
Onema
Juin 2013

Les voies navigables et la continuité latérale

Mise en place de protection de berges en 
génie végétal sur la Moselle à Villey-le-Sec

■ La localisation
Pays France

Bassin hydrogr. Rhin-Meuse

Région(s) Lorraine

Département(s) Meurthe-et-Moselle

Commune(s) Villey-le-Sec

Contexte règlementaire Non concernée

Références au titre des directives européennes

Réf. masse d’eau CR212

Réf. site Natura 2000 FR4100178

■ L’opération

Maître d’ouvrage  Voies navigables de France (VNF)

Catégorie Amélioration des voies 
navigables

Type d’opération Protection de berges par 
techniques végétales

Type de milieu  
concerné

Cours d’eau de plaine

Enjeux (eau,  
biodiversité, climat)

Bon état des habitats

■ Le cours d’eau dans la partie restaurée
Nom La Moselle 

Distance à la source 150 km

Largeur moyenne 130 m

Débit moyen 63,40 m3/s 

Début des travaux Septembre 2011

Fin des travaux Décembre 2011 

Linéaire concerné 
par les travaux  

1 000 m 

■ Les objectifs du maître d’ouvrage
• Rétablir la continuité latérale pour le passage des espèces 
aquatiques et terrestres

• Participer à l’atteinte du bon potentiel écologique de 
la masse d’eau par le biais de la mise en œuvre du pro-
gramme de mesures du Sdage Rhin-Meuse

■ Le milieu et les pressions
La Moselle, rivière de près de 650 km de long, prend sa 
source au col du Bussang, dans les Vosges. Elle parcourt  
314 km jusqu’à la frontière avec le Luxembourg, puis se 
jette dans le Rhin à Coblence, en Allemagne.

Au XIXe siècle, la Moselle était déjà utilisée pour la naviga-
tion à petit gabarit, avec la mise en place d’aménagements 
de type épis. Puis, sur sa partie amont, des travaux d’extrac-
tion de granulats en lit mineur ont été mis en œuvre dans 
le courant du XXe siècle.

Le tracé de la Moselle a été modifié et canalisé à grand 
gabarit dans les années 60-70 selon les secteurs et est main-
tenant accessible aux bateaux de 3 000 tonnes jusqu’à 
Neuves-Maisons, près de Nancy. Ces travaux avaient pour 

Villey-le-Sec

Bassin
Rhin-Meuse

Affaissement des palplanches sur 80 m de linéaire sur la Moselle. Août 2008
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but, à l’époque, de développer le commerce de 
l’acier et du charbon entre la France, le Luxembourg 
et l’Allemagne.

Sur son cours circulent, par an, environ 800 bateaux 
de commerce grand gabarit et 700 bateaux de plai-
sance par an.

Le secteur de Villey-le-Sec est concerné à la fois par la 
présence d’un espace naturel sensible et d’une zone 
naturelle d’intérêt écologique faunistique et floris-
tique (ZNIEFF) de type I, qui ont favorisé la mise en 
place d’un site Natura 2000 : « Vallée de la Moselle 
du fond de Monvaux au vallon de la Deuille ». La pré-
sence de castors est avérée sur le secteur.

Par ailleurs, le secteur est classé prioritaire dans le sché-
ma d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) 
Rhin-Meuse au niveau du programme de mesure sur 
le volet hydromorphologique. Le Sdage préconise sur 
ce secteur, d’améliorer la dimension écologique, no-
tamment par la restauration des connexions avec les 
annexes hydrauliques et l’amélioration des échanges 
latéraux.

La vallée est en effet assez encaissée et bordée par 
des milieux forestiers. Elle possède peu de milieux 
humides annexes et peu de possibilités de divagation. 
Les contraintes latérales et la fixation du cours d’eau 
sont renforcées par les aménagements réalisés : cana-
lisation et protection de berges en génie civil.

IGN - Scan25®

■ Les opportunités d’intervention
Suite à la crue vicennale de 2006, un linéaire d’en-
viron 80 m de palplanches métalliques datant de  
la mise à grand gabarit de la Moselle s’est affais-
sé, provoquant une déstabilisation de la berge et  
l’apparition d’érosions ponctuelles sur près de  
300 m.

Face à ce constat une étude diagnostic des berges, 
réalisée par un bureau d’étude en 2009 montre 
l’urgence de la situation et le risque que représen-
tent ces encoches d’érosion. Elles risquent en effet 
d’entraîner des matériaux dans le chenal navigable 
et de détériorer le chemin de service.

Les services techniques de VNF ont souhaité mettre 
en place une solution technique conciliant à la fois 
les activités de navigation et les enjeux écologiques 
du secteur – amélioration de la continuité latérale. 
La dégradation de l’état des palplanches et les op-
portunités de financements ont largement favorisé 
la réalisation de cette opération.

La recherche d’un financement permettait d’aug-
menter l’ambition de l’opération et de choisir de 
restaurer les berges sur un linéaire plus important 
que ce qui était prévu initialement.
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■ Les travaux et aménagements
Les palplanches présentes sur le site ont été retirées.  
Les berges de la Moselle ont été retalutées sur  
1 000 m et du géotextile en toile de coco a été ins-
tallé. Des plantations d’espèces végétales locales ont 
ensuite été réalisées en bordure de berges : mise en 
place d’hélophytes (environ 3-4 plants au mètre li-
néaire), de boutures de saules…

Une coupure de la piste cyclable a été mise en place le 
temps des travaux qui ont été prévus à l’automne afin 
d’avoir un impact le plus faible possible sur la fréquen-
tation de cette véloroute.

