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RESUME 

 

Cette étude définit les modalités de gestion et de restauration par tronçon des annexes 

hydrauliques de la Moselle, dans sa partie française. Pour cela, l’inventaire et le diagnostic 

de ces milieux sont réalisés sur les départements des Vosges, de Meurthe et Moselle et de 

Moselle. Une base de données sur les annexes hydrauliques a été créée avec un Système 

d’Informations Géographiques. Elle permet notamment d’illustrer le plan de gestion défini par 

le diagnostic et est la base d’un futur programme pluriannuel de restauration.  

De plus, une annexe hydraulique prioritaire a fait l’objet d’une étude plus approfondie, avec 

des propositions de travaux et un chiffrage des coûts : la Morte d’Atton. 

Mots clé : diagnostic, gestion, tronçon, annexes hydrauliques, base de données, 

restauration, brochets. 

 

 

ABSTRACT 

 

This research defines by section the Moselle oxbow lakes management’s, in the french part. 

To make it, an inventory and a diagnosis have been drawn up on the Vosges, the Meurthe 

and Moselle and on the Moselle department’s. An oxbow lake’s data base have been made 

with Geographic Information System. It shows the oxbow lake’s management in advantage 

and it will be the fondation for a further program to remain in state these areas. More, an 

oxbow lake have been the subject of an extensive research with overhaul and a numbering 

cost. 

Words : diagnosis, management, section, oxbow lakes, data base, overhaul, pike. 
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INTRODUCTION 

 

J’ai réalisé ce stage de fin d’études pour l’obtention de la Maîtrise de l’Institut Universitaire 

Professionnalisé de Tours (Indre et Loire). La spécialité de cette formation est l’Ingénierie 

des Milieux Aquatiques et des Corridors Fluviaux. Durant cinq mois, j’ai été accueilli par la 

Fédération de Meurthe et Moselle pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

(FPPMA). Cette structure associative d’utilité publique a pour mission d’encadrer les 

Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) dans 

leur gestion de la pêche de loisir. Elle est composée de six salariés (un directeur, une 

animatrice et une secrétaire et trois pisciculteurs),  d’un conseil d’administration et d’un 

Président. Cependant, ses missions ne se limitent pas à la pêche, elle est notamment 

sollicitée par les acteurs de l’environnement (agence de l’eau, conseil supérieur de la pêche, 

conseil général) pour accomplir des actions en faveur de la gestion et la protection des 

milieux aquatiques. C’est dans ce cadre que j’ai intégré cette structure. 

Ma mission est de mettre en place un programme pluriannuel de restauration des annexes 

hydrauliques de la Moselle sur la base d’un inventaire réalisé en 2001 et en 1997 sur la 

Moselle sauvage. Ce travail s’annonçait donc comme une finalité avec la proposition 

d’actions concrètes engagées dès 2006 et un chiffrage des coûts. Etant donné mon manque 

de connaissance du terrain à cette époque et le peu de temps qui m’était imparti, il semblait 

peu réalisable d’aboutir à un travail complet du point de vue technique. 

De plus, il me manquait un document essentiel avant tout programme pluriannuel de 

restauration, le diagnostic des annexes hydrauliques de la Moselle. C’est sur cet objectif que 

j’ai tout d’abord concentré mon travail. 

Après avoir exposé ma méthodologie dans une première partie, je présente le bassin versant 

de la Moselle dans son contexte européen puis sur sa partie française pour les éléments 

utiles à la réalisation de cette étude. Ensuite, je présente une synthèse bibliographique sur le 

Brochet et les annexes hydrauliques qui m’a permis de qualifier le fonctionnement des 

annexes hydrauliques et d’obtenir les informations nécessaires pour le diagnostic. 

Celui-ci est réalisé par tronçon de Moselle, chaque tronçon fait l’objet d’une gestion propre 

selon ses caractéristiques (dynamiques et anthropiques). Les conclusions du diagnostic sont 

regroupées dans un tableau de synthèse reprenant les atouts et les faiblesses du tronçon, 

les enjeux, ainsi que les propositions de gestion. Dans une quatrième partie, j’aborde la mise 

en œuvre du plan de gestion des annexes hydrauliques et notamment la présentation de la 

base de données sur les annexes. Elle a été créée spécialement pour cette étude et nous 

verrons en quoi elle peut être utile notamment pour illustrer le diagnostic. Dans une dernière 

partie, j’applique le plan de gestion en proposant la restauration d’un site prioritaire en 
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Meurthe et Moselle. Cette annexe hydraulique fait l’objet d’une étude à part entière car elle 

est menacée à court terme par un projet de gravière. Ce document s’appuie sur l’inventaire 

réalisé par le Conservatoire des Sites Lorrains au titre de l’Espace Naturel Sensible d’Atton. 
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METHODOLOGIE 

 

Pour réaliser le diagnostic il a fallu utiliser des « outils » pour qualifier la fonctionnalité des 

annexes hydrauliques.  

Le choix s’est porté sur le Brochet pour deux raisons : 

• Cette espèce fréquente les annexes hydrauliques durant son cycle de vie et peut être 

considérée comme bioindicatrice de leur fonctionnalité. C'est-à-dire que si le Brochet 

est absent ou peu représenté dans certain tronçon de Moselle, on peut conclure soit 

à l’absence d’habitats ou de sites de reproduction fonctionnels (donc d’annexes 

hydrauliques), soit le tronçon ne correspond pas à son aire de répartition longitudinal 

(ou un autre facteur comme la pollution, mais cette analyse n’en tient pas compte, 

c’est ce qui détermine sa limite). De plus, le Plan Départemental pour la Protection du 

milieu aquatique et de la Gestion de la ressource Piscicole (PDPG) utilise le Brochet 

pour définir la conformité du secteur, conforme, dégradé ou perturbé. Ce document a 

été utilisé lors de cette étude. 

• Les zones de reproduction du Brochet sont facilement repérables sur le terrain de 

part la végétation et le maintien en eau, mais aussi part l’observation des géniteurs 

en période d’accouplements et d’alevins. Des pêches électriques viennent confirmer 

ces observations. Les orthophotoplans, les photographies aériennes obliques du 

service de la navigation et les cartes IGN sont des outils qui ont été utilisés pour le 

repérage des zones de reproduction avant les visites de terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nicolas DAVIAU rapport de stage août 2006   8

1 LA MOSELLE ET SON BASSIN VERSANT 
 

Dans un premier temps, le bassin versant de la Moselle est présenté globalement dans son 

contexte européen. Cependant, le secteur d’étude choisi se limite à ses limites 

administratives françaises. Ainsi, les éléments concernant cette étude sont traités 

uniquement sur la partie française. 

 

 

 

La Moselle est le principal affluent du Rhin. Son bassin versant s’étend sur une surface de 

28 142 Km² à sa confluence avec le Rhin. La partie française, avec une superficie de 16 454 

km², représente environ 54% de sa surface totale (bassin de la Sarre française inclus). 

La rivière prend sa source à une altitude de 731 m, au col de Bussang, sur le versant Ouest 

des Vosges cristallines. Elle se dirige d’abord vers le Nord-Ouest en passant par Epinal et 

Toul, puis vers le Nord en direction de la frontière entre la France, le Luxembourg et 

l’Allemagne à Apach. Elle prend ensuite un axe Sud-Ouest/Nord-Est et marque la frontière 

entre le Luxembourg et l’Allemagne. Après un parcours de 520 km et un dénivelé de 1 305 

m, elle conflue avec le Rhin à Coblence en Allemagne. 

Durant ce parcours, la Moselle reçoit vingt sept affluents répartis sur trois pays. 

• En France : La Moselotte, la Vologne, le Madon, la Meurthe, le Rupt de Mad, la 

Seille, l’Orne, la Fensch et la Gander. 

• Au Luxembourg : La Sûre, la Syre, le Laafbaach, le Leiteschbaach, le Rooderbaach, 

le Gehaansbaach, le Kelsbaach, le Donverbaach, le Aalbaach, le Kulerbaach, et le 

Duelemerbaach. 

• En Allemagne : La Sarre, la Sauer, la Ruwer, la Kyll, la Salm, la Lieser et l’Alf. 

 

(cf. carte de présentation du bassin versant de la Moselle sans la Sarre.) 

Tout d’abord, en amont d’Epinal, la Moselle reçoit en rive droite deux rivières vosgiennes, la 

Moselotte (352 km²) et la Vologne (369 km²). A partir d’Epinal, la Moselle s’écoule dans un 

secteur appelé « Moselle sauvage » jusqu’en aval de Flavigny-sur-Moselle, elle conflue 

ensuite avec le Madon (1 032 km²) à Pont-Saint-Vincent. Cette ville marque le début de la 

Moselle canalisée à grand gabarit (3000 T) jusqu’au Rhin. Au nord de Nancy, elle reçoit la 

Meurthe en rive droite, son principal affluent français, et poursuit son parcours en passant 

par Metz et Thionville. Dans la traversée de Metz, la Moselle reçoit en rive droite la Seille 

(1288 km²), puis en rive gauche en amont de Thionville, l’Orne (1 268 km²). Après Apach, la 

1.1 La Moselle, une rivière européenne.  
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Moselle sort de France et reçoit, en amont de Trêves, la Sure (4 240 km²) et la Sarre (3 668 

km²). 

La Sarre et la Sure sont les principaux affluents de la Moselle, elles drainent un bassin 

versant dont la taille cumulée correspond à celle du bassin versant de la Moselle française. 

Nous allons aborder maintenant les caractéristiques du bassin versant de la Moselle dans sa 

partie française. 

 

 

 

Dans les Vosges, de l’amont de Bussang à Epinal, la Moselle s’écoule dans une vallée 

encaissée avec une forte pente de 11‰ à 1.6‰. Elle traverse des formations géologiques de 

roches cristallines dures comme le granite et le gneiss, puis des roches sédimentaires plus 

tendres, principalement du grès. Son tracé est alors rectiligne ou forme des méandres 

contraints dus à ces formations géologiques dures.  

De sa sortie des Vosges à la Moselle sauvage, elle incise le plateau lorrain constitué 

principalement de calcaire marneux, de marnes et de gypse avec une pente moyenne 

variant de 1.9 ‰ à 1 ‰. Dans ce secteur, la vallée s’élargit et les dépôts d’alluvions 

modernes sont importants, certains allant jusqu’à sept kilomètres de largeur dans le secteur 

de Charmes et en aval d’Epinal. Ensuite, la nature géologique ne varie pas de la confluence 

avec le Madon jusqu’à la frontière. Elle se compose à l’Ouest de formations calcaires, qui 

constituent l’essentiel des affleurements, et à l’Est de formations marno-calcaires où la 

Moselle méandre dans une vallée de deux et trois kilomètres de largeur. 

