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Préambule 
 
 

Il est rappelé que cette étude est un outil d’aide à la décision, et que les actions proposées sont 
en tout état de cause maximalistes en ce qui concerne l’amélioration des conditions 
rencontrées.  

 
Pour autant, toutes les propositions d’action ne doivent pas forcément être retenues en l’état, il 
appartient au Syndicat et à la Communauté de Communes avec l’aide du comité de pilotage et 
du maître d’œuvre, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La synthèse des actions, fait suite à la rédaction d’un diagnostic précis et exhaustif qui a 
permis d’approcher et de comprendre les interactions entre les différents compartiments du 
cours d’eau. Ainsi, quatre documents ont préalablement été rédigés en juin 2011, avant la 
synthèse des actions proposée ici. 

 
Il s’agit en premier lieu de l’étude diagnostique, ce document a dressé un bilan complet des 
contraintes et interactions des cours d’eau dans leur environnement. Les aspects techniques, 
économiques, environnementaux et humains y ont été traités.  

 
A ce rapport synthétique de l’état global du bassin versant est adjoint des documents plus 
précis à savoir : 

 
Les fiches tronçons qui détaillaient cours d’eau par cours d’eau les problématiques 

rencontrées. 
 
Les fiches ouvrages qui détaillaient les ouvrages, leur état, usages et problèmes qui y 

sont liés. 
 
La cartographie qui localisait ces constats de terrain à l’échelle 1/5000 ème. 
 

Les propositions faites dans la synthèse des actions découlent naturellement de la prise en 
compte globale de ces 4 documents d’étude rédigés précédemment. 
 
En ce qui concerne le présent document d’étude préalable, les actions préconisées font l’objet 
d’un report sur carte au 1/5000 joint en annexe. L’ensemble des ouvrages, des zones humides 
identifiées et des problèmes répertoriés figurent également sur ce nouveau fond de carte. 

 
L’ensemble des chiffrages et calculs sont présentés dans le tableau de synthèse (page14), le 
détail des actions par Commune étant identifiable dans les tableaux en annexe et sur le fond 
de carte. 

 
 
 

Synthèse des actions 
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Le bilan 
 

Les particularités du bassin versant du Durbion ont été mises en évidence. Le diagnostic 
révèle tout d’abord un nombre conséquent d’ouvrages en travers (16 identifiés) 
principalement construits sur le tracé du cours d’eau central « le Durbion ». Ces 
aménagements souvent désuets, s’ils sont les reflets de notre histoire, ne sont pas sans poser 
problèmes.  

 
Le bassin versant est aussi caractérisé par des entités géologique et topographique bien 
différenciées. A l’amont, notamment sur les territoires de Grandvillers, Méménil, Viménil et 
Gugnécourt, ainsi que sur d’autres affluents sur les têtes de bassin, la forêt est omniprésente et 
les plantations de résineux autrefois installées en rive sur d’anciens prés de fauches 
occasionnent aujourd’hui des modifications drastiques et problématiques des cours d’eaux 
concernés. 7 757 ml de berges enrésinées ont été identifiées sur l’ensemble du bassin. 

 
A partir de Gugnécourt, le bassin est plus généralement caractérisé par une occupation 
agricole de pâturage en bord de Durbion. Souvent le bétail (bovin et ovin) peut accéder 
directement aux berges. Les incidences sont fortes puisque sur l’ensemble du bassin 
30 461 ml de berges pâturées sans clôtures ont été identifiées. 

 
Autre constat, d’un point de vue général, la végétation rivulaire est souvent laissée à sa libre 
évolution. La végétation de berge est généralement en très mauvais état sur le Durbion, 
sur plusieurs tronçon elle est vieillissante, voir totalement absente (36 926 ml de berges en 
déficit de végétation identifiés).  

 
Sur les affluents, la ripisylve est mieux représentée, mais elle bénéficie là aussi d’un défaut 
d’entretien flagrant. Par exemple, 573 encombres sont répertoriées sur l’ensemble du linéaire. 

 
Autre problème récurent, la formation d’atterrissements au droit des ponts dans les 
Communes. Celles-ci se trouvent démunies techniquement et réglementairement devant ces 
formations. Certains dépôts sédimentaires méritent pourtant que l’on s’y attache tant ils sont 
susceptibles de générer des désordres à des points stratégiques (26 points de dépôts 
problématiques répertoriés). 

 
Plus ponctuellement, quelques érosions des berges ou de fonds de lit caractérisées posent 
problèmes et méritent d’êtres considérées. 
 
On remarquera également sur le bassin que plusieurs affluents ont été rectifiés. 
 
A Grandvillers, l’ancien lit du Petit Durbion détourné pour le besoin d’alimentation en eau 
des tuileries mérite aujourd’hui d’être reconsidéré compte tenue de la qualité et du potentiel  
des cours d’eaux amonts.  
 
Dans Gugnécourt, des dépôts sédimentaires conséquents et anormaux viennent limiter les 
écoulements en crue et gêner le bon fonctionnement du Durbion en période d’étiage. 
 
Tout au long du linéaire, plusieurs zones humides d’intérêts patrimoniales ont été identifiées. 

 
Enfin, sans entrer dans le détail, quelques points noirs ont été identifiés, les décharges 
sauvages, dépôts d’ordure, protection de berges anarchiques, présence de plantes 
invasives sont, bien évidement, également à prendre en considération dans le cadre d’un 
programme de restauration. 

 
Fort de ces constats, les orientations et objectifs proposés sont les suivants. 
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La présente étude vise à établir un programme de restauration et d’entretien des cours d’eau 
du bassin versant du Durbion. Ce type de programme a pour objectif la réhabilitation des 
cours d’eau concernés. A savoir, rétablir leur capacité d’écoulement tout en améliorant leurs 
caractéristiques naturelles. 
 
