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Résumé 
 

Ce rapport de stage est l’aboutissement de six mois de travail au sein du Parc naturel régional de 

Lorraine. J’ai été recruté en tant que stagiaire chargé de mission, pour mener à bien une étude sur la 

caractérisation et la cartographie des discontinuités écologiques des cours d‘eau de côtes du PNR de 

Lorraine (Trame Bleue du parc).  

 

Pendant cette période j’ai du mener différentes phases : 

� Phase  1 : acquisition, collecte et synthèse des données existantes. 

� Phase 2 : caractérisation sur le terrain des données indispensables à la définition de l'état 

actuel de ces milieux aquatiques, de leurs potentialités, des objectifs à retenir, des travaux à 

entreprendre, et d’identification des différents enjeux (économiques, écologiques et 

humains). 

� Phase 3 : cartographie et propositions d’actions et de gestion. 

 

L’ensemble de ces données à permis d’appréhender l’état et le fonctionnement des cours d’eau de 

côtes du PNR de Lorraine. Ceci afin de pointer certaines problématiques. Cette étude va permettre 

d’élaborer et réaliser des travaux de réhabilitation définis, priorisés en concertation avec les 

différents acteurs et de se positionner sur les choix stratégiques tant du point de vue de 

l’amélioration du bon état des cours d’eau que d’un point de vue économique. 
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Introduction 
 

     Le statut de la rivière, en l’espace d’un peu plus d’un demi-siècle, a été profondément modifié du 

fait d’un changement d’utilisation et de vision de celle-ci par l’homme. En effet, jusque dans les 

années 50, la rivière était une des sources de vie et de richesse du monde rural. Dans ce contexte, les 

usagers entretenaient le lit de la rivière, les ouvrages qui s’y trouvaient ainsi que la ripisylve qui 

l’environnait. Mais avec le vaste mouvement d’urbanisation de ces années et la modernisation des 

pratiques agricoles, les intérêts économiques et sociaux de la rivière ont quasiment disparu.  

     Faute d’y trouver un profit, l’homme n’a plus assuré la gestion et l’entretien du milieu. Pire il s’est 

mis à le transformer pour simplifier ses activités voisines (agriculture, dessertes,…) sans se soucier 

des conséquences directes et indirectes sur les milieux environnants. Quelques décennies plus tard, 

de nombreux désordres apparaissent, que ce soit des points de vue hydrauliques, biologique 

(biodiversité), ou qualité de l’eau sur ces secteurs.  

 

     En effet, les rivières et ruisseaux prenant naissance et s’écoulant au travers des Côtes de Meuse et 

de Moselle ne sont généralement plus, voir mal entretenus par les riverains. Nombres d’ouvrages 

sont à l’abandon ou dégradés et leur évolution pose question quant à la dynamique fluviale. Des 

érosions de berges sont préoccupantes et un certain nombre de pratiques liées aux cours d’eau 

méritent des améliorations.  

 

     La notion de réseaux écologiques (Trame verte et bleue) est un point devenu incontournable dans 

la charte du Parc naturel régional de Lorraine depuis 2003. Elle s’inscrit dans son projet d’acquisition 

et suivi de connaissances autour de son territoire et consiste en l’identification et caractérisation de 

ces réseaux.  

 

     Le Parc est au centre de la Lorraine avec des zones nodales fortes (étangs, prairies, mares, mares 

salées, sources et ruisseaux de côte calcaire, vallées de la Meuse et de la Moselle…), le territoire dans 

sa globalité est une zone « source » et une zone de connaissances importantes pour la Région 

Lorraine. Par ailleurs, la Directive Cadre sur l’Eau, déclinée dans le SDAGE Rhin-Meuse  impose des 

objectifs de qualité d’eau et de milieux, qui se traduisent notamment par une gestion adaptée des 

berges (ripisylve) et la continuité écologique des cours d’eau. Cette étude participera à la recherche 

d’un bon état des cours d’eau et des masses d’eau, à la recherche d’une maîtrise foncière des zones 

humides  et à l’application des politiques à décliner issues du Grenelle de l’Environnement. 

 

     Dans le contexte actuel des sollicitations de la Région vis-à-vis des Parcs pour la réflexion sur ces 

réseaux écologiques, et dans le cadre de l’application concrète de la politique régionale sur les 

Trames vertes et bleues, le Parc naturel régional de Lorraine se propose à nouveau comme territoire 

pilote de l’application de ces concepts et politiques pour l’élaboration de son réseau Trame bleue. 

 

     La présente étude a pour objectif de définir et de cartographier les discontinuités écologiques sur 

des cours d’eau potentiellement intéressants de tête de bassins. Ces ruisseaux sont pris en 

expérimentation par rapport à leur grand intérêt biologique, en particulier la présence de zonages 

d’inventaire et/ou de protection sur milieux naturel du territoire du Parc. A la suite de ce travail, 

cette étude permettra de proposer aux collectivités locales des actions visant à préserver et 

restaurer la qualité de l’eau et les habitats de ces ruisseaux afin de sauvegarder ces milieux. 

     Pour cela, après avoir rappelé le cadre dans lequel est inscrit le travail et présenté les secteurs 

d’étude, nous expliquerons la démarche qui a été mise en place et la méthode mise au point pour 

étudier ces discontinuités. Les résultats seront ensuite analysés dans le but de proposer des 

préconisations de gestion de ces ruisseaux de tête de bassins compte tenu des secteurs prioritaires 

d’intervention identifiés au préalable. 
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I. Cadrage de l’étude 

 I.1. Contexte juridique et cadre réglementaire 

  I.1.1. Directive cadre sur l’eau (DCE) 
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE, directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 

octobre 2000) a pour but d’établir un cadre unique et cohérent pour la politique et la gestion de 

l’eau en Europe. Elle permet entre autre de prévenir la dégradation des milieux aquatiques, 

préserver ou améliorer leur état. L’un des trois objectifs environnemental impose aux états membres 

que toutes les masses d’eau naturelles doivent atteindre le bon état au plus tard en 2015. La DCE 

décrit à son annexe V (1.1.1.) « La continuité des rivières » comme un des éléments de qualité hydro 

morphologique. Cette continuité écologique dans le domaine de l’eau est définie selon la DCE, par la 

libre circulation des espèces biologiques et le bon déroulement du transport naturel des sédiments. 

 

Pour atteindre les objectifs environnementaux qu’elle impose, la DCE demande que chaque district 

hydrographique soit doté d’un plan de gestion qui fixe le niveau des objectifs environnementaux à 

atteindre, d’un programme de mesures qui définit les actions à mettre en œuvre pour atteindre ces 

objectifs ainsi que d’un programme de surveillance qui doit permettre de contrôler si ces objectifs 

sont atteints. 

 

  I.1.2 Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) 
L’outil de planification à l’échelle des bassins est le SDAGE contenant tous les éléments du plan de 

gestion (article 4 de la DCE et L 212-1 du Code de l’Env.). Le programme de mesures des districts Rhin 

et Meuse pour l’orientation « Eau, nature et biodiversité » impose l’amélioration de la continuité 

écologique des cours d’eau (Mesure T3-M1, Comité de bassin Rhin-Meuse, 2009), notamment par 

l’intermédiaire de la diminution de l’impact des ouvrages (barrages, seuils) sur les milieux naturels et 

le rétablissement de la libre circulation piscicole. 

 

Par ailleurs, la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA), qui est une 

transposition en droit français de la DCE, fixe et règle les orientations à l’échelle nationale. La notion 

de continuité écologique est mise en application dans cette loi pour les cours d’eau classés au titre 

de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement qui distingue : 

� Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classes en « très bon état écologique » ou 

jouant le rôle de « réservoir biologique » ; 

� Les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments 

et la circulation des poissons migrateurs. 

 

Constituent un obstacle à la continuité écologique, comme défini par l’article R. 214-109 du code de 

l’environnement, les ouvrages ne permettant pas : 

� La libre circulation des espèces aquatiques (poissons, invertébrés benthiques, aérophytes, 

phytoplancton….) notamment parce qu’ils perturbent significativement leur accès aux zones 

indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ; 

� Le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; 

� La connexion latérale avec les réservoirs biologiques ; 

� Le bon fonctionnement hydrologique des réservoirs biologiques. 
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En France, les nouvelles politiques de protection de la nature que nous venons d’aborder ainsi que 

les éléments issus de l’écologie du paysage ont été intégrés lors des travaux du Grenelle de 

l’environnement. Ces travaux ont abouti à l’établissement de la trame verte et bleue. 

 

  I.1.3. Présentation de la démarche Trame Verte et Bleue 
(TVB) 
La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition 

d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des 

continuités écologiques. 

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau 

écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et 

végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer 

leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services. 

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) 

et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et 

d’accéder aux zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de 

biodiversité et des corridors qui les relient.  

 

 

Objectifs de la Trame verte et bleue  

Le code de l'environnement (article L. 371-1 I) assigne à la Trame verte et bleue les objectifs 

suivants : 

� Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et 

prendre en compte leurs déplacements dans le contexte du changement climatique, 

� Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité 

par des corridors écologiques, 

� Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas 

directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et préserver les zones humides, 

� Prendre en compte la biologie des espèces sauvages, 

� Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore 

sauvages, 

� Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

 

 

  I.1.4. Référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE) 
Actuellement l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) met en place un 

Référentiel national des Obstacles à l’Ecoulement (ROE). Il recense les ouvrages sur le territoire 

national sous forme d’une base de données avec des informations restreintes (identifiant national 

unique, localisations, typologies) mais essentielles et communes pour l’ensemble des acteurs de 

l’eau et de l’aménagement du territoire. 

Après la constitution du ROE, une seconde étape concerne le recueil de données pour évaluer le 

risque d’impact des obstacles sur la continuité écologique (possibilités de franchissement par la 

faune aquatique, qualité du transport sédimentaire…). Ces données, une fois collectées, seront 

intégrées dans une base de données spécifique nommée ICE (Informations sur la continuité 

écologique). 
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 I.2. Objectif de l’étude 
L’objectif de l’étude est d’identifier et caractériser les discontinuités écologiques des cours d’eau de 

tête de bassin sur une partie du territoire du Parc naturel régional de Lorraine, en partenariat avec 

les acteurs locaux et les institutions (ceci dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau). 

 

Cette étude permettra de définir et de cartographier les discontinuités écologiques, au sens large, 

des cours d’eau de côtes. L’impact d’un obstacle sur le cours d’eau ne s’arrête pas seulement à la 

possibilité ou l’impossibilité de franchissabilité piscicole. En effet de nombreux effets négatifs 

découlent de ces obstacles. (Fig. 1) 

 

 

En effectuant un parcours exhaustif de chaque cours d'eau, il s’agira de référencer, décrire et 

cartographier les ponts, seuils, barrages, digues et autres obstacles potentiels à la continuité 

écologique des cours d’eau.  

Les dégradations physiques et chimiques observées seront également notées (piétinement, rejets 

d’eaux usées, absence de ripisylve …).  

Un intérêt particulier sera porté aux étangs rencontrés, qui feront l’objet d’une description précise et 

de propositions concrètes d’amélioration de leur potentiel écologique.  

Les données « obstacles »  devront être compatibles avec le Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement 

de l’ONEMA auxquelles elles seront intégrées. 

Les données issues de cette étude seront insérées à la carte des réseaux écologiques, partie 

intégrante de la nouvelle Charte du Parc en cours de construction. 

 

Ce diagnostic sera complété par des propositions concrètes visant à améliorer la continuité 

écologique. Il mettra en évidence des zones prioritaires sur lesquelles des actions concrètes pourront 

facilement être mises en œuvre. 

 

Suite à ce travail, des actions pourront être proposées aux collectivités locales et aux propriétaires.  

 

Figure 1 : Schéma des effets d’un seuil sur le milieu (Source : ONEMA) 
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I.3. Secteur d’étude  et organisme d’accueil  

  I.3.1. Le Parc naturel régional de Lorraine 
Créé en 1974, le Parc naturel régional de Lorraine, d’une superficie de 220 000 hectares (soit environ 

9% du territoire lorrain), est situé au cœur de la région Lorraine, à cheval sur les départements de la 

Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle (Fig. 2). Il a la particularité d’être organisé en deux 

secteurs, situés de part et d’autre de l’axe Nancy-Metz :  

� une zone Ouest, qui s’étend de la vallée de la Meuse à la vallée de la Moselle, limitée par 

Verdun et Metz au Nord et par Toul au Sud.  

� Une zone Est, qui s’étire de Château-Salins à Sarrebourg, en passant par Dieuze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le périmètre actuel du Parc comprend 188 communes (77 

communes en Meurthe-et-Moselle, 54 communes en Meuse et 

57 communes en Moselle) pour environ 76 000 habitants. A 

celles-ci s’ajoutent 9 villes-portes non classées mais membres du 

Syndicat Mixte du Parc : Toul, Commercy, Saint-Mihiel, Verdun, 

Jarny, Pont-à-Mousson, Château-Salins, Dieuze et Sarrebourg. 

 

Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux 

habités. Peut être classé “Parc naturel régional” un territoire à dominante rurale dont les paysages, 

les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est 

fragile. 

 

Un Parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé 

sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel. 

 

C’est la préservation des richesses naturelles, culturelles et humaines (traditions populaires, savoir-

faire techniques) qui est à la base du projet de développement des Parcs naturels régionaux.  

Ce classement ne se justifie que pour des territoires dont l’intérêt patrimonial est remarquable pour 

la région et qui comportent suffisamment d’éléments reconnus au niveau national et/ou 

international. 