 

 

En amont, la Moselle se situe dans le département des Vosges qui connaît un climat semi -

continental. Les saisons sont bien marquées, les hivers sont longs et rigoureux et les étés 

sont chauds et orageux. Le relief agit doublement sur le climat par l’altitude mais également 

par l’orientation Nord-Sud du massif. Il arrête les nuages venant de l’Ouest et les 

transforment en précipitations. Ces dernières sont très importantes à la source avec environ 

2000 mm/an contre 1000 mm/an pour Epinal. Selon les saisons, elles se répartissent en 

pluie ou en neige. Plus en aval, au niveau de Nancy, on passe du climat semi continental au 

climat océanique altéré. Cela se traduit par des hivers et des étés bien marqués alors que 

les saisons intermédiaires, du printemps et de l’automne, sont brèves. Les précipitations sont 

en moyenne de 750 mm/an et la vallée de la Moselle bénéficie d’un microclimat plus sec. On 

note aussi l’importance des jours de gel entre 80 et 100 jours par an. 

1.2 La géologie et la géomorphologie de la Moselle  

1.3 La climatologie 
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Carte 1 : Le bassin versant de la Moselle française sans la Sarre. 
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Carte 2 : La géologie du bassin versant de la Moselle. 
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Ce contexte climatique et géologique influence fortement le régime, les crues et les étiages 

de la Moselle. 

1.4.1 Le régime fluvial de la Moselle 

La Haute-Moselle et ses premiers affluents droits (la Moselotte, la Vologne et la Meurthe) 

issus des Vosges possèdent un régime pluvio-nival avec deux périodes de hautes eaux, l’un 

en hiver et l’autre au moment de la fonte des neiges. Par contre, les autres affluents du 

plateau lorrain (le Madon, l’Esch, la Seille, l’Orne), sont soumis à un régime pluvial. Le 

régime pluvio-nival de la Moselle se fait sentir jusqu’à Tonnoy dans la Moselle sauvage, il 

devient progressivement pluvial au niveau de Toul avec la confluence du Madon. 

Cependant, il est accentué à Custines par la confluence avec la Meurthe qui possède 

également un régime pluvio-nival. Le régime pluvio-nival de la Moselle devient complètement 

pluvial à Hauconcourt en aval de Metz. 

 

Graphique 1 : Les débits mensuels naturels de la Moselle et de la Meurthe calculés sur 27 

ans (débit en m3/s en fonction des moyennes mensuelles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source www.hydro.eaufrance.fr) 

 

 

 

1.4 L’hydrologie 

La Moselle à Tonnoy dans la Moselle sauvage La Meurthe à Damelevière en amont de Nancy 

La Moselle à Hauconcourt en aval de Metz La Moselle à Custines à la confluence avec la Meurthe. 
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1.4.2 Les crues et les étiages 

Dans un tel contexte hydrologique et climatique, les crues hivernales peuvent s’avérer 

dévastatrices si un important épisode neigeux est suivi d’un redoux avec de fortes pluies sur 

un sol saturé. Les étiages sont marqués dans la Moselle sauvage car la nature cristalline des 

roches ne permet pas le stockage dans les nappes phréatiques. 

 Historiquement, les crues les plus importantes ont eu lieu en 1919 et en 1947 avec une crue 

centennale estimée à 1000 m3/s à Tonnoy. Plus récemment, deux crues cinquentenales ont 

été mesurées sur la Moselle, une sur l’amont en 1990 avec 789 m3/s à Tonnoy et l’autre sur 

la partie en aval après la confluence avec le Madon en 1983. Les crues de la Moselle 

s’expliquent en partie par la nature cristalline des roches et aux fortes précipitations dans le 

massif des Vosges. Cependant, il ne faut pas négliger l’impact des travaux de re-calibrage 

menés sur les affluents de la Moselle et de la Meurthe. La majorité de ces affluents connait 

des crues récentes survenues après des travaux hydrauliques comme sur la Vezouze 

(affluent de la Meurthe à Lunéville) et le Madon, affluent de la Moselle. 

Tableau 1 : Les débits fréquentiels et des crues historiques de la Moselle. 

Station de 

mesure 

Crue historique maximum connue 
Q2 

m3/s 

Q 10 

m3/s 

Q 20 

m3/s 

Q 50 

m3/s 

Q 100 

m3/s 

Module 

interannuel 

m3/s 

QMNA 5 

m3/s Date 
Débit 

m3/s 

Hauteur 

(cm) 

Epinal 15/02/1990 600 300 300 470 540 620 NC 38.6 5.5 

Tonnoy 30/12/1990 789 548 410 640 730 NC NC 48.8 6.3 

Toul 10/04/1983 1190 574 480 790 920 1100 NC 63.4 8 

Custines 10/04/1983 1860 551 810 1300 1400 1700 NC 115 20 

Hauconcourt 11/04/1983 2080 579 870 1400 1700 1900 NC 132 21 

 

 

 

La Moselle est une rivière appartenant au domaine public fluvial. Cependant, certaines 

annexes hydrauliques sont du domaine privé, c’est le cas dans la Moselle sauvage où la 

dynamique latérale de la Moselle est importante. 

Cette partie regroupe tous les acteurs publics et associatifs qui ont en charge la gestion de la 

Moselle. Il a été nécessaire de rencontrer ces acteurs pour leur faire part de cette étude, 

mais également pour obtenir leurs points de vue sur la gestion et les aménagements de la 

Moselle. Cette concertation est importante pour mener une gestion et une restauration 

réaliste de ses annexes hydrauliques. 

 

1.5 Les acteurs gestionnaires de la Moselle et de ses annexes 

hydrauliques 
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Voies Navigables de France 

Voies Navigables de France est un établissement public sous la tutelle du Ministère des 

Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer. Dans ce cadre,  il gère et exploite les  

voies navigables constituées des canaux et des rivières aménagés et de 80 000 hectares de 

domaine public. 

Sur la Moselle, la police de l’eau et de la pêche est assurée par le Service Navigation du 

Nord-Est (SNNE) 

Site Internet http://www.vnf.fr 

 

Conservatoire des Sites Lorrains 

Le Conservatoire des Sites Lorrains (CSL) est une association de protection du patrimoine 

naturel lorrain qui intervient sur l’ensemble du territoire lorrain. 

Propriétaire d’un bail emphytéotique pour près de 106 hectares sur la Moselle sauvage, le 

CSL a également en charge la rédaction du document d’objectifs de la vallée de la Moselle 

(secteur Chatel-Tonnoy) retenu comme site Natura 2000. 

Site Internet http://www.cren-lorraine.com 

 

Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

Etablissement public de l'Etat à caractère administratif, créé par la loi sur l'eau de 1964, 

l’Agence de l’eau Rhin-Meuse (l’AERM) a pour mission principale l’aide financière et 

technique aux opérations d'intérêt général au service de l'eau et de l'environnement du 

bassin : la lutte contre la pollution des eaux, protection et restauration des ressources en eau 

(rivières et nappes) et des milieux aquatiques naturels.  

A ce titre, l’AERM est un partenaire incontournable dans tout dossier initié en matière de 

milieu aquatique. Sur le secteur étudié, elle a notamment commandité de nombreuses 

études et participer financièrement à un grand nombre de réalisations de réhabilitation du 

milieu naturel, d’épuration ou de sensibilisation.  

Site Internet http://www.eau-rhin-meuse.fr 

 

Le Département 

De par la  loi, la seule compétence confiée en matière d’environnement au Conseil Général,  

est la protection des espaces naturels jugés sensibles (ENS), c'est à dire les écosystèmes, 

particulièrement riches qui nécessitent d'être préservés. 

En Meurthe-et-Moselle, dix sites sur les 215 recensés ont été définis comme prioritaires.  

Pour financer ses actions sur ces sites, le conseil général a instauré la taxe départementale 

des Espaces Naturels Sensibles. 

Aucun site prioritaire n’est recensé sur la vallée de la Moselle. http://www.cg54.fr 
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Le Conseil Supérieur de la Pêche  

Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public de l'Etat à caractère 

administratif,  placé sous la tutelle du ministère de l'écologie et du développement durable 

(direction de l'eau). 

Il a notamment pour mission  la mise en valeur et à la surveillance du domaine piscicole 

national, par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur 

de la pêche et de la protection des milieux aquatiques continentaux. 

Les agents du CSP participent à la police de la nature, de la pêche et de l'eau. 

Les agents ont également un rôle d’assistance technique aux travaux d’aménagement 

piscicoles entrepris notamment par les fédérations et autres associations. 

En Meurthe-et-Moselle, la brigade départementale est composée de cinq agents placés sous 

l’autorité d’un chef de brigade. En 2007, le CSP intégrera l’Office National de l’Eau et des 

Milieux Aquatiques. 

Site Internet http://www.csp.environnement.gouv.fr/ 

 

La Fédération pour la Pêche et la Protection du Mil ieu Aquatique de Meurthe-et-

Moselle  

Association reconnue d'utilité publique, la Fédération pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique de Meurthe et Moselle est chargée, sous la tutelle du Préfet, de 

mettre en œuvre une politique de gestion et de prévention des milieux aquatiques. 

Ses missions principales visent à favoriser l'organisation de la pêche associative, à 

développer la lutte contre la pollution et les agressions aux cours d'eau et favoriser 

la promotion et le développement du loisir pêche par : 

• la protection des milieux aquatiques, 

• la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental, 

• le développement de la pêche amateur, 

• la mise en œuvre d'actions de promotion du loisir pêche par toutes mesures 

adaptées, 

• sensibilisation à la protection des milieux aquatiques, 

• la collecte des taxes piscicoles. 

Dans le cadre de ces objectifs, elle définit, coordonne et contrôle les actions des 

associations adhérentes. 

La Fédération de Meurthe-et-Moselle est à l’initiative de la présente étude. 

Site Internet : http://www.peche-54.fr 
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Les fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Moselle et des Vosges 

possèdent les mêmes missions et statuts que la Fédération de Meurthe et Moselle et gèrent 

respectivement les Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

sur le territoire respectivement des territoires de la Moselle et des Vosges. 

Sites Internet http://perso.orange.fr/federationpeche57 

 http://www.unpf.fr/88 

Les Associations Agréées pour la Pêche et la Protec tion du Milieu Aquatique  

 

Les Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique sont au nombre 

de 4167, réparties au sein de 93 fédérations départementales. 

