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FICHE action : restauration d’une Annexe hydraulique à Eloyes 

Localisation du projet :
Département : Vosges
Commune : Eloyes
Cours d’eau : Moselle

Objectifs

Descriptif de l’opération

-

Calendrier

N° 2017 / 88 / 02

Partenaires
Favoriser la reproduction des espèces phytophiles.

 

Bassin Rhin-Meuse

Décembre 2016 : Constitution du dossier loi sur l’eau (FDPPMA 88)
Février 2017 : Constitution des dossiers de subvention (FDPPMA 88)
Octobre 2017 : Réalisation des travaux par l’entreprise BELGERI

Coût total :  8 000 € 

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 d’Eloyes : 
3 200 € 

 1 200 € 
 1 000 € 

 2 600 € 

UNION DE BASSIN RHIN-MEUSE

Le projet a consisté à restaurer une annexe hydraulique d'environ 1 400 m2 en rive droite de la Moselle à Eloyes 
au lieu-dit Chêna. Ce projet est né de la prise de conscience des collectivités piscicoles de la disparition de ces 
annexes sur le tronçon Eloyes -Arches. La maitrise foncière communale du site et la volonté des acteurs locaux 
font de cette annexe un enjeu fort en matière de restauration et de sensibilisation à la préservation des milieux 
aquatiques (localisation à proximité du tissu urbain d'Eloyes).
A plus large échelle, la restauration et/ou la préservation des zones humides sont vitales pour le développement 
des populations. Elles font partie des milieux les plus productifs et sont le siège d'une diversité biologique à 
haute valeur patrimoniale. La multitude de services écosystèmiques rendus procure aux populations des avan-
tages économiques, sociétaux et environnementaux indispensables.
Le projet de restauration de l'annexe hydraulique du Chêna concourt à l'atteinte du bon état des cours d'eau par 
la mise en place de fonctions propres aux zones humides :
     - zone tampon, elles contribuent à l'épuration naturelle des eaux en provenance du bassin versant ;
     - régulation hydraulique, stockage de l'eau en hiver et restitution en période d'étiage ;
     - siège d'une faune et d'une flore riches et diversifiées avec de nombreuses espèces patrimoniales ;
     - Aspect paysager et valorisation du milieu naturel.

Les interventions réalisées ont permis d'offrir un milieu qui fonctionne en intime relation avec le drain princi-
pal. Les travaux ont porté sur deux parties bien distinctes :
     - traitement léger et sélectif de la végétation ligneuse ;
     - terrassement de l'annexe.
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Photos du projet

Evaluation & Suivis post-travaux

Contact

L’annexe hydraulique fera l’objet d’un suivi tant sur sa fonctionnalité que sur sa richesse faunistique et floris-
tique.

N° 2017 / 88 / 02

ELOYES 

AAPPMA

Avant travaux (décembre 2016) Après travaux (octobre 2017)

Après travaux (octobre 2017) Après travaux (octobre 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


