a également été observé à Vergaville. D’autres oiseaux ont été 
observés tels le Martin-pêcheur (moins présent que sur le Spin) et les Vanneaux huppés. Les 
mêmes mammifères que sur le Spin ont été observés.
Deux importantes phragmitaies se trouvent dans le lit majeur du Verbach, elles apparaissent 
comme ayant un potentiel important pour la reproduction de l’avifaune. Quelque mares sont 
présentes dans l’ancien canal mais ont peu d’intérêt. Les nombreux fossés qui longent le 
ruisseau sont plus intéressants et doivent être conservés.
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3 Problèmes et enjeux :
Il s’agit d’une description des différentes problématiques posées, de leurs causes et 
conséquences par rapport aux multiples enjeux existants et ceci à trois échelles. Certains 
phénomènes peuvent créer ou être liés à des problématiques présentes à des échelles 
inférieures.

3.1 Echelle du bassin versant :

3.1.1 Pollutions :
Les pratiques agricoles du bassin versant (céréaliculture et élevage intensif) constituent des 
sources de pollution chroniques par les engrais et produits phytosanitaires. Les engrais 
eutrophisent le milieu en apportant au système aquatique des nitrates et phosphates qui 
permettent la prolifération de certaines espèces (algues filamenteuses, Potamogeton 
pectinatus). Ces espèces ralentissent l’écoulement des eaux et provoquent l’envasement du 
ruisseau. Elles sont souvent indicatrices de la diminution de la biodiversité par la banalisation 
des habitats et la disparition des espèces sensibles. La plupart des produits phytosanitaires ont 
un effet toxique peu sélectif et rémanent, ils continuent donc à agir dans les milieux 
aquatiques. La disparition des haies et formations végétales sur le bassin versant empêche 
toute absorption et épuration naturelle préalable. La qualité de l’eau est essentielle à une 
bonne diversité faunistique et floristique du milieu. Ces phénomènes sont accentués en 
automne par la vidange des étangs qui apporte de grandes quantités de matières en 
suspension. La pollution domestique n’est pas non plus négligeable car tous les villages (sauf 
Val-de-Bride et Dieuze) rejettent leurs eaux usées (après traitements individuels souvent 
limité à une fosse septique) dans les ruisseaux et participent à l’eutrophisation du milieu et à 
la dégradation de la qualité du milieu.

3.1.2 Inondations :
L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes de crues est liée à plusieurs 
facteurs à l’échelle du bassin versant :

La suppression des formations végétales (haies, bosquets) capables de retenir 
d’importantes quantités d’eau dans les sols.

- Le drainage agricole et la rectification des divers affluents qui accélèrent l’évacuation 
des eaux et provoquent une augmentation de l’intensité des crues.
L’imperméabilisation des sols (parkings, constructions diverses) qui provoque une 
augmentation de la vitesse des écoulements.

3.2 Echelle du lit majeur :

3.2.1 Dysfonctionnèment de la végétation :
De nombreuses zones ont subi un abandon total d’entretien provoquant l’explosion de la 
végétation. Une ripisylve dense et vieillissante perd ses intérêts patrimoniaux et paysagers. 
Elle augmente de plus les risques de désordre hydraulique préjudiciables pour les riverains, 
par la chute de gros arbres et la formation d’embâcles sur les ruisseaux. Par sa densité, elle 
réduit aussi les échanges avec les milieux terrestres (accès au cours d’eau...), et, en 
ralentissant l’écoulement des eaux, diminue la capacité auto-épuratrice du cours d’eau.
Des aménagements importants et démesurés ont conduit bien souvent à la simplification du 
cortège végétal de la ripisylve. Les coupes nues régulières ont entraîné l’uniformisation des 
essences et de la strate végétale. L’absence de diversification de la végétation augmente ses
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risques de disparition sous l’attaque de maladies. Ceci provoque également une perturbation 
du cortège faunistique en limitant les habitats et les sources de nourriture et banalise le 
paysage.
La plantation d’espèces inadaptées (peupliers), au système racinaire superficiel et sensible au 
déchaussement, a également provoqué des dysfonctionnements au niveau du maintien des 
berges.

3.2.2 Disparition des zones humides :
Le drainage quasi systématique des prairies du lit majeur, le comblement des mares et le 
curage des ruisseaux (qui provoque un abaissement de la nappe) sont autant de facteurs de 
réduction des zones humides dans le lit majeur des ruisseaux. Ces zones humides sont 
pourtant des infrastructures naturelles aux fonctions diverses. Les échanges qui s’effectuent 
entre le ruisseau, les nappes et ces zones permettent l’épuration des eaux, le stockage de l’eau 
diminuant ainsi les risques de crues et le soutien de l’étiage (évite les sécheresses). Les zones 
humides ont une grande valeur floristique, faunistique, culturelle, scientifique et touristique.

3.2.3 Pollutions :
Les pollutions dans le lit majeur sont principalement d’ordre agricole, amendement des 
prairies, engrais et produits phytosanitaires qui ruissellent ou sont pulvérisés dans le ruisseau. 
Ce sont également les pollutions industrielles générées par les eaux usées de la laiterie de 
Vergaville et les eaux de ruissellement des buttes de l’usine chimique à Dieuze. S’ajoutent à 
cela les potentielles pollutions générées par les déchets domestiques accumulés dans l’ancien 
canal des Salines le long du Verbach. Ce canal a en effet servit de décharge pendant de 
nombreuses années aux différentes communes riveraines.

3.2.4 Inondations :
Concernant le Verbach, on notera la limitation de l’expansion des crues créée par l’ancien 
canal des Salines sur tout le linéaire du cours d’eau.

3.3 Echelle du lit mineur :

3.3.1 Erosions des berges :
Les érosions de berges sont souvent le reflet de processus tout à fait naturels liés au 
fonctioimement dynamique du cours d’eau. Elles peuvent également être dues à des 
dysfonctionnements liés à des aménagements ayant modifié les écoulements ou ayant 
déclenché des enfoncements du lit (rectification par exemple), voire à la création d’embâcles 
qui dévient le courant. Ces érosions sont souvent amplifiées par l’absence de ripisylve, 
capable de stabiliser les berges, et le labour trop près du bord du ruisseau. Elles peuvent 
également être dues à des essences d’arbres non adaptées à la stabilité des berges. Ces 
érosions peuvent rapidement provoquer des réductions de terrain préjudiciables à 
l’agriculture. Les transferts de matière (terre des berges) peuvent provoquer à l’aval des 
colmatages d’embâcles ou la création d’atterrissements qui risquent d’avoir des conséquences 
importantes en terme d’inondations ou de dégradation des ouvrages par exemple.

3.3.2 Envahissement du lit :
Provoqué par une eutrophisation du milieu associée à un éclairement important (absence de 
ripisylve), la prolifération de certaines espèces (algues filamenteuses, renoncules, roseaux et 
autres hélophytes...) risque de gêner l’écoulement de l’eau à l’étiage et de provoquer un 
envasement du cours d’eau.
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Envahissement par les renocules 
aquatiques

3.3.3 Piétinement des berges :
Ces piétinements sont provoqués par la création d’abreuvoirs sauvages, de passages à gué 
(souvent associés à la mise en place de clôtures en travers du lit) ou par l’absence de clôtures 
entre le ruisseau et la pâture. Les problèmes posés sont :

L’élargissement du lit mineur qui se traduit par endroit par une stagnation de l’eau.
La dégradation de la qualité de l’eau liée aux déjections des animaux.
L’impossibilité de croissance de la végétation rivulaire constamment piétinée.
La création d’embâcles dûs aux clôtures traversant le cours d’eau.

La somme de ces problèmes peut donc entraîner une prolifération de la végétation aquatique 
et également une dégradation de la qualité de l’eau telle que l’eau deviendrait impropre à la 
consommation pour le bétail.

Abreuvoir sauvage

3.3.4 Le manque de continuité biologique :
Les différents vannages et barrages présents sur le Spin empêchent toute communication entre 
l’aval et l’amont en ce qui concerne la faune aquatique. En effet, les ruisseaux et les rivières 
constituent des systèmes longitudinalement solidaires où s’effectuent des échanges amont- 
aval.

3.3.5 Le manque de diversité :
Les écoulements du Spin et du Verbach sont relativement monotones, ceci est dû pour une 
part aux caractéristiques physiques du milieu (pente faible, substrat fin) et pour une autre part 
aux rectifications qu’ont subi les ruisseaux (élargissement du lit). Ceci provoque donc une
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diminution des capacités auto-épuratrices (oxygénation faible) et une banalisation des habitats 
pour la faune et la flore de ces milieux (diminution de la biodiversité).

3.3.6 Les embâcles et atterrissements :
Les embâcles sont des ensembles d’objets qui s’amoncellent dans le lit du cours d’eau et 
constituent un obstacle à l’écoulement des eaux. Ces objets sont majoritairement générés par 
l’accumulation de bois mort sur des branches dans l’eau, sur des arbres poussant dans le lit 
d’étiage, sur des arbres ou des branches mortes tombées dans le lit. Certains embâcles peuvent 
créer de véritables bouchons infranchissables pour la faune piscicole, réduisant parfois 
considérablement la section d’écoulement et peuvent provoquer des érosions de berge. 
D’autres ont un rôle non négligeable tant sur le plan hydraulique que biologique 
(ralentissement des crues, diversification des écoulements, lieu de refuge pour la faune).
Il y a un atterrissement qui pose problème sur le Spin à Vergaville. Cet atterrissement 
provoque une déviation du courant et une érosion des piles du pont.

Embâcle à Zommange Atterrissement à Vergaville
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4 Solutions apportées par la renaturation et mise en 
œuvre :

4.1 Restauration :
La restauration consiste en un rattrapage d’entretien de la ripisylve pour lutter contre les 
dysfonctionnements de la végétation. Les opérations à mettre en oeuvre sont les suivantes : 

L’abattage sélectif : abattage des arbres en vue d’anticiper leur chute (sans être trop 
systématique, conservation des espèces les moins représentées), élimination des arbres 
morts tombés ou morts risquant à terme de tomber dans le ruisseau. Les arbres morts 
ne constituant pas de risque doivent être conservés. La coupe devra être nette est 
franche, afin de favoriser une reprise saine de la souche considérée, voire 
éventuellement légèrement oblique, afin d’éviter la stagnation de l’eau et le 
pourrissement de la souche.

Figure 3 : L’abattage sélectif

AVANT

APRES

Cépée restante soine 
et sons blessure

Arbre mort 
consenré

Coupe nette et rose

Souche blessée

Risques de turbulences, 
d'érosions en berge et de 
formation d'embâcles

Source : Agence de l’eau Rhin-Meuse

Le débroussaillage : recépage et élagage visant à supprimer les branches et arbustes 
provoquant des dysfonctionnements hydrauliques, (branches basses, buisson dans le lit 
d’étiage).
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Figure 4 : L’élagage

AVANT

APRES

Tronçonnage 
propre et franc Risque de pourriture et 

d'attaque parasitaire en 
cas de blessure du tronc 
ou coupe non franche

Source : Agence de l’eau Rhin-Meuse
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AVANT

Maintenir àu maximum la 
cobntinuité du peuplement 
arbustif au moins sur des 
linéaires suff isants 

. (quiétude de la faune)

Figures : Le débroussaillage

APRËS

Lit du cours d'eau encombré 
pqr des espèces buissonnantes 
et arbustives

Bonne coupe rose des 
branchages gênant 
l'écoulement des eaux

iNCORItECT

Coupe trop haute . 
laissant des chicots et 
ne réglant pas le 
problème d'obstruction 
à l'écoulement des eaux

Source : Agence de l’eau Rhin-Meuse

La taille en têtard : réservée aux arbres isolés qui présentent des risques de chute de 
branches. Elle présente des intérêts patrimoniaux, paysagés et écologiques. Cette taille 
permet un vieillissemént extrême de l’arbre mais nécessite un entretien régulier.
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Figure 6 : La taille en têtard

AVANT

Création d'un têtard Entretien d'un 
vieux sujet

APRES

Source : Agence de l’eau Rhin-Meuse

4.2 Revégétalisation :
La revégétalisation permet d’agir sur plusieurs des problèmes rencontrés :

La stabilisation des berges et la protection efficace contre l’érosion, par un 
enchevêtrement dense des réseaux racinaires dont l’efficacité varie d’une espèce à 
l’autre :

19



Figure 7 : Les systèmes racinaires

Système racinaire superficiel, traçant 
(peuplier)

T ;; '• •

Système racinaire prorond et efficace 
(aulne, frêne, saule)

Lutte contre la pollution : la ripisylve est le dernier rempart entre le milieu terrestre 
et le milieu aquatique (zone tampon du milieu protectrice du milieu aquatique) jouant 
un rôle épurateur sur les flux polluants transitant par ruissellement vers le cours d’eau 
(produits phytosanitaires d’origine agricole) ;

Figure 8 : principaux processus d’absorption des éléments nutritifs par la ripisylve

niveau des 
hautes eaux

niveau moycq 
des eaux

absorption racinaire des nitrates (période de croissance végétale) 
dénilrification bactérienne anaérobie (période de hautes eaux) 

sédimentation et adsorption des phosphates

Lutte contre l’envahissement du lit : la ripisylve permet l’apport d’ombrage et ainsi 
le contrôle de l’eutrophisation du milieu.
Impact sur les crues : la ripisylve permet une augmentation de la rugosité 
hydraulique de la surface des sols par un effet de peigne (dissipation de l’énergie 
hydraulique) ce qui provoque une diminution de la vitesse du courant et de la 
puissïince érosive de l’eau lors des crues.
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La ripisylve constitue un élément structurel essé^ntiel du paysage (notion de trame 
paysagère) et offre une valeur récréative par ses qualités esthétiques. La ripisylve est 
très importante dans la percepticin globale du paysage. Ces effets d’écran et de 
diversification sont-essentiels dans des secteurs marqués par l’urbanisation et 
l’agriculture.
Par son couvert végétal (alternance de zones d’ombre et de lumière, influant sur la 
température du milieu, ...), son système racinaire (caches pour poissons, ...) et sa 
production de débris ligneux (source de nourriture à la base des chaînes alimentaires), 
la ripisylve est un facteur important de diversification de l’habitat aquatique et 
terrestre.
Zone importante pour la reproduction de l’avifaune et la faune piscicole.

Les techniques de revégétalisation sont les suivantes :
Plantation d’espèces autochtones typiquement ripicoles (Cf tableau 1) et diversifiées 
en âge et en espèces avec proscription de certaines essences au système racinaire mal 
adapté (résineux et peupliers de culture). La mise en place de clôtures est 
indispensable pour protéger les plantations. Parfois, lorsque les berges sont trop raides, 
il convient d’effectuer un talutage préalable (Cf figure 9).

Nom commun Nom latin Bas de berge Mi-berge Sommet de 
berge

Arbres Erable champêtre Acer campestre X
Erable sycomore Acer pseudoplatanus X
Erable plane Acer platanoïdes X
Aulne glutineux A Inus glutinosa X X
Frêne commun Fraxinus excelsior X X
Merisier Prunus avium X
Pommier
sauvage

Pyrus malus X

Arbustes Tilleul à petites 
feuilles

Tilia cordata X

Cornouiller
sanguin

Cornus sanguinea X X

Noisetier Corylus avellana X X
Aubépine
monogyne

Crategus monogyna X

Fusain d’europe Euonymus europaeus X X X
Troène Ligustrum vulgare X X
Cerisier à 
grappes

Prunus padus X X

Sureau noir Sambucus nigra X
Viorne lantane Viburnum lantana X
Viorne obier Viburnum opulus X X

Tableau 1 : Espèces adaptées à la plantation
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Figure 9 : Plantations

Source : Agence de l’eau Rhin-Meuse

Le bouturage : plantation de sections de branches de saules prélevées sur des sujets 
vivants et sains :

L’ensemencement : consiste à répandre un mélange de graines d’espèces herbacées sur 
un sol remanié et mis à nu.

4.3 Diversification :
La diversification des écoulements permet de lutter contre :

La banalisation des habitats en diversifiant ces derniers par la création de nouvelles 
caches, de nouveaux supports...

- La pollution en améliorant les capacités auto-épuratrices par l’aération de l’eau.
Les moyens de diversification se traduisent par la création d’aménagements :

Les seuils rustiques :
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Les épis
La création d’un lit mineur d’étiage, en milieu urbain entre des berges artificielles, 
réalisées à l’aide de banquettes végétalisées.