Toutes les actions proposées ont pour objectif l’amélioration et le maintien des qualités de 
l’écosystème en créant la diversité des habitats lorsque celle-ci est absente. L’accès des 
populations piscicoles à tous les milieux aquatiques auxquels ils sont inféodés est aussi un 
objectif auquel il faut se rapprocher.  

 
Chaque proposition est réfléchie dans le cadre global de fonctionnement de l’entité bassin 
versant. A ce titre, la prévention contre les inondations et la continuité écologique sont des 
préoccupations constantes. Malgré cette approche, les solutions pour améliorer la gestion des 
crues restent difficiles à trouver. C’est pourtant cette préoccupation qui ressortait comme la 
problématique récurrente des habitants dans le questionnaire d’enquête mené en début de 
diagnostic. Les solutions sont donc plus à rechercher dans une gestion cohérente de 
l’ensemble du territoire plus que dans la gestion unique des rivières. 

 

Aménagement des ouvrages 
 
L’étude met en évidence le mauvais état d’un nombre important d’ouvrages d’art (seuils, 
déversoir, prise d’eau). Ces ouvrages, bien que ne jouant plus forcément le rôle économique 
pour lequel ils avaient été créés (alimentation d’usine, de moulin, de scieries,…) conservent 
néanmoins une compétence au regard de la stabilité de la dynamique fluviale.  

 
Ces ouvrages posent généralement le problème de la continuité écologique du cours d’eau. En 
effet, les ouvrages en travers sont souvent infranchissables par les populations piscicoles, de 
plus, ils interdisent ou réduisent considérablement le transit sédimentaire indispensable au bon 
fonctionnement d’un cours d’eau. Reconsidérer le fonctionnement et l’utilité de ces 
aménagements est aujourd’hui une prérogative indispensable dans le cadre d’un programme 
de restauration. D’ailleurs, à ce titre, concernant les ouvrages, les objectifs sont clairement 
exprimés dans la DCE (Directive Cadre Européenne) et dans le SDAGE Rhin-Meuse (th 3).  

 
Ainsi, pour chaque ouvrage problématique, des propositions d’aménagements favorisant 
au possible les transits sédimentaires et la libre circulation du poisson sont faites ici après 
concertation avec les propriétaires. Des schémas de principe et fiches spécifiques explicatives 
et chiffrées sont proposés dans les fiches ouvrages et en annexe (fiches OD1P à OD8P et 
annexes 1,2 ,3 ,6 et 7).  
 
En ce qui concerne l’ouvrage référencé OD7 (seuil de Domévre sur Durbion), aucune 
proposition technique n’a pu être élaborée. En effet, à ce jour, les propriétaires ne se sont pas 
clairement positionnés sur l’avenir de l’ouvrage malgré des contacts répétés. Néanmoins, le 
cout (25 000 €) d’un aménagement de l’ouvrage est calculé dans cette étude afin de parer à 
l’éventualité d’un aménagement. Ce cout estimatif a été calculé sur la base d’une ouverture 
calibrée dans l’ouvrage amont en rive gauche, avec mise en place d’une rampe enrochée 
bétonnée franchissable. Trois seuils de fond en enrochements sont également prévus à l’amont 
afin de maintenir une lame d’eau suffisante. L’évacuation de la totalité des bétons n’est pas 
estimée. 
 
 L’aménagement de cet ouvrage reste primordial une étude fine devra être proposée lors de 
l’élaboration du projet après contact avec les exploitants. 

Orientations et objectifs 
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Tableau récapitulatif des ouvrages 
 

Fiche 
ouvrage 

diagnostic

Fiche 
ouvrage 

proposition

Annexe 
schéma de 
principe

Nom Prénom Adresse Commune Cours d’eau Remarques
Coordonnées 
cadastrales

Décision de 
proposition

non non POIROT Joseph
4 rte de Viménil, 88600 

MEMENIL
Méménil

Le Rouot affluent de 
la grande Roye

Chute d'eau moulin de 
Méménil

Section ZA ; 
Parcelle 176

pas d'enjeux 
amont

OD 1 OD1P
Annexe 1, 2 

et 3
PBBPWG, Moulin 

Aubertin (Paul)
1 le mouil 88600 
GUGNECOURT

Gugnécourt Le Durbion
Chute d'eau moulin de 

Gugnécourt
Section ZE ; 
Parcelle 68

Bras de 
contournement

non non
LACHAUX Pierre 
(Mme Demangeon 

Jeanine épouse)