Tout pêcheur pratiquant sur les eaux libres doit adhérer à une AAPPMA lors de l'acquisition 

de sa carte de pêche. 

Les AAPPMA contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche 

qu’elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux 

aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole.  

L’association a pour objet de participer activement à la protection des milieux aquatiques, en 

particulier : 

• par la lutte contre le braconnage ; 

• par la lutte contre la pollution des eaux ou toutes autres causes qui ont pour 

conséquence la destruction, la dégradation des zones essentielles à la vie du 

poisson ; 

• d’organiser la surveillance, la gestion et l’exploitation équilibrée des droits de pêche 

de ses membres dans le cadre des orientations départementales de gestion piscicole 

des milieux aquatiques portées à sa connaissance par la fédération départementale ; 

• d’effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, toutes les interventions de 

mise en valeur piscicole ; 

• de favoriser les actions d’informations, de promouvoir des actions d’éducation dans 

les domaines de la protection des milieux aquatiques, de la pêche et de la gestion 

des ressources piscicoles, notamment par la mise à disposition de ses membres de 

plans d’eau non soumis à la législation sur la pêche. 
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2 LES ANNEXES HYDRAULIQUES DE LA MOSELLE 
 

 

 

Les annexes hydrauliques représentent tous les milieux annexes au lit mineur d’une rivière. 

Elles peuvent être plus ou moins connectées au cours principal, ce qui leur confèrent des 

caractéristiques uniques en terme d’habitats. Ces zones humides ont un rôle essentiel au 

sein d’un hydrosystème, notamment pour la qualité de l’eau avec le piégeage des 

nutriments, mais aussi pour la faune et la flore qui sont inféodées aux milieux aquatiques 

pour leur reproduction et leur habitat. De nombreuses espèces de plantes, de mammifères, 

de poissons, de batraciens, d’oiseaux et d’insectes dépendent des annexes hydrauliques 

pour leur cycle de vie. Il existe quatre types d’annexes hydrauliques selon leur comblement 

sédimentaire et leur connexion avec le lit principal du cours d’eau, des plus connectées aux 

plus isolées : 

• Le bras secondaire 

Le bras secondaire se situe dans le lit mineur, il draine une partie du débit qui est inférieur à 

celui du bras principal. 

• Le bras mort 

Le bras mort est un bras secondaire connecté uniquement par l’aval, en période d’étiage. La 

connexion amont se réalise en période de hautes eaux. Les bras morts portent 

communément le nom de « reculée » et sont très représentés dans la Moselle. 

• Le bras isolé 

Le bras isolé contrairement au bras mort n’est connecté au cours principal qu’en période de 

crue. Il est principalement alimenté par les eaux souterraines de la nappe alluviale. La 

Moselle compte encore de nombreux bras isolés communément appelés « morte ». 

• Le marais isolé 

Le marais isolé est un bras isolé comblé par les sédiments et colonisé par une végétation 

hydrophile. Il est en communication avec le cours principal uniquement en période de hautes 

eaux. Les marais et les prairies inondées sont favorables pour la reproduction du Brochet 

« zone de frayère ». Ces milieux sont particulièrement rares sur les cours d’eau anthropisés 

comme la Moselle. 

 

 

 

 

 

2.1 Typologie des annexes hydrauliques
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Figure 1 : Les connections permanentes ou épisodiques dans un hydrosystème fluvial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie 1 : Amoros, C et Petts, G.E. 1993. Hydrosystèmes fluviaux. MASSON, PARIS. 

1993. 300pp. 
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Bibliographie 2 : Chancerel, F. 2003. Le brochet biologie et gestion Conseil Supérieur de la Pêche. Caractere SA. 2003. 199 p. 

2.2.1 Description de l’espèce 

Photographie 1 : Deux Brochet vus dans un aquarium. 

Le Brochet, Esox Lucius L, 1758, fait partie de la famille 

des Esocidae.  

Ce carnassier est un super prédateur, il chasse à l’affût 

posté dans la végétation aquatique. Son rôle est 

essentiel dans la chaîne alimentaire au sein d’un 

hydrosystème. Il renforce la stabilité de l’écosystème en 

régulant les espèces « fourrage » ainsi que sa propre 

population. Il élimine les individus peu viables et  favorise ainsi l’évolution génétique par la 

sélection. Dans un milieu naturel peu perturbé et diversifié, la proportion de carnassiers dans 

la biomasse totale est de 15 à 20 %. 

2.2.2 L’aire de répartition du Brochet 

Il possède une aire de répartition très large et se situe dans les régions septentrionales de 

l’hémisphère nord. Le Brochet est donc une espèce indigène et commune de la France 

continentale. Les régions méditerranéennes constituent actuellement la limite de son 

expansion naturelle. Cette espèce d’eau douce peut supporter les eaux saumâtres. Il est 

présent notamment en mer Baltique et dans la mer de Béring. 

Dans la région Nord-Est son abondance est moyenne contrairement aux régions de l’ouest, 

plus abondante. Dans les rivières, il possède une répartition longitudinale moyenne. On le 

trouve du niveau biotypologique B6 à B9, c'est-à-dire de la zone à Ombre commun jusqu’à la 

zone à Brème (Huet, 1961). Le Brochet est l’espèce centrale du niveau biotypologique B8 

(Vernaux, 1981). Le Brochet peut être utilisé comme espèce bioindicatrice car son aire de 

répartition correspond au secteur de l’étude. 

2.2.3 La reproduction du Brochet 

Sur un site, la reproduction du Brochet et la présence d’alevins témoignent notamment du 

bonne fonctionnalité hydraulique de la frayère et de la qualité de la végétation. Il est donc 

important de détailler les étapes de reproduction du Brochet dans le cadre de cette étude. 

2.2 Le Brochet et ses interactions avec les annexes  hydrauliques 

de la Moselle 
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Sa reproduction a lieu de février à mars. Cependant, dans la Moselle, la ponte se produit 

plus tard, aux mois d’avril voire de mai, en raison des crues dues à la fonte des neiges. La 

ponte est déclenchée lorsque la température de l’eau est en hausse (environ 8 à 10°) et que 

la végétation est fraîchement immergée. Grâce à son sens olfactif, le Brochet peut repérer 

les zones de frayères à plusieurs kilomètres. Il s’engage alors aussi bien dans les cours 

d’eau temporaires que dans les fossés plus étroits pour rejoindre le site de frais. 

La femelle  fractionne sa ponte en petits paquets d’une soixantaine d’ovules qui sont ensuite 

fécondés par les mâles. La fécondité des femelles varie de 16 000 à 28 000 ovules/Kg de 

femelle, il faut donc des surfaces de reproduction importantes comprises entre 1000 à 2000 

m² par femelle, pour favoriser la survie des alevins. Les photographies (ci-dessous) montrent 

la reproduction du Brochet ; les femelles sont plus grosses que les mâles. 

 

Photographie 2 : La reproduction du Brochet sur la végétation aquatique en milieu naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie 3  : Dumont, S. 2005. Le Ried Bleu au fil des saisons. DVD vidéo 2005. 

 

En ce qui concerne ses sites de frais, le Brochet se reproduit dans les basses vallées 

alluviales, les dépressions naturelles et les marais connexes à la Moselle. Les frayères les 

plus favorables sont les prairies inondées présentant une végétation herbacée dense et 

dressée sous l’eau comme le Carex, la Glycérie et le Phalaris. 

Les bras morts peuvent également être propices à la reproduction s’ils donnent accès à des 

surfaces submersibles avec ce type de végétation. C’est le cas des bras morts de la Moselle 

sauvage car le débit n’est pas régulé par les barrages, alors qu’en Moselle canalisée, ces 

milieux présentent peu d’intérêt pour la reproduction du Brochet. 
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D’après Chancerel, F. 2003. 

Le brochet biologie et 

gestion Conseil Supérieur 

de la Pêche. Caractere SA. 

2003. 199 p. 

Figure 2 : Déroulement des premiers stades de développement du Brochet. 

Ce schéma a été adapté aux 

caractéristiques de la Moselle. Les 

différents stades de développement 

du Brochet sont étroitement liés à la 

température de l’eau. La croissance 

se calcule en degré jour, c'est-à-dire 

que l’incubation dure douze jours 

dans une eau à 10°C (120°j). La 

durée de submersion de la frayère 

doit être assurée pendant soixante 

jours. 

 

 

 

 

2.2.4 Les exigences du Brochet en terme d’habitats et les facteurs 

limitants 

Le Brochet est une espèce étroitement liée à son milieu de vie car ses exigences en terme 

d’habitat varient à chaque stade de son développement. Pour bien comprendre ce 

phénomène, les différents stades de développement du Brochet et les habitats fréquentés 

sont représentés dans ce schéma synthétique. 
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Photographie de la prairie inondée 

d’Atton : zone de frayère type pour le 

brochet 

Photographie du bras mort de Villers 

Saint-Etienne dans la Moselle canalisée. 

Une future zone de nurserie 

Photographie du bras mort au fort de 

Gondreville dans la Moselle canalisée. 

Une zone de grossissement 

Photographie 3 : Les habitats types fréquentés par le Brochet dans la Moselle. 

Les frayères 

Les adultes ont besoin d’accéder à des zones de reproduction 

comportant une végétation de qualité (hélophytes) sur de grandes 

surfaces. De même, les brochetons ont besoin de conditions 

hydrauliques favorables pour migrer vers les zones de nurseries. 

Les facteurs limitant le recrutement en brochetons sont l’accès 

des géniteurs aux frayères, la qualité et la surface de la 

végétation, ainsi que le retour des brochetons dans les zones de 

nurseries. La régulation des débits, la canalisation et la disparition 

des prairies humides en bordure de Moselle sont les facteurs 

limitant le  recrutement en brochetons. 

 

Les nurseries 

Du stade d’alevin au stade de juvénile, le Brochet a besoin de 

zones de nurseries. Les nurseries sont des zones humides de 

faibles profondeurs et inaccessibles aux adultes. La végétation 

joue encore un rôle important car le Brochet est un chasseur à 

l’affût, elle doit être suffisamment dense et éparse pour limiter le 

cannibalisme. Ces zones sont rares dans la Moselle. Le sur-

entretien (curage, traitement forestier) des annexes hydrauliques 

et la banalisation des habitats sont les principaux facteurs limitant 

la production de juvéniles. Pourtant, certains bras morts comme 

celui de Villers-Saint-Etienne dans la Moselle canalisée sont en 

cours de comblement sédimentaires. Il formera à terme une véritable zone de nurseries si 

son évolution naturelle est respectée. 