4.4 Suppression des embâcles posant problème :
Extraction du bois mort.
Extraction des déchets et objets d’origine anthropique.
Coupe rase des arbres poussant dans le lit d’étiage.

4.5 Conservation :
Cette proposition vise à empêcher la destruction des milieux sensibles ou en déclin (zones 
humides).

4.6 Abreuvoirs automatiques :
Cette proposition vise à empêcher les piétinements de berges par le bétail.
Sa mise en œuvre consiste en la mise en place d’une clôture entre le ruisseau et la pâture, 
l’installation d’un abreuvoir automatique à pompe et à la suppression des clôtures en travers 
du lit.
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Abreuvoir automatique à pompe

La réalisation d’abreuvoirs aménagés empêchant l’accès des vaches au lit mineur est 
également envisageable.

4.7 Recul des cultures :
Cette proposition permet de lutter contre les poUutions d’origine agricole et limiter les 
érosions de berge. Elle consiste à la mise en place de bandes enherbées entre les cultures et le 
ruisseau. Les travaux de l’ITCF (Institut Technique des Céréales et du Fourrage nouvellement 
nommé ARVALIS) ont montré ime réduction des concentrations de produits phytosanitaires 
de près de 71% pour une largeur de 6m et 91% pour une largeur de 18m. Il peut également y 
avoir revégétalisation de cette bande par les ligneux.

4.8 Autres propositions :
- Aménagement des ouvrages sur le Spin poxir restaurer la continuité(réalisation de 

passes à poissons).
- Restauration de deux mares dans le lit majeur du Spin dans le cadre de la protection 

des zones humides.
Suppression d’un atterrissement à Vergaville.
Suppression des déchets dans le lit majeur.

- Réaliser une gestion raisoimée des ouvrages hydrauliques (vaimages) à Vergaville. 
Stopper le drainage des terrains agricoles sur le bassin versant
Replanter des haies sur le bassin versant

- Dépollution du site chimique à Dieuze
Amélioration de l’épuration des eaux usées à l’échelle du bassin versant.
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5 Les outils réglementaires :

5.1 Statut des cours d’eau non domaniaux ;
Le propriétaire riverain d’un cours d’eau possédera moitié du lit, suivant vme ligne que l’on 
suppose tracée au milieu du cours d’eau (Article 97 du Code rural). De ce fait, la plupart des 
droits de propriété peuvent s’exercer : 

l’exclusivité de l’accès,
- l’établissement de clôture,
- le droit à l’usage de l’eau,
- le droit de pêche.

Le propriétaire riverain doit en contrepartie réaliser l’entretien du cours d’eau : 
enlèvement des embâcles et des débris flottants ou non,

- faucardage des végétaux aquatiques, 
élagage et recépage de la végétation arborée,

- débroussaillage sélectif,
abattage des arbres qui menacent de se coucher dans le lit.

5.2 Loi sur l’eau
Ces dernières décennies, l’intérêt des diverses ressources apportées par les rivières et leurs 
cordons boisés (bois de chauffage, force motrice de l’eau, extraction de matériaux) s’est 
considérablement réduit et les travaux d’entretien n’ont plus été assurés. Dans ce contexte, la 
loi sur l’eau de 92 permet la prise en charge de travaux de restauration des cours d’eau par des 
structures intercommunales avec l’aide de différents partenaires, et ceci dans l’intérêt général. 
La maîtrise d’ouvrage intercommunale a alors de nombreux avantages :

une vision plus globale du cours d’eau pour l’élaboration de projets, 
des possibilités financières importantes pour la réalisation des travaux 

- la pérennité de la structure.

5.3 Réforme de la PAC
La réforme de la Politique Agricole Commune prévoit comme condition à l’attribution des 
aides la mise en couvert environnemental de 3% de la surface actuellement en COP (Céréales 
Oléagineux Protéagineux), lin, chanvre ou gel. Ce couvert doit être obligatoirement une bande 
enherbée de 5 à 10 mètres de large le long des cours d’eau lorsque l’exploitation est bordée ou 
traversée par l’un d’eux.

6 Proposition de sites de démonstration
La réalisation de chantiers de démonstration doit permettre la mise en œuvre de la plus grande 
diversité de travaux dans un but pédagogique et à destination des acteurs locaux. Ces 
chantiers seront un moyen d’observation des techniques, d’analyse des moyens humains et 
financier, de mise en évidence de l’impact et des résultats des travaux de renaturation.
Deux sites se prêtent particulièrement à la réalisation de chantiers de démonstration :
Le Spin à Val-de-Bride (tronçon 8) et le Verbach à Zommange (tronçon 4).
Ces communes se trouvent sur le territoire du Parc naturel régional de Lorraine et présentent 
une bonne diversité d’interventions à réaliser. Ces deux tronçons sont par ailleurs très 
différents.
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Estimation des coûts de renaturation du site de Val-de-Bride :

Proposition Désignation Prix unitaire (€ 
HT)

Quantité Total (€ HT)

Revégétalisation Plantations 7,50/unité 500 3750,00
Tuteurs 5/unité 250 1250,00Diversification 

des écoulements
Série d’épis 1500/unité 2 3000,00

Restauration
végétation

Abattage,
débroussaillage,
suppression
d’embâcle

10/ml 100 1000,00

Abreuvoir à 
pompe et 
clôture

Buvette 230 1 230,00
Clôtures 15/ml 150 2250,00

Total (€ HT) 11480,00

Estimation des coûts de renaturation du site de Zommange

Proposition Désignation Prix unitaire (€ 
HT)

Quantité Total (€ HT)

Restauration
végétation

Abattage,
débroussaillage,
suppression
d’embâcle

7,60/ml 900 6870,00

Revégétalisation Plantations 7,50/unité 300 2290,00
Tuteurs 5/unité 150 750,00Diversification 

des écoulements
Seuils en 
rondins

150/unité 3 450,00

Total (€ HT) 10360,00
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7 Conclusion :

Le Spin et le Verbach sont deux ruisseaux qui ont subi de fortes rectifications non sans 
conséquences sur la qualité du milieu. A cela s’ajoutent les pollutions chroniques et l’abandon 
du ruisseau qui ne font qu’amplifier le phénomène tant par l’intermédiaire de désordres 
hydrauliques que biologiques.

A l’échelle des ruisseaux, pour améliorer leurs qualités naturelles, il semble important de 
réaliser prioritairement la restauration de la végétation et la diversification des écoulements.

A l’échelle du bassin versant, la priorité doit être mise sur la réduction des pollutions 
domestiques et agricoles. Ceci se traduira par l’épuration efficace des eaux usées et une 
utilisation raisonnée des produits phytosanitaires et des engrais agricoles.

Bien qu’en mauvais état, la présence de certaines espèces rares et protégées sur ces ruisseaux 
ou leurs affluents donne de bons espoirs quant aux résultats pouvant être obtenus.

Ainsi, une gestion concertée, raisonnée à l’échelle du bassin versant sera la plus efficace à 
l’expression du potentiel de ces ruisseaux.
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9 Glossaire :

Avifaune : Ensemble de la population d'oiseaux.

Bassin versant : Surface réceptrice des eaux qui alimentent une rivière.

Eutrophisation : Phénomène de prolifération de la végétation aquatique
lié à l'apport de fertilisants.

Habitat : 

Hélophytes : 

Hydrophytes 

IBGN:

Lentique :

Lit d'étiage : 

Lit majeur : 

Lit mineur : 

Mouille : 

Phragmitaie : 

Piscicole : 

Radier :

Ripisylve ;

Lieu de vie d'une espèce.

Végétaux aquatiques dont une partie émerge de l'eau.

Végétaux aquatiques totalement immergés.

Indicé Biologique Global Normalisé, protocole normalisé 
de détermination de la qualité biologique des eaux en 
fonction du peuplement en microinvertébrés.

Ecoulement lent, constant, non perturbé.

Surface mouillée par les basses eaux.

Surface mouillée par les hautes eaux.

Espace entre les berges d'une rivière.

Zone d'augmentation ponctuelle de la hauteur d'eau.

Surface dont la végétation et dominée par les roseaux.

Qui est relatif aux poissons et à la pêche.

Zone où la hauteur d'eau est ponctuellement basse et 
ou les écoulements sont rapides.

Végétation des bords de cours d'eau.
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ANNEXES :

Annexe 1 : Fiches tronçons et cartographie du Spin (document séparé). 

Annexe 2 : Fiches tronçons et cartographie du Verbach (document séparé). 

Annexe 3 : Extraits du Schéma départemental à vocation piscicole.

Annexe 4 : Carte de la situation du Spin et du Verbach.

Annexe 5 : Carte géologique.

Annexe 6 ; Carte de l’éclairement moyen par tronçon.
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LE SPIN

Tronçon unique

carie IGN 1/50000®“®: 3514 
carte schéma 1/50000®“® ; carte 1/1

Limites du tronçon : PK amont : ?
PK aval : 1000.00 

Longueur du tronçon . /

Spin / Seille /Moselle 
Zone hydrologique : A 753 
Surface du bassin versant : /

Département 57

Affluents : (source A.F.B.)
ruisseau de Cordai 
ruisseau de Bourgaltroff 
ruisseau de l'Etang du Moulin 
ruisseau des Aulnes 
ruisseau du Moulin

R.D. 
R.G. 
R.D. 
R.D. 
R.D.

Communes : (source ; R.G.P. de 1982)
Bourgaltroff 226 habitants
Guébling 164 habitants
Vergaville 665 habitants
Guèbestroff 43 habitants
Val-de-Bride 714 habitants
Dieuze

1- Données Administratives

Police de l'eau : D.D.A.F. 57 
Police de la oéche : D.D.A.F. 57 
Catégorie Piscicole : 2®“® catégorie. 
Statut Foncier ; non domanial.

Classe de qualité : 

Objectif de qualité :

- IB (bonne) de la source à Bourgaltroff
- 3 (médiocre) de Bourgaltroff a la confluence avec la Seille.
- 1B de la source à Vergaville
- 2 (passable) de Vergaville à la confluence avec la Seille.

2- Contraintes et usages de l'eau :

Gestion de riveraineté :

Associations ou sociétés de oéche :

A.A.P.P. de Dieuze :
510 rue Edmont About 
57 260 DIEUZE

Lots sur le Spin : de 1 aval de Vergaville à la confluence avec la Seille.

Syndicats d'aménagement : néant.



B.V. SPIN

oommuiM* ralata domaatiquaa
potmrtMa 
(Eq hab)

épurât* éllminéa
Eqhab

réf.

Bourgaltroff 226 non 8P1
GuAMIng 145 non 8P2
Vargnvni* 548 non 8P8
^ ----^uiMiionran 0 non
Vat^BrM* 708 our 202 8P4
Dtauz*

TOTALSPIN 1728 202

r*|ato agilcolo*
nb bovin* SAU

(ha)
8TH
(ha)

STH/SAU
%

aatiméa
Eq hab

801 485 218 44 135
8 350 182 48 8

858 888 280 88 286
8 817 182 42 8

888 517 108 88 166

1825 2887 000 80 508

re|et8 Induatriela
nature brut*

Eq hab
épurât’ éllminéa

Eq hab
réf.

Fromagerie de l'Abbaye 2640 non SP3'
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NOR80LOR : Usine Chimique
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1035
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SPSa'
SPSb'

4070 0
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3- Connaissance du milieu

Hydrologie : absence de données.

Cycles thermiques : absence de données.

Description du milieu :

Contexte général:

contexte géographique : vallée large.

impluyium : essentiellement prairies et cultures. Egalement forestier en tête de bassin 
et urbain pour la partie terminal (trayersée de Dieuze).

enyironnement géologique : argiles et marnes du Keuper (t7a à t9). grès Rhétiens (tlOa). 
marnes de Leyallois (tlOb), calcaires à Gryphées (11-4a)
Classe de perméabilité de l'Atlas de lithologie et de la perméabilité du Bassin 
Rhin-Meuse (Agence de 1 Eau Rhin-Meuse) ; P31 pour le Keuper et les marnes de 
Levallois, P 21 pour les Grès Rhétiens, P 23 pour les Calcaires à Gryphées.
Formations superficielles : Limons des plateaux et alluvions récentes.

altitude amont : 290 m (approximatif)

altitude aval : 206 m.

pente moyenne : 1,3 X» pour la section comprise entre Vergaville et la confluence avec la 

Seille.

Description du cours d'eau : 

largeur moyenne
1 m 30 en amont de Vergaville (canal de dérivation).
2-3 m au niveau de Guébestroff
2 m - 2 m 30 à l'aval de Dieuze.

profondeur moyenne :
supérieure à Im en amont de Vergaville (canal de dérivation) ainsi qu'au niveau de 
Guébestroff.
30-60 cm à l'aval de Dieuze. 

accès au cours d'eau ; facile.

état du lit : certaines zones (comme à Guébestroff) sont envahies par une végétation 
herbacée enracinée. Fond souvent vaseux.

sinuosité : alternance de passages rectilignes et de passages légèrement sinueux.

liberté de divagation : nulle.

courant dominant et tvoe d'écoulement ; lent.

nature du substratum : alluvions récentes de texture argileuse dominante. 

granulométrie dominante : /

végétation aquatique : lentilles, potamots et algues vertes.



Mesures réglementaires (Réserves de pèche, arrêtés de biotope et autres) : /

Navigation : néant.

Ouvrages hydrauliques ;

Anciens moulins :
Moulin à Vergavilie ; les vannes sont situées en amont de Vergaville. 

état des vannes : bon
hauteur de chute . 1 m 20 / 1 m 50 - non franchissables, 
dévient l'eau vers le bief du moulin.

Etangs :
Etang de Bourgaltroff : plan d'eau artificiel sur le ru de Bourgaltroff, 13 ha.
Etang du Moulin : plan d eau artificiel sur le ru de l'Etang du Moulin, 18 ha.

Autres ouvrages hydrauliques :
Radier à Dieuze : (prés du stade)

les vannes en bois n'existent plus, seul subsiste l ouvrage en pierre au fond du lit. 
hauteur de chute : 1 m - 1 m 20.

Prises d'eau :
prise déau industrielle : NORSOLOR à Dieuze : 1 327 000 m^/an soit environ 150 m^/h.

Eitractions de granulats : néant.

Rejets :

Pollution chronique.

Rejets domestiques, agricoles et industriels : voir tableau ci-contre.

Stations dépuration:
La commune de Val-de-Bride est raccordée à la station dépuration de Dieuze (dont le 

taux de collecte est moyen mais le rendement bon).

Pollutions accidentelles : (P.V. de pollution - coupures de presse)
* le 14/08/87, sur la commune de Dieuze ; acide sulfurique.
* le 09/09/88, sur la commune de Dieuze : acide sulfurique (NORSOLOR).
* le 05/10/88, sur la commune de Dieuze : hydrocarbures.
* le 01/12/89, sur la commune de Dieuze ; boues (NORSOLOR).

Pêche de loisirs :

Réserves : /

Pression de pèche :
A.A.P.P. de Dieuze : 160 membres en 1989.

Autres activités touristiques et de loisirs : /



Mesures règlementaires (Réserves de pèche, arrêtés de biotope et autres) : /

Navigation : néant.

Ouvrages hydrauliques :

Anciens moulins :
Moulin à Vergaville : les vannes sont situées en amont de Vergaville. 

état des vannes : bon
hauteur de chute ; 1 m 20 / 1 m 50 - non franchissables, 
dévient l'eau vers le bief du moulin.

Etangs :
Etang de Bourgaltroff : plan d'eau artificiel sur le ru de Bourgaltroff, 13 ha.
Etang du Moulin : plan d'eau artificiel sur le ru de l'Etang du Moulin, 18 ha.

Autres ouvrages hydrauliques :
Radier à Dieuze : (prés du stade)

les vannes en bois n'existent plus, seul subsiste 1 ouvrage en pierre au fond du lit. 
hauteur de chute ; 1 m - 1 m 20.

Prises d'eau :
prise d eau industrielle : NORSOLOR à Dieuze : 1 327 000 m^/an soit environ 150 m'^/h.

Extractions de granulats ; néant.

Rejets :

PolJution chronique.

Rejets domestiques, agricoles et industriels : voir tableau ci-contre.