 

Figure 2 : Localisation du PNR de Lorraine  

(Source : PNR Lorraine) 
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Le PNR de lorraine fait partie des 48 Parcs naturels régionaux de France.  

 

Les Parcs naturels régionaux s’inscrivent dans le Développement Durable et mettent en œuvre des 

actions en lien avec les 5 missions définies par décret : 

� La protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion 

adaptée des milieux naturels et des paysages. 

� L’aménagement du territoire, en contribuant à la définition et l’orientation des projets 

d’aménagement. 

� Le développement économique et social, en animant et coordonnant les actions 

économiques et sociales pour assurer une qualité de vie sur son territoire ; les Parcs 

soutiennent les entreprises respectueuses de l’environnement qui valorisent ses ressources 

naturelles et humaines. 

� L’accueil, l’éducation et l’information du public. Les Parcs favorisent le contact avec la 

nature, sensibilisent les habitants aux problèmes environnementaux. 

� L’expérimentation et la recherche. Les Parcs contribuent à des programmes de recherche et 

ont pour mission d’initier des procédures nouvelles et des méthodes d’actions. 

 

Pour y parvenir, ces orientations sont regroupées dans un document de référence appelé la charte 

du parc. 

La charte d'un Parc naturel régional est le contrat qui concrétise le projet de protection et de 

développement durable élaboré pour son territoire. Après avoir été soumise à enquête publique, elle 

est approuvée par les communes constituant le territoire du Parc, la (ou les) Région(s) et 

Départements concernés, les partenaires socioprofessionnels et associatifs.  

 

Elle fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et de 

développement du Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre.  

Elle permet d'assurer la cohérence et la coordination des actions menées sur le territoire du Parc par 

les diverses collectivités publiques. Elle a une validité de 12 ans, une procédure de révision de la 

charte permet, au vu de l'action du Parc, de redéfinir son nouveau projet et de reconduire son 

classement.  

 

Les priorités du Parc de Lorraine (Fig. 3): 

 

La charte actuelle du PNR de Lorraine identifie 3 enjeux majeurs : 

 

� Une biodiversité préservée et une meilleure qualité environnementale, 

� Un développement équilibré et durable du territoire, 

� Un territoire vivant, accueillant et solidaire.  

 

Ces 3 enjeux sont déclinés en 6 grands projets : 

 

� Contribution au maintien et au développement de la biodiversité, 

� Participation à la lutte contre le changement climatique, 

� Accompagnement des grands pôles structurants, 

� Aménagement durable du territoire, 

� Développement de la vie du territoire, 

� Préparation du renouvellement de la charte.  
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La recherche des discontinuités écologiques du réseau Trame Bleue s’inscrit dans le grand projet 

« Contribution au maintien et au développement de la Biodiversité » sous la thématique 

d’ « Acquisition et suivi de connaissances ». 

 

Organigramme des missions et de l’équipe du PNR de Lorraine (Annexe 1) 

  I.3.2. Côtes de Moselle et côtes de Meuse 
En parcourant la Lorraine, on est très vite frappé par la diversité des paysages. D’est en  Ouest 

s’étendent successivement le Plateau Lorrain, les Côtes de Moselle, la Plaine de la Woëvre (région de 

forêts et d’étangs) et enfin les Côtes de Meuse. 

Les côtes comptent parmi les paysages les plus exceptionnels de Lorraine tant du point de vue 

géomorphologique que naturel et culturel. 

 

 
 

Figure 3 : Organigramme des priorités PNR de Lorraine (Source : PNR Lorraine) 

Figure 4 : Croquis des coupes géologiques du territoire du Parc en zone ouest 

(Source : PNR Lorraine) 
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   I.3.2.1. Côtes de Moselle et Plateau de Haye 
Situé à l’Est de la zone Ouest du Parc, le Plateau des Côtes de Moselle s’inscrit entre la Vallée de la 

Moselle à l’Est et la Plaine de la Woëvre à l’Ouest. Si la limite orientale est bien marquée, la frontière 

entre Woëvre et Haye l’est moins en raison de l’absence de ruptures topographiques significatives. 

C’est la géologie qui permet de distinguer la Woëvre argileuse, humide, aux reliefs peu prononcés, 

d’une part, et la Haye plus sèche, aux reliefs plus marqués, d’autre part.  

Le Plateau de Haye forme un ensemble tabulaire culminant à une altitude moyenne de 350 m. Cette 

unité est découpé par les affluents de la Moselle dont les versants des vallées peuvent atteindre des 

dénivelés de 130 à 150 m. Les principales vallées sont celles formées par : la Gorzia, le Rupt-de-Mad 

et l’Esch.  

Le Plateau de Haye pourrait être qualifié d’unité « agro-forestière ». Il est majoritairement composé  

de cultures et de milieux forestiers (Forêt de Haye) qui forment des ensembles assez homogènes et 

continus. Les lisières forestières encadrent les grandes plaines céréalières. La densité du réseau des 

haies et des prairies est particulièrement faible. Les vallées encaissées se différencient du plateau par 

une part de prairies et de surfaces artificialisées nettement plus importante.  

 

Les vallées formées par les affluents de la Moselle présentent un relief escarpé. Elles permettent le 

franchissement de la Côte de Moselle d’Ouest en Est. Les réseaux de circulation y sont 

particulièrement denses. On peut distinguer le plateau à la fois agricole et forestier, le versant bien 

exposé et le fond de vallon. 

La forêt occupe les versants. Les lambeaux d’anciennes pâtures extensives sont devenus de très 

belles pelouses calcaires. Autrefois les coteaux étaient dédiés à la vigne. 

Au réseau de vallons creusés par les affluents de la Moselle s’ajoute bon nombre de vallons secs.  Ces 

vallons rejoignent la vallée de la Moselle qui est le secteur le plus anthropisé du territoire. Le passé 

commercial et industriel de la vallée a généré une importante concentration de population. Elle est 

d’ailleurs fortement découpée par les voies de communication du « Sillon Mosellan ». 

 

   I.3.2.2. Côtes de Meuse 
Situées à l’Ouest du territoire du Parc, les Côtes de Meuse diffèrent sur de nombreux aspects avec 

celui des Côtes de Moselle même si leur structuration est semblable. Elles forment une barrière 

topographique d’une centaine de mètres de hauteur. Elles comprennent trois unités : le plateau, 

nommé aussi les Hauts de Meuse, les vallons formés par les affluents de la Meuse qui ont entaillé le 

plateau et le talus composé du front de côte et du pied de côte.  

Les Côtes de Meuse peuvent être qualifiées d’unité « forestière-fruitière ». Elles présentent les 

milieux forestiers les plus abondants et les moins fragmentés. De nombreux vergers sont cultivés en 

bas de côte, là où les pentes sont les plus douces. Les milieux herbacés sont en revanche peu 

présents. 

 

La Plaine de la Woëvre qui 

s’étend au pied de la côte 

souligne les ondulations du 

front de côte (Fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Photo de la Plaine de la 

Woëvre et Côtes de Meuse en fond 

droit depuis Hattonchâtel 

(Source : Q.Ador) 
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Le plateau calcaire des Hauts de Meuse est recouvert de massifs forestiers en majorité et de terres 

cultivées. On y rencontre des sols superficiels sur roche calcaire dure. Il est entaillé par de nombreux 

cours d’eau. La majorité des cours d’eau affluents de la Meuse, a creusé tous les 7 à 8 km des vallées 

transversales plus ou moins larges et orientées est-ouest. Certains vallons s’ouvrent de part et 

d’autre de la côte permettant son franchissement d’Est en Ouest. Les versants sont cultivés et les 

prairies se trouvent en fond de vallon. L’implantation des villages « sous-les-côtes » est fortement 

liée à la présence des sources situées à mi-pente.  

Seul le Longeau, affluent de l’Yron et appartenant au bassin versant de la Moselle, a entaillé les Hauts 

de Meuse du sud au nord creusant une vallée de près de 9km, engendrant un dédoublement de la 

côte. 

Ces affluents ont un caractère de cours d’eau de côte calcaire : les écoulements sont vifs, les eaux de 

bonne qualité, oxygénées. Leur longueur est assez limitée. 

Les vallons confluent dans la vallée de la Meuse. C’est l’une des grandes vallées alluviales d’Europe, 

la moins urbanisée. La Meuse est le seul fleuve lorrain qualifié de fleuve sauvage. Son cours est 

méandreux, relativement libre à l’origine d’une remarquable richesse écologique et paysagère. La 

vallée de la Meuse peut être qualifiée d’unité « agro-prairiale ».  

 

  I.3.3. Cours d’eau concernés par l’étude 
Les cours d’eau étudiés sont les cours d’eau de tête de bassin (Fig. 6, 7, 8). Ceux classés dans la liste 

du SDAGE Rhin Meuse (2009-2015) « réservoirs biologiques » et donc prioritaires ont déjà été 

étudiés précédemment par le PNRL. La présente étude a pour but de continuer le travail déjà engagé 

en se préoccupant des cours d’eau potentiellement intéressants d’un point de vue écologique. 

La liste ci-dessous à été réalisé en début de stage. Plusieurs paramètres sont rentrés en ligne de 

compte :  

� en fonction de la superposition des zonages de protection et d’inventaire sur les milieux 

naturels (Natura 2000, ZNIEFF,…) avec les cours d’eau. 

� les connaissances de terrain déjà acquises par le Parc. 

� l’avis et le conseil des différents partenaires (fédé de pêche, ONEMA, DDT, DREAL, 

associations…) qui ont été consultés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 6 : Carte générale des cours d’eau 

étudiés à l’échelle du PNR de Lorraine 

(Source : PNR Lorraine/QA) 
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Figure 7 : Carte des cours d’eau étudiés à 

l’échelle des Côtes de Meuse (Source : PNR 

Lorraine/QA) 

Figure 8 : Carte des cours d’eau étudiés à 

l’échelle des Côtes de Moselle  

(Source : PNR Lorraine/QA) 
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Grand Rupt (54) 7474
Moulon (54) 4845
Beaume Haie (54) 4187
Mance (57) 14122
Rupt (54) 5854
Grand Fontaine (54) 2301
Soiron (54) 4518
Goulainvaux (54) 1091
Fond de l'Aulnois (54) 938
Côte du Fayet (55) 845
Vau le Roc (55) 190
Brandiat (55) 136
La Haie le Loup (55) 1717
Genousevau (55) 1224
Larvau (55) 103
Sonvau (55) 1887
Les Eparges (55) 182
Ravin d'Hadimel  (55) 576
Boitreux (55) 391
Jonvau (55) 1858
Face des Hures (55) 138
Aidevau (55) 1240
Donvau (55) 1648
Côte des Hures (55) 185
Fond de Saint Brice (55) 1105
Rouge Poirier (55) 217
Champ la Belle (55) 609
Fond de Lavau (55) 1073
Moulinvaux (55) 1710
St-Martin  (55) 2967
Bonchamp (55) 4241
Vauzel de Suède (55) 1521
Fond de Bonzée (55) 1253
Fond de l'Etang (55) 2792
Fond de Raivau (55) 807
Fond de Mouilly (55) 1506
Côte Roquille (55) 967

Affluents de la Meuse Vaux (55) 10728
TOTAL 89146

NOM COURS D'EAU
(Dept)

Longueur 
(m)
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ôt
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e 
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os
el

le Affluents de la Moselle

Affluents du Rupt de Mad

C
ôt

es
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e 
M

eu
se

Affluents du Longeau

Affluents du Rupt

SITUATION
HYDROGRAPHIQUE

 
 

 

38 cours d’eau représentant près de 90 km de linéaire cours d’eau ont été diagnostiqués. Au regard 

du tableau (Fig. 9), le nombre de ruisseaux étudiés parait beaucoup plus important sur les côtes de 

Meuse, pourtant en terme de distance parcourue, la distance est sensiblement la même. 

Figure 9 : Tableau de présentation des cours d’eau étudiés (Source : Q.Ador) 
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II. Synthèse des données existantes 

 II.1. Caractérisation des bassins versants 

  II.1.1. Milieu Physique 

   II.1.1.1. Climat 
Le climat lorrain se caractérise par les influences océaniques et continentales agissant tour à tour 

selon les saisons. L’hiver est rude, le printemps bref avec des risques de gelées jusqu’en mai. L’été 

est généralement chaud, orageux en juin juillet.  

La température moyenne annuelle est relativement basse, 9°C sur le plateau. L’amplitude thermique 

annuelle moyenne entre les mois les plus chauds et les mois les plus froids est importante, de 20 à 30 

° C selon les années.  

Il existe une répartition relativement régulière des précipitations sur l’année, en moyenne, il pleut à 

peu près un jour sur deux quelle que soit la saison. La plus grosse quantité d’eau est apportée par les 

pluies orageuses d’été. Ce sont les mois de la fin de l’hiver et du début du printemps qui sont les 

moins arrosés. 

Les vents dominants sont du sud-ouest et de l’ouest, malgré l’éloignement des côtes marines à 

l’ouest. Ces vents apportent les perturbations. D’autres vents existent : les vents du nord, 

annonciateurs de beau temps en été mais glacés en hiver ; les vents d’est accompagnés d’une baisse 

barométrique ; les vents du sud, qui amènent des perturbations orageuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le territoire du Parc, les températures moyennes se situent entre 9 et 10° et les précipitations 

sont également homogènes entre 700 et 900 mm par an (Fig. 10).  