1 rue du Dr fleming 
88000 DEYVILLERS

Grandvillers Le Petit Durbion Prise d'eau étang
Section 0C ; 
Parcelle 882

Probléme d'ordre 
réglementaire

OD2 OD2P
Annexe 1, 2 

et 3
VAUBOURG 

Gérard et Sandra
30 rte de la tour  88600 
Girecourt sur Durbion

Girecourt sur 
Durbion

Le Durbion
Chutte ancien moulin 

du château
Section 0B ; 
Parcelle 72

réhabilitation du 
bras de 

contournement

non non VAUTRIN Claude
9 rte de Destord 88600 
Girecourt sur Durbion

Girecourt sur 
Durbion

Bras de connexion 
entre le Durbion et 

le Fontenay

Seuil de prise d'eau 
étang

Section 0C ; 
Parcelle 214

Probléme d'ordre 
réglementaire

MARY Claude
21 rte d'Epinal 88600 
Girecourt sur Durbion

Section C ; 
Parcelle 211

L'HUILLIER Alain
195 rte de Mazerey 

88600 GUGNECOURT
Section C ; 

Parcelle 925

OD3 non
COURTALON 

Thierry
2 all du château 88600 
Girecourt sur Durbion

Girecourt sur 
Durbion

Le Durbion

Ouvrage de prise 
d'eau pour 

l'alimentation des 
douves du château

Section B ; 
Parcelle 71

Probléme réglé à 
l'amont

PIERROT Marcel
9 rue du moulin 88600 

DOMPIERRE

Ouvrage de prise 
d'eau aval pour 

l'alimentation du 
moulin de Dompierre

Section ZB ; 
Parcelle 45 et 

42

PIERROT Fabrice
41 pl de la mairie 88600 

DOMPIERRE

Ouvrage de prise 
d'eau amont pour 
l'alimentation du 

moulin de Dompierre

Section 0A ; 
Parcelle 1033 

et 1035

Déversoir amont 
ancienne scierie

Section ZC ; 
Parcelle 53

Ouvrage (écluse) de 
prise d'eau 

alimentation de la 
Scierie

Section ZC ; 
Parcelle 179 / 

180

non non
Mairie Badménil-

aux-Bois

Mairie 88330 
BADMENIL-AUX-

BOIS

Badménil-aux-
Bois

Le Durbion
Ouvrage (seuil) pour 
réserve incendie de 
Badménil-aux-Bois

Section ZB ; 
Parcelle 57

Probléme d'ordre 
réglementaire

OD6 OD6P BALAY Michel 
1 ch de la Rochelieure 
88300 Domèvre sur 

Durbion 

Domèvre sur 
Durbion

Le Durbion
Seuil de prise d’eau 
de la scierie Balay

Section ZD ; 
Parcelle 29 sur 

Domèvre et 
Parcelle 59 sur 

Bayecourt

Aménagement 
du deversoir par 
bassin succéssifs

OD7 non
MAILLERET 

Olivier 
Rue du moulin 88330 
Domèvre sur Durbion

Domèvre sur 
Durbion

Le Durbion

Seuil (98mL) pour 
alimentation de 

l'ancienne scierie de 
Domèvre/D

Section E ; 
Parcelle 138 / 

139 / 140

Aucun choix du 
propriétaire 

formulé

non non PERRIN Gerard
1 Av Armand Lederlin 

88150 Thaon les Vosges
Pallegney Le Durbion

Ouvrage de prise 
d'eau et deversoir 

pour l'alimentation de 
l'ancien moulin  de 

Pallegney

Section B ; 
Parcelle 246 / 

247

ouvrage déjà 
abaissé en 

grande partie

non non SEDRAN Romain
4 Ch de l'huilerie 88330 
Domèvre sur Durbion

Pallegney Le Durbion

Ouvrage de prise 
d'eau pour 

alimentation ancienne 
saboterie 

Section A ; 
Parcelle 783

ouvrage déjà 
contourné

non OD8P
Annexe 1, 2, 

3, 6 et 7
ROL Claude

1 le moulin 88330 
VAXONCOURT

Vaxoncourt Le Durbion

Ouvrage de prise 
d'eau pour 

alimentation moulin 
amont de Vaxoncourt

Section A ; 
Parcelle 933

Aménagement 
du seuil et du 

bras de 
contournement

non non Annexe 8
Entente 

Halieutique de la 
Moyenne Moselle

Scierie de la Rochelieure 
88330 Domèvre sur 

Durbion
Vaxoncourt

Le Canal de 
Vaxoncourt

Section A ; 
Parcelle 1740

non non
CONRAUX 

Maxime
104 rue de la côte 88330 

Vaxoncourt
Vaxoncourt

Le Canal de 
Vaxoncourt

Section A ; 
Parcelle 1597

Ouvrage de prise 
d'eau pour 

alimentation canal 
piscicole de 
Vaxoncourt 

(boutonnerie)

Ouvrage déjà 
abaissé en 

grande partie. 
Pose d'un seuil 

bois à l'entrée du 
canal.

599 ch du Moulin 88600 
SERCOEUR

Sercoeur Le Durbion
Bras de 

contournement
OD5 OD5P

Annexe 1, 2 
et 3

BACUS Marie- 
Madeleine

Ancien ouvrage de 
prise d'eau canal 

amené pour soutien 
débit étiage du 
Durbion pour le 

moulin du château

ouvrage déjà 
contourné. Mise 
en place de seuil 

de fonds bois

OD4 OD4P
Annexe 1, 2 

et 3
Dompierre Le Durbion

Bras de 
contournement

non non Annexe 8
Girecourt sur 

Durbion
Ruisseau du 

Fontenay

 
 

Thockler 
David 
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Préservation des zones humides 
 
Les zones humides revêtent des intérêts particuliers, elles constituent un élément déterminant 
dans la gestion de l’eau. Les zones humides favorisent entre autre l’écrêtement des crues et la 
régulation des débits des cours d’eau (soutien d’étiage). Celles-ci participent également à 
l’épuration des eaux superficielles en dégradant les excès de nutriments de pesticides et de 
matières organiques. Par ce biais elles permettent l’alimentation des nappes en eaux propres. 
Les zones humides doivent donc êtres considérées comme des zones stratégiques en ce qui 
concerne la gestion de l’eau (qualité et quantité). 
 
Sur le bassin versant du Durbion, plusieurs zones humides ont été identifiées à proximité et en 
lien avec les cours d’eaux. Les plus importantes sont répertoriées sur les fonds de carte, à 
savoir : planche 1 le Durbion sur Méménil et Viménil, planche 12 le Petit Durbion sur 
Grandvillers, planche 20 ruisseau de La Goule sur Sercoeur, planche 22 le ruisseau du Saint 
Bernard sur Villoncourt et planche 28 ru du Grand Ruisseau sur Domèvre sur Durbion. 
 
