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FICHE action : Travaux de répartition des écoulements

Localisation du projet :
Département : Vosges
Commune : Granges-sur-Vologne
Cours d’eau : Ruisseau des Bas-Prés

Objectifs

Descriptif de l’opération
Au niveau du secteur d'intervention, le ruisseau des Bas Prés se divise en deux bras. Avant les travaux, le bras 
gauche (bras perpendiculaire à l'axe) captait davantage d'eau que le bras droit. Ceci a eu pour conséquence de 
diminuer le débit du bras droit et de favoriser la formation d'atterrissements qui ont réduit progressivement le 
débit disponible pour alimenter le bras droit en eau. Inversement le bras gauche captait un débit de plus en 
plus important qui a contribué à éroder le lit du cours d'eau et la berge située en rive droite. En période d'étiage 
le bras droit était faiblement alimenté en eau ce qui limitait fortement la capacité de recrutement de l'espèce 
repère : la truite fario.
Sous maîtrise d'oeuvre de la fédération de Pêche des Vosges, les travaux ont permis de rétablir l'équilibre d'ali-
mentation en eau de ces deux bras par :
     - la création d'un seuil de fond empierré à l'intersection des deux bras ;
    - la réfection de la berge qui se délitait par un enrochement adapté dans l'angle et la mise en place d'un 
géotextile ;
     - le retrait des atterrissements qui se sont formés sur les premiers mètres du bras droit avec la mise en place 
d'un géotextile sur la partie de berge travaillée.
La répartition optimale des débits dans les deux bras conduira à préserver le site de ces désagréments. La 
pérennisation des écoulements dans les deux bras permettra à la population locale de truite fario de bénéficier 
de surfaces favorables à sa reproduction sur plus de 650 mL.

Calendrier
Février 2017 : Constitution du dossier technique et du dossier de subvention (FDPPMA 88)
Septembre 2017 : Réalisation des travaux par l’entreprise Bati Vologne

N° 2017 / 88 / 05

Partenaires

Bassin Rhin-Meuse

Coût total :  5 616 € 

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 Granges-sur-Vologne : 

2 246 € 
 1 684 € 

 842 € 
 842 € 

Assurer une alimentation pérenne en eau d’un bras secondaire du Pinchesté favorable à la reproduction de la 
truite fario.
Augmenter la surface favorable à la reproduction de la truite fario.
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Photos du projet

Evaluation & Suivis post-travaux

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

Un suivi par pêche électrique d'inventaire et un comptage des frayères sur les deux bras du ruisseau permettra 
d'évaluer le gain en recrutement lié aux travaux.
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Septembre 2017 Septembre 2017

UNION DE BASSIN RHIN-MEUSE

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