Stations d épuration :
La commune de Val-de-6ride est raccordée à la station dépuration de Dieuze (dont le 

taux de collecte est moyen mais le rendement bon).

Pollutions accidentelles : (P.V. de pollution - coupures de presse)
' le 14/08/87, sur la commune de Dieuze : acide sulfurique.
* le 09/09/88, sur la commune de Dieuze ; acide sulfurique (NORSOLOR).
* le 05/10/88, sur la commune de Dieuze : hydrocarbures.
* le 01/12/89, sur la commune de Dieuze : boues (NORSOLOR).

Pèche de loisirs :

Réserves : /

Pression de oéche :
A.A.P.P. de Dieuze : 160 membres en 1989.

Autres activités touristiques et de loisirs : /



couverture végétale : t'aible à moyenne. Par contre, à Guébestroff et sur la traversée de 
Dieuze, elle est importante.

ombrage : variable selon les zones : faible en aval de Dieuze et en amont de Vergaville. il 
est assez important au niveau de Guébestroff.

abris et caches à poissons : assez nombreux. La végétation notamment dans les zones 
comme celle de Guébestroff offre des caches aux poissons.

fravéres : /

Description des berges :

accessibilité des berges et circulation le long des berges : facile. 

état des berges :
Au niveau de Guébestroff. nombreux effondrements dûs aux bovins.
Au niveau de Dieuze. le Spin est canalisé.
En aval de Dieuze. le lit est taillé "au godet".

végétation rivulaire ; seule la strate herbacée est présente en aval de Dieuze. En amont, 
les rives sont bordées de saules relativement espacés.

données eutrophisation : de la confluence avec le ruisseau des roseaux jusqu à Dieuze, le 
recouvrement algual est supérieur à 30%. D'après les données de l'étude C.s.p d'août 1990, on peut 
observer une eutrophisation déclarée à partir de Vergaville avec des taux de recouvrement en végétaux 
fixés largement supérieur à 60 %, la végétation aquatique étant dominée par les algues filamenteuse et 
le Potamot.

peuplements :

Pèches électriques (C.S.P.) : "Le Spin - étude hydrobiologique et piscicole" - Août 1990

Sondage piscicole - N’ d inventaire 38 - 90/1

Situation : ruisseau de Bédestroff sur la commune de Bourgaltroff - amont et aval du CD 28f
P.K. ; 999.43
Largeur moyenne :1m
longueur station : 80 m
régime hydro. : étiage
date : 21/08/90
surface prospectée : 100 %

espèces : VAI (73%), EPI, LOF. 
nombre d'espèces : 3 
nombre d'individus : 60 
biomasse totale : 130 g.

Conclusion ; peu d'espèces et des individus de petite taille (3-7 cm de moyenne).

Sondage Piscicole - N* d inventaire 39 - 90/1

Situation ; ruisseau de Dordal. commune de Guébling, amont du CD 28
P.K. ; 998,03
Largeur moyenne : 1.3 m
longueur station : 100 m
régime hydro. : étiage



date : 21/08/90 
surface prospectée 100 %

espèces ; TRF (98%), LOF, EPI, PER, 
nombre d'espèces : 4 
nombre d'individus : 58 
biomasse totale : 3000 g.

Conclusion : prédominance des truites fario dont les tailles varient de 6 à 30 cm. En ce qui concerne 
les autres espèces, les individus sont petits. Par rapport au Spin, le ruisseau de Dordal a une certaine 
valeur halieutique et joue en quelque sorte un rôle de ruisseau pépinière.

Sondage piscicole - N° d inventaire 40 - 90/1

Situation : le Spin, commune de Vergaville, 1000 m en amont du CD 22c.
P.K. ; 992,6 
Largeur moyenne : 4 m 
longueur station : 100 m 
régime hydro. : ètiage 
date 121/08/90 
surface prospectée : 100 %

espèces : GAR (35%), BRO (31%), BRE (29%), ANG, BRB, EPI. LOF. ROT. 
nombre d'espèces : 8 
nombre d'individus : 60 
biomasse totale : 8130 g.

Conclusion : quelques individus de grande taille pour un petit ruisseau (influence des étangs : 
notamment pour les Brèmes). Prédominance d'une espèce ubiquiste (gardon). Présence d espèces 
saprophiles telles que l'Epinoche. La présence d'un brochet (carnassier) montre que le Spin a des 
potentialités qui sont malheureusement contrariées par la pollution.

Sondage piscicole - N* d inventaire 41 - 90/1

Situation : le Spin, commune de Guébestroff, amont et aval du CD 22b.
P.K. : 995.90 
Largeur moyenne : 3 m 
longueur station : 130 m 
régime hydro. : ètiage 
date ; 21/08/90 
surface-prospectée : 100%

espèces : VAN (67%). GAR (24%). TAN. ABL. LOF. EPI. GOU. 
nombre d'espèces : 7 
nombre d'individus ; 45 
biomasse totale ; 2750 g.

Conclusion ; Prédominance de la vandoise (espèce ubiquiste et saprophile) tant au nombre d'individus 
qu'en biomasse. Elle est accompagnée d'autres espèces ubiquistes ou saprophiles telles que épinoche, 
gardon, loche franche. La présence de 2 goujons relève légèrement la valeur halieutique du Spin.

Sondage piscicole - N* d'inventaire 42 - 90/1

Situation ; le Spin, commune de Oieuze, 1000 m en amont de la confluence.
P.K. ; 999,0
Largeur moyenne : 3 m
longueur station : 150 m
régime hydro. : ètiage
date ; 21/08/90
surface prospectée : 100 %
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date ; 21/08/90 
surface prospectée 100 %

espèces ; TRF (98%), LOF, EPI, PER. 
nombre d'espèces : 4 
nombre d'individus : 58 
biomasse totale : 3000 g.

Conclusion : prédominance des truites fario dont les tailles varient de 6 à 30 cm. En ce qui concerne 
les autres espèces, les individus sont petits. Par rapport au Spin, le ruisseau de Dordal a une certaine 
valeur halieutique et joue en quelque sorte un rôle de ruisseau pépinière.

Sondage piscicole - N° d inventaire 40 - 90/1

Situation ; le Spin, commune de Vergaville, 1000 m en amont du CD 22c.
P.K. : 992,6 
Largeur moyenne : 4 m 
longueur station : 100 m 
régime hydro. : étiage 
date ; 21/08/90 
surface prospectée : 100 %

espèces : CAR (35%). BRO (31%). BRE (29%), ANC. BRB. EPI. LOF. ROT. 
nombre d'espèces : 8 
nombre d'individus : 60 
biomasse totale : 8130 g.

Conclusion : quelques individus de grande taille pour un petit ruisseau (influence des étangs : 
notamment pour les Brèmes). Prédominance d'une espèce-ubiquiste (gardon). Présence d espèces 
saprophiles telles que l'Epinoche. La présence d'un brochet (carnassier) montre que le Spin a des 
potentialités qui sont malheureusement contrariées par la pollution.

Sondage piscicole - N* d'inventaire 41 - 90/1

Situation ; le Spin, commune de Guébestroff, amont et aval du CD 22b.
P.K. ; 995.90 
Largeur moyenne : 3 m 
longueur station : 130 m 
régime hydro. : étiage 
date : 21/08/90 
surface-prospectée : 100%

espèces : VAN (67%). GAR (24%). TAN. ABL. LOF. BPI. GOU. 
nombre d'espèces : 7 
nombre d'individus : 43 
biomasse totale : 2730 g.

Conclusion : Prédominance de la vandoise (espèce ubiquiste et saprophile) tant au nombre d'individus 
qu'en biomasse. Elle est accompagnée d'autres espèces ubiquistes ou saprophiles telles que épinoche. 
gardon, loche franche. La présence de 2 goujons relève légèrement la valeur halieutique du Spin.

Sondage piscicole - N* d'inventaire 42 - 90/1

Situation : le Spin, commune de Dieuze. 1000 m en amont de la confluence.
P.K. : 999.0
Largeur moyenne : 3 m
longueur station : 130 m
régime hydro. : étiage
date: 21/08/90
surface prospectée : 100 %
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espèces ; GOU (55%), CAR (36%), EPI, CHE. 
nombre d'espèces : 4 
nombre d'individus ; 59 
biomasse totale : 55 g

Conclusion : individus de très petite taille uniquement (inférieure à 5 cm). La majorité des individus 
sont ubiquistes (gardons et chevesnes) ou saprophiles (èpinoches). Influence des pollutions 
industrielles ?

Alevinages : (données Fédération des A.A.P.P.)
voir Seille tronçon N‘l pour les alevinages de l'A.A.P.P. de Dieuze.

Niveau tvDOlogiaue de Verneaux : absence de données de température pour le calculer.

Capacité biogénique : /

qualité de l'eau :

études Physico-chimiques :
' Etude : C.S.P. :' Le Spin - étude hydrobiologique et piscicole ' Août 1990.

Points d'examen point n’ 1 ; Ru de Bedestroff - à Bourgaltroff-aval et amont du pont CD 28f
point n* 2 : Ru de Bourgaltroff - à Bourgaltroff- amont pnt commune
point n' 3 : Ru de Dordal - à Guebling - amont pont CD 28
point n' 4 : Le Spin - à Vergaville - 1150 m amont 22c
point n” 5 ; Le Spin - à Guebestroff - aval et amont pont CD 22b
point n” 6 ; Le Spin - à Dieuze - 1 km en amont de la confluence avec la Seille

Date des prélèvements ; 21-08-1990

Conclusion des analyses phvsico-chimiaues et paramétres dépassant les valeurs guides et 
impératives de la directive piscicole de Bruielle :

Paramèlw Otraetiva placicola da BnnoOaa «alaura obwiyéea
valaur guMo

(G)
valaw ImpénMtva 

(■>
poM 1 poM 2 point 8 poM 4 point 5 point 8

oxygéna dl—qiia S0%daa moauraa>7 >è7 <É7 >87 <87 «87 <87
DB06 «8 1.40 2.80 0.80 2,80 8,20 8,40

<0,08 0.11 0,17 0.08 0,11 038 030
Ammontuni tôt <0.2 0,10 0.62 0,06 1.82 0,88 030

Les ruisseaux de Bedestroff et de Dordal (point n’ 1 et 2) ont une eau de bonne qualité 
physico-chimique, ils peuvent être classés en IB, ce qui correspond aux objectifs de qualitéde 
1 agence de bassin.

Sur les trois stations étudiées. Le Spin est caractérisé par un taux d'oxygénation trop faible et 
des concentrations en ions nitrites et ammonium très élévèes rendant le milieu aquatique 
nettement défavorable à la vie piscicole.

Etudes bvdrobioloeiaues :
Etude . C.S.P / Le Spin - Qualité des eaux - Etudes hydrobiologique et piscicole



Points d'eiamen point n’ 1 ; Ru de Bedestroff - à Bourgaltroff-aval et amont du pont CD 28f
point n' 2 Ru de Dordal - à Guebling - amont pont CD 28
point n' 3 ; Le Spin - à Vergaville - 1150 m amont 22c
point n" 4 : Le Spin - à Guebestroff - aval et amont pont CD 22b
point n" 5 Le Spin - à Dieuze - 1 km en amont de la confluence avec la Seille

Date des prélèvements : 21 août 1990

INDICES point n* 1 point n* 2 point n*^ 3 point n* 4 point n* S
ruiMMU Bedeatroff Dordal Spin Spin Spin
lieu de préMvement Bedaeiroft

amont pont CD 28f
GuebUng

amont pont CD 28
Vargavllle 

droit étg du moulli
Guebætrofl 

amont pont CD 22
DIauza

1 km amont confl.
ImSce blotique /10 7 7 5 S 4
Indice qualité biologique global /20 0 8 8 3 7
Dlveretté faunlatique 13 14 8 10 4

D après l'étude C.S.P, les indices mesurés pour les ruisseaux de Bedestroff et de Dordal 
témoignent d'une eau de qualité tout juste acceptable, en raison principalement d'une faible 
pollution et d'un milieu trop homogène ne permettant pas la diversification de la faune des 
vertébrés aquatiques.

Le Spin est pour sa part beaucoup plus dégradé avec une qualité biologique douteuse à critique, 
la pollution étant très importante.

4- Bilan et actions à mener

Bilan

Description du cours d'eau :
- aspect paysager relativement agréable.
- habitat varié sur certaines zones du cours d'eau.
- manque d'entretien du cours d'eau (il est souvent encombrée par une végétation aquatique 

abondante et à certains endroits, les fonds sont très vaseux)
- quelques effondrements de berges dûs au piétinement par les bovins.

- 2 communes un peu plus importantes que les autres ; Vergaville et Vai-de-Bride (environ 
700 habitants chacune) ainsi que Dieuze dont les rejets domestiques se font dans la Seille.

- cours d'eau classé en catégorie piscicole.
- qualité des eaux bonne et en conformité avec l'objectif de qualité jusqu'à Bourgaltroff. Par 

contre qualité médiocre de Bourgaltroff à la confluence avec la Seille (c'est à dire pour la 
majeure partie du ruisseau).

- une association de pèche (A.A.P.P. de Dieuze)

Rejets :

REJETS (Eq hab) Potentiels Olminée Estimés

Domestiques 1725 292 1433

AgrIcoiM 596

Industriels 4070 0 4070
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Points d'examen point n' 1 : Ru de Bedestroff - à Bourgaltroff-aval et amont du pont CD 28f
point n‘ 2 Ru de Dordal - à Guebling - amont pont CD 28
point n’ 3 : Le Spin - à Vergaville - 1150 m amont 22c
point n' 4 : Le Spin - à Guebestroff - aval et amont pont CD 22b
point n" 5 Le Spin - à Dieuze - 1 km en amont de la confluence avec la Seüle

Date des prélèvements : 21 août 1990

INDICES point n* 1 point n* 2 point n* 3 point n* 4 point n* 5
ruiMMU »----»----A.- -QOQMtrOTT Dordal Spin Spin Spin
llau de prélévemem Bedestroff 

amont pont CD 2Sf
Guebting

amont pont CD 28
Vergaville 

droit étg du moulli
Guebaetroff 

amont pont CD 22
Dieuze

1 km amont confl.
Indica blotique /10 7 7 S S 4
IndlM qualité biologique global /20 S 8 9 3 7
Olveralté (aunlatiqua ia 14 8 10 4

D après l'étude C.S.P. les indices mesurés pour les ruisseaux de Bedestroff et de Dordal 
témoignent d'une eau de qualité tout juste acceptable, en raison principalement d'une faible 
pollution et d'un milieu trop homogène ne permettant pas la diversification de la faune des 
vertébrés aquatiques.

Le Spin est pour sa part beaucoup plus dégradé avec une qualité biologique douteuse à critique, 
la pollution étant très importante.

4- Bilan et actions à mener

Bilan

Description du cours d'eau :
- aspect paysager relativement agréable.
- habitat varié sur certaines zones du cours d'eau.
- manque d'entretien du cours d'eau (il est souvent encombrée par une végétation aquatique 

abondante et à certains endroits, les fonds sont très vaseux)
- quelques effondrements de berges dûs au piétinement par les bovins.

- 2 communes un peu plus importantes que les autres : Vergaville et Val-de-Bride (environ 
700 habitants chacune) ainsi que Dieuze dont les rejets domestiques se font dans la Seille.

- cours d'eau classé en catégorie piscicole.
- qualité des eaux bonne et en conformité avec l'objectif de qualité jusqu'à Bourgaltroff. Par 

contre qualité médiocre de Bourgaltroff à la confluence avec la Seille (c'est à dire pour la 
majeure partie du ruisseau).

- une association de pèche (A.A.P.P. de Dieuze)

Rejets

REJETS (Eq hab) Potentiels eiminés Estimés

Domestiques 1725 292 1433

Agricoles 590

Industriels 4070 0 4070



- Les rejets principaux sont d origine industrielle ;
• à Vergaville : pollution organique (fromagerie)
* à Dieuze : pollution organique et minérale. Egalement nombreuses pollutions 

accidentelles.
- Ensuite viennent les rejets communaux avec une seule commune raccordée à une station 

d épuration.

Qualité de l'eau : La composition physico-chimique du Spin est globalement médiocre, les 
objectifs de qualité de l'A.F.B N'étant atteint que sur une courte portion du cours .