Il existe des variations locales, notamment dues au relief. Ainsi les secteurs de côte de Meuse et de 

Moselle sont de manière générale plus frais (entre 9 et 9,5°) et plus arrosés (entre 800 et 900 mm et 

jusqu’à 1000mm à Sommedieue). 

Ces différences sont encore plus fortes au niveau des vallons qui entaillent les bancs calcaires des 

côtes. Selon le degré d’encaissement des vallons, on constate en effet l’existence de climats locaux 

sensiblement différents du climat lorrain.  

  
Figure 10 : Cartes température et précipitation (Source : CRPF Schéma régional de gestion sylvicole de Lorraine. 2006) 
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Il s’en suit la présence tout à fait remarquable d’espèces végétales adaptées à ces climats. Aussi 

peut-on rencontrer sur les versants exposés au sud des plantes subméditerranéennes, et dans les 

fonds de vallon, ou sur les versants nord, des plantes d’origines montagnarde.  

En ce qui concerne les cours d’eau étudiés, ils ont entaillé pour la plupart les côtes de façon 

profonde. L’encaissement des vallons induit des conditions climatiques sévères favorables à une flore 

à caractère montagnard : on parle de vallons froids. 

  

Remarque sur l’évolution climatique :  

La mirabelle est l’un des symboles de la Lorraine et tout particulièrement concernant les Côtes de 

Meuse et de Moselle où l’on retrouve la plupart des vergers de production. La récolte de la mirabelle 

(mirabellier de Nancy à Hattonville) a été avancée de 12 jours passant du 23 au 11 août entre 1989 et 

2007. De plus, les risques de gelées printanières sont accrus. 

S’il est un fait que l’évolution du climat a des conséquences sur les systèmes productifs, il en a 

également sur l’environnement et la santé. 

   II.1.1.2. Géologie et Géomorphologie 

La lorraine est caractérisée par un paysage 

de côtes dont le tracé, convexe vers l’est, 

suit celui des couches sédimentaires, de plus 

en plus récentes d’Est en Ouest. Ces couches 

ont été déposées à l’ère secondaire, en 

milieu continental au Trias puis maritime au 

Jurassique. Au Tertiaire, après le retrait de la 

mer, ainsi qu’à l’ère Quaternaire, l’érosion 

mécanique causée par les rivières a modelé 

ces roches alternativement résistantes 

(calcaires) et tendres (marnes et argiles). Ce 

système d’érosion différentielle a conduit à 

la formation du relief de cuestas ou Côtes. 

De ces côtes ont été détachés des reliefs 

résiduels : butte-témoins et avant-buttes.  

 

 

 

 

 

 

 

La zone ouest du territoire du Parc comprend les Côtes de Meuse (côte de 

l’Oxfordien) et de Moselle (côte du Dogger). Parmi les 8 côtes présentes 

en Lorraine, elles se distinguent par l’ampleur de leurs dénivellations 

(jusqu’à 200 mètres) et leur continuité. 

A ces paysages succèdent les croupes granitiques des Hautes- Vosges et 

les étalements gréseux des Basses-Vosges qui s’étirent sur la frange Est 

de la région (Fig.11). 

Les premières couronnes sédimentaires de l’Est du Bassin Parisien 

s’étendent sur la majeure partie du territoire lorrain. Elles rythment 

le paysage en une succession de côtes abruptes, de plateaux et de 

plaines humides (Fig. 4). 

Figure 11 : Cartes géologique de la Lorraine 

 (Source : Wikipédia) 
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L’origine de ce relief de côte réside dans l’alternance de roches résistantes et perméables, et de 

roches plus tendres et peu perméables (Fig. 12). A cela il faut ajouter un pendage faible des couches 

vers l’ouest qui introduit une dissymétrie dans le découpage des plateaux calcaires. Le front de côte 

est en pente forte, alors que le revers de côte descend en pente faible selon le pendage pour 

s’ennoyer sous la couche argileuse suivante. 

 

 
 

  II.1.2. Milieu Naturel 
 

Une flore remarquable et des associations végétales originales. 

 

Dans les fonds de vallon creusés par les cours d’eau, l’encaissement permet une accumulation d’air 

froid ; les gelées y sont donc plus fréquentes et de même les brouillards y persistent et maintiennent 

l’humidité ambiante. Ces stations possèdent donc un climat particulier qui se rapproche plus d’un 

climat montagnard que du climat général de la Lorraine. Ce microclimat est d’autant plus accentué 

que les vallons sont encaissés. D’autre part les sols y sont profonds et de qualité car ils s’enrichissent 

constamment de matériaux issus des pentes adjacentes : les colluvions. 

Ces deux facteurs (microclimat et sol) ont permis l’installation et surtout leur conservation jusqu’à 

nos jours, de groupement montagnards d’origine vosgienne, comme la hêtraie à Dentaire et la 

Frênaie-érablaie-aulnaie à Allium ursinum (Fig. 13) au bas de versant avec également Lathrea 

squamaria, Corydalis cava, Anemone ranunculoïdes, ainsi que la Gagée jaune sur certaines stations.  

 

 

 

Figure 12 : Coupe synthétique d'un relief de côte  

(Source : J. Le Roux) 

 

Figure 13 : Photo végétation de fond de vallon  

(Source : Q.Ador) 
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   II.1.2.1. Zonages d’inventaires (ZNIEFF) 
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 

biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :  

� les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique. 

• Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 ZNIEFF de type 1 concernent directement ou juxtaposent les secteurs d’étude, ainsi que 3 ZNIEFF 

de type 2 (Fig. 14, 15). Les zonages correspondent d’ailleurs pour la plupart aux fonds de vallon 

étudiés dont la faune  et la flore typiques sont remarquables. Pour les autres, ce sont généralement 

les versants et rebords de plateaux exposés au sud  formant ainsi des prairies sèches. 

 

 

Figure 14 : Carte des ZNIEFF  

à l’échelle des Côtes de Meuse  

(Source : PNR Lorraine/QA) 

 

Figure 15 : Carte des ZNIEFF  

à l’échelle des Côtes de Moselle 

(Source : PNR Lorraine/QA) 
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   II.1.2.2. Zonages de protection 

    II.1.2.2.1. ENS 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) des départements sont un outil de protection des espaces 

naturels, par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les propriétaires privés 

ou publics, mis en place dans le droit français et régis par le code de l'urbanisme. 

Ces espaces sont protégés pour être ouverts au public, mais on admet que la sur fréquentation ne 

doit pas mettre en péril leur fonction de protection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La superposition des zonages ENS (Fig. 16, 17) avec les zonages ZNIEFF 1 fait ressortir une quasi 

similitude de ces périmètres. 

 

 

Figure 16 : Carte des ENS  

à l’échelle des Côtes de Meuse  

(Source : PNR Lorraine/QA) 

 

Figure 17 : Carte des ENS  

à l’échelle des Côtes de Moselle  

(Source : PNR Lorraine/QA) 
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    II.1.2.2.2. Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés 

pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 

2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socio-économiques. 

 

 
 

Les affluents du Rupt de Mad étudiés s’inscrivent dans un zonage Natura 2000, « Pelouses et vallons 

forestier du Rupt de Mad » (Fig. 18). La structure gestionnaire de ce site est le Parc Naturel Régional 

de Lorraine par l’intermédiaire de Johan Claus. 

La Mance a quant à elle, une partie de son linéaire qui s’inscrit dans la zone spéciale de conservation 

(ZSC), « Pelouses du pays messin ». 

 

Figure 18 : Carte des ZSC 

 à l’échelle des Côtes de Moselle  

(Source : PNR Lorraine/QA) 
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  II.1.3. Milieu Humain 

   II.1.3.1. Occupation du sol 
L’occupation du sol est issue de la base de données géographique Corine Land Cover de 2006 (Fig. 

19, 20). La majorité de la zone d’étude est composée de forêts de feuillus localisées sur les plateaux 

calcaires. Quelques forêts de conifères complètent ces vastes domaines, notamment au niveau des 

affluents du Longeau.  

Les zones agricoles sont préférentiellement installées sur les flancs de coteaux calcaires et en fond de 

vallée quand celle-ci s’élargit. Les affluents étudiés présentent une forte sensibilité (pression sur la 

qualité de l’eau, la morphologie du lit et des berges). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 19 : Carte de l’occupation du sol 

 à l’échelle des Côtes de Meuse  

(Source : Corine Land Cover / PNR  

Lorraine / QA) 

 

Figure 20 : Carte de l’occupation du sol 

 à l’échelle des Côtes de Moselle  

(Source : Corine Land Cover / PNR  

Lorraine / QA) 
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Les prairies sont surtout situées en aval des cours d’eau sur les Côtes de Meuse. Le piétinement des 

berges et du lit correspond à la principale menace s’appliquant aux cours d’eau. 

Le tissu urbain est fragmenté sur ce territoire rural. De nombreux villages sont traversés par un cours 

d’eau, laissant présager divers dysfonctionnements : artificialisation des berges, rejets domestiques 

et pluviaux, absence de végétation rivulaire… 

 

 

   II.1.3.2. Evolution de l’agriculture, de la population, et de 
l’urbanisation 
L’agriculture est une activité déterminante sur le territoire concerné. L’analyse de son évolution est 

essentielle dans la caractérisation de l’occupation des sols.  

D’une manière générale on constate une réduction de l’activité d’élevage qui se fait au profit des 

cultures céréalières rendues plus faciles et plus rentables grâce à la mécanisation, au drainage et aux 

aides de la Politique Agricole Commune (PAC). La surface toujours en herbe du territoire (STH) a subi 

une régression très importante ces dernières décennies (données Recensement Général Agricole 

2000) au profit des terres arables (Fig. 21). 

 

Au niveau de la population et de l’urbanisation sur le territoire (données INSEE), entre 1968 et 1975, 

il y a eu une forte déprise pour cette zone du territoire français d’où une chute de  plus de 20% du 

nombre de logements. Après 1975 la tendance s’inverse et le nombre de logement augmente de 

manière progressive de près de 20% entre 1975 et 2007. Malgré cela, le nombre d’habitants ne 

redécolle pas ou très peu. La hausse du nombre de logements couplée à la baisse du nombre 

d’habitants peut s’expliquer en partie par l’essor du nombre de maisons secondaires. 

 

 

Figure 21 : Photo de terres arables  

dans les Côtes de Moselle 

 à proximité du Longeau  

(Source : Q.Ador) 
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 II.2. Données cours d’eau 

  II.2.1. Typologie des cours d’eau (Agence de l’Eau  Rhin - 
Meuse) 

 

 

 

L’intégralité des cours d’eau étudiés partage la 

même typologie. Il s’agit de cours d’eau de 

côtes calcaires et marno-calcaires (Fig. 22, 23). 

 

Il s’agit des zones d’incision situées en amont 

et en situation latérale des vallées de plateaux 

calcaires. 

 

Les vallées sont en « V » ou en « U » fermé, le plus souvent encaissées ; parfois en gorges. Le lit 

majeur est réduit, quelquefois inexistant, occupé par une couverture prairiale. Le style fluvial (tracé 

du lit mineur) est rectiligne à sinueux. Lorsque des méandres apparaissent, ils suivent la sinuosité des 

vallées (méandres de vallées). 

Le lit mineur est peu profond, coulant sur des alluvions relativement grossiers et anguleux 

(autochtones). Les écoulements sont de type « plat courant » ou encore de type « mouille / radier ». 

S’agissant de zones d’incision ou de transit, le lit mineur est relativement stable, sauf événement 

exceptionnel dans les zones de transit. 

La ripisylve est assez dense, souvent dominée par l’Aulne glutineux. 

Enfin, des variations intratypes peuvent provenir de la plus ou moins grande proportion de marnes 

dans la lithologie du bassin versant. 

Les cours d’eau sur calcaires durs du Dogger ou de l’Oxfordien, comme c’est le cas de la totalité des 

cours d’eau étudiés, sont plus typés, à savoir plus pentus et avec une succession d’écoulements de 

type « mouille/radier » ou « plat courant ». 

Par ailleurs, les phénomènes karstiques de pertes et résurgences sont relativement fréquents. 

 

 
Vallée « V », puis « U » fermé, parfois en gorges

Style fluvial

Rectiligne à méandreux mais, le plus souvent, sous forme de méandres 

de vallées, c’est à dire que les méandres sont confinés 

au fond de vallées présentant la même sinuosité (stabilité latérale)

Pente Moyenne à faible

Berges
Nettes, relativement basses, de granulométrie plus ou moins classée 

verticalement

Faciès 

d’écoulement
Mouille-radier ou plat courant

Granulométrie 

dominante
Petits et gros cailloux sous forme de plaquettes calcaires, graviers

Occupation des 

sols
Prairiale, localement forestière dans les vallées en « V »

Figure 22 : Carte typologie des cours d’eau  

(Source : AERM) 

 

Figure 23 : Tableau portrait type 

 des cours d’eau calcaires  

et marno-calcaires  

(Source AERM) 
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  II.2.2. Caractéristiques des masses d’eau de surface et 
objectifs définis par le SDAGE 

   II.2.2.1. Objectif de qualité des masses d’eau (SDAGE) 
Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ont été institués par la loi 

sur l'eau de 1992, ces documents de planification ont évolué suite à la DCE. Ils fixent pour six ans les 

orientations qui permettent d'atteindre les objectifs attendus pour 2015 en matière de "bon état des 

eaux". 