Ces zones humides possèdent un bon état de préservation à ce jour, dans le cadre de ce 
programme, aucune action ne semble nécessaire si ce n’est une action de préservation en l’état 
de ces milieux riches et utiles. 
 
Lutte contre les résineux en berges 

 
En tête de bassin généralement, mais aussi sur certains affluents plus à l’aval du bassin, une 
intervention significative est proposée dans les peuplements résineux rivulaires (épicéas 
adultes principalement). Ceux ci, bien que peu représentatifs sur l’ensemble du basin versant, 
méritent néanmoins une attention particulière lorsqu’ils sont installés en berges. 

 
En effet, le manque de lumière sous ces peuplements conjugué à un système racinaire traçant 
inadapté au maintien des berges, provoque à terme des dégradations caractéristiques des 
berges et du lit mineur. Les sables sont arrachés et déposés plus en aval dans la vallée 
(exemple de Gugnécourt). Les caractéristiques morpho-dynamiques de ces cours d’eaux 
enrésinés sont en évolution constante du fait de l’inadéquation de l’épicéa en rive. Par 
ailleurs, ces évolutions nuisent à la diversité du milieu ce qui est très réducteur pour les 
espèces (absence marquée de faune et de flore).  
 
On assiste à une dégradation systématique de tous les compartiments des ruisseaux sous ces 
tronçons bordés de résineux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Des cours d’eau malades de 
l’enrésinement des berges 
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Dans ces peuplements d’épicéas, il est donc proposé de procéder à des éclaircies localisées 
en berges, ceci afin de favoriser un apport de lumière favorable au développement d’une 
ripisylve adaptée. Ces éclaircies sélectives se feront dans une bande de 5 mètres de large en 
prélevant, en priorité, les arbres les plus mal installés vis-à-vis de la berge, puis les arbres de 
moins bonnes qualités technologiques dans un second choix. Le prélèvement pourra être de 
40 à 70 % du volume en fonction des cas de figure. 
 
 Une mission d’animation spécifique, utile et nécessaire à la bonne réalisation du 
programme de lutte semble indispensable (réunions spécifiques, marquages individualisés, 
solutions de vente). Le chiffrage de cette mission d’animation est présenté dans le tableau de 
synthèse. Ce type de mission est normalement subventionable au même titre que les travaux. 
Ce type de mission a déjà été éprouvé sur le département à plusieurs reprises. 
 

 
Gestion et amélioration de la végétation rivulaire 
 
Il est ici important de rappeler le rôle essentiel joué par la ripisylve (végétation naturelle 
rivulaire). Celle-ci joue un rôle tampon protecteur du milieu aquatique. Ce rempart végétal 
entre le milieu terrestre et aquatique assimile les flux polluants transitant par ruissellement 
vers et dans le cours d’eau. En période de croissance, les végétaux absorbent des éléments 
minéraux par leur système racinaire, jouant ainsi le rôle de filtre. Hormis son effet 
stabilisateur des berges, sa fonction accueil de la faune et son impact paysager positif, la 
ripisylve est donc également protectrice et améliorante de la qualité moyenne des eaux. 

 
Sur ce bassin versant, on constate que la végétation rivulaire est rarement entretenue, 
génératrice d’embâcles, parfois absente, souvent vieillissante et trop généralement composée 
d’une seule espèce ; l’Aulne glutineux, le Saule ou le Frêne. Cette essence est sensible à des 
maladies cryptogamiques (le Phytophtora pour l’Aulne et Chalara fraxinea pour le Frêne) ou à 
des défoliateurs pour les Saules. Dans ce contexte difficile, la diversité des espèces serait un 
gage de sécurité. Le passage de la tornade de 1984 sur une grande partie Est du bassin a de 
plus, défavorisé cette végétation. Il semble primordial de pérenniser et de reconstituer cette 
ripisylve lorsque l’on connaît le rôle prépondérant qu’elle joue dans l’équilibre des cours 
d’eau (auto-épuration, maintien des berges, rôle paysager, dosage ombre-lumière, biodiversité 
faunistique et floristique, …).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Une végétation vieillissante 
ou absente 
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Il est donc proposé de procéder à des coupes sélectives propres à gérer, pérenniser et 
diversifier la ripisylve en place. A contrario, quand cela s’avère nécessaire, il est préconiser de 
mettre en place des plantations d’arbres, d’arbustes et d’arbrisseaux (Aulnes, Érables, 
Frênes, Saules, Fusain, Viornes, …) adaptées à ce milieu spécifique : la berge. 

 
Compte tenu de la présence affirmée de Castor fiber sur l’ensemble du bassin du Durbion, ces 
plantations devront être protégées si l’on souhaite réussir. La protection des plants 
occasionnera un surcoût important considéré dans les estimations faites.  

 

Améliorations des pratiques liées au pâturage 
 
La phase d’étude a mis en évidence des perturbations liées au bétail sur la quasi-totalité du 
bassin versant. L’agriculture, et en l’occurrence l’élevage, tient une place importante sur les 
vallées de ce bassin, ceci est certainement une chance en soit pour la qualité générale des 
eaux. Néanmoins, la non-maîtrise des accès aux bétails dans les cours d’eau n’est pas sans 
poser des problèmes (érosion des berges, dégradation de la ripisylve, problèmes sanitaires, 
mise en suspension de fines, risques de colonisation par les Renouées et autres plantes 
exogènes).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les crues de Durbion sont souvent dévastatrices pour les clôtures classiques à quatre ou cinq 
fils, et celles-ci ont donc fréquemment été abandonnées à leur évolution. Le programme 
propose la réhabilitation des clôtures visant à protéger la ripisylve et a orienté 
l’abreuvement du bétail sur des zones spécifiquement aménagées (descentes empierrées, 
pompes de prairie, …).   