Population piscicole et valeur halieutique :
- essentiellement des espèces ubiquistes et saprophiles sauf au niveau de petits affluents tels 

que le ruisseau de Dordal qui a une certaine valeur halieutique.
- la population piscicole est influencée par les étangs situés à proximité du Spin.
- le Spin a des potentialités au niveau halieutique mais celles-ci sont contrariées par une 

pollution organique importante.

Actions à mener

- Epuration des rejets de la fromagerie de Vergaville ainsi que les rejets 
domestiques de cette commune.

- Epuration efficace des rejets de Norsolor à Dieuze et mise en place d'un dispositif 
permettant d'éviter les pollutions accidentelles de cette industrie.

Remarque : la fromagerie ainsi que Norsolor sont inscrits au titre du programme spécial de 
reconquête des eaux 1990-1996 " (zone d'action renforcée du bassin versant de la' Seille) de l'agence 
de l'eau Rhin-Meuse.

- Entretien du cours d'eau.

- Aménagement des abreuvoirs à bovins situés sur le Spin.

BIBLIOGRAPHIE

C.S.P. : "Le Spin - Qualité des eaux - Etudes hydrobiologiques et piscicoles " Août 1990
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LE VERBACH 

Tronçon unique

Département 57

caries IGN 1/50000eme 3514 - 3614
carte schéma 1/50000®“® : carte 1/1

Limites du tronçon ; PK amont ; 988.25
PK aval : 1000,00 

Longueur du tronçon : 11,75 kilomètres

Verbach / Seille / Moselle 
Zone hydrologique : A 752 
Surface du bassin versant : 34,1 km^

Affluents : (source A.F.B.)
ruisseau de Vénus 
ruisseau des Quatre Fontaines 
ruisseau du Poudre 
ruisseau des Trois Fontaines 
ruisseau de l'étang 'Neuf étang " 
ruisseau de l'étang des Dames

R.G. 
R.D. 
R.D. 
R.D. 
R.D. 
R.G.

Communes : (source ; R.G.P. de 1982)

Cutting 165 habitants
Domnon-lés-Dieuze 130 habitants
Bassing 108 habitants
Bidestroff 104 habitants

1- Données Administratives

Police de l'eau : D.D.A.F. 57 
Police de la oéche : D.D.A.F. 57 
Catégorie Piscicole ; 2*“®.
Statut Foncier ; non domanial.

Classe de qualité ; qualité non précisée par manque d'analyse. 
Objectif de qualité : IB

2- Contraintes et usages de l'eau :

Gestion de riveraineté :

Associations ou sociétés de oéche :

A.A.PP. de Dieuze "la Gaule " :
510 rue Edmont About 
57260 DIEUZE

Lots de Pécbe ; du Pont D27 à Cutting jusqu'à la confluence avec la Seille.

Syndicats d'aménagement : néant.

i e. _



B.V. VERBACH

!E! ralala domMtlqiiM
potantM* 
(Eq Iwb)

Apurât* AlImlnAi
(Eqhrt«

m.

Cutting 1B2 oui 100 VB1
Domnon-Ms-DlauEa ISO non VB2
BMaIno 104 non VBS
BldMtrofI 06 non VB4
OtauM
TOTAL VERBACH 482 100

rololo agrtcoloo
nb bovin* 8AU STH 8TH/SAU **tlmé*

(•») (h*) % (Eq lmb)
SOT 407 202 80 170
71S 508 343 08 321
283 800 180 40 138
080 532 801 80 207

2008 1001 1070 87 028

rejata Industriel*
natur* brute épurât* éliminé* réf.

(Eqhab) (Eq hab)

Hermann Automotive S.A. 183 non VBS'
183 0



av. VERBACH

oofninufMS ralala domMlIquM
pottfitMs
(Eqlwb)

Apurât* AUmlnéi
(Eqhrt»

Tü.

CutUfifl 162 oui 108 VB1
Domnon-lè»-OlMiM ISO non VB2
Bwebig 104 non VBS
BldMtrotf 86 non VB4
DtauM
TOTAL VERBACH 488 108

ralMs agilcolM
nb bovim 8AU STH 8TWSAU aatlméa

(ha) (ha) % (Eq hab)
807 407 208 80 178
718 882 848 82 821
208 800 180 48 182
668 832 881 68 287

2088 1881 1076 87 088

relata induatrtela
nature brute épurcrt* éliminés rét.

(Eq hab) (Eq hab)

Harmann Automotive SJt. 183 non VBS'
183 0



connaissance du milieu

Hvdroloeie : 
(données A.F.B. ; Débits mensuels d étiage" - 1954/1973)

Point d'observation P.K. Surface B.V. Module inter- Débita meroueto (m3A»)
km2 annuel (m3/s) étiage F.IÆ étiage F.1Æ étiage Fino

Amont du confluent de la Seille 1000,0 34,1 0,2 0;040 0,0 0,0

Cycles thermiques ; absence de données.

Description du milieu :

Contexte général:

contexte géographique : vallon non encaissé.

impluvium ; prairies, cultures et bois. Urbain en ce qui concerne la partie terminale du 
Verbach (Dieuze).

environnement géoloBiaue : argiles et marnes du Keuper (t7a à t7e)
Classe de perméabilité de l'Atlas de lithologie et de la perméabilité du Bassin 
Rhin-Meuse (Agence de l'Eau Rhin-Meuse) ; P31 pour le Keuper.
Formations superficielles ; Limons des plateaux et alluvions récentes.

altitude amont : 248 m.

altitude aval : 207 m. (approximatif)

nente moyenne : 3.5 X-

Description du cours d'eau :

largeur moyenne : environ 4 m juste avant la confluence. 

profondeur moyenne : faible. 

accès au cours d'eau : facile.

état du lit : très peu entretenu au niveau de Dieuze et en amont le lit est souvent 
encombré également.

sinuosité : cours d'eau légèrement sinueux. 

liberté de divagation : nulle.

courant dominant et tvoe d'écoulement : lent et monotone.

nature du substratum ; alluvions récentes de texture argileuse dominante

granulométrie dominante : /

végétation aquatique : algues filamenteuses au niveau de Dieuze et colmatage du fond par 
les champignons ou les bactéries.

couverture végétale : moyenne.

ombrage : moyen.



Mesures réglementaires (Réserves de pèche, arrêtés de biotope et autres) : néant.

Navigation : néant.

Ouvrages hydrauliques :

.Anciens moulins : néant.

Etangs :
Etang de ta Chapelle :
.Neuf Etang . plan d eau artificiel de 6 hectares. Utilisation principale : pisciculture.
Etang des Dames plan d'eau artificiel de 7 hectares. Fait partie du domaine de Pèche de 
l A.A.P.P. de Dieuze. Utilisation principale ; pèche.

Autres ouvrages hydrauliques : néant.

Prises d'eau : néant.

Eitractions de granulats : néant.

Rejets ;

Pollution chronique.

Rejets domestiques, agricoles, et industriels : Voir tableau ci-contre

Stations d épuration .

Station d épuration de Cutting :
date de mise en service : 05/74 
capacité : 300 Eq hab de D.B.0.5 
communes raccordées : Cutting.
Eq hab industriels raccordés : 0

Raccordement moyen : 59 %
Bon rendement pour les MBS. les MOX et l'azote, mauvais pour le phosphore.

Pollutions accidentelles : (P.V. de pollution - coupures de presse) 
* le 08/06/88, sur la commune de Oieuze : pollution par des M.O.

Pèche de loisirs :

Réserves : néant.

Pression de oéche :
A.A.P.P. de Dieuze : 160 membres en 1989.

Autres activités touristiques et de loisirs : /



Mesures règlementaires (Réserves de pèche, arrêtés de biotope et autres) : néant.

Navigation : néant.

Ouvrages hydrauliques ;

-Anciens moulins : néant.

Etangs :
Etang de la Chapelle .

Neuf Etang : plan d eau artificiel de 6 hectares. Utilisation principale : pisciculture.
Etang des Dames : plan d'eau artificiel de 7 hectares. Fait partie du domaine de Pêche de 
l'A.A.P.P. de Dieuze. Utilisation principale ; pèche.

Autres ouvrages hydrauliques : néant.

Prises d'eau : néant.

Extractions de granulats : néant. ^

Rejets :

Pollution chronique.

Rejets domestiques, agricoles, et industriels : Voir tableau ci-contre

Stations dépuration .

Station d épuration de Cutting :
date de mise en service : 05/74 
capacité : 300 Eq hab de D.B.0.3 
communes raccordées : Cutting.
Eq hab industriels raccordés : 0

Raccordement moyen : 59 %
Bon rendement pour les MES, les MOX et l'azote, mauvais pour le phosphore.

Pollutions accidentelles : (P.V. de pollution - coupures de presse) 
' le 08/06/88, sur la commune de Dieuze : pollution par des M.O.

Pèche de loisirs :

Réserves : néant.

Pression de pêche :
A.A.P.P. de Dieuze : 160 membres en 1989.

Autres activités touristiques et de loisirs : /



abris et caches à poissons : peu nombreux. 

fravères : /

Description des berges :

accessibilité et circulation Le long des berges : facile.

état des berges : quelques problèmes de piétinement par les bovins.

végétation rivulaire : quelques arbustes, peu d'arbres.

peuplements ;

Pèches électriques : néant.

Alevinages : l'A.A.P.P. de Dieuze n'alevine pas sur le Verbach.

Niveau typologique de Vérneaux : absence de donnée de température pour le calculer.

Capacité biogéniaue : /

qualité de l'eau :

études phvsico-chimiaues : néant.

Conclusion des analyses phvsico-chimiaues et paramétres dépassant tes valeurs guides et
impératives de la directive piscicole de Bruielle : /

Etudes hvdrobiologiQues : néant.

A- Bilan et actions à mener

Bilan

Description du milieu :
- cours d'eau insuffisamment entretenu
- situation dégradée au niveau de Dieuze (notamment colmatage du fond par champignons et 

bactéries)
- quelques problèmes de piétinement des berges par les bovins.
- petites communes (moins de 200 habitants)
- cours d'eau classé en 2^°^^ catégorie piscicole.
- une association de pêche sur la partie aval (A.A.P.P. Dieuze)
- pas d'ouvrages hydrauliques.



Bilan rejets

REJETS (Eq hab) Potentiels Eliminés Estimés
Domestiquée 482 108 374
Agricoles 928
Industriels 193 0 193

la principale cause de pollution sur ce ruisseau est d'origine agricole.
1 station dépuration (Cutting) dont le raccordement peut être amélioré. Par contre, le 
rendement est bon sauf pour le phosphore.

Peuplement piscicole : absence de données précises

Qualité des eaux : absence d'études physico-chimiques et hydrobiologiques.

Actions à mener

Il existe peu de données sur les capacités piscicoles et sur la qualité des eaux du 
Ruisseau de Verbach. Les actions principales à prévoir sont eh premier lieu des 
opérations d'entretien courant . La limitation des rejets domestiques et agricoles 
doit être envisagée.

Mise en conformité des installations agricoles avec le réglement sanitaire 
départemental et aménagement des abreuvoirs à bovins lorsqu'ils sont situés au 
niveau du ruisseau.

Entretien du cours d'eau (notamment sur la commune de Dieuze).

Etude sur le peuplement et la qualité physico-chimique



REJETS (Eq hab) Potentiels Eliminés Estimés
Domestiques 482 108 374
Agricoles 928
Industriels 193 0 193

la principale cause de pollution sur ce ruisseau est d'origine agricole.
1 station dépuration (Cutting) dont le raccordement peut être amélioré. Par contre, le 
rendement est bon sauf pour le phosphore.

Peuplement piscicole : absence de données précises.

Qualité des eaux: absence d'études physico-chimiques et hydrobiologiques.

Actions à mener

Il existe peu de données sur les capacités piscicoles et sur la qualité des eaux du 
Ruisseau de Verbach. Les actions principales à prévoir sont en premier lieu des 
opérations d'entretien courant . La limitation des rejets domestiques et agricoles 
doit être envisagée.

Mise en conformité des installations agricoles avec le réglement sanitaire 
départemental et aménagement des abreuvoirs à bovins lorsqu'ils sont situés au 
niveau du ruisseau.

Entretien du cours d'eau (notamment sur la commune de Dieuze).

Etude sur le peuplement et la qualité physico-chimique
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Eclairement du lit mineur
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Etude préalable à la renaturation du 
Spin et du Verbach

Annexe 1 : Fiches tronçons et cartographie du Spin

Septembre 2004

Etude réalisée par Nicolas MOIROUX dans le cadre d’un stage 
d’IUP Génie des Territoires et de l’Environnement (Besançon).



Notes préalables à la lecture des fiches tronçons et de la 
cartographie :

Fiches tronçons :
Longueur : longueur approximative du tronçon (+/-10%)

Coupes ; une ou plusieurs coupes du lit mineur sont présentées pour chaque tronçon, le ou les 
points de mesure sont indiqués sur la cartographie du tronçon correspondant.

Ouvrage : chaque ouvrage est numéroté et repéré sur la cartographie.

Embâcles : chaque embâcle est numéroté et repéré sur la cartographie.

Ripisylve : les unités de ripisylve homogène sont numérotées et indiquées sur la cartographie. 
Les strates de végétation sont décrites par les lettres A, a et h :
A = strate arborescente (végétaux ligneux de hauteur > 8m) 
a = strate arbustive (végétaux ligneux de hauteur < 8m) 
h = strate herbacée
Le nom des espèces est le nom latin pour ne permettre aucune confusion, vm index latin- 
français est présenté à la suite.
Les espèces citées sont les espèces dominantes.

Propositions : descriptions sommaires des propositions faites sur le tronçon, elles peuvent être 
précisées par le document de synthèse.

Cartographie :
Du fait de leurs spécificités, certains objets ne sont pas légendés mais annotés.

La longueur des pointillés pour les unités de ripisylves mixtes ou discontinues peut varier et 
met en évidence la dominance de certaines strates :

unité mixte de strate arborescente et herbacée avec 
dominance de la strate arborescente.

QCDaQczîcaEïlCDcricriizzi unité discontinue de strate arbustive avec
dominance des parties végétalisées.

Les propositions sont inscrites sur la rive concernée et ne concernent que cette rive sauf 
indications complémentaires (idem pour les piétinements).



Index Latin-Français pour les noms d’espèces

Nom latin Nom français
Acer campestre Erable champêtre
Acer platanoïdes Erable plane
Acer pseudoplatanus Erable sycomore
Alnus glutinosa Aulne glutineux
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin
Corylus avellana Noisetier
Crategus monogyna Aubépine

monogyne
Euonymus europaeus Fusain d’europe
Fraxinus excelsior Frêne commun
Ligustrum vulgare Troène
Phragmites australis Phragmites
Picea abies Epicéa
Populus nigra Peuplier noir
Populus tremula Peuplier tremble
Prunus avium Merisier
Prunus padus Cerisier à grappes
Pyrus malus Pommier sauvage
Quercus petrea Chêne sessile

Quercus robur
Chêne pédonculé 
(rouvre)

Posa canina Eglantier
Rubus fruticosus Ronce commune
Salix alba Saule blanc
Salix aurita saule à aureilletes
Salix caprea Saule marceau
Salix fragilis Saule fragile
Sambucus nigra Sureau noir
Tilia cordata Tilleul à petites 

feuilles

Typha sp. massette
Urtica dioica Grande ortie
Viburnum lantana Viorne lantane
Viburnum opulus Viorne obier



SPIN - TRONÇON N°1 (Ruisseau de Bédestroff)

Longueur : 800 mètres
Limite amont ; Limite entre Marimont-lès-Benestroff et Bourgaltroff 
Limite aval : Pont sur RD 28f

Photo 1 (Ouvrage 3)

Photo 3 (Ouvrage 2) Photo 4 (Forêt amont, présence de Pics) 

LIT MAJEUR
En prairies pâturées. Pas d’annexes hydrauliques. Les début du tronçon est en forêt 
de régénération à fort intérêt faunistique (oiseaux, batraciens...), le ruisseau y circule 
en plusieurs bras créant de petites zones humides intéressantes.

LIT MINEUR
Ecoulements : Assez diversifié, présence de seuils.
Berges : stables sur la majorité du linéaire, piétinées sur les cents derniers 
mètres.
Texture des berges : terre
Nature du fond : pierres, graviers, limons, argile.