 

Pour les eaux superficielles l’évaluation repose sur deux composantes :  

� l’état chimique (au regard du respect de normes de qualité environnementale des eaux 

concernant 41 substances prioritaires et prioritaires dangereuses). 

� L’état écologique, apprécié essentiellement selon des critères biologiques et des critères 

physicochimiques.  

 

L'état est reconnu "bon" si l'état chimique est bon et si l'état écologique est bon (ou très bon).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Carte de l’état chimique actuel des masses d’eau superficielle à l’échelle du PNR de Lorraine 

(Source : PNR Lorraine / SDAGE AERM / QA) 
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Figure 25 : Carte de l’état écologique actuel des masses d’eau superficielle à l’échelle du PNR de Lorraine 

(Source : PNR Lorraine / SDAGE AERM / QA) 

 

Figure 26 : Carte d’objectifs d’état global masses d’eau superficielle à l’échelle du PNR de Lorraine 

(Source : PNR Lorraine / SDAGE AERM / QA) 
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L’état chimique et écologique des masses d’eau est répertorié dans le tableau si dessous ainsi que les 

objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau, l’échéance retenue ainsi que les motifs de reports dans 

certain cas (Fig. 27). 

 

 

La quasi-totalité des masses d’eau étudiées bénéficie d’un report d’objectifs pour 2027, sauf le Rupt 

report de bon état pour 2021. Seuls le Grand Rupt et le Vaux respectent l’objectif de la DCE initial, 

soit le bon état en 2015. 

 

   II.2.2.2. Suivi de la qualité (SIERM) 
Le suivi de la qualité de l’eau réalisé par l’Agence de l’eau Rhin Meuse a été réalisé seulement sur 2 

cours d’eau de l’étude : le Grand Rupt et la Mance, jusqu’en 2008 et 2009.  
 (Les données de suivi qualité cours d’eau aux échelons hydrographique supérieur sont disponibles en annexes 2) 

 

Voici ci-dessous les dernières données disponibles : 

 

 

 

MASSE D'EAU ETAT ECOLOGIQUE

Nom Actuel
Actuel sans 

HAP et DEHP
Objectif Échéance Objectif Échéance

Catégorie de 
pression

Faisabilité technico-
économique

Moselle 6
Non atteinte du 

bon état
Bon Mauvais Bon état 2027 Bon état 2027

Hydromorphologie ; 
Polluants ; Biologique

Faisabilité technique

Grand Rupt
Non atteinte du 

bon état
Bon Moyen Bon état 2015 Bon état 2015 Hydromorphologie Sans objet

Rupt de Mad Bon Bon Médiocre Bon état 2015 Bon état 2015 Sans objet Sans objet

Rupt
Non atteinte du 

bon état
Bon Bon Bon état 2027 Bon état 2015 Polluant Sans objet

Soiron
Non atteinte du 

bon état
Bon Moyen Bon état 2027 Bon état 2015 Polluant Sans objet

Mance
Non atteinte du 

bon état
Bon Moyen Bon état 2027 Bon état 2015

Hydromorphologie ; 
Polluants

Sans objet

Longeau
Non atteinte du 

bon état
Bon Moyen Bon état 2027 Bon état 2027

Hydromorphologie ; 
Polluants

Coûts disproportionnés ; Conditions 
naturelles ; Faisabilité technique

Meuse 3
Non atteinte du 

bon état
Bon Médiocre Bon état 2015 Bon état 2027 Phytosanitaire

Pollution résiduelle et/ou résultant de 
l'amont excessive

Vaux Bon Bon Bon Bon état 2015 Bon état 2015 Sans objet Sans objet

Rupt Bon Bon Moyen Bon état 2021 Bon état 2015 Hydromorphologie Sans objet

C
ôt

es
 d

e 
M

os
el

le
C

ôt
es

 d
e 

M
eu

se

OBJECTIF CHIMIQUE OBJECTIF ECOLOGIQUEETAT CHIMIQUE MOTIVATION DES REPORTS D'ECHEANCE

Figure 27 : Tableau récapitulatif du SDAGE-AERM pour les cours d’eau étudiés (Source : SDAGE-AERM / QA) 
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On remarque que de manière générale, la qualité de l’eau est bonne en ce qui concerne la Mance 

(Fig. 29). Ce n’est pas le cas du Grand Rupt dont la qualité est classée en passable (Fig. 28), 

notamment à cause de la présence assez élevée d’azote ammoniacal NH4+ (0,77mg/l). L’origine de 

cette pollution semble agricole (élevage) et surtout urbaine (rejets d'effluents), au vu la localisation 

de la station de prélèvement (Passage urbain de Maidières). 

Figure 28 : Suivi qualité sur le ruisseau de Grand Rupt à Maidières (Source AERM) 

Figure 29 : Suivi qualité sur le ruisseau de la Mance à Ars-sur-Moselle (Source AERM) 
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   II.2.2.3. Données hydrologiques (Banque hydro) 
A l’heure actuelle, aucune station de mesure n’existe concernant les cours d’eau étudiés. 

Les stations de mesure sont situées à des niveaux hydrographiques supérieurs, c'est-à-dire sur la 

Moselle, la Meuse et le Rupt de Mad) (Annexe 3). 

 

D’anciennes données de l’agence de l’eau ont pu être retrouvées pour la Mance : 

 
 

On remarque qu’à l’amont de la station de pompage les débits sont nuls et qu’au niveau de la 

confluence, les débits sont relativement modestes pour un bassin versant de plus de 28 km² (Fig. 30). 

   II.2.2.4. Synthèses des données piscicoles (PDPG) et ONEMA  
La consultation des Plan Départementaux pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des 

ressources piscicoles (PDPG) Meurthe et Moselle, Moselle et Meuse a fait ressortir des données 

limitées concernant les cours d’eau étudiés du fait de leur petite taille. Apparait seulement le 

classement des ruisseaux de Grand Fontaine, du Soiron et de la Mance en première catégorie 

piscicole. 

 II.3. Les acteurs de la gestion locale de l’eau  
La gestion de l'eau implique un grand nombre d’acteurs, pouvoirs publics, collectivités et élus locaux, 

acteurs économiques, associations  et s’exerce sur une multiplicité d’échelles géographiques. 

Hormis les grandes instances (européennes, nationales et de bassin), se trouvent les collectivités 

territoriales qui ont la responsabilité de la mise en œuvre locale de la gestion de l’eau.  

 

� Régions et Départements = Lien entre politique d’aménagement du territoire et politique de 

l’eau par le biais de financements 

Les Conseils régionaux et les Conseils généraux peuvent apporter un appui technique et financier 

aux communes et aux intercommunalités. 

 

� Intercommunalité = Gestion locale des milieux aquatiques 

Les structures locales de gestion sont organisées sous la forme de syndicats intercommunaux ou de 

syndicats mixtes pouvant associer communes, départements et régions. Les communautés de 

communes sont souvent compétentes en termes de gestion de cours d’eau et d’assainissement. 

Ces structures animent et mettent en œuvre des politiques de gestion des milieux aquatiques en 

associant l’ensemble des acteurs de leur territoire (bassin versant, baie, nappes...) et en utilisant les 

procédures SAGE, contrats de milieux, etc. 

 

� Communes = Responsabilité du service de l’eau potable et de l’assainissement. 

Le maire est responsable de la distribution de l’eau potable, de la collecte et du traitement des eaux 

usées de sa commune. Il peut s’organiser dans un cadre intercommunal. Il est responsable des 

décisions d’investissements pour lesquels il peut bénéficier de l’appui technique et financier de 

Figure 30 : Tableau des débits caractéristiques de la Mance (Source Banque Hydro) 



 
 

 - 30 - 

l’Agence de l’eau et/ou de la Région et/ou du Département. Il est responsable également du choix du 

mode de gestion, qui peut être confié soit aux services municipaux ou syndicaux (régie), soit à des 

groupes industriels privés (Lyonnaise des Eaux, Générale des Eaux, SAUR, etc.). 

 

Et d’un autre côté les acteurs économiques, associations : mise en œuvre locale et/ou force de 

proposition, relais d'opinion. 

  

� Industriels, agriculteurs…  = Maîtrise d'ouvrage 

Ils sont responsables de la construction et de la gestion de leurs installations de dépollution, de 

prélèvement, pour lesquelles ils peuvent obtenir l'appui technique et financier de l'Agence de l’eau. 

 

� Usagers, associations de consommateurs, de protection de l’environnement, fédérations 

professionnelles, etc. = Concertation et propositions 

Ces acteurs sont  associés aux décisions en matière de planification et de gestion par leur 

représentation au sein de structures comme le Comité de bassin, les Commissions Locales de l’Eau 

(CLE), les Comités de rivières, aux côtés des collectivités et services de l’Etat. 

Ces acteurs développent des actions propres d'études, de sensibilisation, de communication. 

 

 

A l’échelle du PNR de Lorraine et plus précisément des cours d’eau concernés, on retrouve :  

� Communauté de communes du Chardon Lorrain qui exerce la compétence gestion des 

rivières par l’intermédiaire de son technicien de rivières, Vincent ASSELOT. Cette 

communauté de communes est concernée par les affluents du Rupt de Mad et le SAGE en 

cours d’élaboration. 

� Communauté de communes du Canton de Fresne qui exerce la compétence eau par 

l’intermédiaire de technicien rivière, Nicolas CASTEL. Cette communauté de communes est 

concernée par les affluents du Longeau. 

� Communauté de communes Sammiellois qui exerce la compétence eau par l’intermédiaire 

de  Alexis BOULANGER, concernée par le ruisseau de Vaux et ses affluents. 

� Communauté de communes Val de Meuse concernée par les aflluents du Rupt. 

� Fédérations de pêche 54, 55, 57 

� Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) Woëvre / Côte de Meuse  

� Syndicat intercommunal des eaux du Soiron concernée par les ruisseaux de Grand Fontaine 

et du Soiron dont il capte les sources. 

� Syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et Vallée de l’Orne concernée par le 

ruisseau de la Mance dont il capte les sources. 
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III. Caractérisation des cours d’eau et propositions de 
gestion 

 III.1. Méthodologie de l’étude 

  III.1.1. Investigation de terrain 
Environ 90 km de cours d’eau ont fait l’objet d’une prospection selon le protocole suivant : parcours 

pédestre de l’ensemble du linéaire d’étude, au plus près du cours d’eau. Cette reconnaissance a 

permis de renseigner aussi précisément que possible les paramètres définis pour caractériser l’état 

des lieux et qui servent de base à la réalisation du diagnostic. 

 

  III.1.2. Restitution des données 
Restitution cartographique 

Les informations les plus pertinentes dans le cadre du diagnostic des cours d’eau recueillies au cours 

des investigations de terrain sont reportées sous forme cartographique. 

Synthèse par cours d’eau 

Elle reprend l’ensemble des observations faites au cours des prospections de terrain et regroupent 

les caractéristiques principales de chaque cours d’eau. 

 

 III.2. Diagnostic par cours d’eau 
Le diagnostic sera présenté par cours d’eau, en fonction du relief de Côte dans lequel il s’inscrit et 

d’amont en aval (Fiches descriptives cours d’eau, Annexes 4). 

La caractérisation de l’état de la ripisylve, la morphologie des cours d’eau, la franchissabilité des 

ouvrages et l’implantation des étangs se différencient suivant des choix d’appréciations. 

� La description de la ripisylve se décompose en 4 catégories (bon / moyen / mauvais / 

aucune ripisylve). Cette distinction est faite en fonction de la quantité et la qualité  des 

boisements, à savoir la diversité d’espèces présentes, la diversité en âges, ainsi que 

l’adaptation des essences aux conditions  de la berge et de la proximité du cours d’eau. 

� La description de la morphologie du cours d’eau se décompose en 4 catégories (naturelle / 

recalibrée / traversée urbaine / traversée souterraine). 

� La description du franchissement des ouvrages se décompose en 3 catégories (possible / 

difficile / impossible). Cette distinction est faite suivant le type d’ouvrage, la dénivellation 

engendrée par ce dernier, la pente, la rugosité, la présence de fosse d’appel et 

l’extrapolation de cette franchissabilité en période de hautes et basses eaux pour des 

espèces piscicoles classiques (type truite). 

� La description de l’implantation des étangs se décompose en 3 catégories (déconnecté du 

cours d’eau, en dérivation  ou en barrage). 
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�  

  III.2.1. Cours d’eau de Côtes de Moselle 

   III.2.1.1. Ruisseau du Grand Rupt 
Le ruisseau du Grand Rupt prend sa source dans la forêt communale de Montauville. Dans sa partie 

amont, il est à l’origine de l’existence d’un vallon froid présentant une végétation caractéristique 

dominé par l’ail des ours (voir photo). 

De nombreux suintements sont présents et confèrent au fond de vallon un caractère de zone 

humide, voire tourbeuse par endroit (matière organique de forte épaisseur). 

Cette partie amont est confrontée à des problématiques importantes. Encombrement du lit par les 

laisses d’exploitation forestière et problématique de circulation d’engins motorisés (remontée dans 

le cours d’eau et nombreuses traversées). 

Plusieurs captages alimentation en eau potable sont présents sur le site. 

Le ruisseau du Grand Rupt s’écoule par la suite dans un vallon plus large, traverse une grande 

propriété privée (14ha) marquée par la présence de nombreux aménagements hydrauliques (buse, 

étangs, seuils) qui s’expliquent historiquement par l’installation d’une pisciculture. Aujourd’hui seul 

l’étang principal présente des enjeux récréatifs vis-à-vis de l’habitation adjacente. Mais celui-ci, du 

fait de sa construction en série sur le cours d’eau présente un gros nœud à la continuité écologique. 