 
Différents types de clôtures peuvent être proposés (1 fil électrique, deux à trois fils barbelés 
hauts,…). Pour l’abreuvement du bétail, la mise en place de pompes de prairies ou 
l’aménagement de descente d’abreuvements empierrés sont proposés (annexe 9). 
 
  

 

Des pratiques sources de 
désordres 
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Il faut considérer qu’une pompe de prairie peut desservir 10 bovins au maximum, une 
descente d’abreuvement pourra elle, accueillir beaucoup plus de bête. En revanche, une 
descente d’abreuvement empierrée est 4 fois plus couteuse qu’une pompe à nez (environ 1000 
€ pièce). Le choix de l’une ou l’autre installation devra être fait en concertation avec les 
exploitants agricoles concernés. Un travail plus approfondi reste donc à mener au stade projet 
afin de préciser les choix locaux. 

 
 

Une mission d’animation spécifique peut s’avérée être un préalable nécessaire à la mise en 
œuvre de ce programme auprès des exploitants agricoles. Le chiffrage de cette mission 
d’animation est présenté dans le tableau de synthèse, ce type de mission pourrait être 
subventionable au même titre que les travaux. 

 
Gestion des dépôts sédimentaires de nature anthropiques  
 
Les cours d’eau érodent les berges et déposent, par ailleurs, des sédiments, il s’agit là de 
phénomènes généralement naturels et normaux qui participent au bon fonctionnement et à 
l’équilibre de la rivière.  
 
Pour autant, certains dépôts sédimentaires se forment au droit des ouvrages d’art à des 
endroits où les écoulements sont stratégiques en période de crue (piles de ponts, passages 
busés, modification des sections d’écoulement, …).  

 
Si ces atterrissements ne perturbent en rien les écoulements classiques, ils peuvent venir 
perturber les écoulements en crue et favoriser les débordements à des endroits ou les enjeux 
sont forts pour les populations (traversées de route, proximités d’habitations). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Localement (traversée de village, arches de pont, passage busées,…) quand les enjeux de 
débordement liés à la présence de ces dépôts sédimentaires sont clairement identifiés, il est 
proposé d’araser et de gérer ces atterrissements. 

  
L’attention est attirée sur le fait que les causes de dépôt doivent être identifiées préalablement 
et que souvent, s’agissant de perturbations anthropiques récurrentes, les dépôts se reformeront 
par la suite tôt ou tard si aucun travail de fond n’est mené. 

 

Des atterrissements qui 
se végétalisent 
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Réhabilitation de l’ancien lit du Petit Durbion à Grandvillers  
 
 
Le petit Durbion ne coule plus dans son lit originel à l’amont de Grandvillers du fait de son 
détournement à une époque vers le canal d’alimentation des tuileries (voir fiche tronçon Agr-
pd12). Le cours d’eau souterrain à certains endroits est aujourd’hui infranchissable. Il est 
proposé de réhabiliter l’ancien lit du Petit Durbion ceci afin de rétablir la continuité 
écologique du cours d’eau. L’opération consiste en la remise en forme et dégagement du lit 
mineur en zone forestière à l’amont de Grandvillers ceci sur environ 220 ml.  
 

 
Protection des berges érodées et des enfoncements de lits 

 
 Pour les berges 
 
Les berges des rivières sont amenées à évoluer en permanence, on parle d’espace de mobilité 
des cours d’eau. Ces phénomènes sont généralement d’ordres naturels et normaux. Pour 
autant, certaines érosions sont problématiques et concernent des enjeux forts (routes, 
ouvrages, habitations, évolutions inquiétantes, origine anthropique). Quand c’est le cas, des 
techniques de protections peuvent venir enrayer ces phénomènes.  

 
Ici, lorsque les enjeux le justifient, des protections de berges de types végétales sont 
proposées (protection par lit de plançon ou fascine de plantes hélophytes: voir annexes 5 et 
10). Ces protections, qui font appel au génie biologique, sont aujourd’hui éprouvées et 
recommandées. En effet, outre le fait qu’elles soient efficaces, elles permettent de préserver et 
de favoriser la diversité du milieu naturel. 

 
Pour les fonds de lit 
 

Certains cours d’eau voient leur lit s’enfoncer (ruisseau de Fontenay- ru des Magny), ces 
phénomènes d’incisions du lit sont dus à des modifications des tracés originels des cours 
d’eau, à des curages abusif des fonds, ou à la disparition subite d’un ouvrage en travers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces phénomènes érosifs régressifs doivent être stoppés sous réserve de voir le cours d’eau 
continuer à s’enfoncer et l’érosion remonter la vallée jusqu’à rencontrer un point dur.  
 

 

Des érosions des fonds de lit 
caractérisées et en évolution 
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Pour lutter contre ces érosions régressives, il est proposé la mise en place de seuils de fonds 
bois pour les petits cours d’eau (voir annexe 8).  
 
Le choix du seuil bois au détriment de seuil en enrochement reste à préciser au stade de 
l’élaboration du projet. Les contraintes locales devront être étudiées plus finement afin de 
valider la pertinence de l’une ou de l’autre solution. 

 
En ce qui concerne des perspectives d’abaissement ou d’arasement de certains ouvrages 
(Domèvre sur Durbion, par exemple), des seuils de fonds par enrochements plus conséquents 
seraient à envisager pour lutter contre ces phénomènes et assurer une lame d’eau constante à 
l’amont. 