Coupe :

Ouvrages :
Numéro d’ouvrage Description Problèmes/observations liés à l’ouvrage
1 Seuil en pierre Diversification des écoulements
2 Barrage Très mauvais état, érodé, l’eau passe 

dessous
3 Passage busé pour 

les bovins
Obstrué, pas clôturé.

Embâcles, obstructions du lit:
Numéro Description Intérêts Risques/problèmes
1 Bois mort +

déchets
anthropiques

Présence de 
déchets

2 Bloc de béton Obstruction du lit

RIPISYLVE

Rive droite :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate Espèces observations

1 1,5 a Ulmus minor
Crataegus
monogyna
Prunus spinosa

2 1 A,a Salix alba
Salix caprea 
Fraxinus excelsior 
Ulmus minor 
Cornus 
sanguinea
AInus glutinosa 
Viburnum opulus

Un grand frêne au milieu du 
lit créé une chute de 1,5m.

3 2 A Fraxinus excelsior 
Salix alba

4 4 h Zone diversifiée
5 1 A,a Fraxinus excelsior 

Salix sp.
Crataegus
monogyna



Rive gauche :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 et 2 1 A,a Salix alba
Salix caprea 
Fraxinus excelsior 
Ulmus minor 
Cornus 
sanguinea
AInus glutinosa 
Viburnum opulus

3 1 a
4 4 a,h
5 A Fraxinus excelsior 

Slix alba
Densité faible

PROPOSITIONS
ABV - Abreuvoir : Mise en place d’un abreuvoir automatique et installation de 
clôtures. Aménagement de l’ouvrage 3.
Em - Suppression des embâcles
Restauration de l’ouvrage 2 pour conserver la zone aval diversifiée. 
Restauration de l’ouvrage 3 pour restaurer les écoulements.



SPIN - TRONÇON N°2 (Ruisseau de Bédestroff)

Longueur : 900 mètres 
Limite amont : Pont RD 22f 
Limite aval : Pont RD22

Photo 1 (Abreuvoir sauvage en amont 
pont RD22f)

■' itL . -11.'/-. ^ _ • •
Photo 2 (partie aval)

Photo 3 (partie médiane)

LIT MAJEUR
Prairies pâturées, une culture à l’amont du tronçon, un étang en rive droite, une mare 
piétinée en rive gauche. Bassin d’inondation étroit.

LIT MINEUR
Ecoulements : vitesse moyenne, peu diversifié.
Berges : majoritairement stables, deux zones d’érosions dont une en bord de 
culture.
Texture des berges : terre
Nature du fond : graviers, limons, argile (pierres).



Coupe :

1,5m

Ouvrages :
Numéro d’ouvrage Description Problèmes liés à l’ouvrage
1 Pont sur RD22f Clôtures de chaque côté qui peuvent 

obstruer l’ouvrage.
2 Ponceau buse

0100

Embâcles, obstructions du lit:
Numéro Description Intérêts Risques/problèmes
1 Bois mort Diversification

écoulements
2 Bois mort Diversification

écoulements
3 Bois mort Permet la 

prolifération de 
végétation dans le 
lit en amont

4 Racines
5 Bois mort
6,7,8 Bois mort Erosion latérale des 

berges

Pompage, exhaures :

RIPISYLVE

Rive droite :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 1.5 a Fraxinus excelsior 
Prunus spinosa 
Salix caprea

2 1 à2 a Prunus spinosa
3 1 à3 A,a Fraxinus excelsior 

Salix alba
Salix fragilis
Prunus spinosa



4 A Fraxinus excelsior 
Salix alba
Salix fragilis

Densité faible

5 A Salix alba Rangée de grands saules
6 1 A,a Salix fragilis

Crataegus
monogyna
Prunus spinosa 
Salix caprea 
Cornus 
sanguinea

1 saule cassé

Rive gauche :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 3 A,a Salix alba
Salix fragilis 
Fraxinus excelsior 
Crataegus 
monogyna
Prunus spinosa 
Posa canina

2 1 à2 a Salix caprea 
Prunus spinosa

3 Salix caprea 
Prunus spinosa 
Crataegus 
monogyna
Ulmus minor

4 1 à2 a Salix fragilis
Crataegus
monogyna
Prunus spinosa 
Salix caprea 
Cornus 
sanguinea
Ulmus minor

PROPOSITIONS
RC - Recul des cultures : et plantations pour limiter l’érosion et les pollutions. 
RES - Restauration ; élagage, entretien 
Em - Suppression des embâcles
ABV - Mise en place d’abreuvoirs automatiques, restauration des clôtures pour 
empêcher les piétinements.
RV - Revégétalisation
RES - Restauration de la mare : mise en place d’une clôture.



SPIN ■ TRONÇON N“3

Longueur ; 1400 mètres 
Limite amont ; Pont sur RD 22
Limite aval : Limite entre Bourgaltroff et Guébling (Ruisseau du Dordal)

Photo 1 (Partie médiane rive droite) Photo 2 (rive gauche coté étangs, amont
du

Photo 3 (Ouvrage 2, amont du tronçon) Photo 4 (Abreuvoir automatique)

LIT MAJEUR
Majoritairement en prairie (pâturée ou de fauche), le tronçon est marqué par 
plusieurs étangs de pisciculture. La surface inondée est ici importante du fait de la 
confluence des Ruisseaux de Bidestroff et de Bourgaltroff de gabarits équivalents. Le 
ruisseau conflue également avec le Ruisseau du Dordal, en limite aval du tronçon. 
Après la confluence des Ruisseaux de Bourgaltroff et de Bidestroff, le « Spin » porte 
le nom de Ruisseau du Glane. Le bassin d’inondation est large de 400m avant la 
confluence des Ruisseaux de Bidestroff et de Bourgaltroff et de 250m au minimum.

_LIT MINEUR
- Ecoulements : courant marqué, quelques petits seuils qui diversifient 

l’écoulement,
- Berges : Quelques zones d’érosion sans conséquences notables. Les berges 

sont hautes (1,5m), sur la majeur partie du linéaire, le ruisseau semble soumis 
à une érosion régressive (creusement de son lit).



Texture des berges : terre 
Nature du fond : argile, limons et vases

0,9m

Coupe 2
RG RD

Ouvrages :
Numéro d’ouvrage Description Problèmes/observations liés à l’ouvrage
1 Pont sur RD22
2 Abreuvoir

aménagé
Modification des écoulements, les vaches 
n’ont pas accès au ruisseau.

3 Pont agricole en 
bois

Embâcles, obstructions du lit:
Numéro Description Intérêts Risques/problèmes

10



1 Saule cassé dans 
le lit "

Pas de risques

2 Saule poussant 
dans le lit

3 Bois mort Pas de risques
4 Bois mort Pas de risques
5 Bois mort Pas de risques

Pompage, exhaures :

RIPISYLVE

Rive droite :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 >3 h,a Phragmites
australis
Salix sp.

2 1 a Crataegus
monogyna
Prunus spinosa 
Salix fragilis 
Fraxinus excelsior

3 1 à4 A,a Salix alba
Quercus robur 
Fraxinus excelsior 
Prunus spinosa

4 3 a Prunus spinosa
5 5à 10 h Phragmites

australis
Urtica dioica

6 5à 10 A,a,h Salix alba
Populus tremula
Crataegus
monogyna
Prunus spinosa
Phragmites
australis
Urtica dioica

Unité très dense.

7 5 a,h Prunus spinosa
Phragmites
australis
Urtica dioica

8 a Prunus spinosa
Crataegus
monogyna
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Rive gauche :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 2 A Picea abies
2 1,5 a Crataegus

monogyna
3 A,a Salix alba

Salix fragilis
Prunus spinosa

PROPOSITIONS
RÉS - Restauration : Entretien, restauration de la ripisylve.
RV - Revégétalisation : plantations avec retalutage conseillé.
ABV - Abreuvoir automatique ; mise en place d’un abreuvoir et clôture du cours 
d’eau.
Em - suppression des embâcles

OBSERVATIONS
Cigogne Blanche
Héron pourpré (sur les étangs à l’amont du tronçon) 
Vanneaux huppés
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SPIN - TRONÇON N“4

Longueur : 900 mètres
Limite amont : Ruisseau de Dordal, limite entre Bourgaltroff et Guébling. 
Limite aval : Fin de la parcelle 54 (étang) en rive gauche du canal du moulin à 
Vergaville.

Photo 1 (Piétinements) Photo 2 (Ouvrage 1 )

Photo 4 (Ruisseau du Breidt)

LIT MAJEUR
Après sa confluence avec le Ruisseau du Dordal, le Ruisseau du Glane (Cf. fiche 
Spin tronçon n^S), porte le nom de Ruisseau du Breidt bordé par des prairies de 
fauche en rive droite et des prairies pâturées en rive gauche. Le ruisseau a ensuite 
deux diffluences, le canal d’amenée au moulin (Privé, M. NAU Alex, Propriétaire du 
moulin) empoissonné par son propriétaire et le Ruisseau des Chanvres (Cf. Fiche 
tronçon n°5). La diffluence se situe au niveau d’un étang de « loisirs » en rive gauche 
à Vergaville.

LIT MINEUR
estEcoulements : peu diversifié, le tracé est très linéaire. La vitesse 

quasiment nulle au niveau de l’étang (en raison du barrage. Ouvrage 4). 
Berges : piétinées en rive gauche sur la majeure partie du tronçon, ceci élargit 
énormément le lit (jusqu’à 4,5m), les niveaux d’eau sont donc parfois très 
faibles. Stables en rive droite. Artificielles au niveau des ouvrage 2,3,4 en rive 
gauche.
Texture des berges ; terre
Nature du fond : limons, argile, graviers, vase (en fin de tronçon).
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Les niveaux d’eau sont contrôlés par le propriétaire de l’étang en rive gauche. 
Le lit est envahit d’algues en aval de l’ouvrage 2, l’eau y est stagnante et très 
éclairée.

Coupe ;
RD

Ouvrages :
Numéro d’ouvrage Description Problèmes/observations liés à l’ouvrage
1 Barrière Marque la limite de l’ancien lit.
2 Vanne La quantité d’eau qui coule est faible, le 

passage du poisson y est impossible.
3 Passerelle
4 Barrage à planches Géré par le propriétaire de l’étang

Embâcles, obstructions du lit:
Numéro Description Intérêts Risques/problèmes
1 Branche de saule Apport de 

branchages qui 
risquent d’obstruer 
les vannages en 
aval

Pompage, exhaures :

RIPISYLVE

Rive droite :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 2 h Phragmites
australis

2 2 h Phragmites
australis

PROPOSITIONS
ABV - Abreuvoir : Mise en place d’un abreuvoir automatique et de clôtures pour 
empêcher l’accès aux bovins.
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RV - Revégétalisation des deux rives.
Em - Suppression des embâcles pour protéger les ouvrages
RES - Restauration des Saule en mauvais état : taille
Aménagement : Restaurer le passage des poissons, Gérer les ouvrages pour
conserver des hauteurs d’eau acceptables, surtout dans le Ruisseau des Chanvres

OBSERVATIONS___________________________________________________________
Martin-pêcheur

15



SPIN - TRONÇON N°5

Longueur : Ruisseau des Chanvres : 1100 mètres
Canal : 600 mètres 
Spin : 200 mètres

Limite amont : Ruisseau des Chanvre : Diffluence avec canal du moulin
Canal du moulin : Limite aval de la parcelle 54 à Vergaville 

Limite aval : Ponts RD22c

Photo 1 (Spin entre moulin et RD 22c) Photo 2 (Pont, Spin sous RD 22c)

LIT MAJEUR
Le Ruisseau des Chanvres n’est séparé d’une culture sur sa rive droite que par un 
chemin d’exploitation. Le reste du lit majeur est en prairies pâturées. Le Ruisseau du 
Breidt a été divisé en trois cours d’eau ; le Ruisseau des Chanvres qui reçoit les eaux 
de drainage des cultures, le canal du moulin et entre ceux-ci, un ruisseau appelé 
également Ruisseau du Breidt n’étant plus alimenté. Le Ruisseau du Breidt et le 
canal confluent pour donné le Spin qui porte ce nom jusqu'à ce qu’il passe sous la 
RD22c (c’est ensuite le canal de la laiterie, cf. tronçon 6). Le Ruisseau des Chanvres 
passe également sous la RD22c (11 porte ensuite le nom de Spin, cf. tronçon 6). Ceci 
s’explique par le fait que ces deux ruisseaux étaient reliés avant de passer sous la 
route (Cf. figure suivante en pointillés, observable sur les photos aériennes de 1999).

RD22c Limite amont

Le ruisseau non alimenté n’est pas à sec, il est intéressant pour la faune batracienne 
du fait de sa proximité avec une peupleraie ne semblant pas être entretenue.
Une mare en rive gauche du Spin est piétinée et sert à l’alimentation du bétail.
Toute la zone est inondée lors des plus hautes crues, soit une largeur de 250m.
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LIT MINEUR
Ecoulements : Ruisseau des Chanvres : écoulements assez diversifiés

en comparaison avec les autres tronçons, présence de 
radiers, mouilles, plats.
Canal : courant nul, une chute au niveau du moulin puis 
ruisseau ressemblant au Ruisseau des chanvres.

Berges : naturelles, hauteur faible, stables sauf à l’aval de l’ouvrage 1. 
Piétinées sur une partie de la rive gauche du canal.
Texture des berges : terre
Nature du fond : vase dans le canal, graviers, pierres limons argile dans le 
Ruisseau des Chanvres
Le canal du moulin est envahi par la végétation hydrophyte et les algues 
filamenteuses.
Présence d’un atterrissement juste à l’amont du pont ouest de la RD22c 
provoquant une érosion des piles du pont (cf. photo 2).

Coupe

1,1m

Ouvrages :
Numéro d’ouvrage Description Problèmes/observations liés à l’ouvrage
1 Passage à gué 

pierreux
Accélération des écoulements provoque 
des érosions en aval.

2 Pont buse 0100
3 Pont
4 Barrage à vannes 

du moulin
Hauteur de chute : 2m
Bon état, passage du poisson impossible 
Géré par le propriétaire

5 Pont
6 Vannes
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Embâcles, obstructions du lit:
Numéro Description Intérêts Risques/problèmes
1 Bois mort
2 Bois mort
3 Branche de saule
4 Piquets, poteau anthropique

RIPISYLVE
Ruisseau des Chanvres 
Rive droite :
Ripisylve très discontinue alternant de petites unités herbacées {Phragmites 
australis) ou arbustives {Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Sambucus nigra, 
Fraxinus excelsior, Salix sp.) sur la première moitié et un peu plus arborescente 
(mêmes espèces) sur une deuxième partie. De nombreux buissons isolés. Aucun 
entretien.
Rive gauche :
Quelques arbres et arbustes isolés (mêmes espèces).

Canal et Spin :
Rive droite :
Quelques aulnes {AInus glutinosa) arbustifs isolés le long du Spin.
Rive gauche :
Une unité le long du canal composée de Saules et très peu dense. Le long du Spin 
se trouvent quelques saules blancs {salix alba) séparés par une végétation 
herbacée pas ou peu dense. Il y a également quelques aulnes arbustifs et 
arborescents.

_____ ______________________ PRQPQSITIQNS ______________________ __
RC+RV - recul des cultures et revégétalisation sur la rive droite du Ruisseau des 
Chanvres pour limiter les pollutions agricoles.
RV - Revégétalisation
Aménagement de l’ouvrage 1 : éviter le passage dans le lit.
RES - Restauration de la mare (clôture, aménagement d’abreuvoir), protection des 
zones humides
ABV - Abreuvoir automatique et restauration des clôtures pour empêcher les 
piétinements
Em - Suppression de l’embâcle.
Suppression de l’atterrissement devant le pont.

____________________ _________ QBSERVATIQNS____________________ __________
Martin-pêcheur
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SPIN - TRONÇON N°6

Longueur : 1400 mètres
Limite amont : Pont RD 22c à Vergaville
Limite aval : Limite entre Vergaville et Guébestroff en rive droite

Photo 1 (Aval, rive droite)

Photo 3 (Amont de l’ouvrage 2)

Photo 2 (aval de l’ouvra

• * îy*,w.i.y>T .̂

Photo 4 (Partie avale, depuis RD22)

LIT MAJEUR
Sur la première partie du tronçon (entre les ouvrages 1 et 2), le lit majeur est occupé 
par des cultures et une zone imperméabilisée au niveau de la laiterie. On note 
également la présence d’une petite phragmitaie à l’amont de l’ouvrage 2, en rive 
droite. Le canal de la laiterie conflue avec le Spin juste à l’amont de l’ouvrage 2. Ce 
canal reçoit les eaux usées de la laiterie et du village (Etude renaturation Seille - 
phase 3, 1996). La deuxième partie de ce tronçon est bordée majoritairement par 
des prairies sur une centaine de mètres de large, au-delà, le lit majeur est occupé 
par des cultures. Le bassin d’inondation a une largeur moyenne et presque 
constante de 300m. A l’aval de l’ouvrage 2, en rive droite se trouve un feu qui brûle 
de façon presque permanente déchets verts et plastiques qui doivent être emportés 
à chaque crue.