Bien que le cadre soit très agréable la propriété manque d’entretien et l’usage des autres 

aménagements (seuils, bassins, passage busé) semble abandonné. 

En partie basse, d’anciens étangs recolonisés sont maintenant des zones humides intéressantes. 

Le secteur forestier fait suite à un secteur agricole. D’abord de pâtures présentant de grosses 

problématiques de divagation du bétail dans le lit mineur, ensuite de culture jusqu’à que le cours 

d’eau devienne complètement urbain avec les traversées de Montauville, Maidières et Pont à 

Mousson. Sur ce linéaire, le Grand Rupt est souterrain sur  le quart du trajet et de nombreux 

passages busés sont présents, et deux étangs sont installés en dérivation.  

Plusieurs stations de développement de la renouée du Japon ont pu être observées. 

 

 

Figure 31 : Diagnostic de la ripisylve du Grand Rupt 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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Figure 32 : Photo du fond de vallon du Grand Rupt 

 (Source Q.Ador) 

Figure 33 : Diagnostic des berges du Grand Rupt 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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   III.2.1.2. Ruisseau du Rupt 
Le ruisseau du Rupt présente deux faciès sensiblement différents. La partie amont s’étend sur la 

plaine de la Woëvre. Ce secteur est caractérisé par de nombreux émissaires agricoles, très rectilignes 

suite à la modification de leur tracé (remembrement / drainage). Ce réseau de fossés alimente et 

forme ainsi le ruisseau du Rupt. Sur ce tronçon la ripisylve est quasiment absente. Les rives sont 

pâturées et présentent une grosse problématique de divagation du bétail, d’effondrements de 

berges, et ce encore environ 900 m après le pont de la D28c entre Charey et Xammes. Le lit mineur 

des émissaires est profond et restreint. Il s’élargit fortement par la suite.  

 

Le Rupt creuse progressivement jusqu’à s’exprimer dans un vallon froid forestier dans sa partie aval. 

De beaux affleurements calcaires y sont d’ailleurs visibles. 

Ce linéaire a subi une restauration récente (2009), avec un traitement des embâcles et des arbres 

isolés lors de chantiers jeunes organisés par la communauté de communes du Chardon Lorrain. Ce 

tronçon ne présente donc pas ou peu d’obstacles naturels. Par contre de nombreuses perturbations 

Figure 34 : Discontinuités écologiques rencontrées sur le Grand Rupt 

(Source : PNR Lorraine / QA) 

Figure 35 : Diagnostic des autres perturbations autour du Grand Rupt 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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d’origine anthropique sont remarquées. En effet dans la partie basse, un étang privé coupe la 

continuité écologique entre le Rupt et le Rupt de Mad.  

De plus le linéaire qui s’exprime dans cette propriété privée est parsemé de nombreuses herses. Au 

nombre de huit, elles sont installées dans le but de retenir les corps flottants, mais par manque 

d’entretien, elles constituent des barrières qui s’opposent à la continuité du cours d’eau. 

A l’époque de la phase terrain début avril le Rupt est déjà quasiment à sec. De par la largeur du lit 

mineur, on en déduit qu’il présente quand même des débits importants (1,5m3/s en période de 

crûe). Cette situation d’assec s’explique par de nombreuses pertes d’origine karstique. Elle est aussi 

exacerbée par le drainage du bassin versant qui perd son effet tampon. La présence d’un ancien puits 

permet de constater que la nappe d’accompagnement se situe à cet endroit à plus de 1 m sous 

l’écoulement du cours d’eau. De nombreuses nappes temporaires ont pu être observées dans le lit 

mineur du cours d’eau, la plupart d’entre elles subissent l’assèchement. Par contre à l’intersection 

des vallons secondaires sont observées des résurgences à l’origine de mares persistantes. 

Le principal enjeu de ce cours d’eau réside autour de la présence de l’étang au niveau de la 

confluence avec le Rupt de Mad. Installé en barrage sur le cours d’eau, il rend impossible la 

continuité écologique et sédimentaire du Rupt. D’un autre coté, différents paramètres le rende 

biologiquement intéressant. Il présente une queue d’étang avec une forte densité d’hélophytes, un 

lit d’étiage et une profondeur relativement faible. Le site semble être apprécié par de nombreuses 

populations d’anatidés (col vert, fuligule) et même d’échassiers (héron). 

 

 

 

 

Figure 36 : Diagnostic de la ripisylve du Rupt 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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Figure 37 : Diagnostic des berges du Rupt 

(Source : PNR Lorraine / QA) 

Figure 38 : Discontinuités écologiques  

rencontrées sur le Rupt 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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Figure 39 : Diagnostic des autres perturbations autour du Rupt 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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   III.2.1.3. Ruisseaux de Grand Fontaine et du Soiron 
Le vallon de Grand Fontaine a largement subi les pressions d’origine anthropique. D’amont en aval 

on retrouve un captage d’alimentation en eau potable à partir duquel le ruisseau fait son apparition, 

une  succession d’étangs et une traversée de chemin de fer.  

Au niveau morphologique ce ruisseau a donc été profondément remodelé. 

Ces étangs présents dans le vallon sont les témoins d’une activité ancienne, il s’agit de l’exploitation 

de tourbe. Au nombre de 6, 4 de ces étangs sont implantés en barrage sur le ruisseau de Grand 

Fontaine, rendant impossible la continuité écologique et sédimentaire du cours d’eau. Les 2 étangs 

situés aux extrémités amont et aval sont biologiquement intéressants, ils présentent notamment des 

queues d’étang développées  (faible profondeur et hélophytes), ainsi qu’une faune assez riche 

(nombreux anatidés, amphibiens). Les autres étangs (= « bassins ») ont un fonctionnement 

écologique peu intéressant. 

La création de ces étangs remonterait aux années 1970. ils auraient été réalisés par le locataire des 

lieux disposant d’un bail emphytéotique de 50 ans avec la commune de Waville, sans demande 

préalable auprès de la police de l’eau. Il est important de prendre en considération que ce contrat 

prend fin en 2015.  

Au niveau de la confluence avec le Rupt de Mad se trouve le passage de la voie ferrée occasionant 

l’écoulement dans un tunnel pendant 50m. Ce dernier ne poserait pas de problème à la continuité 

écologique. 

Autres constats, plusieurs stations de développement de la renouée du Japon ont pu être observées 

au niveau des remblais, ainsi que de longs linéaires de haies d’épicéa en bordure d’étang.  

 

Le ruisseau du Soiron est aussi traversé par cette voie de chemin de fer sur près de 70m. Cette fois, le 

passage se fait de façon enterrée et exiguë rendant la continuité écologique impossible. A l’amont de 

ce nœud, le cours d’eau s’exprime dans un beau fond de vallon, de façon assez large. Cette partie est 

très riche en éphémères et trichoptères, indicateurs de la bonne qualité du milieu. En ce qui 

concerne l’aval du nœud, on retrouve une station de pompage, exploité par le syndicat 

intercommunal des eaux du Soiron. Dans cette partie le cours d’eau est fortement recalibré. Ensuite 

de nombreux étangs sont présents (14 en tout), tous en dérivation, sauf pour le plus important 

d’entre eux. Celui-ci se trouve au moulin de la Mad et présente une queue d’étang intéressante 

(hélophyte, anatidé,…), de très faible profondeur (60 cm, hypothèse du colmatage) et une 

dénivellation importante (on retrouve notamment 5 seuils).  

A plusieurs endroits, le Soiron présente de jolis faciès,  avec alternances des écoulements, beau 

substrat fin, notamment entre les 3 premiers étangs en dérivation jusqu’à celui en série et aussi sous 

la départementale. Par la suite son cours est fortement modifié, tout d’abord par l’implantation 

d’une pisciculture (nombreux seuils et étangs en dérivation). Le propriétaire accompagné d’un 

bureau d’étude a monté un dossier de régularisation de ces étangs, puisque la plupart n’ont pas 

d’existence réglementaire, dans le but de relancer l’exploitation. Le projet est à suivre, mais dans le 

cadre de l’enquête administrative, les différents acteurs : ONEMA, Conseil Général, AERM, PNR de 

Lorraine ont donné un avis défavorable quant à sa régularisation. Ensuite, près de la confluence, le 

cours d’eau quitte son lit naturel pour traverser une propriété privée, il est alors marqué par la 

présence d’un gros seuil et de 2 étangs. Il est à noter que la confluence avec le Rupt de Mad est 

bonne. 
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Figure 40 : Diagnostic de la ripisylve de Grand Fontaine et du Soiron 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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Figure 41 : Diagnostic des berges de Grand Fontaine et du Soiron 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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Figure 42 : Ouvrages hydrauliques rencontrées sur Grand Fontaine et le Soiron 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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Figure 43 : Implantation des étangs rencontrés sur Grand Fontaine et le Soiron 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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Figure 44 : Diagnostic des autres perturbations autour de Grand Fontaine et du Soiron 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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   III.2.1.4. Ruisseaux du Goulainvaux et du Fond de l’Aunois 
Les ruisseaux du Goulainvaux et du Fond de L’Aunois sont des petits cours d’eau d’environ 1km 

chacun. Le premier est caractérisé par la présence d’un captage AEP à sa source et de plusieurs 

étangs (au nombre de 6), implantés pour la plupart indépendamment du cours d’eau. Pour le reste ; 

c'est-à-dire pour deux d’entres eux, ils sont branchés en dérivation. L’impact de ces étangs sur le 

cours d’eau semble limité. 

Les deux ruisseaux présentent des secteurs fortement modifiés dans leurs parties aval. 

En ce qui concerne le Goulainvaux il prend la forme d’un « fossé » le long d’un chemin, puis ensuite 

le long de la route départementale. C’est le même cas pour le bras droit et l’aval du fond de l’Aunois 

qui longe un sentier et passe sous la voie ferré. Ce passage est d’ailleurs marqué par une forte pente. 

Autres témoins de l’anthropisation relative aux deux cours d’eau, la présence de buses en quantité 

importantes par rapport à leur faible linéaire. 

Les zones amont sont caractérisées par de nombreux suintements, des bras multiples et des chutes 

d’eau tuffeuses pour le Goulainvaux ; de belles zones humides pour le fond de l’Aunois, ces parties 

sont écologiquement intéressantes. De nombreuses larves de salamandres ont pu y être observées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 45 : Diagnostic de la ripisylve du Goulainvaux  

et du Fond l’Aunois 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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Figure 46 : Diagnostic des berges du Goulainvaux 

et du Fond de l’Aunois 

(Source : PNR Lorraine / QA) 

Figure 47 : Discontinuités écologiques rencontrées  

sur le Goulainvaux et le Fond de l’Aunois 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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   III.2.1.5. Ruisseau de la Mance 
La Mance est un beau cours d’eau de fond de vallon, caractérisé par des zones de divagation des 

eaux responsables de la formation de nombreuses zones humides.  

On peut la découper en 3 sections : 

La première s’étalant de la route départementale à l’aval de la station de pompage (exploitée par le 

Syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et Vallée de l'Orne). A l’époque de la phase terrain 

début avril, cette partie et son amont était déjà totalement à sec. Cette situation d’assec s’explique 

par la nature du substrat, responsable de nombreuses pertes d’origines karstiques mais est aussi à 

mettre en lien avec la présence de la station de pompage. Elle se caractérise par des zones de 

pâturage, sans ripisylve, présentant des problèmes de divagation du bétail et d’érosions de berge. 

La seconde section débute à l’aval de la station jusqu’à l’entrée dans la partie urbaine. Dans cette 

partie, la morphologie du cours d’eau est naturelle, la ripisylve est dense, adaptée mais vieillissante, 

de nombreux encombres sont présents, et beaucoup d’autres arbres menacent de tomber. Sur ce 

parcours de nombreux seuils naturels sont présents, ainsi que des décharges et déchets (notamment 

autour de la Mècherie)  et quelques ouvrages. Seul deux d’entre eux, situé au moulin de la Mance et 

à l’ancienne papèterie d’Ars sur Moselle rendent impossible la continuité écologique et sédimentaire 

du ruisseau. 

La troisième partie est la traversé urbaine d’Ars sur Moselle, fortement perturbée. Les berges sont 

pour la plupart artificialisées, plusieurs stations de développement de la renouée du Japon ont pu 

être observées. La continuité écologique du cours d’eau est également très altérée. En effet trois 

sections souterraines importantes sont présentes (la plus longue représente près de 400m), ainsi que 

2 seuil non franchissables, rendent cette continuité impossible. 

Figure 48 : Diagnostic des autres perturbations autour 

du Goulainvaux et du Fond de l’Aunois 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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 Figure 49 : Diagnostic de la ripisylve de la Mance 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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 Figure 50 : Diagnostic des berges de la Mance 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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Figure 51 : Discontinuités écologiques rencontrées sur la Mance 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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Figure 52 : Diagnostic des autres perturbations autour de la Mance 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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  III.2.2. Cours d’eau de Côtes de Meuse 

   III.2.2.1. Les affluents du Longeau  
Les affluents du Longeau de par leur abondance (22 cours d’eau étudiés), leur taille limitée (4 km au 

maximum et une centaine de mètres au minimum) et leurs ressemblances en ce qui concerne les 

problématiques observées, seront traités dans une même partie.  

