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FICHE action : Création d’une rigole frayère pour la truite fario

Localisation du projet :
Département : Vosges
Commune : Aumontzey
Cours d’eau : La Vologne

Objectifs

Descriptif de l’opération
La rigole frayère aménagée permet d’augmenter le potentiel de reproduction du bassin de la Vologne pour la 
truite fario. Les travaux ont consisté en la création d’une prise d’eau dans la Vologne en rive droite. Un regard 
avec grille y sont installés. Un busage entre la prise d’eau et la rigole est en fonction sur les 10 premiers mètres 
afin de pouvoir reconstituer le talus de berge à l’identique et créer un merlon au niveau de la prise d’eau actuelle, 
pour ainsi éviter qu’en cas de crue la Vologne n’emporte le tout et en particulier le substrat (graviers).
La rigole a été en partie creusée et les matériaux de creusement ont été évacués vers des dépressions à combler sur 
le même site (ancien bras de la rigole issu des crues…). La prise d’eau permet de prélever moins de 5 % du débit 
du cours d’eau. Ces travaux n’ont pas modifié le profil du cours d’eau sur moins de 100 mètres de long et ont 
détruit potentiellement des frayères sur moins de 200 m².
Le dispositif de prise d’eau est protégé par des enrochements naturels et une grille à barreaux horizontaux orien-
tée parallèlement à la berge et à l’axe d’écoulement de la Vologne. Ceci afin de limiter au maximum le risque 
d’obturation de la section d’ouverture.
La berge a été stabilisée à l’aval de l’ouvrage de la prise d’eau sur un linéaire d’environ 5 m par technique mixte 
:
 - repositionnement des enrochements naturels en pied de berge ;
 - talutage de la terre végétale ;
 - ensemencement (mélange herbacés adaptées au bord de cours d’eau).

Calendrier
Janvier 2017 : Constitution du dossier loi sur l’eau et du dossier de subvention (FDPPMA 88)
Juillet 2017 : Réalisation des travaux par l’entreprise Bati Vologne

N° 2017 / 88 / 04

Partenaires
Favoriser la reproduction de la truite fario

Bassin Rhin-Meuse

Coût total :  9 852 € 

Agence de l’eau Rhin-Meuse :  
Fédération nationale de la pêche en France :
Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique des Vosges :  
Association de pêche et de protection du milieu aquatique de Granges-sur-Vologne : 

3 941 € 
 2 955 € 

 1 477 € 
 1 477 € 

UNION DE BASSIN RHIN-MEUSE
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Photos du projet

Evaluation & Suivis post-travaux

Contact

Suivi des frayères en période de reproduction.

N° 2017 / 88 / 04

GRANGES-
SUR-VOLOGNE

AAPPMA

Décembre 2015 Décembre 2015

Juillet 2017 Août 2017

UNION DE BASSIN RHIN-MEUSE

FDPPMA 88, Anicet Huriot, Chargé de mission, Anicet.huriot@peche88.fr

UBRM, Kévin Veline, Chargé de mission, contact@ubrm-peche.fr