 
A Grandvillers, un seuil de prise d’eau calibré en bois est également préconisé pour gérer les 
volumes d’eau en partance vers le bassin de l’Arentèle (voir fiche tronçon Agr-pd 12).  
 
 

Création d’un lit mineur d’étiage Gugnécourt 
 
Dans Gugnécourt, la surlargeur du lit mineur dans la traversée communale occasionne des 
dépôts sableux systématiques. Ces dépôts sont alimentés,  par les sables arrachés aux berges 
du Durbion sur Viménil - Gugnécourt et aux berges du Petit Durbion sur Grandvillers. 
Comme vu précédemment, la nature sableuse des berges, l’enrésinement des forêts amont, 
ainsi que des accès bétails non contrôlés sont à l’origine de ces arrachements sédimentaires 
anormaux. Les problèmes devraient être traités à l’amont, pour autant, si la surlargeur du lit 
persiste, les dépôts sédimentaires se feront toujours préférentiellement dans la Commune. De 
surcroit, en rive gauche, un mur de palplanches métalliques fait office de berge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est proposé ici la création d’un lit mineur d’étiage plus retreint et propre à favoriser la 
continuité écologique. La création de ce lit se ferait par le biais de la mise en place de boudins 
prévégétalisés, de plantes hélophytes et de nattes prévégétalisées posées en banquette (voir 
annexe 4). Un export préalable des dépôts sédimentaires sableux (200 m3 estimés) serait 
nécessaire pour un bon positionnement et ancrage des boudins. Ces matériaux pourront le cas 
échéant également servir à l’élaboration des banquettes. Une étude plus approfondie 
(sondages des fonds, relevés de profils en travers avec épaisseurs des sables) reste un 
préalable nécessaire pour la validation technique au stade projet. 

 

 

Un ensablement des fonds 
dans Gugnécourt 
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Lutte contre les déchets et dépôts sauvages 
 
Un nombre considérables de déchets isolés (92) de toutes natures ainsi que quelques petites 
décharges plus conséquentes (7) ont été identifiées en berge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un programme de restauration est l’occasion de rendre au cours d’eau la propreté qui lui est 
due. Il est proposé d’évacuer ces déchets et de nettoyer ces décharges. A noter, une 
décharge importante semble plus relever d’un problème réglementaire (Méménil) et elle n’est 
de ce fait pas prise en compte (estimation du cout) dans ce programme. 
 
 

Lutte contre les plantes exogènes envahissantes 
 
La renouée du Japon, la balsamine de l’Himalaya ainsi que quelques autres plantes invasives 
(Sumac de Virginie) ont été repérées sur plusieurs sites sur le bassin. Leur propagation reste 
pour le moment relativement limitée.  

 
La renouée du japon est la plus problématique et virulente de toutes. Cette plante est propre à 
se développer rapidement sur les substrats mis à nus ou dépourvus de végétation. Elle se 
développe et reproduit principalement par multiplication végétative (rhizomes et bouturages 
des tiges). La renouée du Japon, de par ses capacités de croissance (supérieure à 2m dans 
l’année) n’a pas de plantes concurrentes ni d’ennemis chez nous. Cette plante est très 
réductrice pour le milieu et ne possède aucune qualité pour maintenir les berges.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une rivière bien mal 
considérée 

 

De la renouée du Japon qui 
prospère 
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Aujourd’hui, la Renouée colonise la vallée du Durbion par l’aval en partance de la Moselle. 
On la retrouve déjà entre Pallegney et Vaxoncourt, une tâche est identifiée au moulin de 
Villoncourt. 

 
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 quelques arrachages ou fauches répétées et à des plantations de 
substitutions très denses lorsque cela s’avère être encore efficace. Les arrachages (2 par an 
sur 3 ans) ou fauches répétées (3 par an sur 3 ans) on pour seul et unique objectif de favoriser 
les végétaux ligneux de substitution implantés les premières années. Une attention particulière 
doit être apportée quant à la gestion des déchets de fauche et d’arrachage, de façon à ce que 
ceux-ci, ne viennent pas favoriser la propagation de la renouée par bouturage. Le cout de 
plantation dense est intégré dans le calcul pour l’estimation de la lutte contre les plantes 
invasives.  
 
Concernant ce problème spécifique, le positionnement de l'Agence de l’eau Rhin-Meuse sur 
ce volet sera articulé autour d'un rapport coût/efficacité raisonné et d'une définition d'objectifs 
réalisables. Certaines des actions proposées peuvent à priori, sortir du cadre éligible des aides 
de l'Agence.  
  
 

Cours d’eau rectifiés 
 
Sur l’ensemble du bassin versant plusieurs affluents portent les stigmates de travaux de  
rectification  passés. Les ruisseaux du Durbion entre Viménil et Gugnécourt (planche2), le 
petit Durbion entre Grandvillers et Gugnécourt (planche 12(2)), le ruisseau de Fontenay à 
l’aval de Fontenay (planche 15), le ruisseau de la raie des Gollottes à l’amont de Dompierre 
(planche17), le ruisseau de Monleau à l’amont de Dompierre (planche17) et le ruisseau des 
Bouxy à l’aval de Dignonville sont entre autre concernés.  
 