LIT MINEUR
- Ecoulements : lents, peu diversifiés, surtout sur la première partie. La 

deuxième partie est un peu moins monotone du fait des quelques méandres.
- Berges : Elles sont plutôt hautes mais diminution de la hauteur vers l’aval. 

Stables sur l’ensemble du linéaire. Une zone piétinée de 30m en rive gauche.
- Texture des berges : terre, berges artificielles (béton) à l’aval de l’ouvrage 1.
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Nature du fond : argiles, limons, envaseriQent parfois important. Le fond du lit 
présente pierres et débris de béton à la conTtuence avec le canal de la laiterie. 
3 zones envahies par les algues filamenteuses et les-renoncules (éclairement 
important). \

Coupe

Ouvrages :
Numéro d’ouvrage Description Problèmes liés à l’ouvrage
1 Pont RD 22c
2 Pont chemin 

d’exploitation
3 Pont agricole

Embâcles, obstructions du lit:
Numéro Description Intérêts Risques/problémes
1 Bois mort Proximité amont 

d’enjeux inondation.
2 Bois mort Diversification

habitats
3 Bois mort Diversification 

habitats, abris de 
canards colverts
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RIPISYLVE

Rive droite :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 2 A,a Fraxinus excelsior
Crataegus
monogyna
Prunus spinosa

2 2 a Fraxinus excelsior
Crataegus
monogyna
Prunus spinosa

Ripisylve dense

3 h Urtica dioica Présence de Salix sp. 
arborescents isolés

4 1 à 1,5 h Phragmites
australis
Urtica dioica

Présence de Salix sp. 
arborescents isolés

Rive gauche :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 A Salix alba Rangée peu dense
2 A Salix alba

Salix fragilis
3 1.5 h Phragmites

australis
Présence de Salix alba 
arborescents isolés

PROPOSITIONS
RG - Recul des cultures : limiter les pollutions d’origine agricole. 
ABV - Abreuvoir automatique et mise en place d’une clôture.
RV - Revégétalisation de la rive gauche pour diversifier les habitats. 
Em - Suppression de l’embâcle.
TRAITEMENT des rejets.
Suppression du feu en rive droite prés de l’ouvrage 2.
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SPIN - TRONÇON N°7

Longueur : 1600 mètres
Limite amont : Limite entre Vergaville et Guébestroff (en rive droite) 
Limite aval : Limite entre Guébestroff et Val de bride (en rive droite)

Photo 1 (Partie amont depuis Rue du 
Spin)

--------

Photo 2 (Partie aval depuis Rue du Spin)

Photo 3 (amont du tronçon) Photo 4 (amont de l’ouvrage 1 )

LIT MAJEUR
Le lit majeur est majoritairement occupé par les prairies, une parcelle est en culture, 
il y a également quelques jardins. Le ruisseau conflue en rive droite avec le Ruisseau 
des Roseaux. Le Spin passe sous la Rue du Spin qui doit être rehaussée (40 cm) 
parce que fréquemment inondée. Le ruisseau reçoit également les eaux de 
ruissellement de la zone d’activité en rive gauche à Dieuze (présence d’activités 
potentiellement polluantes : un carrossier peintre, d’un monteur de pneu et un 
garagiste). Le ruisseau reçoit aussi les eaux usées de Guébestroff en rive droite 
(assainissement individuel). Le bassin d’inondation est large de 250 à 350m. Le 
Ruisseau a ici la particularité de ne pas être au niveau le plus bas du val. En rive 
droite, à l’aval du tronçon, se trouvent des débris plastiques et métalliques enfouis (à 
proximité du fossé).

LIT MINEUR
- Ecoulements : on observe des faciès diversifiés surtout sur la première moitié 

du tronçon, le courant est soutenu et le cours reprend de la sinuosité sur cette 
même première partie. Une centaine de mètres en aval du pont, on observe
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un enfoncement du lit, le courant devient plus faible et les faciès moins 
diversifiés.
Berges : piétinées en rive droite et d’hauteur faible sur toute la première partie 
du tronçon. La hauteur de berge augmente ensuite (jusqu’à 1,5m). Quelques 
sites piétinés en rive gauche.
Texture des berges : terre
Nature du fond : graviers, sables, limons
La première moitié du tronçon, très éclairée, est envahit par des hydrophytes 
et des algues filamenteuses.

Coupe

Ouvrages :
Numéro d’ouvrage Description Problèmes liés à l’ouvrage
1 Pont Rue du Spin

Embâcles, obstructions du lit:
Numéro Description Intérêts Risques/problèmes
1,2 Bois mort Diversification

habitats
3 Tronc d’arbre, 

passerelle
4 Prunelliers 

poussant dans le lit
5,6 Bois mort Diversification

habitats
7 Bois mort Présence de débris 

anthropiques
8 Arbre mort couché
9 Branches, bois 

morts
Colmatage
important

10,11,12,13 Bois mort
14 Bois mort Présence de débris 

anthropiques
15 Bois mort

Pompage, exhaures :
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RIPISYLVE

Rive droite :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1,2,3 A Salix sp. Alignement, un arbre tous 
les 4 à 5 m, pas de 
végétation aux strates 
inférieures, plusieurs arbres 
morts

4 A,a Salix sp.
Prunus spinosa

Alignement, un arbre tous 
les 4 à 5 m, pruneliers à la 
strate arbustive.

5 a Crataegus
monogyna
Prunus spinosa

Densité faible

6 A Salix sp. Alignement, un arbre tous 
les 4 à 5 m, pas de 
végétation aux strates 
inférieures, plusieurs arbres 
morts

7 A Salix alba Un arbre tous les 5 à 15 m
8 A Salix alba
9 a Crataegus 

monogyna 
Sambucus nigra

10 a Crataegus
monogyna
Posa canina
Rubus fructicosus

Nombreux arbres et arbustes isolés sur la deuxième 
essentiellement des saules et quelques peupliers trembles.

moitié de la rive,
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Rive gauche :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations '

1 A,a (h) Salix alba'
Crataegus
monogyna

2 1 h Urtica dioica
3 1 a Prunus spinosa

Crataegus
monogyna

4 1,5 h Phragmites
australis

5 A,a Salix sp.
Crataegus
monogyna
Cornus
sanguinea
Prunus psinosa

6 a Rubus fructicosus 
Prunus spinosa

PROPOSITIONS
ABV - restauration ou mise en place de clôtures (présence d’un abreuvoir 
automatique)
RES - Restauration : nettoyage des berges où se trouvent de nombreuses branches 
et bois morts. Taille des arbres, suppression d’arbres morts.
RV - Revégétalisation de la rive gauche sur la première partie du tronçon pour 
apporter de l’ombrage et limiter la prolifération végétale dans le lit.
RC - Recul des cultures : limiter les pollutions par les engrais et produits 
phytosanitaires.
Em - Suppression des embâcles 
Suppression des déchets enfouis.

OBSERVATIONS
Martin-pêcheur
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SPIN - TRONÇON N°8

Longueur : 1500 mètres
Limite amont : Limite entre Bourgaltroff et Val-de-Bride en rive droite 
Limite aval : Limite entre Val de Bride et Dieuze en rive droite

Photo 1 (bord des étangs Photo 3 (bord des étangs)

Photo 3 (Embâcle 4) Photo 4 (Aval de l’ouvrage 2)

LIT MAJEUR
La rive droite est occupée par des prairies dont une en contrat avec le Conservatoire 
des Sites Lorrains et gérée en fauche tardive (parcelle 49). Cette parcelle contient 
une phragmitaie avec quelques saules. En aval de l’ouvrage 2, la rive gauche est 
occupée par une zone humide de strate herbacée. La rive droite est occupée par des 
prairies sur le premier tiers du tronçon puis par deux étangs surélevés (pas de 
connexion lors des crues). Le dernier tiers est caractérisé par la présence d’une voie 
ferrée désaffectée faisant digue. Le bassin d’inondation s’étend sur 150 à 300m de 
largeur essentiellement en rive gauche. Le ruisseau conflue avec le Ruisseau du 
Moulin en rive droite.

LIT MINEUR
Ecoulements : Moyennement diversifiés sur le premier tiers du tronçon, 
monotones sur le reste du tronçon.
Berges : Stables sur la majeur partie du linéaire, piétinées sur plus de 100m 
en rive droite. Hauteur très variable. La berge droite, le long des étangs, est 
un talus raide et peu végétalisé (érosions par ruissellements). Elles sont 
artificielles au niveau de la voie ferrée pour protéger l’ouvrage.
Texture des berges : terre
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Nature du fond : vase

Coupe

3,5m

Ouvrages
Numéro d’ouvrage Description Problèmes liés à l’ouvrage
1 Passerelle
2 Pont chemin rural

Embâcles, obstructions du lit:
Numéro Description Intérêts Risques/problèmes
1 Bois mort
2,3,4 Bois mort/Arbres 

tombés
Diversification des 
d’habitats

Quelques déchets 
anthropiques

5 Bois mort Erosion rive droite
6.7 Bois mort
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RIPISYLVE

Rive droite ;
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 2à3 A,a,h Salix sp.
Phragmites
australis
Crataegus
monogyna
Urtica dioica

2 h Peuplement diversifié, des 
saules arborescents

3 h Urtica dioica
4 1,5 à 3 a Crataegus

monogyna
Populus tremula 
Prunus spinosa

Plusieurs saules isolés (Arborescents ou arbustifs) le long des étangs 

Rive gauche :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 2 h Urtica dioica
Phragmites
austraiis

2 h Urtica dioica
Phragmites
australis

3 A Salix alba Alignement, un arbre tous 
les 5m. Un arbre cassé

4,5,6 2 h Urtica dioica
7 a Salix sp.

PROPOSITIONS
CS - Conservation des zones humides 
RES - Restauration de la ripisylve : élagage
ABV - Mise en place d’une clôture (il y a déjà un abreuvoir automatique au niveau de 
l’ouvrage 2)
RV - Revégétalisation des talus des étangs pour limiter l’apport de substrat. 
Revégétalisation de la rive gauche.
DIV - Diversification des écoulements : mise en place de seuils ou d’épis. 
Suppression des déchets (sièges de voiture)
Em - Suppression des embâcles

OBSERVATIONS
Martin-pêcheur
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SPIN - TRONÇON N°9

Longueur : 1200 mètres, canal : 1500 mètres
Limite amont : Limite entre Val-de-Bride et Dieuze (rive droite)
Limite aval : Confluence avec la Seille

Le Spin alimente ici un canal qui contourne l’usine chimique et la saline royale. Ce 
canal se situe d’abord en rive gauche du Spin puis passe dessous au niveau de 
l’ouvrage 4 (cf. infra), il se jette dans la Seille par l’intermédiaire d’un bras appelé 
« Ancienne Seille ».

Photo 2 (Canal, anH?nt de l’otage 10)

Photo 3 (ouvrage 9) Photo 4 (canal, aval de l’ouvrage 9)
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Photo 6 (Canal, Ouvrage 11 ) Photo 7 (canal, amont de la confluence)

LIT MAJEUR
Les 400 premiers mètres sont bordés par deux buttes de résidus de l’industrie 
chimique. Ces buttes ont un couvert boisé, les ruissellements sont importants. La 
majorité du lit majeur est occupée par des surfaces imperméables (habitations, 
infrastructures) ou des jardins (lotissements individuels). L’Ancienne Seille est 
bordée par des prairies. Lors des plus grandes crues, une partie du centre ville est 
sous les eaux, cela représente une bande de presque cent mètres de large au nord 
de la rue Gustave Charpentier.

LIT MINEUR
Spin

Ecoulements : Il n’y pas de courant sur ce tronçon, le niveau du Spin étant 
contrôlé par les deux barrages (ouvrages 6 et 7).
Berges : artificielles au niveau des différents ouvrages. Hautes de moins de 
2m en moyenne.
Texture des berges : terre, béton 
Nature du fond : vase
Du fait de l’absence de courant, le spin est envahi par les plantes hélophytes 
dans les zones où les hauteurs d’eau sont faibles (aval du tronçon).
Le Spin passe vraisemblablement sous le centre ville sur un peu moins de 400 
mètres (risque d’obstruction)
Largeur moyenne de 3m.

Canal :
Ecoulements : Le canal a un écoulement plus rapide que le Spin, alternent 
radiers, escaliers, chenaux lotiques. Les hauteurs d’eau sont faibles. De la 
sortie de la ville jusqu’à la confluence, le ruisseau est très rectiligne et les 
écoulements peu divers.
Berges : artificielles, en centre ville, très hautes (3m) jusqu’à la sortie de la 
ville, 1,5m ensuite.
Texture des berges : béton, terre
Nature du fond : pierres, béton, tuiles, nombreux débris.
Largeur très variable : de 1m (à la sortie de la ville) à 4m.
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Ouvrages :
Numéro d’ouvrage Description Problèmes/observations liés à l’ouvrage
1 Barrage à planches 

(4m de large)
Chute supérieure à 2m, passage du 
poisson impossible.

2 Vannage à 
crémaillère (1,5m 
de large) adjacent 
à l’ouvrage 1

Idem 1

3 Station de 
pompage

4 Aqueduc, permet 
au Spin de passer 
par-dessus le canal

5 Vannage à 
crémaillère.

Permet d’évacuer une partie de l’eau du 
Spin vers le canal par un passage 
souterrain

6 Vannage à 
crémaillère

Passage du poisson impossible, crée un 
bassin fermé avec l’ouvrage 7

7 Vannage à 
crémaillère

Passage du poisson impossible

8 Pont
g Ancien barrage 

entre le Spin et le 
canal

L’eau circule dans un sens ou dans 
l’autre en fonction du réglage des 
barrages aval (ouvrage 11 et barrage sur 
la Seille)

10 Pont, entrée des 
salines

11 Barrage sur le 
canal

Embâcles, obstructions du lit:
Numéro Description Intérêts Risques/problèmes
1, 2 et 3 Arbres tombés 

dans le lit
inondation

Pompage, exhaures :
Station de pompage de l’usine chimique

RIPISYLVE
Spin :
Sur la première partie du tronçon (jusqu’à l’ouvrage 3), les berges sont occupées par 
une végétation herbacée essentiellement composée de Phragmites {Phragmites 
australis) et de Grande ortie {Urtica dioica) sur une largeur d’environ 3m sur chaque 
rive. Entre les ouvrages 3 et 4, la rive gauche est occupée par le même type de 
végétation que précédemment, la rive droite est occupée par une végétation 
arborée-arbustive assez dense. Au-delà de l’ouvrage 4, l’espace entre le canal et le 
Spin est occupé par une végétation basse peu diversifiée. La rive droite est plantée 
de quelques peupliers trembles. Ensuite la végétation est ornementale.
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Canal :
Ripisylve présente jusqu’au stade, sur les deux rives, plutôt arborescente et 
majoritairement des frênes (fraxinus exceisjor). A la sortie de la ville, le ruisseau est 
bordé par une végétation herbacée assez diversifiée et ponctuée de quelques 
arbustes (frênes, érable champêtres, cerisiers) et ceci jusqu’à sa confluence avec la 
Sellle (cf. photo 6).