■ La démarche règlementaire
La mise en place de techniques végétales vivantes en 
protection de berges n’est pas soumise à la constitu-
tion d’un dossier loi sur l’eau. Les services police de 
l’eau et de l’opérateur du site Natura 2000 ont sim-
plement été informés des travaux prévus.

■ La gestion
Seul un fauchage des talus est assuré, réalisé par le 
Conseil général en bordure de la véloroute.

■ Le suivi
L’état initial et les suivis après travaux se font dans 
le cadre de la certification ISO 14001 (c’est-à-dire la 
reconnaissance du respect de la norme ISO 14001).

L’état initial, effectué au cours de l’été 2011, porte 
sur le compartiment piscicole et sur le compartiment 
hydrobiologique. La pêche électrique a été faite 
dans le chenal principal. Le suivi hydrobiologique est 
un protocole adapté de l’IBGN, sans note finale. Un 
suivi visuel de l’évolution du site est régulièrement 
effectué.

Des suivis après travaux et portant sur les mêmes 
compartiments ont été réalisés en juillet 2012  
et 2013, soit respectivement six mois et un an et demi 
après travaux.

Apparition d’encoches d’érosion des berges suite à l’affaissement des palplanches métalliques sur 
la Moselle. Août 2008

Traces d’activité et de passage de castor sur les berges. Automne 2012

Mise en place de géotextile et plantations d’hélophytes sur 
les berges de la Moselle. Automne 2011
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Les suivis écologiques se poursuivront 2, 3, 5 et 10 ans 
après les travaux de mise en place des protections de 
berges. 

■ Le bilan et les perspectives
L’analyse des suivis piscicoles est centrée sur la composi-
tion et la structure des alevins.

Les résultats de la pêche effectuée en 2012, soit un an 
après les travaux, montrent une qualité hydrobiolo-
gique et piscicole globale faible. Cela est peut être dû 
à la relative « jeunesse » de l’aménagement, qui n’a pas 
permis une bonne couverture par les hélophytes et donc 
n’a pas permis aux différents organismes de le coloniser. 

Les suivis réalisés en juillet 2013 montrent une amélio-

ration des résultats. Davantage d’alevins sont présents 
sur le site, indiquant une recolonisation progressive des 
habitats en berges. Les végétaux sont désormais bien 
implantés et ont bien repris.

Cette tendance à une amélioration positive pourra être 
confirmée ou infirmée grâce aux futurs suivis.

Par ailleurs, il a été constaté une colonisation importante 
du pied de berge par des aulnes, ce qui nécessite un suivi 
pour voir le développement futur.

L’objectif des travaux n’était pas de rétablir un fonction-
nement hydromorphologique important, mais de réta-
blir une continuité latérale qui n’existait plus due à la 
présence de palplanches métalliques. Lors des visites de 
suivi, il a été constaté la présence de plusieurs passages 
de castors, attestant une bonne amélioration de la conti-
nuité transversale.

Voies navigables de France prévoit de réintervenir sur le 
site afin de réaliser quelques retouches sur le géotextile 
et replanter des hélophytes aux endroits où ceux-ci ne se 
sont pas développés.

Les services techniques de VNF sont satisfaits de la réali-
sation de cette opération. Les travaux réalisés sur le site 
n’ont pas d’impact sur la navigation. La mise en place de 
protections de berges en techniques végétales présen-
tait un avantage économique par rapport à l’installation 
de techniques dures. Leur mise en place nécessite toute-
fois de bien identifier les pressions localisées sur le site et 
d’adapter l’ouvrage en fonction. L’entretien réalisé doit 
lui aussi être adapté à la végétation implantée.

VNF envisage de poursuivre le remplacement de cer-
tains aménagements en génie civil par des techniques 
en génie végétal sur des secteurs où des techniques sem-
blables peuvent être mise en place.

■ La valorisation de l’opération
Une présentation de l’opération a été faite lors de la 
journée d’échange scientifique et technique sur les 
voies navigables organisée en décembre 2012.

■  Coûts En euros HT

Coût des études préalables et de suivis 
*étude préalable réalisée en régie

2 000  €*

Coût des acquisitions -

Coût des travaux et aménagements 253 000 € HT soit 253 € HT au mètre linéaire

Coût de la valorisation -

Coût total de l’action 255 000 €

Partenaires financiers et financements : 
Agence de l’eau Rhin-Meuse (50%), Voies navigables de France (50 %)

Partenaire technique du projet : 
Conseil général de Meurthe-et-Moselle (CG 54)

Référence bibliographique :  
Hydrosphère, 2012. Suivi écologique faune flore de restauration de berges par techniques végétales des 
canaux et rivières navigables. Voies navigables de France

Maître d’ouvrage Voies navigables de France (VNF)

Contact Patrick Adolph
Voies navigables de France (VNF) 

patrick.adolph@vnf.fr
vnf@diee.fr

Développement de la végétation herbacée et arbustive sur les berges du secteur 
aménagé. Juin 2013
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