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FICHE action : Diversification des écoulements sur le ruisseau des charbonniers

Localisation du projet :
Département : Vosges
Commune : Saint-Maurice-sur-Moselle
Cours d’eau : Ruisseau des Charbonniers

Objectifs

Descriptif de l’opération
L’opération a consisté à créer dans le lit du cours d’eau, des petits obstacles au flux de façon à réduire locale-
ment la section d’écoulement. Les effets recherchés sont le rehaussement local de la ligne d’eau couplé à l’aug-
mentation des vitesses qui sont à l’origine d’une diversification des habitats.
Compte tenu de la dynamique du cours d’eau sur le secteur d’intervention, des roches en granite disposées alter-
nativement en îlots et épis ont été utilisées.
La taille des roches mis en œuvre est comprise entre 0.50 et 0.60 m de diamètre pour assurer leur stabilité tout 
en favorisant leur intégration paysagère. Elles sont ancrées de moitié et sont immergées pour un débit voisin 
du module. De la sorte, l'écoulement en crue n’est pas modifié.

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

N° 2017 / 88 / 06

Partenaires

Diversifier les écoulements  par la mise en place de roches en granite de diamètre adapté.
Diversifier les habitats pour la faune aquatique.

Bassin Rhin-Meuse

Evaluation & Suivis post-travaux
Un inventaire par pêche électrique sera réalisé pour évaluer l’efficacité des travaux

Coût total :  2 652 € 

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 Saint-Maurice-sur-Moselle : 

2 246 € 

 397 € 
 596 € 

 596 € 

UNION DE BASSIN RHIN-MEUSE
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Novembre 2016

Juillet 2017 Juillet 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