 

Les zones de grossissement 

Les subadultes et les adultes fréquentent les zones de 

grossissement. Ces zones sont plus profondes que les nurseries et 

sont colonisées par des hydrophytes. Les bras morts de la Moselle 

pourraient remplir cette fonction mais sont rares à être colonisés 

par les hydrophytes. C’est le cas de celui du fort de Gondreville qui 

est colonisé par les nénuphars en été.  
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Le manque d’habitats, et plus particulièrement le manque de végétation (hélophytes et 

hydrophytes), sont les principaux facteurs limitant le recrutement et la production du Brochet 

dans la Moselle. La végétation aquatique est un élément essentiel de l’équilibre et de la 

stabilité des populations de brochets. Elle contribue à séparer les différents stades et ainsi 

maintenir la structure de la population, donc à préserver un bon équilibre entre juvéniles, 

subadultes et adultes. 

Le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressouces 

piscicoles (PDPG) est un document réalisé par toutes les FPPMA gestionnaires de la 

Moselle. Il quantifie l’écart en pourcentage entre la production théorique et réelle de 

brochets. Les résultats du PDPG sont détaillés dans le diagnostic des annexes hydrauliques 

de la Moselle. 

 

 

L’arrêté du 8 décembre 1988  cite le Brochet en espèce protégée au niveau national, à ce 

titre, la destruction ou l’enlèvement des œufs est interdit ainsi que destruction ou la 

dégradation des ces zones de reproduction désignés par arrêté préfectoral. 

 

La Loi sur l’eau  prévoit la réalisation des SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux) et localement par sous-bassin versant les SAGE (Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Dans ce cadre, le SDAGE Rhin-Meuse prévoit la 

préservation et la restauration des milieux annexes de la Moselle. La création d’un SAGE 

Moselle n’est pas à l’ordre du jour. Cependant cette étude servira notamment à fournir une 

gestion et une cartographie des annexes hydrauliques. 

 

L’arrêté de biotope  permet d’interdire certaines activités sur l’habitat d’une espèce protégée 

comme le Brochet par arrêté préfectoral. L’arrêté biotope est une mesure qui peut être 

envisagée sur certaines annexes hydrauliques remarquables sur la Moselle comme la Morte 

d’Atton. 

« La directive habitat » est un texte européen qui favorise la biodiversité par le maintien 

des habitats d’espèces communautaires. Si le Brochet n’est pas cité directement, d’autres 

espèces comme les oiseaux colonisent des zones humides au même titre que le Brochet. 

 

La Directive Cadre sur l’Eau  vise le bon état physico-chimique et biologique des eaux 

superficielles. La préservation et la restauration des annexes hydrauliques des masses d’eau 

2.3 Les outils réglementaires pour la protection du  Brochet et des 

annexes hydrauliques 
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fortement modifiées comme la Moselle sont des actions qui peuvent être entreprises au titre 

de cette directive. 

 

Le code de l'environnement (livre IV)  met notamment à la disposition des gestionnaires 

des mesures de protection de l'espèce (loi-pêche codifiée) :  

• Taille légale de capture en deuxième catégorie, qui ne permet le prélèvement par les 

pêcheurs que de poissons s'étant déjà reproduit au moins une fois (en théorie). 

• Période de fermeture de la pêche pendant la période de reproduction de l'espèce. 

Période d'interdiction de la pratique de certains modes associés à sa capture pendant sa 

période de reproduction. 

 

3 DIAGNOSTIC ET PROPOSITION DE GESTION DES 
ANNEXES HYDRAULIQUES DE LA MOSELLE 
 

Ce diagnostic prend en considération les documents cadres de chaque FPPMA1  (PDPG2 et 

SDVP3), et  les conclusions tirées dans différentes études sur les annexes hydrauliques et la 

dynamique fluviale de la Moselle. Une réflexion sur l’impact des aménagements et sur les 

travaux de restaurations mis en œuvre est réalisée.  

Le diagnostic couvre 145 km de cours d’eau et la Moselle a été scindée en trois tronçons 

homogènes du point de vue de la dynamique fluviale. Le diagnostic et les propositions de 

gestion seront propres à chaque tronçon. 

Les trois tronçons identifiés sont :     (cf : carte des tronçons p26) 

• La haute Moselle, 

• La Moselle sauvage entre Epinal et Flavigny-sur-Moselle, 

• La Moselle artificialisée de Flavigny-sur-Moselle jusqu’à la frontière. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 FPPMA : Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 
2 PDPG : Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion de la ressource Piscicole. 
3 SDVP : Schéma Départemental à Vocation Piscicole. 
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Le tronçon de la haute Moselle s’étend de la source jusqu’à Epinal. Ce secteur est 

caractéristique des zones de productions sédimentaires selon la zonation longitudinale de 

SCHUMM, 1977. La pente de la Moselle est forte, de 11 à 3 ‰, et les eaux sont froides. La 

Moselle amont possède une biotypologie B3 et B4, (VERNAUX, 1973), ce qui correspond à 

un contexte salmonicole et à cyprinidés rhéophiles. En ce qui concerne la dynamique 

fluviale, la Moselle ne présente pas de forte mobilité car son tracé est complètement stabilisé 

pour des raisons naturelles, (évoquées dans la géologie des Vosges), mais aussi 

anthropiques (canal, voie ferrée, routes, ponts).  

Ce secteur n’est pas pris en compte dans cette première étude. La Haute Moselle ne 

correspond pas à l’habitat du Brochet qui est l’espèce repère choisie. Cependant, ce secteur 

n’est pas écarté des actions de gestion et de restauration, une autre réflexion sur le choix de 

l’espèce repère sera menée par la suite. Il est possible de prendre notamment les batraciens 

de moyenne montagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Tronçon Haute Moselle 
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Carte 3 : Les tronçons définis sur la Moselle. 
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Photographie de la structure 

sédimentaire des berges en 

Moselle sauvage 

3.2.1 La dynamique fluviale de la Moselle sauvage 

Photographie 4 : La dynamique fluviale et la structure sédimentaire en Moselle sauvage. 

Ce tronçon s’étend sur 45 km entre Epinal et Flavigny-sur-Moselle. La pente 

est moyenne et varie de  1.9 ‰ à 1.6 ‰. La charge sédimentaire est 

grossière et dominée par des galets de 15 à 100 mm de diamètre et les 

berges sont peu cohésives. Ce tronçon est typique de la zone de transfert 

alluvionnaire, (SCHUMM, 1977), et  dans ce secteur la Moselle possède une 

forte dynamique latérale et longitudinale avec des crues très morphogènes. 

Les érosions de berges, la réutilisation d’anciens chenaux et la présence de 

nombreux bras morts connectés au chenal principal témoignent cette 

dynamique active. L’étude sur les fuseaux de mobilité de la Moselle sauvage réalisée par 

Hydratec en 1999 met en évidence que le cycle  complet de la formation au recoupement 

d’un méandre est de vingt à trente ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Tronçon Moselle sauvage 

Photographie d’un ancien chenal de la 

Moselle en aval de Tonnoy 

 Crue Q2 du 10 mars 2006 

Photographie du restaurant fermé à 

cause de l’érosion de berge. 

Crue du 10 mars 2006 

Photographie aérienne des méandres de Tonnoy – IGN 1999 

Recoupement de méandres et présence 

d’annexes hydrauliques 
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La protection de berge en gabions au niveau des 

l’étangs de Gripport 

3.2.2 L’impact des aménagements 

Photographie 5 : Un exemple de protection de berge en Moselle sauvage. 

Ce potentiel naturel a été accentué par les aménagements 

de la Moselle depuis plusieurs siècles, comme l’installation 

des barrages sur la Moselle amont et ses affluents afin 

d’utiliser l’énergie hydraulique. Mais c’est plus récemment 

avec l’extraction de granulats dans le lit mineur, de 1950 à 

1980, que de fortes érosions progressives et régressives se 

sont produites. Il est difficile d’affirmer que les 

conséquences de l’extraction se soient stabilisées car 

aucune étude sur le bilan sédimentaire de la Moselle 

sauvage n’a été réalisée. Aujourd’hui, les extractions dans le 

lit majeur et la multiplication de points durs (protection de 

berges) diminuent l’espace de liberté de la Moselle et accentuent de nouveau les érosions 

de berges, l’incision du lit et la déconnexion des annexes hydrauliques. Une partie de ce 

secteur, de Châtel-sur-Moselle à Tonnoy, est classée zone  « Natura 2000 » depuis 2004. Le 

Conservatoire des Sites Lorrains (CSL) en a la gestion, le DOCOB4 est en cours de 

réalisation. Désormais, aucun nouveau projet de gravière ne peut aboutir dans ce secteur. 

 

3.2.3 Le Brochet en Moselle sauvage 

La Moselle sauvage est une rivière de biotypologie allant de B5 à B7 ce qui correspond, 

selon la zonation de HUET 1949, à la zone à Ombre commun et à Barbeau. Ce secteur 

intermédiaire est la limite amont de l’aire de répartition du Brochet. 

Selon le PDPG des Vosges, la Moselle sauvage se situe dans un contexte intermédiaire 

perturbé pour le Brochet, alors qu’en Meurthe et Moselle, ce contexte est intermédiaire 

conforme. Le département des Vosges est plus touché par les érosions régressives. 

En Meurthe et Moselle, la population de brochets est moins perturbée par la déconnexion 

des annexes hydrauliques. L’inventaire effectué lors de cette étude montre l’existence d’une 

frayère fonctionnelle tous les quatre cent mètres. Les pêches électriques effectuées par le 

Conseil Supérieur de la Pêche confirment ces prospections de terrain, elles montrent la 

présence d’alevins et de géniteurs dans les annexes de la Moselle sauvage. Ces 

observations confirment donc la bonne fonctionnalité des annexes hydrauliques en Moselle 

                                                
4 DOCOB : Document d’Objectifs. 
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sauvage. Cependant, il ne faut pas négliger les empoissonnements massifs qui se pratiquent 

dans les gravières et susceptibles d’influencer la population de brochets. 

3.2.4 Les travaux de restauration 

Des travaux de restauration sur les annexes hydrauliques sont engagés sur les 

départements des Vosges et de Meurthe et Moselle entre 1993 et 2004. Ils ont consisté en 

un traitement de la végétation rivulaire, l’enlèvement d’encombres et à la remise en 

connexion par l’aval des annexes hydrauliques.  