 Ces cours d’eaux ont souvent subit une modification de leur profil en long et également de 
leur profil en travers. Les incidences sont fortes sur le milieu avec une perte drastique de la 
diversité biologique (uniformisation des fonds, déficit de ripisylve, déficit d’interaction avec 
le lit majeur,…). Par ailleurs, l’augmentation significative de la pente de ces tronçons 
(élimination des méandres) génère une modification systématique de la dynamique de ces 
cours d’eau. Ceux-ci, en recherche d’équilibre, tentent parfois de retrouver leur pente 
originelle par le biais d’érosions latérales ou horizontales. Si des opérations de 
reméandrement ne sont pas à proprement dit proposées pour ces cours d’eaux dans le 
programme, il reste néanmoins important de suivre l’évolution de leur physionomie et 
d’accepter que ces cours d’eaux possèdent un espace de mobilité latéral et puissent, à terme, 
reconquérir leur place. Ainsi, les érosions ne devront pas être systématiquement combattues, 
mais peut être parfois plutôt êtres considérées comme un retour progressif vers un équilibre 
perdu. 
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Les estimations présentées ici sont une approche synthétique permettant aux décideurs de se 
positionner. Ces chiffres ne font en aucun cas office de coût définitif, les calculs devront être 
affinés en fonction des choix entérinés pour l’élaboration d’un projet.  

 
Tableau récapitulatif des coûts unitaires utilisés pour le chiffrage 

 

Travaux
Nature 
précise

prix unitaires 
HT

 légère 2,5

 moyenne 5

 soutenue 8

Eclaircie 15
retrait 6

 lit de plançon 3 
étages 200

lit de plançon 4 
étages 300
 boudin 

d'hélophytes 70

filtrants 150

bouchons 300

Plantations + boutures (ml) 4

Clotures       (ml) 5

Pompes de prairie (u) 300

Gestion d'atterissements (m3) 35

Evacuation remblais (m3) 60

Aménagement de passage à gué bétail (u) 1200

Création lit mineur d'étiage diversification  (ml) 150

Déchets (u) 25

Petite Décharge (u) 100

Grosse décharge (u) 500

Seuil de fond grand (u) 12 ml 2000

Seuil de fond moyen (u) 6 ml 1600

Petit Seuil de fond  (u) 3 ml 1000

mini pelle création de bras (ml) 30

plantations  massive contre Renouée du japon (m²) 8
Arrachage renouée du japon (3 fois x 3 ans/m²) 10

 Etude préalable Durbion - Prix unitaires HT utilis és pour l'estimation

Encombres (u)

Traitement des résineux en berge (ml de berge)

Protection de berges (ml de berge)

Gestion de la ripisylve (ml de berge)

 
 

Chiffrage détaillé 
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Coût des travaux 
 

Tableau récapitulatif des quantités et des couts par nature de travaux. 
 

Types de travaux "linéaires" Quantité Prix Unitaire Total HT

TOTAL ECLAIRCIE RESINEUSE 7757 15 116 355                         

TOTAL RESTAURATION LEGERE 20988 2,5 52 470                           

TOTAL RESTAURATION MOYENNE 18657 5 93 285                           

TOTAL RESTAURATION SOUTENUE 5414 8 43 312                           

TOTAL DEGAGEMENT DU LIT 1433 25 35 825                           

TOTAL CLOTURE 30461 5 152 305                         

TOTAL PLANTATION 36926 4 147 704                         

TOTAL TRAVAUX LINEAIRES                   641 256   

Types de travaux "ponctuels" Quantité Prix Unitaire Total HT
POINT D'ABREUVEMENT 182 300 54 600                           

AMENAGEMENT OUVRAGES D ART 15 Spécifique 99 171                           
LUTTE CONTRE PLANTES INVASIVES 10 sites Spécifique 23 960                           
PROTECTION DE BERGES et FOND 11 sites Spécifique 38 09 0                           
ENCOMBRE FILTRANTS 359 150 53 850                           
ENCOMBRE BOUCHONS 214 300 64 200                           
DECHETS 92 25 2 300                             
DECHARGES 9 sites Spécifique 2 500                             
ATTERISSEMENT 24 sites 35/m3 14 805                           
AUTRES TRAVAUX 12 Sites Spécifique 15 400                           
LIT MINEUR GUGNECOURT 390 ml Spécifique 65 500                           
REHABILITATION LIT GRANDVILLERS 220 ml Spécifique 6 60 0                             

TOTAL TRAVAUX PONCTUELS                   440 976   

TOTAL TOUT  TRAVAUX ESTIME                1 082 232   

 
 
Le détail des chiffrages par nature de travaux, par cours d’eau et par Commune figure en 
annexe 
 
 
Avec un montant de travaux estimé de 1 082 232 € pour 85 km de rivières, les coûts sont 
importants et se situent dans une fourchette haute d’estimation pour ce type de travaux 
 (12 732 €/km). 
 
Ceci est dû entre autre, à une quantité importante d’ouvrage et à un programme ambitieux 
de réhabilitation (réhabilitation du tracé du petit Durbion, aménagement de la traversée de 
Gugnécourt, refonte des usages et fonctionnements des ouvrages, renaturation,…). 
 
Il ne faut pas non plus perdre de vue qu’il s’agit ici d’un programme de réhabilitation. Ces 
cours d’eau sont pour partie, depuis plusieurs décennies abandonnés à leur sort.  
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Phasage des travaux  
 
 
Un phasage sur 3 ans permet de répartir les coûts importants dans le temps tout en limitant le 
nombre de procédure d’appel d’offre.  
Un phasage sur 5 ans est possible mais oblige à multiplier les marchés et les coûts de suivi. 
Par ailleurs, mené sur 5 ans, un programme de restauration tend à s’essouffler. 
 

 
Pour mener à bien ces opérations, des ordres de priorité sont à définir, la gestion des ouvrages 
fragilisés, l’intervention sur les berges qui s’érodent ainsi que sur les travaux sur les 
atterrissements tiennent généralement lieu des travaux prioritaires. Il semble également  
préférable de favoriser les écoulements de Durbion avant de travailler sur les affluents, le 
Durbion serait donc de ce fait, plutôt prioritaire.  