La quasi totalité de ces cours d’eau a le même fonctionnement. Ils prennent leur source sur les côtes 

forestières de Meuse, dont l’écoulement a formé un léger vallon, avant de traverser des zones où 

l’agriculture est bien développée (fauches et pâturages mais aussi céréalières). D’une manière 

générale, la morphologie de ces cours d’eau est fortement modifiée, pour ainsi dire faciliter 

l’exploitation agricole des parcelles voisines. Ils présentent une partie recalibrée, voire enterrée ou 

même ont totalement disparu (c’est le cas pour 3 d’entres eux). La problématique de drainage et 

d’enterrement des cours d’eau sur ce secteur est forte, ces données ont été remontées à l’agent de 

l’ONEMA responsable de ce territoire. 

En ce qui concerne la ripisylve, l’état est majoritairement moyen, voire même mauvais. 

Les autres perturbations rencontrées sont relatives aux activités agricole environnantes : divagations 

du bétail, point d’abreuvement dans cours d’eau formant un obstacle à la continuité, passages busés 

et autres passages à gué. En partie amont la problématique étang est forte avec de nombreuses 

implantations en barrage sur le cours d’eau. L’enrésinement est une autre pression négative se 

développant sur ce secteur. 

A l’époque de la phase terrain (fin mai), la moitié environ des affluents du Longeau était déconnectée 

de ce dernier par un seuil assez important (une quarantaine de centimètres en moyenne) du fait de 

son niveau assez bas. La continuité écologique entre le cours d’eau principal et ses affluents n’était 

donc pas assurée ou difficile. 

Quelques cours d’eau sortent quand même du lot, et offrent des portions très intéressantes. C’est le 

cas notamment du Jonvau, du Sonvau et du Genousevau et dans une moindre mesure le ruisseau de 

Saint Martin et le Fond de Saint Brice. 

Les zones de sources forestières sont marquées par la présence de mardelles où des larves de 

salamandres ont pu être observées en quantité assez importante. Des Bythinella viridis, faisant partie 

de la liste rouge mondiale de l'UICN, sont également présentes en nombre important au niveau de la 

source captée du Jonvau (Fig. 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 53 : Photo de Bythinella viridis observées au 

niveau de la source du Jonvau 

(Source Q.Ador) 
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Figure 54 : Diagnostic de la ripisylve des 

affluents du Longeau 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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Figure 55 : Diagnostic des berges des 

affluents du Longeau 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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Figure 56 : Discontinuités écologiques  

Rencontrées sur les affluents du Longeau 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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Figure 57 : Diagnostic des autres perturbations 

autour des affluents du Longeau 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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   III.2.2.3. Les affluents du Rupt 
Les affluents du Rupt présentent les mêmes caractéristiques que les affluents du Longeau. C'est-à-

dire une portion amont forestière où ils taillent la côte pour former un vallon et une partie aval plus 

large s’exprimant en terrain agricole (Fig. 53). 

Dans ce secteur, les zones de sources sont perturbées par l’exploitation forestière avec la présence 

de layons et de passages à gué, 4 cours d’eau sur un total de 6 sont concernés. Toujours au niveau de 

la gestion forestière, il apparait que l’enrésinement se développe  sur certains cours d’eau.  

En ce qui concerne le ruisseau de Côte de Roquille, la partie amont semble avoir été drainée ou 

enterrée dans le but d’augmenter la superficie et simplifier la gestion de culture céréalière. D’autre 

part pour deux secteurs la largeur réglementaire des bandes enherbées n’est pas respectée.   

Plus en aval de ces cours d’eau, la problématique « étangs » est bien présente. L’implantation en 

barrage coupe la continuité écologique et sédimentaire des ruisseaux  de Vauzel de Suède, du Fond 

de l’étang et donc indirectement du Fond de Bonzée. Ces obtacles sont d’autant plus dommageables 

que ces ruisseaux présentent des portions naturelles intéressantes ainsi que plusieurs zones 

humides. C’est aussi le cas du ruisseau de Raivau qui présente une zone humide à cépées d’aulnes, 

menacée par la divagation du bétail.  

Des Bythinella viridis, faisant partie de la liste rouge mondiale de l'UICN, sont présentes en nombre 

important au niveau de la source du bras droit du Fond de Bonzée. D’autre part des prospections de 

l’ONEMA ont révélé la présence d’une population d’écrevisses à pattes blanches à l’aval du premier 

étang à sec du fond de l’Etang. 

 

 
 

 

 

 

Figure 58 : Diagnostic de la ripisylve des affluents du Rupt 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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Figure 60 : Photo recalibration sur le 

Raivau en contexte agricole 

(Source Q.Ador) 

Figure 59 : Diagnostic des berges des affluents du Rupt 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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Figure 61 : Discontinuités écologiques rencontrées sur les affluents du Rupt 

(Source : PNR Lorraine / QA) 

Figure 62 : Diagnostic des autres perturbations autour des affluents du Rupt 

(Source : PNR Lorraine / QA) 
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 III.3. Propositions d’actions et de gestion 

  III.3.1. Objectifs des programmes d’actions 
Afin de rétablir ou de maintenir les milieux aquatiques fonctionnels, le programme d’actions a pour 

objectifs de : 

� Restaurer la qualité physique et la fonctionnalité des milieux : 

- restaurer la qualité et le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau : 

diversification des habitats du lit mineur et des annexes, réduction de l’impact des 

ouvrages, reconnexion de bras morts et de frayères. 

- restaurer une ripisylve fonctionnelle continue et diversifiée en essences, en strates 

et en âges. 

- agir pour préserver les cours d’eau du piétinement du bétail et des traversées à gué 

par les engins agricoles. 

� Restaurer la qualité de l’eau : supprimer les décharges, limiter les rejets agricoles, 

domestiques et industriels, mettre en place des zones tampons afin de favoriser les 

processus d’épuration de l’eau.  

� Préserver les usages économiques et les enjeux bâtis, sur le territoire et à l’aval : problèmes 

liés à l’érosion, aux inondations et à la dissipation de l’énergie des cours d’eau. 

� Sensibiliser les acteurs locaux pour accroître la prise de conscience et engager une 

concertation pour atteindre les objectifs de restauration. Garant de l’acceptation des actions 

et de leur pérennité, cet objectif se traduira par l’implication de plusieurs publics : élus, 

agriculteurs, industriels, pêcheurs, habitants… 

  III.3.2. Listes des actions 
Dix domaines d’intervention ont été définis afin de rétablir les fonctionnalités des milieux 

aquatiques et humides (les fiches actions par cours d’eau sont disponibles en Annexe 5): 

� Ouvrages hydrauliques : Actions visant à minimiser voire à supprimer l’impact des ouvrages 

sur la libre circulation piscicole et le transit sédimentaire. 

� Agriculture : Actions visant à réduire l’impact des cultures sur la qualité de l’eau et l’impact 

du bétail sur les lits et berges. 

� Ripisylve : Actions de restauration et de gestion de la ripisylve en place. 

� Gestion des espèces invasives : Actions visant à limiter l’expansion des foyers d’espèces 

invasives. 

� Gestion des écoulements : Gestion sélective des encombres risquant de porter préjudice aux 

enjeux. 

� Hydromorphologie : Actions pour diversifier les écoulements, recréer une diversité, limiter le 

colmatage. 

� Gestion des déchets : Action visant à prendre en charge les différents dépôts rencontrés à 

proximité des cours d’eau. 

� Annexes hydrauliques : Actions visant à préserver ou restaurer ces milieux pour assurer leurs 

fonctions d’autoépuration et de préservation et développement de la biodiversité. 

� Etudes complémentaires : Etudes nécessaires à la réalisation d’actions spécifiques 

(topographie, hydraulique, inventaires naturalistes). 

� Sensibilisation : Rencontre en vue d’échanger sur les méthodes de gestion à appliquer sur 

des ouvrages hydrauliques. 
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Comme son impact, l’effacement d’un ouvrage ne se limite pas à la possibilité ou non de 

franchissement  biologique et sédimentaire (Fig. 63). 

 

 

 

  III.3.3. Détails des actions par cours d’eau  
(Fiches actions en Annexe 5) 

   III.3.3.1. Ruisseau du Grand Rupt 
Du point de vue écologique le cours d’eau est intéressant dans la partie amont, de nombreux 

aménagements existent et s’opposent à la continuité. Celle-ci peut être notamment sensiblement 

améliorée en supprimant certains seuils devenus obsolètes et en gérant la divagation du bétail sur 

une partie du linéaire. La partie aval fortement urbanisée est caractérisée par de nombreux 

aménagements infranchissables et de grande ampleur. L’état actuel ne permet pas de connexion 

biologique avec la Moselle (la confluence se fait par un passage souterrain de 370 m).  

Au vu des enjeux limités, les travaux « pharaoniques » nécessaires pour rétablir la continuité dans 

cette partie ne sont pas envisageables. D’un autre côté, un programme de lutte contre la renouée du 

Japon sur le secteur est souhaitable. 

 

   III.3.3.2. Ruisseau du Rupt 
Les érosions de berges provoquées par la divagation du bétail sur un linéaire très important en partie 

amont doivent être corrigées. En sachant que le ruisseau du Rupt est à sec une bonne partie de 

l’année, l’étude des bénéfices et de l’impact de l’effacement de l’étang implanté en barrage au 

niveau de la confluence avec le Rupt de Mad, comparés à ceux de son maintien ne semblent pas 

justifier la réalisation de travaux importants.  

Par contre la réhabilitation de l’ancien bras naturel qui longe la propriété en rive droite de l’étang est 

tout à fait envisageable et permettrait que l’étang se retrouve en dérivation du cours d’eau principal. 

Figure 63 : Schéma des impacts de l’effacement d’un obstacle (Source ONEMA) 
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Les travaux à effectuer consisteraient en la réalisation d’une échancrure dans la digue bouchant 

l’ancien bras et un décomblement de l’ancien lit sur une centaine de mètres. 

Ainsi en période de hautes eaux le cours d’eau retrouvera sa continuité écologique et sédimentaire. 

Autre avantage : le propriétaire serait moins assujetti  aux problèmes d’embâcle et de colmatage de 

son étang. 

   III.3.3.3. Ruisseau de Grand Fontaine 
L’amélioration du potentiel écologique du ruisseau de Grand Fontaine, passe par le rétablissement 

de la continuité écologique sur une bonne partie du linéaire. Le diagnostic réalisé autour du vallon et 

plus particulièrement des étangs permet de penser que l’effacement des étangs implantés en 

barrage sur le cours d’eau, sauf l’étang amont écologiquement intéressant,  serait bénéfique pour 

l’ensemble du vallon. Bien que de grande ampleur, ces travaux sur le fond assez simples pourraient 

prendre la forme de chantier pilote pour ce type de situation relativement commune. Les travaux 

consisteraient à la mise en assec des étangs en série, par ouverture progressive afin de fixer les 

sédiments. Suivi de la suppression des digues ou la mise en place d’échancrures. En ce qui concerne 

l’aménagement du nouveau lit pour le cours d’eau une évolution « naturelle » est privilégiée avec 

quelques dispositifs d’accompagnements permettant la diversification du lit. 

D’un autre côté, un programme de lutte contre la renouée du Japon sur le secteur est souhaitable, 

d’autant plus avec le remaniement et la présence de sols nus. 

 

   III.3.3.4. Ruisseau du Soiron 
Très beau cours d’eau entaché d’ouvrages non franchissables. Plusieurs actions doivent être menées 

autour du ruisseau du Soiron pour ainsi améliorer sensiblement son potentiel écologique. 

Suppression ou réalisation d’échancrures dans les seuils de la pisciculture et en partie amont (étang 

et station de pompage). 

Mise en place d’une dérivation de l’étang du Moulin du Mad. De par le fort dénivelé amont / aval 

existant, la dérivation  se fera sur un linéaire important pour ainsi permettre la fanchissablilité de 

l’ouvrage. 

Court-circuitage de la partie privée surélevée à l’aval et du seuil infranchissable en reprenant l’ancien 

lit naturel du cours d’eau. 

   

   III.3.3.5. Ruisseau du Goulainvaux et du Fond de l’Aunois 
Bien que ces 2 cours d’eau au fonctionnement proche (linéaire court, peu de coulant, multiples bras, 

zones humides, …) soient très intéressants, des actions sur ces dernier ne semblent pas être des plus 

justifiés. La partie aval du Fond de l’Aunois a été fortement remaniée empêchant toute continuité 

écologique. Son rétablissement passerait forcément par des travaux dont la taille semble démesurée. 

Par contre une gestion particulière visant à protéger les espaces de divagation des eaux (zones 

humides) et leurs espèces patrimoniales rattachées nottament vis-à-vis de la gestion forestière serait 

bénéfique pour ces 2 sites.   

   III.3.3.7. Ruisseau de la Mance 
Les érosions de berges provoquées par la divagation du bétail sur le linéaire à l’amont de la station 

de pompage doivent être corrigées. Deux actions assez faciles à mettre en place permettraient 

d’améliorer sensiblement le potentiel biologique du cours d’eau : remise en état de la passe à 

poisson du moulin de la Mance et mise en place d’une dérivation à l’amont du seuil de l’ancienne 

papeterie en reprenant un ancien lit de la Mance. Comme pour le ruisseau du Rupt, la Mance a sa 

partie aval fortement urbanisée et caractérisée par de nombreux aménagements infranchissables et 

de grande ampleur. Les travaux de restauration seraient aussi « pharaoniques ». D’un autre côté, un 

programme de lutte contre la renouée du Japon sur ce secteur est souhaitable. 
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   III.3.3.8. Affluents du Longeau 
Concernant les affluents du Rupt, après diagnostic des enjeux, les actions devront se porter 

prioritairement sur les ruisseaux du Genousevau, du Sonvau, du Jonvau, l’Aidevau, le Donvau, le 

Fond de Saint Brice, le Saint Martin et le Haie le Loup. 