Dans les Vosges, quinze sites sont restaurés entre 2003 et 2004 par la CATER5 et la 

FPPMA. En Meurthe et Moselle, six annexes sont réhabilitées entre 1993 et 2000 par la 

FPPMA, le CSP et l’AAPPMA6 de Nancy. Dans l’ensemble, les travaux sur le traitement de la 

végétation semblent satisfaisants mais n’ont pas fait l’objet de suivi. Il est donc difficile 

d’apprécier le gain obtenu. Par contre, les résultats sont plus aléatoires en ce qui concerne 

les travaux de remise en communication avec la Moselle. C’est le cas notamment de 

l’annexe dite « Pâquis des oies ». Ce site restauré en 1998 s’est rapidement déconnecté de 

la Moselle à cause de son incision du lit. Dans un tel contexte, les travaux de remise en 

communication sont inutiles. De même, la richesse de leur diversité faunistique et floristique 

serait menacée par des travaux mécanisés. Il est préférable d’envisager un suivi des 

annexes hydrauliques et de constater les évolutions dynamiques de ces milieux. 

Photographie 6 : L’annexe dite « Pâquis des Oies » en amont de Bayon huit ans après sa 

remise en communication par l’aval. 

A gauche, une photographie prise le 4 mai 2006 à 

24 m3/s et en bas le 17 mars où la communication 

n’était pas établie à 67 m3/s et alors que cinq ans 

plus tôt ,en 2001, elle communiquait à 40 m3/s. 

                                                
5 CATER : Cellule d’Assistance Technique à l’Entretien des Rivières. 
6 AAPPMA : Association Agrée pour la Pêche et la Protection de Milieu Aquatique. 
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Pourtant, ce n’est pas le cas de toutes les annexes hydrauliques car certaines possèdent 

une communication pérenne.  Mais dans un tel contexte, il est impossible de programmer 

des travaux de restauration (remise en communication) sans tenir compte de la dynamique 

fluviale. La mise en place d’un suivi des annexes hydrauliques permettra d’analyser le 

fonctionnement de chaque site et de conclure sur la pertinence d’une restauration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 La dynamique fluviale 

Ce tronçon s’étend sur 180 km de Flavigny-sur-Moselle à la Frontière entre la France, le 

Luxembourg et l’Allemagne. La pente est faible de l’odre de 0.6 à 0.4 ‰ et les berges sont 

peu cohésives. Il est caractéristique de la zone de stockage sédimentaire selon la zonation 

de Schumm 1977. La dynamique fluviale est nulle d’autant plus que ce tronçon de Moselle 

est fortement aménagé. 

3.3.2 Les aménagements 

La canalisation de la Moselle a débuté en 1956 et s’est terminée en 1992. Elle permet la 

navigation à grand gabarit (3000 tonnes) de la Ville de Neuves-Maisons jusqu’à la 

confluence avec le Rhin. Dans sa partie française, il a fallu  construire seize écluses pour 

franchir les 80 m de dénivelé, treize barrages et une multitude de siphons pour ajuster le 

niveau d’eau dans les parties naviguées. Aujourd’hui, la Moselle se répartit en trois 

secteurs : La Moselle (90 km), le canal latéral à la Moselle (90 km) et la Moselle canalisée 

(60 km). 

• La Moselle correspond au profil longitudinal et transversal quasiment identique à son 

profil d’origine. Elle garde un aspect « naturel », mais son débit est totalement régulé 

en amont par des barrages à clapets qui alimentent le canal latéral à la Moselle. 

• Le canal latéral à la Moselle est un secteur totalement artificiel qui court-circuite les 

bras de Moselle et réalise la jonction entre les secteurs de Moselle canalisée. 

3.3 Diagnostic du tronçon Moselle artificialisée 

Les actions à mener en priorité sur la Moselle sauvage sont : 

• Le suivi des annexes hydrauliques, 

• Le respect du fuseau de mobilité fonctionnel de la Moselle. 
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• La Moselle canalisée correspond aux portions de Moselle navigable. Le profil de la 

rivière a été re-calibré pour les besoins de la navigation et son aspect parait « semi 

artificiel ». 

La canalisation engendre des modifications irréversibles sur l’hydraulique et la diversité des 

habitats dans la Moselle. Cependant, il ne faut pas négliger l’impact de l’extraction de 

granulats dans le lit majeur. Les gravières participent aussi à la banalisation des habitats et 

leur implantation pose aussi des problèmes de qualité de l’eau potable. 

3.3.3 Le Brochet dans la Moselle artificialisée 

La Moselle artificialisée est un tronçon à la biotypologie B8, le Brochet étant l’espèce 

centrale, son abondance devrait être optimale. Selon les PDPG de Meurthe et Moselle et de 

Moselle, ce tronçon correspond à un contexte cyprinicole perturbé, c'est-à-dire qu’un écart 

de 70% existe entre la population théorique et la population réelle. Le manque de zones de 

reproduction, de végétation aquatique et la faible inondabilité des frayères ne permettent pas 

ce recrutement optimal. 

En effet, la ligne d’eau ne varie pas sur ce tronçon7. Les barrages s’abaissent avec la 

montée des eaux ce qui limite l’inondabilité des prairies (zone de reproduction du Brochet). 

Le suivi de la communication sur deux annexes hydrauliques, ainsi que des pêches 

électriques de la Moselle ont été réalisés durant ce stage. Les résultats montrent que les 

meilleures frayères sont des prairies inondées par la Moselle, qui sont ensuite 

hydrauliquement indépendantes lorsque son niveau redescend. C'est-à-dire que le soutien 

du niveau d’eau est réalisé par des résurgences de nappe ou un ruisseau alimentant 

l’annexe. C’est le cas de la Morte d’Atton, ses caractéristiques sont développées dans le 

chapitre V. Ces milieux sont rares à proximité de grands hydrosystèmes comme la Moselle 

et sont soumis aux dégradations anthropiques (remblais, extraction de granulats). Ils sont 

donc prioritaires en terme de protection, de gestion et de restauration. 

Les autres annexes hydrauliques de la Moselle artificialisée sont les bras morts (les 

reculées). Du fait de leurs communications permanentes avec la Moselle, leurs 

fonctionnalités sont limitées pour la reproduction du Brochet. Ce sont plutôt des zones 

d’habitat pour cette espèce. 

 

                                                
7 (M ADOLPHE, DDE service navigation, M CANNAUD, Président AAPPMA Pont-à-Mousson, Communication personnelles et 

observations) 
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3.3.4 Les travaux de restauration dans la Moselle a rtificialisée 

Les travaux de restauration engagés sur la Moselle artificialisée ont été essentiellement 

réalisés sur les bras morts. Ils concernent l’enlèvement des encombres, le traitement de la 

végétation rivulaire et le curage des bras morts. Si le traitement de la végétation rivulaire 

profite au développement de la végétation de zone humide, au contraire, le curage des bras 

morts est une action à proscrire. Cela empêche toute implantation végétale. Par conséquent, 

aucun curage des bras morts en court de comblement sédimentaire ne doit être envisagé. Ils 

seront alors colonisés par des Hélophytes et Hydrophytes et deviendront des zones 

particulièrement intéressantes pour la reproduction du Brochet. Le gain en diversité d’habitat 

dans le lit mineur de la Moselle peut être non négligeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales conclusions du diagnostic sont synthétisées dans le tableau ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions à mener sur la Moselle artificialisée sont en priorité : 

• La gestion et la restauration des annexes hydrauliques encore fonctionnelles, 

• Laisser libre le comblement naturel des bras morts, 

• Le traitement de la végétation rivulaire si besoin est pour favoriser le développement 

d’Hélophytes et d’Hydrophytes. 
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Tableau 2 : Diagnostic et propositions de gestions des annexes hydrauliques de la Moselle. 
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4 MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION ET DE LA 
RESTAURATION DES ANNEXES HYDRAULIQUES DE LA 
MOSELLE 
 

Pour mettre en application les propositions de gestion du diagnostic, il a fallu regrouper 

toutes les informations concernant les annexes hydrauliques et cartographier les 

propositions du diagnostic. Ensuite, dans une dernière partie, la restauration d’une annexe 

hydraulique prioritaire en Meurthe et Moselle sera proposée. 

 

4.1.1 Description et fonctionnement de la base  

Toutes les informations concernant les annexes hydrauliques (inventaires, travaux) étant 

dispersées dans des archives papier, la synthèse de ces informations (sans être exhaustif) 

dans un seul document informatique était nécessaire. Après analyse de la valeur, la base de 

données devait répondre aux principales fonctions de service suivantes : 

• Permettre de localiser géographiquement l’annexe hydraulique, 

• Synthétiser les principales informations concernant chaque annexe (travaux réalisés, 

débits de connexion…), 

• Etre facilement utilisée, actualisée, et diffusée par les différents acteurs de 

l’environnement. 

 

Le logiciel Map info 7.5 a été utilisé. Ce logiciel remplit les fonctions de services souhaitées, 

par contre la configuration de la base de données est limitée et les informations contenues 

ne sont pas aussi exhaustives qu’un inventaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 LA BASE DE DONNEES SUR LES ANNEXES HYDRAULIQUES  
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Figure 3 : L’utilisation de la base de données. 

 

Les annexes hydrauliques sont localisées par des points noirs sur le fond de carte IGN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il suffit de cliquer dessus avec l’outil « information » pour obtenir les caractéristiques 

concernant l’annexe hydraulique  qui sont déclinées en trois compartiments : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La typologie 

• « Annexe_hydraulique » : le lieu dit où se situe l’annexe hydraulique, 

• « Type » : selon la typologie des annexes hydrauliques détaillée au II. 

 

Les débits 

Ces données sont tirées de la banque hydro8, et sont utiles en cas de travaux de remise en 

communication de l’annexe hydraulique au cours principal. Le débit de calage se choisit au 

                                                
8 Source www.hydro.eaufrance.fr 

La typologie 

Les débits 

Les travaux 



Nicolas DAVIAU rapport de stage août 2006   36

cas par cas en fonction des caractéristiques du site et du résultat souhaité. Pour une frayère 

à brochets, le calage sur la médiane semble être un bon compromis. 

• « connexion_pérenne » : une cellule logique True or False renseigne si la 

communication entre l’annexe hydraulique et le cour principal est permanente même 

en période de basses eaux. 

• « Q_connexion » : donne la valeur du débit de communication en m3/s de la station 

limnimétrique la plus proche (ici celle de Tonnoy). Lorsque la connexion est pérenne 

« T » le débit de connexion est de 0 par défaut. 