PROPOSITIONS
RV - Revégétalisation : plantations dans les zones aux seules strates herbacées 
DIV - Diversification des écoulements par mise en place de seuils et d’épis sur le 
début et la fin du tronçon. Dans la partie où les berges sont artificielles : création d’un 
lit mineur d’étiage par mise en place de banquettes végétalisées (vérifier que se soit 
compatible avec la protection contre les crues).
Aménagement de l’ouvrage 1 pour restaurer le passage du poisson.
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SPIN : Délimitation des tronçons étudiés
Source de données : IGN SCAN 25® - LSU N“1998 - CUFX - 0012
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Légende
Lit mineur

Ripisylve

arbre Isolé 
arbuste isolé

4=

Lit envahit par la végétation 
hydrophyte, hélophyte ou alguale

Envahissement discontinu

Zones d'embâcles réguliers

Embâcle isolé et numéro 
(report à la fiche tronçon)

Passage souterrain

Ouvrages (report à la fiche tronçon)

végétation arborescente 

végétation arbustive 

végétation herbacée

végétation discontinue

Occupation du sol

Berges

Divers

cultures

prairies

forêts

jardins, potagers, vergers 

sols imperméabilisés

plans d'eau

zones humides

il Erosion

Berges artificielles

■> Piétinements

végétation mixte

numéro unité ripisylve 
(report fiche tronçon)

>|. drain agricole 

>1^ rejet eaux usées

déchets

Sens d'écoulement

Propositions de renaturation

RV Revégétalisation 
RC Recul des cultures 
Em Suppression des embâcles 
RES Restauration de la végétation 
DIV Diversification des écoulements 
ABV Abreuvoir automatique
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Etude préalable à la renaturation du 
Spin et du Verbach

Annexe 2 : Fiches tronçons et cartographie du Verbach

Septembre 2004

Etude réalisée par Nicolas MOIROUX dans le cadre d’un stage 
d’IUP Génie des Territoires et de T Environnement (Besançon).



cartographie :

Fiches tronçons ;
Longueur : longueur approximative du tronçon (+/-10%)

Coupes : une ou plusieurs coupes du lit mineur sont présentées pour chaque tronçon, le ou les 
points de mesure sont indiqués sur la cartographie du tronçon correspondant.

Ouvrage : chaque ouvrage est numéroté et repéré sur la cartographie.

Embâcles : chaque embâcle est numéroté et repéré sur la cartographie.

Ripisylve : les unités de ripisylve homogène sont numérotées et indiquées sur la cartographie. 
Les strates de végétation sont décrites par les lettres A, a et h :
A = strate arborescente (végétaux ligneux de hauteur > 8m) 
a = strate arbustive (végétaux ligneux de hauteur < 8m) 
h = strate herbacée
Le nom des espèces est le nom latin pour ne permettre aucune confusion, un index latin- 
français est présenté à la suite.
Les espèces citées sont les espèces dominantes.

Propositions ; descriptions sommaires des propositions faites sur le tronçon, elles peuvent être 
précisées par le document de synthèse.

Cartographie :
Du fait de leur spécificité, certains objets ne sont pas légendés mais annotés.

La longueur des pointillés pour les unités de ripisylves mixtes ou discontinues peut varier et 
met en évidence la dominance de certaines strates :

unité mixte de strate arborescente et herbacée avec 
dominance de la strate arborescente.

□ □□CTDiZDiziicziciicziCDiizi unité discontinue de strate arbustive avec
dominance des parties végétalisées.

Les propositions sont inscrites sur la rive concernée et ne concernent que cette rive sauf 
indications complémentaires (idem pour les piétinements).



Index Latin-Français pour les noms d’espèces

Nom latin Nom français
Acer campestre Erable champêtre
Acer platanoïdes Erable plane
Acer pseudoplatanus Erable sycomore
Alnus glutinosa Aulne glutineux
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin
Corylus avellana Noisetier
Crategus monogyna Aubépine

monogyne
Euonymus europaeus Fusain d’europe
Fraxinus excelsior Frêne commun
Ligustrum vulgare Troène
Phragmites australis Phragmites
Picea abies Epicéa
Populus nigra Peuplier noir
Populus tremula Peuplier tremble
Prunus avium Merisier
Prunus padus Cerisier à grappes
Pyrus malus Pommier sauvage
Quercus petrea Chêne sessile

Quercus robur
Chêne pédonculé 
(rouvre)

Posa canina Eglantier
Rubus fruticosus Ronce commune
Salix alba Saule blanc
Salix aurita saule à aureilletes
Salix caprea Saule marceau
Salix fragilis Saule fragile
Sambucus nigra Sureau noir
Tilia cordata Tilleul à petites 

feuilles

Typha sp. massette
Urtica dioica Grande ortie
Viburnum lantana Viorne lantane
Viburnum opulus Viorne obier



VERBACH - TRONÇON N“1

Longueur ; 900 mètres 
Limite amont : RD 91 
Limite aval : RD 27

Photo 1 (Verbach) Photo 2 (Verbach)

Photo 3 (affluent)

LIT MAJEUR
Le ruisseau évolue sur ce tronçon d’abord dans le village, entre les jardins, les 
vergers et potagers. Il est ensuite bordé par des prairies de pâture (photos 1 et 2) et 
est enfin inscrit entre les cultures de maïs. La surface maximale inondée a une 
largeur supérieure à 400m par endroits.
Les cultures sont drainées. Le Ruisseau reçoit les eaux de la station d’épuration 
(STEP) de Cutting en rive droite puis conflue avec deuxfossés. Ces ruisseaux sont 
très rectifiés et très peu végétalisés (cf. photo 3)

LIT MINEUR
Ecoulements : monotones, lents et très peu diversifiés en relation avec le 
caractère rectiligne du ruisseau.
Berges : raides sur la majeure partie du tronçon. Semblent stables en situation 
d’étiage mais sensibles aux hautes eaux en l’absence de ripisylve.
Texture des berges : terre, végétation herbacée
Nature du fond : argile, limons et vases
Deux zones envahies par la végétation hélophyte (phragmites).



Coupe

RD RG

Ouvrages :
Numéro d’ouvrage Description Problèmes liés à l’ouvrage
1 Pont sur RD91 et 

buse
2 pont
3 pont

Embâcles, obstructions du lit:
Numéro Description Intérêts Risques/problèmes
1 Saule dans le lit érosion
1 Bois mort

Pompage, exhaures :

Qualité de l’eau : (Assainissement des communes de Bassing, Bidestroff, Cutting et 
Domnon-lès-Dieuze, Etude du milieu naturel, GAUDRIOT SA, mai 2000)
Les mesures ont été réalisées à l’aval du secteur, juste avant le pont, la qualité 
physico-chimique est médiocre avec des concentrations en nitrites et en azote total 
très élevées. L’Indice Biologique Global Normalisé est ici de 4/20 « qui semble 
résulter tout autant de la qualité de l’eau que de l’habitat. »



RIPISYLVE

Rive droite :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 A Picea abies
2 1,5 à 2 A,a Salix alba

Salix caprea
Rubus sp.
Prunus spinosa
Crataegus
monogyna

3 1 h Phragmites
australis

Rive gauche :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

2 2 A,a Salix alba
Salix caprea
Rubus sp.
Prunus spinosa
Crataegus
monogyna

3 1 h Phragmites
australis

Photo 2

4 1,5 a Prunus spinosa 
Crataegus 
monogyna 
Sambucus nigra

5 h Phragmites
australis

PROPOSITIONS
RC - Recul des cultures : limiter les pollutions d’origine agricole, mise en place de 
bandes enherbées.
RV - Revégétalisation 
RES - Restauration
DIV - Diversification des écoulements : mise en place d’épis pour l’oxygénation et 
l’amélioration de l’autoépuration, multiplication des habitats.



VERBACH - TRONÇON N°2

Longueur : 1100 mètres 
Limite amont : pont RD 27
Limite aval : limite entre Domnon-lès-Dieuze et Bidestroff (en rive droite)

Photo 1 Photo 2

LIT MAJEUR
Les cultures drainées sont largement majoritaires sur les versants de ce tronçon. Le 
bassin d’inondation est large de 200 à 400m. Le ruisseau reçoit ici les eaux de 
ruissellement de la RD 27 à l’amont et le ruisseau des quatre fontaines à l’aval en 
rive droite.

LIT MINEUR
Ecoulements monotones lents.
Berges fragiles soumises à érosions et à effondrements liés à l’absence de 
ripisylve et aux labours trop près des berges.
Texture des berges : terre.
Nature du fond : graviers, limons, argile.
Prolifération d’algues filamenteuses dans les zones fortement éclairées.



Coupe 1 
RD R6

Coupe 2

Ouvrages :
Numéro d’ouvrage Description Problèmes liés à l’ouvrage
1 Pont sur RD 27, 2 

buses
Passage du poisson impossible, chute de 
30cm

Embâcles, obstructions du lit;
Numéro Description Intérêts Risques/problèmes
1 Bois mort
2 Bois mort Diversification, 

création d’un seuil



RIPISYLVE

Rive droite :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 2 A Salix caprea 
Prunus spinosa

Certains dans le lit mineur

a Prunus spinosa
h Urtica dioica

Phragmites
australis

Envahissent le lit

2 1 h Phragmites
australis
Urtica dioica
Typha sp.

4 et 5 1 à3 A Salix Alba
a Salix caprea 

Crataegus
monogyna 

Prunus spinosa
6 2à3 A et a Crataegus

monogyna 
Prunus spinosa

Rive gauche :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 a Crataegus
monogyna 

Prunus spinosa
h Urtica dioica

Posa canina
En rive gauche, une ripisylve herbacée, d’une largeur rarement supérieure à 1,5m, 
est présente à l’intérieur des méandres.

PROPOSITIONS

RC - recul des cultures : limite les pollutions et l’érosion, permet l’implantation d’une 
ripisylve.
RV - revégétalisation ; limite les érosions et la prolifération des algues filamenteuses. 
Em - suppression des embâcles 
CS - conservation d’un embâcle



VERBACH - TRONÇON N“3

Longueur : 800 mètres
Limite amont ; limite entre Domnon-lès-Dieuze et Bidestroff (en rive droite) 
Limite aval : limite entre Cutting et Zommange (en rive gauche)

Photo 1 Photo 2

LIT MAJEUR
Les parcelles adjacentes au ruisseau sont en herbe, le bassin versant est quant à lui 
principalement mis en culture (derrière l’ancien canal en rive gauche et à moins 
d’une centaine de mètres en rive droite). Le bassin d’inondation correspond 
quasiment à la surface en herbe, l’ancien canal fait digue en rive gauche. Le 
ruisseau reçoit les eaux du Ruisseau du Poudre en rive droite.

LIT MINEUR
Ecoulements : monotones, vitesse nulle sur la fin du tronçon.
Berges majoritairement stables 
Texture des berges : terre
Nature du fond : limons, argiles, envasement croissant d’amont en aval. 
Prolifération de renoncules et de plantes hélophytes dans les zones fortement 
éclairées et piétinées par les bovins.

Coupe

RD RG



Embâcles, obstructions du lit:
Numéro Description Intérêts Risques/problèmes
1 Bois mort Crée un seuil

Pompage, exhaures : un abreuvoir automatique

RIPISYLVE

Rive droite ;
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 0à2 a Crataegus
monogyna 

Prunus spinosa
2 A et a Salix sp.

Fraxinus excelsior
3 a Prunus spinosa 

Salix caprea
4 a Prunus spinosa
5 h Phragmites

australis
Urtica dioica

6 A Ulmus minor
7 1 à3 a Crataegus

monogyna
Peu nombreux

h Phragmites
australis

Rive gauche :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 0à2 a Crataegus
monogyna 

Prunus spinosa
2 a Prunus spinosa
3 h Phragmites

australis
Urtica dioica

4 1 à3 a Crataegus
monogyna

Peu nombreux

h Phragmites
australis

10



PROPOSITIONS
RC - Recul des cultures : limitation des pollutions sur la première partie.
RV - Revégétalisation : plantations avec retalutage des berges conseillé, lutte contre 
l’érosion et iimitation de la prolifération des renoncuies et des hélophytes. 
Diversification des habitats.
RES - Restauration : élagage, entretien de ia végétation.
ABV - Abreuvoir : Mise en place d’une clôture, l’abreuvoir automatique est déjà 
présent.
DIV - Diversification des écoulements

11



VERBACH - TRONÇON N°4

Longueur : 1200 mètres
Limite amont : limite entre Cutting et Zommange (en rive gauche) 
Limite aval : limite entre Zommange et Bidestroff (en rive gauche)

Photo 2

Photo 3

LIT MAJEUR
Les parcelles adjacentes au ruisseau sont en herbe, le bassin versant est quant à lui 
principalement mis en culture (derrière l’ancien canal en rive gauche et à moins 
d’une centaine de mètres en rive droite). Le bassin d’inondation correspond 
quasiment à la surface en herbe, l’ancien canal fait digue en rive gauche. On note la 
présence d’une phragmitaie en rive gauche, elle constitue une zone humide 
intéressante en terme d’habitat. Le fossé parallèle en rive droite alimente un étang, 
les connections sont possibles par l’intermédiaire du fossé et lors des vidanges.

LIT MINEUR
Ecoulements : Secteur très rectifié avec des écoulements peu diversifiés et 
des vitesses faibles.
Berges ; souvent raides mais relativement stables
Texture des berges : terre
Nature du fond : envasement important >30cm.

12



2m X- 1,6m

0,8m

Ouvrages :
Numéro d’ouvrage Description Problèmes liés à l’ouvrage
1 Passage à gué 

pierreux

Embâcles, obstructions du lit:
Numéro Description Intérêts Risques/problèmes
toutes Bois mort (Cf. 

photo 3), arbre 
dans lit

Création habitat envasement

Pompage, exhaures :
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RYPISYLVE

Rive droite :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 2à3 A(20%) Salix alba
Quercus robur 
Populus tremula

Créent un tunnel de 
végétation et de très 
nombreux embâcles

a(70%) Prunus spinosa
Crataegus
monogyna
Salix caprea
Euonymus
europaeus
Viburnum opulus
Cornus
sanguinea

h(10%)
2 2 A Populus tremula

Rive gauche :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 0,5 à 2 a Salix caprea 
Prunus spinosa

h Phragmites
australis
Urtica dioica

2 1 a Prunus spinosa
Crataegus
monogyna

3 1 a Salix caprea 
Prunus spinosa

PROPOSITIONS
RES - Restauration : Elagage, nettoyage.
Em - Suppression des embâcles ; Retirer les embâcles, surtout les arbres poussant 
dans le lit.
CS - Conservation : protéger la phragmitaie.
RV - Revégétalisation : Plantation avec retalutage sur l’amont du tronçon.
DIV - Diversification des écoulements

OBSERVATIONS
Cigogne blanche 
Martin Pêcheur

14



VERBACH - TRONÇON N“5

Longueur : 1000 mètres
Limite amont ; Limite entre Zommange et Bidestroff en rive gauche 
Limite aval : Pont sur la RD22d

Photo 1 (depuis RD 22)
■f J 11 X

Photo 2 (amont du tronçon)

LIT MAJEUR
Les parcelles adjacentes au ruisseau sont toutes en herbe sur une largeur d’au 
moins cent mètres. Au-delà, les terrains sont en culture. Le bassin d’inondation est 
large de 200 à 500m de l’amont vers l’aval, l’ancien canal fait digue.

LIT MINEUR
Ecoulements : Relativement monotones avec un courant marqué sur les deux 
premiers tiers et une phase lentique dans le dernier tiers.
Berges : quelques zones érodées sans conséquences, sinon stable à l’étiage, 
certaines zones à la végétation arborée (sans strates inférieures) sont sans 
doute plus sensibles aux érosions lors des hautes eaux.
Texture des berges : terre 
Nature du fond : vase, limons, argiles
Certaines zones sensibles à un envahissement par les algues filamenteuses 
et les hydrophytes.

15



Coupe 1

2,1m

Coupe 2

1,1m

Embâcles, obstructions du lit:
Numéro Description Intérêts Risques/problèmes
1 Saule dans le lit Obstruction du lit
2 Saule dans le lit + 

bois mort
Erosion rive droite 
Obstruction du lit

3 Saule dans le lit Obstruction du lit
4 Bois mort Diversification

habitat

Qualité de l’eau : (Assainissement des communes de Bassing, Bidestroff, Cutting et 
Domnon-lès-Dieuze, Etude du milieu naturel, GAUDRIOT SA, mai 2000)
Les mesures ont été réalisées à l’aval du secteur, juste avant le pont, la qualité 
physico-chimique est satisfaisante. L’Indice Biologique Global Normalisé, révélant la 
qualité biologique, est ici de 6/20 « qui semble résulter de la qualité de l’eau, 
notamment d’un niveau trophique excessif. »

16



RIPISYLVE

Rive droite :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 et 2 0.5 h Phragmites
australis

Idem pour les autres unités 
de strate herbacée

3 a Salix caprea En pied de berge, 
discontinue

4 1 a Salix caprea
5 1 a,h Salix sp.