Il s’agit principalement de restauration de la ripisylve (lutte contre la divagation du bétail / lutte 

contre l’enrésinement) et de rétablissement de la continuité écologique amont – aval par la 

suppression d’obstacles (seuil, bassin d’abreuvement dans lit mineur, étangs en barrage, linéaire 

enterré, …). 

 

 

   III.3.3.9. Affluents du Rupt 
Concernant les affluents du Rupt, après diagnostic des enjeux, les actions devront se porter 

prioritairement sur les ruisseaux du Fond de l’étang et du Fond de Raivau, notamment avec un 

rétablissement de la continuité écologique amont / aval par une suppression des ouvrages 

infranchissables (au nombre de 6) et d’un autre coté par la restauration de la ripisylve sur 3 linéaires.   

 

  III.3.4. Organisation des actions et cadre réglementaire 

   III.3.4.1. Programmation des travaux 
La programmation des travaux devra tenir compte du calendrier biologique des espèces. Une partie 

de ces ruisseaux étant des cours d’eau de première catégorie piscicole, les travaux ne pourront être 

entrepris lors des périodes de reproduction de la truite, du chabot et de l’écrevisse à pieds blancs, 

susceptibles d’être présentes sur certains secteurs (Fig. 64). 

 

 
 
La période d’intervention pour effectuer les travaux devra donc être comprise entre mai et juillet, 

période la moins sensible pour la reproduction de la faune aquatique. 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc 

Truite Fario             

Chabot             

E. à pieds blanc             

Figure 64 : Période de reproduction de la truite, du chabot et de l’écrevisse à pieds blancs 
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   III.3.4.2. Cadre juridique 
Afin de soustraire aux obligations des riverains et d’intervenir sur des propriétés privées, pour 

entreprendre l’exécution des travaux de restauration, une procédure de Déclaration d’Intérêt 

General (DIG) doit être engagée (article L.211-7 du code de l’environnement et les articles L.151-36 a 

L.151-40 du code rural.). D’une validité de cinq années, cette procédure permet une gestion globale 

et cohérente du milieu. Par ailleurs, les travaux prévus lors d’une DIG peuvent activer certaines 

rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, de l’article L.432-3 

(ancienne « Loi pêche ») et ainsi être soumis à procédure. Selon la nature des travaux la procédure 

sera différente. Les articles définissent pour chaque rubrique si, selon l’ampleur des travaux, ceux-ci 

seront soumis ou non à une procédure de déclaration, d’autorisation de demande à la Direction 

Départementale des Territoires (DDT) (Fig. 65). 

 

Sur le territoire d’étude, la présence de zonage Natura 2000 et ENS oblige à d’autres démarches 

juridiques. En effet, lorsque des projets d’aménagements ou la révision des documents d’urbanisme 

sont prévus dans ou à proximité d’un site Natura 2000, une étude d’incidence doit être réalisée par 

le porteur de projet. Elle concerne l’impact éventuel des projets sur les espèces et les milieux 

naturels des Directives européennes. Elle complète l’étude d’impact environnemental 

traditionnellement demandée par les services de l’Etat. De plus il est précisé de ne pas détruire de 

façon intentionnelle et durable les espèces et les habitats naturels recensés dans les Directives 

Habitats et Oiseaux.  

 

 

Figure 65 : Tableau récapitulatif de la 

réglementation autour des cours d’eau  

(Source SYCOPARC) 
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Conclusion 
 

     Cette étude s’inscrit dans le projet d’acquisition et suivi de connaissances sur le territoire du Parc 

naturel régional de Lorraine. Elle consiste en la caractérisation des réseaux écologiques de la Trame 

bleue, par le diagnostic et la cartographie des discontinuités écologiques sur des cours d’eau 

potentiellement intéressants de têtes de bassins. Plus qu’un simple suivi, ce projet est aussi un outil 

d’aide à la décision. Les constatations repérées sont en tout état de cause maximalistes en ce qui 

concerne l’amélioration des conditions rencontrées. Toutes les propositions d’actions ne devront pas 

forcément être retenue en l’état, il appartient aux différents acteurs du territoire (collectivités 

territoriales, fédérations de pêche, associations…) de se positionner sur les choix stratégiques tant du 

point de vue de l’amélioration du bon état des cours d’eau que d’un point de vue économique. 

 

     L’étude a établit un programme d’actions visant à améliorer le potentiel écologique des cours 

d’eau étudiés. Ce type de programme a pour objectif la restauration des cours d’eau concernés. A 

savoir, rétablir leur capacité d’écoulement, libre circulation des espèces biologiques et le bon 

déroulement du transport naturel des sédiments, tout en améliorant ou en conservant leurs 

caractéristiques naturelles. 

 

     La phase de diagnostic a mis en évidence des perturbations liées à l’agriculture sur l’ensemble des 

bassins versants. L’agriculture, et en l’occurrence l’élevage tient, une place importante sur les vallées 

de ces bassins, ceci est certainement une chance en soit pour la qualité générale des eaux, 

néanmoins la non maîtrise des accès du bétail aux cours d’eau n’est pas sans poser des problèmes 

(érosion, dégradation de la ripisylve, problèmes sanitaires, mise en suspension de fines). Le 

programme propose la réhabilitation des clôtures visant à protéger les berges, la ripisylve et à 

orienter l’abreuvement du bétail sur des zones spécifiquement aménagées (descentes empierrées, 

pompes de prairie, …). Dans la vallée du Longeau, une autre perturbation d’origine agricole, encore 

plus destructive vis-à-vis du milieu et très difficilement réversible est présente. Il s’agit du drainage et 

de l’enterrement des cours d’eau de têtes de bassin dans le but d’augmenter la superficie et de 

simplifier la gestion de la culture céréalière. Un chantier pilote de restauration a d’ailleurs été 

proposé dans l’étude. 

 

     La renouée du Japon a été repérée sur plusieurs sites du territoire d’étude, la propagation reste 

pour le moment limitée. Il parait important d’enrayer rapidement le développement de cette plante 

invasive sur le bassin, sans quoi, par la suite, aucune opération ne pourra s’avérer réellement 

efficace. Il est proposé de procéder à des arrachages, des décapages de la terre contaminée et à des 

plantations de substitution denses. Les résineux et les épicéas plus spécialement, posent eux aussi 

des problèmes en berge. Le manque de lumière sous les peuplements, conjugué à un système 

racinaire traçant inadapté, en font des espèces à proscrire dans les peuplements de berge. Il est 

proposé d’éclaircir les quelques parcelles concernées sur une largeur de 5 mètres. 

 

     L’ensemble des ouvrages problématiques : ponts, seuils, barrages, digues et autres obstacles 

potentiels à la continuité écologique des cours d’eau ; dont un intérêt particulier porté aux étangs 

rencontrés (aussi très présents sur le secteur), ont fait l’objet d’une description précise et de 

propositions concrètes d’amélioration de leur potentiel écologique au cas par cas. 

 

     D’autres perturbations ont pu être diagnostiquées (divagation d’engins motorisés, exploitation 

forestière, décharge en bordure de cours d’eau, absences de bande enherbée…) 

 

     Pour mener à bien toutes ces opérations, des ordres de priorité sont à définir en concertation, le 

rétablissement de la continuité écologique amont-aval, la restauration de la ripisylve et la maîtrise du 

développement de la renoué sont les actions prioritaires.  
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Annexe 2: 

Suivi de la qualité (SIERM) 
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Le Rupt de Mad à Onville (source AERM) : 
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Le Longeau à Friauville (source AERM) : 
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Le ruisseau du Rupt à Ranzières (source AERM) : 
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FICHE DESCRIPTION TRONCON 

Localisation    

Cours d’eau : Grand Rupt        Date : 25/04/12 
Commune(s) : Montauville / Maidières / pont à Mousson    Opérateur : ADOR Q 
Limite amont : Source (285m) 
Limite aval : Confluence avec la Moselle (179m) 
Linéaire : 5510m 
 
  

Occupation du sol lit majeur  
 
 
 
 
 
 

Bande Enherbée :          Non  Oui 
    

Morphologie du lit  
 
 
 
 
 
Tronçon rectifié :                 Non  Oui     
 
Nombres d’ouvrages présents : 43 ouvrages hydrauliques   Non Franchissable (nb) : 14 
Réf. fiche ouvrage : 
 
Typologie du lit majeur : Sur tout le linéaire le lit majeur est très restreint (fond de vallon, drainage culture et zone urbaine) 
Sinuosité : Bonne en partie amont puis nul par la suite car couors d’eau rectifié 
 
Profil type du lit mineur :    Berges :  Pente moyenne et forte en zone urbaine 
 

 

Nature et qualité des habitats  

 
 
 
 
 
 
Nature des fonds du lit :  Majoritairement cailloux et gravier fin 

Nature des berges :            Argile      Limon           Sable         Cailloux / Galets 

Nature des écoulements :                   Lent             Moyen   Rapide                                                            

Alternance de faciès :                Faible     Moyenne   Bonne 

Qualité de l’habitat  :                   Faible                      Moyenne                      Bonne                  Très Bonne 

Espèces indicatrices  / patrimoniales repérées : amphibien et avifaune     

 Minimum Maximum 

Largeur du lit mineur (m) 0.3 2 

Hauteur des berges (m) 0.1 0.6 

Pente du linéaire (%) 1.9 

 

 Absents Epars Fréquents 

Encombres biogènes  X  

Sous berges  X  

Autres    

 

 Présente  Secondaire Majoritaire 

Forêt  X  

Pâtures- Fauches X   

Cultures X   

Zone urbanisée   X 

 

Etat de l’habitat : 
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Végétation de berge  

Présence :   Abondante               Disséminée          Absente 

Age :   Varié          Jeune         Adulte      Vieillissante 

Diversité des espèces :        Monospécifique          Peu diversifiée       Diversifiée 

Adaptation :      Adaptée    Résineux      Peuplier  Envahissante 

 

Bilan du tronçon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Problématique 
faible 

Problématique 
moyenne 

Problématique 
importante 

Ouvrages transversaux   X 

Franchissabilité piscicole   X 

Franchissabilité sédimentaire   X 

Etat sanitaire de la ripisylve - Habitats  X  

Bétail – Pratiques agricoles   X  

Plantes indésirables et / ou invasives  X  

Erosion    

Divers (Artificialisation)   X 

 



 12 

FICHE DESCRIPTION TRONCON 

Localisation    

Cours d’eau :  Rupt        Date :  13/04/2012 
Commune(s) :  Charey ; Xammes       Opérateur : ADOR Q 
Limite amont : Pont de la D28c à Charey 
Limite aval : Confluence avec le Rupt de Mad 
Linéaire :  
 
  

Occupation du sol lit majeur  
 
 
 
 
 
 

Bande Enherbée :          Non  Oui 
    

Morphologie du lit  
 
 
 
 
 
Tronçon rectifié :                 Non  Oui     
 
Nombres d’ouvrages présents :     Franchissable (nb) :  Non         Oui 
Réf. fiche ouvrage : 
 
Typologie du lit majeur : Large à l’amont et plus exigüe à l’aval 
Sinuosité : Quasi rectiligne dans sa partie amont, devient plus large et sinueux en secteur forestier 
 
Profil type du lit mineur :                                                Berges :  Pente forte à l’amont et moyenne par la suite 
 

 

Nature et qualité des habitats  

 
 
 
 
 
 
Nature des fonds du lit :  

Nature des berges :            Argile      Limon           Sable         Cailloux / Galets 

Nature des écoulements :                   Lent             Moyen   Rapide                                                            

Alternance de faciès :                Faible     Moyenne   Bonne 

Qualité de l’habitat  :                   Faible                      Moyenne                      Bonne                  Très Bonne 

Espèces indicatrices  / patrimoniales repérées :        

 Minimum Maximum 

Largeur du lit mineur (m) 0,40 6 

Hauteur des berges (m) 0,1 1,5 

Pente du linéaire (%)  

 

 Absents Epars Fréquents 

Encombres biogènes X   

Sous berges  X  

Autres    

 

 Présente  Secondaire Majoritaire 

Forêt   X 

Pâtures- Fauches   X 

Cultures    

Zone urbanisée    

 

Etat de l’habitat : 
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Végétation de berge  

Présence :   Abondante               Disséminée          Absente 

Age :   Varié          Jeune         Adulte      Vieillissante 

Diversité des espèces :        Monospécifique          Peu diversifiée       Diversifiée 

Adaptation :      Adaptée    Résineux      Peuplier  Envahissante 

 

Bilan du tronçon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Problématique 
faible 

Problématique 
moyenne 

Problématique 
importante 

Ouvrages transversaux   X 

Franchissabilité piscicole   X 

Franchissabilité sédimentaire   X 

Etat sanitaire de la ripisylve - Habitats    

Bétail – Pratiques agricoles   X  

Plantes indésirables et / ou invasives    

Erosion  X  

Divers     
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Description 

Etang en barrage sur le cours d’eau dans grande propriété privée 

Présente des enjeux récréatifs et écologiques marqués 

 

 

 

Problèmes rencontrés 

Rupture de la continuité écologique (fragmentation de la continuité 

longitudinale) / Colmatage / Réchauffement des eaux 

 

 

 

Objectifs 

Rétablir la connexion amont-aval en restaurant d’une part les possibilités de 

migration de la faune aquatique et d’autre part le transit sédimentaire. 