• « module » : c’est le module interannuel moyen. Cette valeur est obtenue en 

calculant la moyenne pondérée des douze écoulements mensuels moyens, sur 

l'ensemble de la période connue. 

• « médiane » c’est la médiane des débits. Elle est obtenue par ajustement à la loi 

statistique indiquée dans la banque hydro pour la station de Tonnoy. 

• « Qmoyen_période_reproduction » : il donne le débit moyen pendant les mois d’avril, 

mai et juin. Cette durée comprend la reproduction du Brochet jusqu’à la migration des 

alevins hors de la frayère. 

 

Les travaux 

Ce compartiment renseigne de la nature des travaux réalisés ou à envisager sur l’annexe 

hydraulique. 

• « annexe_prospectée » : une cellule logique « True or False » indique si l’annexe 

hydraulique a fait l’objet d’une prospection et d’un inventaire par une des trois 

FPPMA du bassin versant de la Moselle. « True », lorsqu’un inventaire a été réalisé 

et « False » lorsque cette annexe n’a pas fait l’objet d’un inventaire ou lorsqu’elle est 

nouvelle. 

• « annexe_restaurée » : la cellule logique « True or False » indique si l’annexe a fait 

l’objet de travaux de restauration. 

• « travaux_réalisés » : indique la nature des travaux et des acteurs concernés. 

Nous classons trois types de travaux « E » pour Encombre, « R » pour Ripisylve, « T » pour 

Terrassement, avec trois intensités différentes « F » Faible, « M » Moyen, « I »Important. 

En ce qui concerne les encombres et la ripisylve, les documents d’archives ne donnent pas 

d’indication précise sur le cubage exacte des encombres et du traitement de la végétation. 

Nous avons apprécié le niveau d’intervention grâce aux techniques employées, aux coûts 

d’intervention et à leur durée. Les inventaires donnent aussi de bonnes indications sur la 

densité de la végétation et les difficultés d’accès au site. Pour le terrassement, nous avons 

procédé avec le cubage de matériaux déplacés. 
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Encombre et Ripisylve : 

• Faible : lorsque les moyens techniques et humains utilisés sont légers 

(tronçonneuse ; une à trois journée(s) avec une équipe de cinq hommes, traitement 

forestier et bouturage). 

• Moyen : lorsque la durée d’interventions excède trois jours avec du matériel léger. 

• Important : lorsque du matériel lourd est utilisé( pelleteuse, tracteur,…) 

 

Terrassement : 

• Faible : lorsque le terrassement est inférieur à 50 m3, ces travaux concernent 

généralement une remise en connexion de l’annexe hydraulique avec la Moselle. 

• Moyen : le terrassement est compris entre 50 et 500 m3, ce sont notamment des 

travaux de curage et de remise en communication des annexes hydrauliques. 

• Important : quand le terrassement est supérieur à 500 m3. Ces travaux concernent 

les mesures compensatoires pour la création d’annexe hydraulique. 

 

Les acteurs concernés : 

Nous identifions si possible les principaux acteurs de la restauration pour chaque annexe 

hydraulique. 

• « MO » : Maîtrise d’ouvrage,  

• « MOE » : Maîtrise d’œuvre, 

•  « TX » : Entreprise en charge de la réalisation des travaux. 

 

4.1.2 Ouvertures et améliorations futures 

La base de données est l’outil indispensable pour la gestion des annexes hydrauliques de la 

Moselle. Elle est facilement diffusable et utilisable par l’ensemble des acteurs. Des 

améliorations sont possibles en ajoutant d‘autres compartiments concernant la végétation, la 

surface de l’annexe hydraulique. 

 

 

 

 

 

 

4.2 CARTOGRAPHIE DU PLAN DE GESTION DES ANNEXES 

HYDRAULIQUES 
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Carte 4 : Gestion du tronçon Moselle sauvage. 
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Carte 5 : Gestion du tronçon Moselle artificialisée  
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5 RESTAURATION DES ANNEXES HYDRAULIQUES EN 
MEURTHE ET MOSELLE 
 

5.1.1 Objectif de l’étude 

Le diagnostic et les prospections de terrain ont révélé que le tronçon Moselle artificialisée est 

le plus touché par l’absence d’annexes hydrauliques fonctionnelles. Il est important de 

préserver et de restaurer ces milieux dans leur état actuel. Le choix s’est porté en priorité sur 

la Morte d’Atton. C’est une zone humide de 1200 m de longueur, un marais formé par un 

ancien bras de la Moselle. Aujourd’hui, ces grands milieux sont devenus rares en bordure de 

la Moselle suite aux différents aménagements et aux extractions de granulats. De plus, elle 

est soumise à de fortes pressions anthropiques qui perturbent son fonctionnement et à court 

terme son potentiel écologique (projet de gravière, décharge, remblai, rejet d’eau usée).  

L’objectif est de réaliser un diagnostic de l’annexe hydraulique (usages, statut réglementaire, 

habitats et perturbations) pour définir les enjeux et proposer une intervention adaptée à 

chaque perturbation. Les interventions seront hiérarchisées en fonction de leurs priorités 

pour préserver le fonctionnement de l’annexe hydraulique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 La Morte d’Atton 
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5.1.2 Localisation et délimitation du secteur d’étu de 

L’annexe hydraulique se situe entre Nancy et Metz sur les communes d’Atton et de Pont-à-

Mousson en rive droite de la Moselle. L’accès routier se fait par la sortie 27 de l’A31. 

Carte 6 : Localisation du secteur d’étude sur Atton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Morte d’Atton possède un fonctionnement hydraulique particulier. Elle est alimentée par la 

Moselle lors des périodes de hautes eaux mais aussi par des ruisseaux qui maintiennent son 

niveau en eau : le Rupt venant du plateau lorrain et par le Ruisseau de Narbonne. Ce dernier 

n’alimente plus la Morte d’Atton en raison de l’exploitation d’une gravière. Il communique 

directement avec la Moselle par un fossé. A la sortie de la Morte, le Rupt devient le cours 

d’eau de la Morte. Il rejoint la Moselle 2000 m plus loin, au niveau de Pont-à-Mousson par le 

Canal du moulin.  

Le secteur d’étude englobe donc le bassin versant qui alimente la Morte (le Rupt, le 

Ruisseau de Narbonne) jusqu’à la communication avec la Moselle. 

Il se trouve sur les territoires des communes d’Atton, de Pont-à-Mousson et de Mousson. La 

Morte d’Atton se situe dans la plaine alluviale de la Moselle au pied du plateau lorrain. Elle 

est délimitée par les pointillés noirs sur la carte d’occupation du sol. 
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Carte 7 : L’occupation du sol du secteur d’étude 
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Carte 8 : Les périmètres de protections 
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5.1.3 Les principaux usages 

Au Nord-Est, le plateau lorrain est dominé par des zones de forêts et de cultures. Au Sud-

Ouest, se trouve la plaine alluviale de la Moselle où les usages se répartissent de façon 

proportionnelle entre les cultures, les prairies et les gravières. La proportion de gravières est 

en constante augmentation et de nouveaux projets sont en cours. Cette zone est marquée 

par des conflits d’usages, notamment entre l’Adduction en Eau Potable (AEP) et l’extraction 

de granulats. 

 

5.1.4 Le statut réglementaire du secteur d’étude 

L’Espace Naturel Sensible (E N S) 

Une partie de l’annexe hydraulique est classée en secteur Espace Naturel Sensible par le 

Conseil Général de Meurthe et Moselle. Il n’apporte aucun statut réglementaire en terme de 

protection des milieux. Seul un inventaire faunistique et floristique a été réalisé en 1993 par 

le Conservatoire des Sites Lorrains (en annexe n°1) . Celui révèle que l’annexe hydraulique 

possède un caractère remarquable du point de vue ornithologique. Elle abrite des espèces 

protégées comme la Rémiz penduline et la Sarcelle d’hiver. L’inventaire floristique n’a pas 

révélé la présence d’espèce protégée. Cependant, il n’a pas pris en compte l’annexe 

hydraulique dans sa globalité, en occultant la prairie humide du Pré des Marteaux. Il serait 

intéressant d’actualiser l’inventaire et d’étendre l’ENS à l’ensemble de l’annexe hydraulique. 

 

L’arrêté de biotope 

L’arrêté de biotope de 23/08/2004 concerne uniquement la connexion aval de la Morte. Il a 

été pris sur la presqu’île de la Saussaie Voirin. C’est une annexe hydraulique réalisée en 

mesure compensatoire de la construction du port fluvial de Pont-à-Mousson avec le 

déplacement d’une plante protégée (Stellaria palustris C). Comme les bras mort de la 

Moselle artificialisée, le niveau de l’eau ne varie pas. Elle présente donc un intérêt limité pour 

le Brochet. 

 

Le périmètre de protection du captage d’Atton 

Le captage d’eau potable de la Ville d’Atton connaît des problèmes de qualité de l’eau. Les 

concentrations en Chlorure et en Manganèse sont supérieures aux normes de potabilité. Les 

chlorures proviennent de la Moselle via les rejets salins de la Meurthe, cet impact négatif sur 

la potabilité de l’eau d’Atton est difficilement modifiable. En revanche, le Manganèse se 

forme en milieu réducteur (c'est-à-dire en l’absence d’oxygène) dans les eaux stagnantes 

des gravières, situées non loin du captage. Ces polluants sont particulièrement présents car 
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les gravières suppriment les alluvions, qui ont un rôle essentiel de filtre épuratoire. Différents 

aménagements ont été réalisés pour limiter la pollution des captages, tout en continuant à 

extraire les alluvions. Une digue « étanche » a été construite à l’amont du méandre et la 

déconnexion du bras secondaire de la Moselle a été réalisée. Cependant, ces 

aménagements n’ont pas apporté de solutions satisfaisantes du point de vue de la qualité de 

l’eau potable. De plus, la surexploitation de granulats et la déconnexion du bras de la 

Moselle ont augmenté la stagnation des eaux et la formation du manganèse. La ville 

possède actuellement une unité mobile de traitement du manganèse qui est une solution à 

court terme mais qui ne résout pas le problème de fond sur les gravières. 

Face à ce problème, le syndicat des eaux et la DDAF9 ont commandé une expertise 

géologique afin de trouver un nouveau captage et de redéfinir les périmètres de protection. 

