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PRESENTATION

La SARRE est un affluent rive droite de la MOSELLE dans laquelle elle se jette
a KONTZ en ALLEMAGNE.
Elle draine la surface importante de 3 100 km2 en FRANCE, implantee principa-
lement sur les departements de la MOSELLE et du BAS-RHIN.

Dans le cadre du suivi du Schema Departemental  de Vocation Piscicole de la
MOSELLE, la Federation  de la MOSELLE pour la Pêche et la Protection du Mi-
lieu Aquatique, en collaboration avec l’Agence de Bassin RHIN-MEUSE, a de-
mande au Bureau d’Etudes THEE-AQUAPACT de realiser une étude sur les
possibilites de circulation du poisson sur la partie Mosellane de la SARRE et
sur trois de ses affluents : la SARRE BLANCHE, la SARRE ROUGE et la BIE-
VRE.

L’objectif de cette etude est de determiner la liste des obstacles présents sur
ces rivières, et de définir les travaux nécessaires permettant la libre circulation
du poisson.

Ce dossier, résultat de cette etude, est organise de la manière suivante .

- Un document comprenant les genéralites  et les différentes synthéses.
- Un ensemble de fiches correspondant a chaque obstacle étudie (5 sur la

SARRE BLANCHE, 8 sur la SARRE ROUGE, 22 sur la SARRE et 5 sur la
BIEVREI.

Les sites places sur la SARRE possèdent une réference commentant  par S..,
ceux places sur la SARRE ROUGE SR.., ceux places sur la SARRE BLANCHE
par SB... et ceux places sur la BIEVRE par 8.. .

Les différents elements  de cette etude ont Bté fournis par la Federation de Pê-
che de MOSELLE, le Service Navigation de STRASBOURG, l’Agence de l’Eau
et la DDAF de la MOSELLE. Ils ont éte complémentes par des visites sur le ter-
rain et des relevés topographiques.

FRANCHISSABILITE DES OUVRAGES SUR LA SARRE PRESENTATION GENERALE



CONCLUSIONS 1

L’étude des differents obstacles presents sur la SARRE, la SARRE
BLANCHE et la SARRE ROUGE fait apparaltre la presence de 35 obsta-
cles dont, 8 franchissables, 7 franchissables dans certaines conditions et
20 non franchissables.

L ‘analyse des differents caractéristiques (hauteur, de chute, débit
moyen, debit d’dtiage, situation, utilisation de l’obstacle) a permis de
pre-définir 20 dispositifs de franchissement, correspondant a un montant
de travaux egal a 3 600 000 Frs HT fa la date du 01/09/19951.

Dans l’ensemble, les obstacles sont de faible hauteur et concernent sou-
vent des ouvrages inutilises et non entretenus.

La SARRE et les affluents étudies possédent une vocation (fac& a do-
minance salmonicolel qui ne demande qu’a se redévelopper.

Comme elle n ‘a pas encore subie de dégradations irréversibles, tant sur
le plan physique que biologique, le projet de rehabilitation de la circula-
tion piscicole semble coherent.

Néanmoins, le projet ne pourra se realiser, d’une maniere satisfaisante,
que si les conditions suivantes sont respectees :

l La prise en compte de la gestion des ouvrages (debit, niveaux) par
chaque proprietaire, ainsi que de l’entretien des passes, une fois
construites (information et concertation préalables).

l La prise en compte des debits d’etiage disponibles (souvent faibles)
qui permettront un fonctionnement durable des passes qui doivent
aux yeux du public, fonctionner continuellement.

l Une sensibilisation des organismes concernes, a l’entretien de la ri-
viere, qui semble, aux yeux des proprietaires, beaucoup plus impor-
tant que la circulation du poisson.

Parallelement pour la bonne réalisation du projet, l’obtention du classe-
ment de la SARRE, au titre de l’article L232-6 du code rural, semble né-
cessaire.
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