 
Le phasage ci-dessous affiche une répartition parfaite sur trois ans. Il n’est pour l’instant que 
sommairement réfléchi. A l’occasion de l’élaboration d’un projet, un phasage plus précis 
devra être présenté en prenant en compte les ordres d’urgence du moment.  

 
Phasage envisagé 
 

Total des travaux éstimés 1 082 232   
Mairtise d'œuvre 11 % 119 045      
Animation spécifique résineux 10 000        
Animation spécifique monde agricole 10 000        
Total des couts 1 221 277   

407 092      

407 092      

407 092      

Phase 3  : Le reste des affluents à savoir le ru de l'abime et affluents, le ru de la 
Goulle, le ru de l'Annol, le ru de st Bernard, le ru de Bouxy, le ru de Bonvillers, le 
ru de la Côte, le Grand Ruisseau, le ruisseau d'Onzaine, le ru du Breuil, le ru des 
étangs.                                                                                                                                                                 
Aménagements des ouvrages restant sur le bassin .

Cout total de l'opération HT

Phasage enviseagé

Phase 1 : le Durbion de sa source jusqu'à fin du territoire de Bayecourt   
Aménagement des ouvrages présents sur le bassin selon les urgences                     

Phase 2 : le Durbion de Domévre jusqu'à Chatêl sur Moselle et les affluents 
suivants Le petit Durbion, ru de la Grande Roye, ru du Rouot, ru du Devoir, ru de 
Fontenay, ru du Monleau et raie des Gollottes.                                                                                                                                                                                                                  
Aménagements des ouvrages présents sur le bassin selon les urgences.

 
 
Les montants de subventions annuelles du Conseil Général des Vosges pour ce type d’action 
sont parfois plafonner. Lors de l’élaboration du projet, les plafonds déterminerons peut être un 
phasage obligatoire sur 5 ans ce qui permettrait d’étaler les dépense de façon plus acceptables.  
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Perspectives 
 
 Les aides 
 
La totalité des travaux présentés, peuvent à ce jour bénéficier d’aides de l’Agence de l’eau 
Rhin-Meuse et du Conseil Général des Vosges. Les taux de subventions pressentis sont les 
suivants : 
 
Agence de l’Eau Rhin-Meuse : 60 % 
 
Conseil Général des Vosges : 20 % 
 
Les taux et l’application de ces aides restent soumis aux choix et votes des deux financeurs. 
Ces aides sont proposées sous conditions, les structures qui les sollicitent doivent s’engager 
dans des programmes d’entretien futurs visant à pérenniser les investissements consentis. 
 
Dans le cadre étudié précédemment, le coût réel par an restant à charge des collectivités serait 
de l’ordre de 82 000 € HT pendant 3 ans.  
Ce qui équivaut à effort budgétaire moyen de 5 466 €/an et par Commune pendant 3 ans. 
Un phasage sur 5 ans reste néanmoins possible même si il complique la partie administrative 
du dossier. 
 

Les procédures 
 
Pour mener à bien ce type de projet, le Maître d’ouvrage devra choisir un Maître d’œuvre 
ayant compétence pour élaborer un projet et pour suivre la réalisation des travaux. 
Ce Maître d’œuvre devra épauler la structure dans les différentes phases de procédure. Avant 
projet détaillé, Projet, dossier loi sur l’eau, Déclaration d’intérêt général des travaux, 
lancement d’appel d’offre, choix des entreprises et suivi administratif et technique de travaux. 
Dans ce cadre, le choix d’un bon Maître d’œuvre est primordial. 
 
Tableau récapitulatif du déroulement d’un programme de restauration 
 
Procédure Forme Réalisé par Validé par 

Sélection d’un maitre 
d’œuvre 

 Par Appel d’Offre  Le porteur du projet (maitre 
d’ouvrage) 

La commission d’appel 
d’offre 

Rédaction d’un Avant 
projet 

Etude approfondie et 
réactualisée 

Le bureau d’étude choisi 
(maitre d’œuvre) 

Le comité de pilotage 
constitué 

Validation d’un Avant 
projet détaillé 

Document servant de 
référence aux travaux 

Le bureau d’étude (maitre 
d’œuvre) 

Le comité de pilotage 
constitué 

Dépôt du dossier loi sur 
l’eau 

Dossier réglementaire 
complexe 

Le bureau d’étude (maitre 
d’œuvre) 

La police de l’eau 
(ONEMA – DDT) 

Demande de DIG des 
travaux 

Dossier DIG et 
procédure  

Le bureau d’étude (maitre 
d’œuvre) et le maitre 
d’ouvrage 

Le Préfet suite aux 
conclusions d’un 
commissaire enquêteur 

Dépôt des dossiers de 
subvention 

Dossiers préalables au 
démarrage des travaux 

Le maitre d’ouvrage avec 
l’aide du BE 

Le CG 88 et 
l’AERM 

Rédaction d’un DCE  
(Dossier de Consultation 
des Entreprises) 

Documents cadres pour  
choisir et gérer les 
entreprises (AE, RC, 
CCAG, CCTP, DEC) 

Le bureau d’étude (maitre 
d’œuvre) 

Le comité de pilotage 
constitué 

Choix des entreprises Appel d’offre Le maitre d’ouvrage avec 
l’aide du BE 

La commission d’appel 
d’offre 

Travaux et suivi des 
travaux 

Par des entreprises 
spécialisées « rivières » 

Suivi par le BE Le comité de pilotage 
constitué 
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