Un périmètre de protection rapprochée et immédiate a été proposé en 2005 et une 

Déclaration d’Utilité Publique (DUP) est en cours d’enquête publique. Cette dernière 

interdirait toute implantation de nouvelles gravières ce qui permettrait de limiter le problème 

de prépondérance du manganèse. La DUP et le futur périmètre de protection rapprochée 

pourraient constituer la seule protection réglementaire sur la Morte d’Atton contre l’extension 

de nouvelles gravières. 

(Communications personnelles, Mme HERIAT DDAF de Meurthe et Moselle, Mr SCHMITT 

Syndicat des eaux, Mr BOULY, Hydrogéologue agréé). 

 

 

L’objectif de cette partie est de faire un diagnostic précis du périmètre de la Morte d’Atton. 

Plusieurs thématiques seront traitées par segment : les habitats, les perturbations. Enfin, 

chacun fera l’objet d’une définition d’enjeux débouchant sur des interventions et travaux à 

réaliser. 

L’annexe hydraulique est composée de trois biotopes différents : 

• Le Pré des Marteaux (segments 1 et 2), 

• La Morte d’Atton (segments 3 et 4), 

• Le cours d’eau de la Morte (segment 5 à 13). 

 

 

 

 

                                                
9 DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt. 

5.2 Diagnostic de la Morte d’Atton 
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Carte 9 : Les habitats et les perturbations de la Morte d’Atton 
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Carte 10 : La segmentation de l’annexe hydraulique d’Atton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nicolas DAVIAU rapport de stage août 2006   48

Le Pré des Marteaux 

5.2.1 Segments 1 et 2 : Le Pré des Marteaux 

Photographie 7 : Segment 1 le Pré des Marteaux 

Le Pré des Marteaux est une prairie inondée de 4 ha qui se 

situe au sud de la Morte. La profondeur d’eau varie entre 0.20 

m et 1.20 m. Ses parties les plus basses sont en eau toute 

l’année et correspondent au lit mineur du Ruisseau de 

Narbonne. La végétation y est submergée et le substrat est de 

qualité pour la reproduction du Brochet et de la Carpe. Le Pré 

des Marteaux possède de fortes potentialités en terme de 

reproduction et d’habitat pour de nombreuses espèces 

comme le montre les photographies ci-dessous. La capacité 

d’accueil du site est importante et les habitats diversifiés. 

 

L’étude des peuplements végétaux met en évidence trois habitats : 

• Une prairie de pâture : Fétuca ovina L., Dactylis Glomerata L., Ranunculus acris L., 

Angélica sylvestris .sp. 

• Une prairie humide, bas marais composé de : Carex sp, Typha sp, Glycérie sp,  

Rumex .sp, Salicaire .sp, Myosotis palustris .sp. 

• Une marre d’eau stagnante composée de : Mentha aquatica .sp, Ranunculus 

aquatilis .L, Lemna major, Polygonum amphibium .sp, Plantin d’eau sp,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une ponte de batracien dans le Pré des 

Marteaux. 

Une carpe commune dans le Pré des 

Marteaux le 11/04/ 2006 
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La gravière à proximité de la prairie humide le 

11/04/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 8 : La gravière à proximité du Pré des Marteaux. 

Cette prairie inondée a déjà subi une première perturbation. 

L’implantation de la gravière GSM au Sud de la zone, sur le 

Ruisseau de Narbonne, qui a supprimé une partie de son 

alimentation en eau. L’extension de la gravière est prévue 

sur 21ha au Nord de la prairie humide. Ce projet menacerait 

directement son fonctionnement hydraulique et à court 

terme la pérennité de la Morte d’Atton. L’extension de la 

gravière aurait pour conséquence un rabattement de la 

nappe qui assècherait, par le Nord et par le Sud, l’ensemble 

de l’annexe hydraulique. 

Il ne faut négliger les conséquences d’un tel projet sur la qualité l’eau potable (cf. paragraphe 

périmètre de protection du captage d’Atton) et sur la pérennité d’une des rares annexes 

hydrauliques fonctionnelles présentes sur la Moselle artificialisée. La décharge communale 

d’Atton pose également un risque sanitaire très important, le drainage de la nappe 

favoriserait la lixiviation (lessivage) vers la nappe des polluants contenus dans la décharge. 

 

Objectif des interventions et enjeux associés 

Les principaux enjeux sont la ressource en eau avec une gestion qualitative et la 

préservation du patrimoine naturel de cette zone humide. 

 

Nature des interventions proposées  

Aucun statut réglementaire n’existe sur cette annexe hydraulique. Les premières actions à 

mettre en place sont  la protection réglementaire du site (ZICO, ZNIEFF...) et la validation de 

la Déclaration d’Utilité Publique pour la protection de la ressource en eau. 

Un nid de foulque dans le Pré des Marteaux le 

11/04/2006 

Le Pré des Marteaux le 11/04/2006 
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L’achat foncier et l’extension de l’ENS à l’ensemble du site sont à envisager. 

5.2.2 Segment 3 et 4 : La Morte d’Atton 

La Morte s’étend sur 500 m au pied du coteau d’Atton. Elle est reliée à la prairie inondée par 

un tunnel passant sous la voie express. Elle possède une surface totale de 4 ha.   

Les photographies ci-dessous montrent l’annexe hydraulique prise de hauteur. Sur la 

photographie de gauche, on aperçoit la Morte entourée de saules. Sur celle de droite, la 

Morte se trouve au premier plan et le Pré des Marteaux est au second plan, en arrière plan 

la gravière et au fond la Moselle. 

Photographie 9 : La Morte d’Atton. 

 

 

 

 

L’annexe hydraulique est composée de trois milieux différents : 

 

Une eau libre stagnante de 1, 20 m profondeur dont 0.30 à 0.50 m de vase. Elle est 

peuplée de cyprinidés d’eau stagnante (Carassin argenté, Carpe, Tanche) et d’espèces 

envahissantes (Perche-soleil et Poisson-chat). C’est une zone de nurserie pour le Brochet. 

Le CSP suppose aussi la présence de la Loche d’étang (Misgurnus fossilis), cette espèce 

est protégée au niveau national et au niveau européen (annexe III de la convention de Berne 

et annexe II de la directive habitat). Des pêches électriques seront entreprises pour vérifier 

cette hypothèse. 

Le maintien en eau de la zone est important car une baisse prolongée du niveau favoriserait 

le développement de saules et fermerait complètement le milieu. Il est  donc indispensable 

de conserver son fonctionnement hydraulique. 

L’annexe hydraulique vue de Mousson en direction du Sud-Ouest 

en Mai 2006 

La Morte prise de la décharge communale le 18 avril 2006 
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La saulaie ceinturant l’eau libre, le 18 

avril 2006 

 

Une saulaie en ceinture d’eau libre  composée de saules arbustifs : Salix viminalis, Salix 

cinerea et de saules arborescents Salix fragilis. Cette saulaie est très dense possède une 

épaisseur de  2 à 10 m. Elle forme un habitat pour de nombreuses espèces d’oiseaux et 

notamment la Rémiz penduline (espèce protégée au niveau national) qui fabrique sont nid 

dans les branches de saules. 

Photographie 10 : La saulaie en ceinture d’eau libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bas marais  composé de la même végétation que dans la Pré des Marteaux. Cette zone 

au sein de la Morte forme aussi un lieu de reproduction pour le Brochet. Une pêche 

électrique réalisée cette année par la brigade du CSP de Meurthe et Moselle met en 

évidence la forte potentialité de cette annexe hydraulique pour la reproduction du brochet. 

Photographie 11 : Le bas marais de la Morte d’Atton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Rémiz penduline et son nid sur une 

branche de saule (par MICHEL H.) 

Brocheton de l’année de 8 cm pris dans le bas 

marais le 15 juin 2006 

Le bas marais pris le 18 avril 2006 
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Développement de la renouée du japon 

et de l’arbre à papillon sur la décharge, le 

18/04/2006 

Remblai du bas marais, le 10/04/2006 Rejet d’eaux usées dans la Morte, le 

18/04/2006. 

Les déchets dans la Morte, le 

18/04/2006 

Photographie 12 : Les perturbations de la Morte d’Atton. 

En ce qui concerne les perturbations, elles se concentrent autour de la 

décharge communale (cf. carte de la segmentation). 

Le rejet d’eaux usées accélère eutrophisation et l’envasement de la 

Morte. La décharge située sur le coteau d’Atton à proximité des zones 

habitables, constitue un risque sanitaire pour les habitants d’Atton. Le 

risque de pollution du captage est important. 

La décharge et le remblaiement de le Morte réduisent sa surface et 

favorisent l’implantation d’espèces envahissantes comme la renouée 

du japon (fallopia japonica sp.) et l’arbre à papillon (Budleia davidii). 

 

 

 

Objectif des interventions et enjeux associés 

Les enjeux sont la protection des habitant vis à vis du risque sanitaire lié aux eaux usées et 

à la décharge ainsi que la préservation du patrimoine naturel de le zone humide. 

 

Nature des interventions proposées 

Il faut évaluer le risque sanitaire engendré par la décharge sur les habitants d’Atton. Le rejet 

d’eaux usées doit être raccordé au réseau d’épuration qui est en cours de construction ; ou 

faire l’objet d’un assainissement autonome selon les préconisations du Schéma Directeur 

d’Assainissement de la commune. 

Il est nécessaire d’enlever le remblai situé dans le bas marais, de lutter contre les espèces 

envahissantes avant la colonisation totale de la décharge et de l’annexe hydraulique. Dans 

un premier temps, la végétalisation de la décharge sera à envisager. 
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La Phragmitaie vue en direction du Nord-Ouest, du 

segment  5 vers le segment 6, 18/04/2006 

La phragmitaie vue en direction du Nord-Est, à la 

fin du segment 6, 18/04/2006 

5.2.3 Le cours d’eau de la Morte : Segment 5 à 13. 

Le cours d’eau réalise la communication entre l’annexe hydraulique et la Moselle. Une partie 

de son débit alimente la Morte et permet son maintien en eau. A sa sortie de la Morte, il 

traverse une Pragmitaie sur 500 m et des prairies de pâtures sur 1 500 m. 

 

Segment  5 et 6 : 

Photographie 13 : Les segments 5 et 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Phragmitaie est peu diversifiée, elle est composée d’une seule espèce (Phragmite 

australis), la végétation arbustive et arborescente en berge est absente. Les berges et le 

cours d’eau présentent un intérêt écologique limité en terme d’habitats (écoulement lentique 

et substrat colmaté par 0.30 m de vase). Sur ce secteur, la pente est naturellement faible. 

Les curages10 répétitifs ont modifié le profil longitudinal et transversal et accentué la 

sédimentation des particules fines.  