Conserver les usages et l’intérêt écologique de l’étang 

 

 

 

Aménagements envisagés 

Mise en place d’une dérivation ou installation de deux rampes en enrochement 

(amont et aval) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION 

Cours d’eau : Grand Rupt 

Fiche n° 1GR 

Commune : Montauville 

Fiche action 1 Grand Rupt 

Rétablissement de la continuité écologique amont-aval 
Coordonnées (L2e) : X = 868,603  

Y = 2 439,948 Kilomètres 

Parcelles : 10 / 166 

 

Feuille : 000 A 02 
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Localisation de la zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue parcellaire du secteur 

 

SITUATION 

Cours d’eau : Grand Rupt 

Fiche n° 1GR 

Commune : Montauville 

Fiche action 1 Grand Rupt 

Rétablissement de la continuité écologique amont-aval 
Coordonnées (L2e) : X = 868,603  

Y = 2 439,948 Kilomètres 

Parcelles : 10 / 166 

 

Feuille : 000 A 02 
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Description 

Seuil avec grille  

 

 

 

Problèmes rencontrés 

Rupture de la continuité écologique (fragmentation de la continuité 

longitudinale) / Risque accru d’encombres 

 

 

 

Objectifs 

Rétablir la connexion amont-aval en restaurant d’une part les possibilités de 

migration de la faune aquatique et d’autre part le transit sédimentaire. 

 

 

 

Aménagements envisagés 

Suppression de l’ouvrage infranchissable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION 

Cours d’eau : Grand Rupt 

Fiche n° 2GR 

Commune : Montauville 

Fiche action 2 Grand Rupt 

Rétablissement de la continuité écologique amont-aval 
Coordonnées (L2e) : X = 868,740   

Y = 2 439,984 Kilomètres 

Parcelles : 166 / 170 

 

Feuille : 000 A 02 
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Localisation de la zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue parcellaire du secteur 

SITUATION 

Cours d’eau : Grand Rupt 

Fiche n° 2GR 

Commune : Montauville 

Fiche action 2 Grand Rupt 

Rétablissement de la continuité écologique amont-aval 
Coordonnées (L2e) : X = 868,740 

Y = 2 439,984 Kilomètres 

Parcelles : 166 / 170 

 

Feuille : 000 A 02 
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Description 

Linéaire sans ripisylve, avec de l’érosion de berges liée à la divagation des 

bovins (environ 200 ml) 

 

 

 

Problèmes rencontrés 

Destruction et banalisation de l’habitat rivulaire / Apport de fines et colmatages 

des fonds / Réchauffement estival de l’eau 

 

 

 

Objectifs 

Restreindre le piétinement / Ombrager le cours d’eau / Participer au maintien 

des berges / épuration de l’eau / Augmenter la capacité écologique du milieu 

(habitat/ zone tampon) 

 

 

 

Aménagements envisagés 

Mise en place d’une clôture, préalable à la restauration de la ripisylve avec des 

essences autochtones (arbustives et arborés) trouvées aux abords du ruisseau 

et/ou plantations.  

Pose d’abreuvoirs, de type pompe à nez ou réalisation Passage à gué/abreuvoir 

en enrochement (Bi-stable) pour créer un point d’abreuvement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION 

Cours d’eau : Grand Rupt 

Fiche n° 3GR 

Commune : Montauville 

Fiche action 3 Grand Rupt 

Restauration de la ripisylve 
Coordonnées (L2e) : X = 868,983 

Y = 2 440,061 Kilomètres 

Parcelles : 154 / 194 

 

Feuille : 000 A 02 
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Localisation de la zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue parcellaire du secteur 

SITUATION 

Cours d’eau : Grand Rupt 

Fiche n° 3GR 

Commune : Montauville 

Fiche action 3 Grand Rupt 

Restauration de la ripisylve 
Coordonnées (L2e) : X = 868,983 

Y = 2 440,061 Kilomètres 

Parcelles : 154 / 194 

 

Feuille : 000 A 02 
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Description 

Stations de Renouée du Japon 

 

 

 

Problèmes rencontrés 

Accès difficile aux berges / Uniformisation du paysage / Diminution de la 

biodiversité / Fragilisation des berges / Diminution de la capacité d’accueil des 

milieux aquatiques 

 

 

 

Objectifs 

Lutte contre la renouée / Favoriser une végétation de berge adaptée / 

Ombrager le cours d’eau / Participer au maintien des berges / Epuration de 

l’eau / Augmenter la capacité écologique du milieu (habitat/ zone tampon) 

 

 

 

Aménagements envisagés 

Suivant la taille des stations arrachage manuel précoce de la plante et des 

rhizomes / fauches régulière (en éliminant les parties de la plantes coupées, 

séchage et brulage) pendant 3 ans / couverture des massifs à l’aide de bâche et 

géotextile « étanches », pendant plusieurs années / décapages des terres / 

revégétalisation avec des espèces adaptées aux milieux et à croissance rapide 

(saules, aulnes, …) / veille 

 

 

 

 

 

SITUATION 

Cours d’eau : Grand Rupt 

Fiche n° 4GR 

Commune : Maidières 

Fiche action 4 Grand Rupt 

Restauration de la ripisylve 
Coordonnées (L2e) : X = 872,116 

Y = 2 440,120 Kilomètres 

Parcelles : 

 

Feuille : 
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Localisation de la zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue parcellaire du secteur 

SITUATION 

Cours d’eau : Grand Rupt 

Fiche n° 4GR 

Commune : Maidières 

Fiche action 4 Grand Rupt 

Restauration de la ripisylve 
Coordonnées (L2e) : X = 872,116 

Y = 2 440,120 Kilomètres 

Parcelles : 

 

Feuille : 
 



 23 

 

Description 

Linéaire sans aucune ripisylve, avec de l’érosion de berges importantes liée à la 

divagation du bétail (environ 2000 ml) 

 

 

 

Problèmes rencontrés 

Destruction et banalisation de l’habitat rivulaire / Apport de fines et colmatages 

des fonds / Réchauffement estival de l’eau / Perte de foncier 

 

 

 

Objectifs 

Restreindre le piétinement / Ombrager le cours d’eau / Participer au maintien 

des berges / épuration de l’eau / Augmenter la capacité écologique du milieu 

(habitat/ zone tampon) 

 

 

 

Aménagements envisagés 

Mise en place d’une clôture, préalable à la restauration de la ripisylve avec des 

essences autochtones (arbustives et arborés) trouvées aux abords du ruisseau 

et/ou plantations.  

Pose d’abreuvoirs, de type descente au ruisseau aménagé pour créer des points 

d’abreuvement. 

 

 

 

 

 

 

SITUATION 

Cours d’eau : Rupt 

Fiche n° 1R 

Commune : Charey 

Fiche action 1 Rupt 

Restauration de la ripisylve 
Coordonnées (L2e) : X = 858,196 

Y = 2 449,663 Kilomètres 

Parcelles : 10 / 12 

 

Feuille : 000 ZN 01 
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Localisation de la zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue parcellaire du secteur 

SITUATION 

Cours d’eau : Rupt 

Fiche n° 1R 

Commune : Charey 

Fiche action 1 Rupt 

Restauration de la ripisylve 
Coordonnées (L2e) : X = 858,196 

Y = 2 449,663 Kilomètres 

Parcelles : 10 / 12 

 

Feuille : 000 ZN 01 
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Description 

Succession  de herses dans le lit mineur du cours d’eau  

Passage busé avec grille 

 

 

 

Problèmes rencontrés 

Rupture de la continuité écologique (fragmentation de la continuité 

longitudinale) Risque accru d’encombres 

 

 

 

Objectifs 

Rétablir la connexion amont-aval en restaurant d’une part les possibilités de 

migration de la faune aquatique et d’autre part le transit sédimentaire. 

 

 

 

Aménagements envisagés 

Suppression des ouvrages posant problèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION 

Cours d’eau : Rupt 

Fiche n° 2R 

Commune : Rembercourt/Mad et Jaulny 

Fiche action 2 Rupt 

Rétablissement de la continuité écologique amont-aval 
Coordonnées (L2e) : X = 859,931  

Y = 2 448,753 Kilomètres 

Parcelles : 100 / 103 

 

Feuille : 000 0A 02 
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Localisation de la zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue parcellaire du secteur 

SITUATION 

Cours d’eau : Rupt 

Fiche n° 2R 

Commune : Rembercourt/Mad et Jaulny 

Fiche action 2 Rupt 

Rétablissement de la continuité écologique amont-aval 
Coordonnées (L2e) : X = 859,931  

Y = 2 448,753 Kilomètres 

Parcelles : 100 / 103 

 

Feuille : 000 0A 02 
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Description 

Etang privé en barrage sur le cours d’eau au niveau de la confluence avec le 

Rupt de Mad 

Présente des enjeux récréatifs et écologiques marqués 

 

 

 

Problèmes rencontrés 

Rupture de la continuité écologique (fragmentation de la continuité 

longitudinale) / Colmatage / Réchauffement des eaux 

 

 

 

Objectifs 

Rétablir la connexion amont-aval en restaurant d’une part les possibilités de 

migration de la faune aquatique et d’autre part le transit sédimentaire. 

Conserver les usages et l’intérêt écologique de l’étang 

 

 

 

Aménagements envisagés 

Mise en place d’une dérivation, en prenant en compte l’ancien lit du cours 

d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION 

Cours d’eau : Rupt 

Fiche n° 3R 

Commune : Rembercourt/Mad et Jaulny 

Fiche action 3 Rupt 

Rétablissement de la continuité écologique amont-aval 
Coordonnées (L2e) : X = 859,978  

Y = 2 448,475 Kilomètres 

Parcelles : 556 

 

Feuille : 000 0E 01 
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Localisation de la zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue parcellaire du secteur 

SITUATION 

Cours d’eau : Rupt 

Fiche n° 3R 

Commune : Rembercourt/Mad et Jaulny 

Fiche action 3 Rupt 

Rétablissement de la continuité écologique amont-aval 
Coordonnées (L2e) : X = 859,978  

Y = 2 448,475 Kilomètres 

Parcelles : 556 

 

Feuille : 000 0E 01 
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Description 

Chapelet d’étangs en barrage sur le cours d’eau (3 en série, 2 en dérivation et 1 

déconnecté) 

 

 

 

Problèmes rencontrés 

Rupture de la continuité écologique (fragmentation de la continuité 

longitudinale) / Colmatage / Réchauffement des eaux / Introduction d’espèces 

indésirables 

 

 

 

Objectifs 

Rétablir une partie de la continuité amont-aval, en restaurant d’une part les 

possibilités de migration de la faune aquatique et d’autre part le transit 

sédimentaire. 

Conserver l’intérêt écologique de l’étang amont 

 

 

 

Aménagements envisagés 

Mise en assec des étangs en série (sauf l’étang amont) par ouverture 

progressive afin de fixer les sédiments 

Suppression des digues 

Création de mare compensatoire pour favoriser les habitats humides sur le site 

Aménagement d’un ruisseau de contournement 

 

 

 

 

SITUATION 

Cours d’eau : Grand Fontaine 

Fiche n° 1GF 

Commune : Villecey/Mad et Waville 

Fiche action 1 Grand Fontaine 

Rétablissement de la continuité écologique amont-aval 
Coordonnées (L2e) : X = 863,089 

Y = 2 449,671 Kilomètres 

Parcelles : 230 

 

Feuille : 000 0C 03 
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Localisation de la zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue parcellaire du secteur 

SITUATION 

Cours d’eau : Grand Fontaine 

Fiche n° 1GF 

Commune : Villecey/Mad et Waville 

Fiche action 1 Grand Fontaine 

Rétablissement de la continuité écologique amont-aval 
Coordonnées (L2e) : X = 863,089 

Y = 2 449,671 Kilomètres 

Parcelles : 230 

 

Feuille : 000 0C 03 
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Description 

Stations de Renouée du Japon 

 

 

 

Problèmes rencontrés 

Accès difficile aux berges / Uniformisation du paysage / Diminution de la 

biodiversité / Fragilisation des berges / Diminution de la capacité d’accueil des 

milieux aquatiques 

 

 

 

Objectifs 

Lutte contre la renouée / Favoriser une végétation de berge adaptée / 

Ombrager le cours d’eau / Participer au maintien des berges / Epuration de 

l’eau / Augmenter la capacité écologique du milieu (habitat/ zone tampon) 

 

 

 

Aménagements envisagés 

Suivant la taille des stations arrachage manuel précoce de la plante et des 

rhizomes / fauches régulière (en éliminant les parties de la plantes coupées, 

séchage et brulage) pendant 3 ans / couverture des massifs à l’aide de bâche et 

géotextile « étanches », pendant plusieurs années / décapages des terres / 

revégétalisation avec des espèces adaptées aux milieux et à croissance rapide 

(saules, aulnes, …) / veille 

 

 

 

 

 

SITUATION 

Cours d’eau : Grand Fontaine 

Fiche n° 2GF 

Commune : Villecey/Mad et Waville 

Fiche action 2 Grand Fontaine 

Restauration de la ripisylve 
Coordonnées (L2e) : X = 863,107  

Y = 2 449,815 Kilomètres 

Parcelles : 230  

 

Feuille : 000 0C 03 
 