Phragmites
australis

6 1 A Populus tremula
7 1 A Populus tremula 

Acer campestre
8 a Prunus spinosa Crée un tunnel
9 1,5 a Salix sp.
10 et 11 1 a Salix caprea 

Prunus spinosa
12 1.5 a Salix caprea

Rive gauche :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 a Salix caprea En pied de berge, 
discontinue

2 0,5 h Phragmites
australis

3 2 a Salix caprea
4 3,5 A Acer campestre
5 a Prunus spinosa Créé un tunnel
6 3 A Populus tremula Pas ou peu de végétation 

dans les .strates basses
7 1.5 a Salix caprea
8 2 A Salix alba

Populus tremula

PROPOSITIONS
RES - Restauration : cela consiste ici en un rattrapage d’entretien
DIV - Diversification des écoulements : mise en place de seuils pour créer des zones
plus profondes.
RV - Revégétalisation de la rive gauche (rive la plus exposée)
Em - Suppression des embâcles

17



VERBACH - TRONÇON N°6

Longueur : 1000 mètres
Limite amont : RD 22d à Bidestroff
Limite aval : axe côté ouest de l’étang neuf à Vergaville

Photo 1 (depuis RD 22)

LIT MAJEUR
Une grande culture est directement en contact avec le ruisseau. Les autres parcelles 
sont en herbe. Le bassin d’inondation est large de 200 à 300m, l’ancien canal fait 
digue. Le ruisseau reçoit les eaux de ruissellement de la RD22d et les eaux de 
vidange de l’étang neuf en rive droite et d’un autre étang également en rive droite, 
plus en amont. Les connections pouvant exister avec le Bois des Dames peuvent 
faire de ce tronçon l’un des plus intéressant en terme de biodiversité.

LIT MINEUR
Ecoulements ; écoulements moyennement diversifiés, le tronçon n’est pas 
trop rectifié, le courant est marqué sur l’ensemble du tronçon.
Berges stables dans l’ensemble, deux sites d’érosion. Berges relativement 
raides.
Texture des berges ; terre
Nature du fond : limons argiles, envasement variable qui tend à augmenter 
vers l’aval.
Début d’envahissement des cents premiers mètres amont par la végétation 
hydrophyte.

18



Coupe

R6

Ouvrages :
Numéro d’ouvrage Description Problèmes liés à l’ouvrage
1 Pont sur RD22 Section importante : hauteur d’eau faible
2 Passerelle (poteau 

électrique)
3 Passerelle (poteau 

électrique)

Embâcles, obstructions du lit:
Numéro Description Intérêts Risques/problèmes
1,2,3,4 Arbre poussant 

dans le lit
Création
d’atterrissements, 
érosion des berges.

5,6 Bois mort Erosion des berges
7 Bois mort Créationd’habitats

Pompage, exhaures :
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RYPISYLVE

Rive droite :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 2 à 5 A Fraxinus excelsior 
Populus Tremula

a Salix caprea
2 a Salix caprea
3 2,5 A Salix alba

Populus nigra
a Prunus spinosa

Crataegus
monogyna

Rive gauche :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 1 a Salix sp.
Prunus spinosa
Crataegus
monogyna

2 A Quercus petraea
a Salix sp.

3 A Populus sp. Plusieurs peupliers morts
a

4 a Salix sp.

PROPOSITIONS
RV - Revégétalisation ; Diversification des habitats, lutte contre les plantes 
envahissantes.
Em - Suppression des embâcles ; Suppression des embâcles 1 à 4.
RES - Restauration : Remise en état de la ripisylve.
RC - Recul des cultures.
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VERBACH - TRONÇON N“7

Longueur : 900 mètres
Limite amont : axe côté ouest de l’étang neuf à Vergaville 
Limite aval : Chemin rural entre Vergaville et RD38

Photo 1 (depuis pont chemin rural^

Photo 3 (ouvrage 1 )

Photo 2 (depuis pont chemin rural)

Photo 4 (ouvrage 1 )

LIT MAJEUR
Les parcelles adjacentes au ruisseau sont en prairie pâturées ou de fauche. Au-delà 
du chemin d’exploitation en rive droite et du canal en rive gauche, les cultures sont 
dominantes. Le ruisseau reçoit les eaux de l’étang des Dames (étang de pêche de 
loisir, AAPPMA de Dieuze). Le bassin d’inondation est large de 250m, il s’étend de 
l’ancien canal au chemin d’exploitation.

LIT MINEUR
Ecoulements : chenal lentique
Berges : Piétinées par endroits, rarement végétalisées.
Texture des berges ; terre
Nature du fond : limons, argile, vase sur la première partie.
Lit envahit par la végétation hydrophyte et les algues filamenteuses.

21



Coupe

Ouvrages :
Numéro d’ouvrage Description Problèmes liés à l’ouvrage
1 Passage pierreux 

pour le bovin
Piétinements, pollution par les déjections, 
obstruction du lit par les clôtures, (photo 3 
et 4)

Embâcles, obstructions du lit; 

Pompage, exhaures :

RIPISYLVE

Rive droite :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 2 A Populus tremula 
Salix alba
Salix caprea

2 2 a Prunus spinosa Densité de végétation très 
faible3 A Populus tremula

4 1 a Salix sp.
5 1 a Populus tremula
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Rive gauche :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces

1 2 a Prunus spinosa
Crataegus
monogyna
Quercus robur

2 a Prunus spinosa
3 a Prunus spinosa 

Posa canina

observations

Densité de végétation très 
faible

PROPOSITIONS
ABV - Abreuvoir : Mise en place d’abreuvoirs automatiques, restauration et mise en 
retrait des clôtures le long du ruisseau, suppression des clôtures en travers du lit au 
niveau de l’ouvrage 1.
RV - Revégétalisation : plantations pour la diversification et la lutte contre les plantes 
hydrophytes et les algues envahissantes (apport d’ombrage).

OBSERVATIONS
Héron pourpré
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VERBACH - TRONÇON N°8

Longueur : 900 mètres
Limite amont : Chemin rural entre Vergaville et RD38
Limite aval : Limite entre les parcelles 37 et 38 (Franc-Pré) à Vergaville en rive 
gauche.

Photo 1 (depuis Chemin rural)

LIT MAJEUR
Les parcelles adjacentes au ruisseau sont en herbe, ceci représente moins d’une 
centaine de mètre de large sur une majeure partie en rive droite. Les cultures au-delà 
sont drainées, les drains vont au ruisseau. Le bassin d’inondation fait jusqu’à 300m 
de large. Le Verbach reçoit les eaux du fossé des turbines qui évacue les eaux 
usées de Lindre-Haute.

LIT MINEUR
Ecoulements : Diversifiés sur la première partie du tronçon, moins sur la 
deuxième partie du fait du caractère rectifié du ruisseau.
Berges : Plusieurs zones d’érosion liées à une dynamique naturelle, une zone 
à contenir en amont d’un ouvrage.
Texture des berges : terre
Nature du fond : limons, argile, certaines zones envasées.
Le secteur est très éclairé mais ne présente pas d’envahissement particulier 
par des végétaux.
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Coupe

1,5m

Ouvrages :
Numéro d’ouvrage Description Problèmes liés à l’ouvrage
1 Pont chemin rural
2 Pont agricole en 

bois
Les érosions en amont du pont en rive 
droite risquent, à terme, de poser des 
problèmes pour la structure.

Embâcles, obstructions du lit:
Numéro Description Intérêts Risques/problèmes
1 Bois mort Obstruction/colmatage
2 Bois mort Obstruction/colmatage

Pompage, exhaures :
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RIPISYLVE

Rive droite :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 2 a Crataegus
monogyna

2 2 a Crataegus
monogyna
Cornus
sanguinea

3 1,5 à 3 a Crataegus 
monogyna 
Sambucus nigra 
Prunus spinosa

4 a Salix caprea
Crataegus
monogyna
Prunus spinosa 
Sambucus nigra

Végétation éparse avec un 
arbre mort

5 2,5 a Crataegus 
monogyna 
Sambucus nigra

6 a Prunus spinosa

Rive gauche :
Végétation très éparse, les espèces retrouvées sont les mêmes que celle observées 
en rive droite et les arbres indiqués sur la carte.

_________ ____________________ PROPOSITIONS
RV - Revégétalisation de la rive gauche pour limiter l’éclairement et d’une section de 
la rive droite pour limiter l’érosion et protéger l’ouvrage 2.
Em - Suppression des embâcles.
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VERBACH - TRONÇON N“9

Longueur : 1100 mètres
Limite amont : Limite entre les parcelles 37 et 38 (Franc-Pré) à Vergaville en rive 
gauche
Limite aval ; Limite entre Lindre-Haute et Dieuze en rive gauche.

Photo 1 (aval du tronçon)

LIT MAJEUR
Ce tronçon a la particularité d’être bordé sur la première moitié par une grande zone 
humide ne subissant pas d’interventions et qui constitue une zone à fort potentiel 
écologique. Le bassin versant est essentiellement en culture, l’ancien canal est 
boisé, la plupart des parcelles touchant le ruisseau sont en herbe. Le bassin 
d’inondation mesure environ 300m de large sur ce tronçon. Le ruisseau reçoit les 
eaux d’un fossé sur la rive droite, ce dernier alimente un étang connecté au Verbach 
lors des plus grandes crues.

LIT MINEUR
Ecoulements : peu diversifiés.
Berges : berges instables soumises à érosions sur la deuxième moitié du 
linéaire.
Texture des berges : terre
Nature du fond : vase, limons, argiles, végétation.
Envahissement discontinu par les algues filamenteuses, les renoncules et la 
végétation hélophyte. Tronçon subissant un éclairement fort.
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Coupe

1,7m

Embâcles, obstructions du lit:
Numéro Description Intérêts Risques/problémes
1 Bois mort
2 Bois mort

RIPISYLVE

Rive droite
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 1 à 1,5 a Salix caprea 
Prunus spinosa

2 Salix caprea 
Prunus spinosa

Rive gauche :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 1 a Cornus
sanguinea

Rive droite :
La première partie du tronçon est bordée par une végétation herbacée dense 
composée essentiellement de Phragmites australis et d’Urtica dioica. On y observe 
aussi quelques arbres et arbustes telles que Salix sp. et Populus tremula.

PROPOSITIONS
RV - Revégétalisation : pour limiter l’érosion et apporter de l’ombrage.
RC - Recul des cultures
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VERBACH - TRONÇON N“10

Longueur : 1300 mètres
Limite amont : Limite entre Lindre-Haute et Dieuze en rive gauche 
Limite aval : Pont sous le parc à Dieuze

Photo 1 (Amont de la déchetterie) Photo 2 (Aval de la déchetterie)

i -'■■'O-

•1 -K •

F .
• '.si-v**.• ■■■

* '■■■■ ' > ^
Photo 3 (Aval du tronçon) Photo 4 (limite aval)

LIT MAJEUR
Principalement en prairies apparemment drainées. On note également la présence 
de quelques jardins sur la rive droite à la fin du tronçon. Une ancienne peupleraie est 
actuellement à l’état de phragmitaie (rive gauche). Présence de la déchetterie de 
Dieuze en rive gauche sur l’ancien canal, en limite d’inondabilité. La culture en rive 
droite et en partie inondable. Le bassin d’inondation est large de 400m sur la partie 
amont du tronçon et de 100 à 200m sur la partie aval.

LIT MINEUR
Ecoulements : Très monotones, aucune diversité de faciès, courant faible, 
envasement important. On observe un enfoncement important du lit dans les 
200 derniers mètres du tronçon.
Berges : Majoritairement instables, érosions latérales importantes liées à 
l’absence de ripisylve. Très raides en rive droite. Raides en rive gauche sauf 
pour certaines zones végétalisées (Coupe 2).
Texture des berges : terre
Nature du fond : vase sur la majeure partie du linéaire, pierres sur les 100 
derniers mètres.
Envahissements ponctuels par les algues et les hélophytes.
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Coupe 1

RD

1,5 m

RG

1,3m

2,5m

Coupe 2

Coupe 3 

RD

RG

RG

Ouvrages :
Numéro d'ouvrage Description Problèmes liés à l’ouvrage
1 Tunnel sous le 

parc

Embâcles, obstructions du lit:
Numéro Description Intérêts Risques/problèmes
1 Piquet dans le lit érosion de berge

Pompage, exhaures : Arrivée d’eaux de ruissellement en rive gauche.
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RIPISYLVE

Rive droite :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 A AInus glutinosa 
Prunus sp.

a Viburnum opulus
2 1 à5 A Acer campestre 

Salix alba
Fraxinus excelsior

Rive gauche :
Numéro
unité
ripisylve

Largeur
(m)

strate espèces observations

1 a Prunus spinosa
2 a Salix caprea
3 A Acer campestre 

Fraxinus excelsior
4 3à7 A, a Acer campestre 

Fraxinus excelsior 
Crataegus 
monogyna

PROPOSITIONS
CS - Conservation : Conserver la phragmitaie, site intéressant pour l’avifaune. 
RV - Revégétalisation : plantations avec retalutage conseillé.
DIV - Diversification : Diversifier les écoulements par mise en place d’épis. 
RES - Restauration : Entretien de la ripisylve, nettoyage du lit.
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VERBACH - TRONÇON N°11

Longueur ; 1100 mètres
Limite amont ; Tunnel sous le parc à Dieuze
Limite aval : Confluence avec la Seille

Photo 1 (depuis pont RD 38, vers l’aval) Photo 2 (entre ouvrage 3 et 4)

Photo 3 (amont de l’ouvrage 6) Photo 4 (ouvrage 4)

L’accès au ruisseau est difficile, l’essentiel des rives étant sur des terrains privés 
construits.

LIT MAJEUR
Le ruisseau évolue ici en milieu urbain, l’occupation du sol est exclusivement 
composée de jardins et de sols imperméabilisés. Le Verbach reçoit les eaux de 
ruissellement de la voirie. Le bassin d’inondation maximal connu est large d’une 
centaine de mètres.
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LIT MINEUR
Ecoulements : très monotones, courrant quasi nul
Berges : en partie artificielles, elles sont stables. Hauteur de berge très 
variable, maximale à l’amont (3m), parfois moins d’1,5m.
Texture des berges ; terre, béton 
Nature du fond : vase, pierres
Le tronçon est presque complètement envahit par la végétation hélophyte et 
notamment par les nénuphars jaunes.
Le lit a une largeur presque constante de 3 à 3,5m.

Ouvrages :
Numéro d’ouvrage Description Problèmes/observations liés à l’ouvrage
1 Pont sur RD38
2 Pont bricomarché
3 Pont sur route de 

Lindre-Haute
Deux seuils de qlq cm créés sous le pont 
diversifient les écoulements.

4 Pont
5 Pont
6 Pont

Pompage, exhaures :

RIPISYLVE
Une ripisylve rare composée essentiellement d’arbustes d’ornement taillés.
Sur les trois quarts aval du tronçon. Le premier quart et occupé par Acer campestre, 
Fraxinus excelsior et Salix alba.

PROPOSITIONS
DIV - Diversification des écoulements.
RV - Revégétalisation partout où cela est possible.
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Source de données : IGN SCAN 25® - LSU N'1998 - CUFX - 0012.
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Légende
Lit mineur

Ripisylve

arbre isolé 
arbuste isolé

t=

Lit envahit par la végétation 
hydrophyte, hélophyte ou alguale

Envahissement discontinu

Zones d'embâcles réguliers

Embâcle isolé et numéro 
(report à la fiche tronçon)

Passage souterrain

Ouvrages (report à la fiche tronçon)

végétation arborescente 

végétation arbustive 

végétation herbacée

végétation discontinue

Occupation du sol

Berges
11

cultures

prairies

forêts

jardins, potagers, vergers 

sols imperméabilisés

plans d'eau

zones humides

Erosion

Berges artificielles
À' > Piétinements

Divers

végétation mixte

numéro unité ripisylve 
(report fiche tronçon)

drain agricole 

>1^ rejet eaux usées

déchets

Sens d'écoulement

Propositions de renaturation

RV Revégétalisation 
RC Recul des cultures 
Em Suppression des embâcles 
RES Restauration de la végétation 
DIV Diversification des écoulements 
ABV Abreuvoir automatique
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