De plus, le Rupt provenant du plateau lorrain est complètement recalibré, il reçoit lui aussi 

les eaux usées de la Ville d’Atton. 

 

 

 

 

 

                                                
10 Curage au titre du L. 215-14 du code de l’environnement, le propriétaire est tenu à un entretien régulier sans modification du 

profil en long et en travers. 



Nicolas DAVIAU rapport de stage août 2006   54

Photographie 14 : Le curage et les rejets d’eaux usées sur les segments 5 et 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif des interventions et enjeux associés 

Les enjeux sont la préservation du patrimoine naturel du réseau hydrographique 

(diversification des habitats) et hydraulique pour permettre l’écoulement des eaux. Ce 

dernier enjeu ne peut pas être accompli car la pente est trop faible. Le curage du cours est 

donc inutile. Concernant le premier enjeu, la présence d’arbres et d’arbustes dans la 

Phragmitaie formerait un corridor continu entre la Morte et le reste du cours d’eau. Ceci 

augmenterait significativement la diversité d’habitats. Cependant, le linéaire à planter est trop 

important, avec 1 200 m de rives. Deux solutions s’envisagent : soit une recolonisation 

naturelle des berges (10 à 15 ans), soit une plantation par bosquets, espacés sur le linéaire, 

pour accélérer la recolonisation naturelle. Cette dernière solution demande un entretien 

régulier (débroussaillage et arrosage) afin de limiter l’étouffement des jeunes plants. 

 

Nature des interventions proposées 

Sur le Rupt du plateau lorrain et le cours d’eau de la Morte, aucune restauration ne peut être 

engagée car leur état est trop dégradé (berges, végétation) ; les coûts induits seraient trop 

importants. On préconise plutôt la mise en place de bandes enherbées non entretenues sur 

le Rupt et l’arrêt du curage sur le cours d’eau de la Morte. L’évolution naturelle est la solution 

la plus adaptée. Les jeunes saules coloniseront naturellement les berges du cours d’eau et 

du Rupt, ensuite un entretien sera réalisé afin de diversifier les tailles et les espèces. 

 

 

 

Le curage du cours d’eau de la Morte sur les 

segments 5 et 6, le 17/04/2006. 

Confluence entre le Rupt du plateau 

lorrain et le cours d’eau de la Morte au 

segment 5,  le 28/04/2006 
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Segments 7 à 13 : 

 

Après son passage sous la voie express, le cours d’eau de la Morte s’écoule entre plusieurs 

prairies de pâtures et de fauches. La qualité des berges en terme d’habitats s’améliore car 

elles sont en pentes douces et permettent le développement d’Hélophytes. 

La végétation de berge n’est pas équilibrée et peu diversifiée (Saule, Frêne, Phragmite). Les 

eaux sont chaudes et eutrophisées. Des segments sont très ouverts, la végétation rivulaire 

est absente (segments 7, 11) et d’autres sont totalement fermés par une végétation dense et 

la présence d’encombres dans le lit (segments 8 et 9) dont certains empêchent la libre 

circulation piscicole (photographie n°15 segment 8) . 

La largeur du lit varie entre 50 cm et 3 m et la profondeur d’eau entre 0.50 m à 1.50 m. Les 

écoulements sont diversifiés uniquement sur les segments 7 et 9. Les segments 8, 10, 11, 

12, 13 sont totalement lentiques. Le segment 8 possède une largeur trop importante par 

rapport au débit du cours d’eau et les segments 10 à 13 sont soumis à l’influence de la 

Moselle canalisée (Canal du moulin). 

 

Photographie 15 : Les segments 7 à 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le segment 7 est trop ouvert et son orientation est au 

Sud, 02/05/2006. 

Le segment 8 est complètement fermé par une 

végétation dépérissante en rive droite, 02/05/2006. 
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Objectifs des interventions et enjeux associés 

Le principal enjeu est le patrimoine naturel du cours d’eau. L’objectif est d’entreprendre un 

entretien visant à diversifier les tailles et les espèces. La plantation par bouturage 

d’essences locales est envisageable ponctuellement. Les encombres seront fixés sur les 

berges en épis déflecteurs. 

 

Nature des interventions proposées 

L’entretien de la végétation rivulaire concerne les segments 7, 8, 9 et la réalisation d’épis 

déflecteurs le segment 8. Sur les autres segments (10, 11, 12, 13), aucune intervention n’est 

préconisée car la végétation est entretenue et équilibrée (alternance de zones d’ombres et 

ensoleillées) et le segment 13 a été replanté récemment. 

 

 

Les objectifs, les enjeux et les interventions proposées dans le diagnostic ainsi que le 

chiffrage du coût des interventions sont synthétisés et hiérarchisés dans les tableaux ci-

dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

Le segment 8, les encombres empêchent la circulation 

piscicole, 02/05/2006. 
Segment 11, Ponctuellement en rive gauche la 

végétation arbustive est absente, 02/05/2006. 
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Tableau 3 : Constats, enjeux et nature des interventions proposées sur la Morte d’Atton. 
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Tableau 4 : Chiffrage des coûts, partenaires financiers et techniques. 
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La zone humide d’Atton présente un enjeu patrimonial, c’est un site exceptionnel en bordure 

de la Moselle tant pour sa richesse en terme d’habitats et d’espèces protégées, que pour sa 

rareté en bordure de la Moselle. De plus, tout ce potentiel n’a pas été découvert dans son 

ensemble, cette étude met en évidence que le Brochet se reproduit sur cette zone une chose 

que personne n’avait soupçonné jusqu’à présent. En effet, on émet aussi l’hypothèse que la 

Morte accueillerait une population de Loche d’étang. Ce serait alors le seul site du 

département de Meurthe et Moselle. 

Elle est classée en partie comme Espace Naturel Sensible par le Conseil Général de 

Meurthe et Moselle. Cependant, sa pérennité est menacée à court terme principalement par 

un projet d’extraction de granulat à proximité et le remblaiement in situ. Outre les 

perturbations que représentent ces activités sur l’écosystème aquatique, c’est la qualité de la 

ressource en eau pour la consommation humaine qui s’en trouve de plus en plus dégradée. 

Les principaux enjeux sont la ressource en eau et sa gestion qualitative ainsi que le 

patrimoine naturel de la zone humide et sa conservation. 

Pour répondre efficacement à ces enjeux, il est proposé de façon hiérarchisé une suite 

d’interventions à mettre en place.  

 

Dans un premier temps, il faut pérenniser sa fonctionnalité en mettant place un statut de 

protection qui interdit l’extension de la gravière. Un arrêté de biotope et l’extension de l’ENS 

à l’ensemble du site (secteur concerné par le projet de gravière inclus) permettraient de 

protéger cette annexe hydraulique. Un inventaire plus exhaustif devra être mené sur la Morte 

et le Pré des Marteaux pour justifier son statut de protection. 

L’acquisition foncière est le moyen de protection le plus efficace. Le droit de préemption 

(achat foncier) au titre de l’ENS peut s’appliquer si la commune porte le projet, sinon 

l’acquisition foncière par d’autres acteurs (Agence de l’eau, FPPMA) est à envisager.  

La DUP et le périmètre de protection rapproché du captage d’eau potable permettrait aussi 

de geler le projet de gravière. 

 

Dans un second temps, il faut restaurer l’annexe hydraulique et le cours d’eau qui réalise la 

communication aval avec la Moselle. Plusieurs actions sont proposées comme l’arrêt du 

remblaiement et du curage du cours d’eau. La mise en place de bandes enherbées sur le 

Rupt du plateau lorrain limiterait l’apport de sédiments fins et le comblement du cours d’eau. 

L’entretien léger de la végétation rivulaire permettrait de diversifier les tailles et les espèces. 

Les travaux concernant les eaux usées sont en cours de réalisation. 

5.3 Conclusion du diagnostic de la Morte d’Atton 
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Une réunion de concertation entre les propriétaires riverains, la commune et les acteurs 

partenaires aura lieu courant août-septembre 2006. L’objectif est d’y présenter le diagnostic 

sur Atton, de sensibiliser la commune à la valeur patrimoniale du site et de définir 

concrètement quelles sont les actions qui peuvent aboutir sur Atton. 
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6 CONCLUSION SUR L’ETUDE ET LES RESULTATS 
OBTENUS 
 

Cette étude a permis notamment de poser les bases de la commande initiale qui était la 

mise en place d’un programme pluriannel de restauration des annexes hydrauliques, à 

savoir la réalisation d’un diagnostic et les propositions de gestions par tronçon de Moselle. 

Ce diagnostic permet notamment la remise en question d’une intervention sur la Moselle 

sauvage dans l’état actuel de connaissances, sur les annexes hydrauliques et sur l’inscision 

du lit de la Moselle. Il définit la nécessité de préserver avant tout les annexes fonctionnelles 

ou potentiellement fonctionnelles par des mesures réglementaires, notamment lorsqu’elles 

sont rares, comme sur la Moselle artificialisée. La mise en place d’un suivi participe aussi à 

préserver ces milieux, on peut ainsi juger la pertinence des actions entreprises et ne pas 

reproduire les mêmes erreurs. Ce diagnostic participe aussi la prise de conscience des 

acteurs locaux pour la préservation de ces milieux, ce qui facilite la mise en place d’une 

protection. 

La base de données est l’outil base qui recense toutes les interventions qui ont été faites sur 

les annexes, elle permet de mettre en œuvre le programme pluriannuel. L’étude sur la Morte 

d’Atton amorce la restauration des annexes hydrauliques de la Moselle. Cette étude pourra 

être copiée et améliorée sur d’autres sites prioritaires, je pense à la Moselle mais aussi à la 

Meurthe avec la Morte de Tomblaine qui est un site remarquable et beaucoup plus vaste qu’ 

à Atton. 

 

Aujourd’hui, si les bases sont posées, il appartient à la FPPMA de Meurthe et Moselle, ou à 

d’autres acteurs sensibilisés par ces milieux, de pérenniser et de faire vivre cette étude. 

Dans cette optique mon stage a fait l’objet d’une prolongation de six semaines.  

Dans un premier temps, le suivi annuel des sites est indispensable et une fiche de suivi sera 

proposée. La base de données pourra être actualisée et le diagnostic étendu au tronçon 

amont. 
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ANNEXE 1 

 
 

 

Les Espaces Naturels Sensibles de Lorraine, inventaire de 1993 du le Conservatoire de 

Sites Lorrains pour le Conseil Général de Meurthe et Moselle. 
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