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FICHE action :  Création d’un bras de contournement à un barrage et à un 
infranchissable naturel et création d’une prise d’eau calibrée pour une 
rigole frayère en faveur de la truite fario

Localisation du projet :
Département : Vosges
Commune : Basse-sur-le-Rupt
Cours d’eau : Le Rupt

Objectifs

Descriptif de l’opération

-

Calendrier
Février 2017 : Réalisation du dossier technique & envoi du dossier loi sur l’eau (FDPPMA 88)
Mars 2017 : Réalisation & envoi du dossier de demande de subvention (FDPPMA 88)
Août 2017 : Réalisation des travaux par l’entreprise FGTP

N° 2017 / 88 / 03

Partenaires

Augmenter le linéaire et la surface favorables à la reproduction de la truite fario sur le bassin de la Moselotte. 

Compenser la perte de surfaces disponibles liée à l’urbanisation et à l’évolution des pratiques agricoles.

Coût total :  9 852 € 

Bassin Rhin-Meuse

Assurer la continuité piscicole en amont d’un ouvrage infranchissable.

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 agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Basse-sur-le-Rupt : 

3 941 € 
 2 955 € 

 1 477 € 
 1 477 € 

Initialement le site d'intervention comprend un barrage infranchissable construit de la main de l'Homme situé 
en amont immédiat d'une cascade naturelle. Parallèlement à cela, une rigole frayère de plus de 500 m linéaires 
est alimentée de façon aléatoire par une prise d'eau irrégulière située à l'amont du barrage.
Compte-tenu des contraintes techniques et de propriétés du site, il a été décidé en accord avec les services compé-
tents de l'administration et la Communauté de communes en charge de la restauration des cours d'eau de privilé-
gier le contournement de l’ouvrage à l’arasement. La Communauté de communes n'ayant pas souhaité s'y atteler 
en raison de la complexité technique qu'aurait engendrée un effacement.
C'est pourquoi, il a été décidé de réaliser un bras de contournement qui permet de court-circuiter à la fois le 
barrage et la cascade. Sur le bras de contournement ainsi créé, une prise d'eau régularisée et calibrée est mise en 
place pour alimenter de façon pérenne la rigole frayère existante.
Les travaux ont été réalisés en partie avec une entreprise de travaux publics locale et en partie par les bénévoles 
de l'AAPPMA.
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Photos du projet

Evaluation & Suivis post-travaux

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

N° 2017 / 88 / 03

BASSE-
SUR-LE-RUPT

AAPPMA

Suivi des frayères en période de reproduction.
Piégeage en amont du dispositif de contournement pour apprécier la migration génésique des truites fario.

Vue sur l’infranchissable naturel (2017) Avant travaux (2017)

Après travaux (août 2017) Après travaux (août 2017)

UNION DE BASSIN RHIN-MEUSE

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


