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Préambule 

La présente évaluation des incidences Natura 2000 se base sur plusieurs documents comme support 
bibliographique. Elle s’appuie en particulier sur les Formulaires Standards de Données (FSD) ou sur 
les données issues des Documents d’Objectifs (DOCOB). 
 
Les FSD, disponibles sur le site de l’INPN, présentent les caractéristiques du site avec notamment une 
carte de localisation, une présentation générale ainsi que la liste des habitats et des espèces 
végétales et animales qui justifient la désignation du site et qu'il est nécessaire de sauvegarder en 
priorité. 
 
Les FSD constituent les documents officiels transmis à la Commission Européenne et sur la base 
desquels cette dernière assure la coordination nécessaire pour assurer le développement d’un 
réseau de sites cohérent répondant aux besoins de protection des espèces dans la zone 
géographique maritime et terrestre d'application de la directive « Habitats » et de la directive 
« Oiseaux ». 
 
Les DOCOB ont quant à eux pour but d’établir un diagnostic des sites via l’analyse de l’état de 
conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire et de définir les mesures de 
gestion de ces mêmes sites dans une logique de préservation.  
 
Ces deux types de documents sont évolutifs et leur mise à jour est régulièrement proposée au vu des 
éléments nouveaux issus d’inventaires écologiques complémentaires ou des évaluations 
scientifiques. Cependant, leur révision n’est pas toujours simultanée, ce qui induit parfois l’existence 
d’incohérences entre le DOCOB et le FSD. D’autant plus que les DOCOB à disposition sont parfois 
encore en cours de validation. 
 
Ainsi, la présente évaluation des incidences Natura 2000 tient compte, dans la mesure du possible, 
de ces éventuels écarts entre documents et essaie d’être la plus exhaustive possible dans la prise en 
compte des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. 
 
Dans le cadre de l’autorisation pluriannuelle des travaux d’entretien régulier, Voies Navigables de 
France - Direction Interrégionale du Nord-Est, veillera à actualiser les données relatives aux sites 
Natura 2000 si nécessaire. 
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1. Contexte réglementaire 

Les articles 6-3 et 6-4 de la directive « Habitats, faune, flore» imposent de soumettre tout plan ou 
projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de 
manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, à une 
évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site.  
 
L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des Etats Membres à n’autoriser un plan 
ou un projet que si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l’intégrité 
du site considéré (transposition actuelle, voir plus bas). L’article 6-4 permet cependant d’autoriser un 
plan ou un projet en dépit des conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site, à 
condition :  

- qu'il n'existe aucune solution alternative de moindre incidence, 

- que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d'intérêt public majeur, 

- que l'Etat Membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la cohérence 
globale du réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la Commission 
Européenne. 

 
En outre, lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce 
prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la 
sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après 
avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. Les articles 6-3 et 6-4 
de la directive « Habitats, faune, flore » n° 92/43b ont été transposés au droit français par 
l’ordonnance du 11 avril 2001.  
 
L’article L414-4 du Code de l’environnement soumet les « programmes ou projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative et 
dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, à une évaluation des 
incidences des programmes et projets de travaux ». Les opérations, plans, programmes, 
aménagements, manifestations ou travaux soumis à l’évaluation des incidences sont : 

- les opérations relevant du régime d’autorisation prévu aux articles L214-1 à L214-6 du Code de 
l’environnement (régime issu de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau) ; 

- les opérations relevant du régime d’autorisation issu de la législation sur les parcs nationaux, 
les réserves naturelles ou les sites classés ; 

- les opérations relevant de tout autre régime d’autorisation ou d’approbation administrative et 
devant faire l’objet d’une étude d’impact au titre de l’article L122-1 du Code de 
l’environnement et du décret n° 77-11-41 du 12 octobre 1997 modifié. 

 
  



 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal des Vosges 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65795/A 
 

12/125 

Ce régime d’évaluation d’incidences Natura 2000 institué en 2001 a été renforcé en 2010 pour 
améliorer la transposition de l’article 6 de la directive « Habitats-Faune-Flore ». L’article R414-19 
établit une liste d’activités soumises, sur tout le territoire national, à cette procédure d’examen 
préalable, dite « évaluation d’incidences ». Il s’agit de projets, plans et programmes ou 
manifestations qui relèvent d’un régime d’encadrement administratif (autorisation, déclaration ou 
approbation) et qui sont susceptibles d’affecter de façon notable les habitats naturels ou les espèces 
présentes sur un site Natura 2000. Par le fait même de leurs caractéristiques ou de leur ampleur, ils 
doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences.  

D’autre part, l’article R414-19 indique que « sauf mention contraire, les documents de planification, 
programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation 
d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation 
géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000 ». 

Par ailleurs, la réglementation prévoit que deux listes « locales » viennent compléter cette première 
liste nationale (cf. Figure 1): 

- la première concerne des activités qui  relèvent  d’un régime d’encadrement administratif 
autres que celles de la liste nationale précédente. Cette liste est définie par arrêté préfectoral. 

- la seconde concerne les activités ne relevant d’aucun encadrement administratif mais qui sont 
susceptibles d’avoir un impact significatif sur un ou des sites Natura 2000 : cette liste est 
également fixée par un arrêté préfectoral sur la base de la liste de référence annexée au 
décret du 16 août 2011 et codifiée à l’article R414-27 du Code de l’environnement (décret 
n° 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura 
2000). 

 

Figure 1 : Activités soumises à l’évaluation des incidences Natura 2000 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000022090322&cidTexte=LEGITEXT000006074220
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L’article R414-23 du code de l’environnement donne le contenu d’une notice d’incidences Natura 
2000 :  

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du 
projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser 
l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles 
d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser 
dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;  

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le 
projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 
susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de 
planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site 
Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de 
l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 
2000 et de leurs objectifs de conservation.  

II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier 
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que 
le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut 
avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, 
ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité 
chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou 
l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du ou des sites.  

III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, 
projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou 
après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le 
dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets 
dommageables.  

IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur 
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier d'évaluation expose, en outre :  

1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas 
d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du 
document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de 
l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L414-4 ;  

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D159EE5844698CC246E08D304F0B7596.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les 
mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une 
compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation 
du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 
2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une 
continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels 
et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans 
l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;  

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de 
leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le 
pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. 

 

Le projet qui fait l’objet de cette évaluation des incidences Natura 2000 relève de la réglementation 
relative à la protection de l’eau et des milieux aquatiques. A ce titre, il est soumis à autorisation au 
titre de l’article L214‐1 du Code de l’environnement et suivants. 

Ce présent document constitue la pièce n° 6 du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi 
sur l’eau. 

 
 



 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal des Vosges 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65795/A 
 

15/125 

2. Description du programme et du projet 

Les opérations d’entretien régulier des voies d’eau relèvent de la règlementation relative à la 
protection de l’eau et des milieux aquatiques. A ce titre, elles sont soumise à autorisation ou 
déclaration au titre de l'article L214-1 du Code de l'environnement et suivants. Depuis la parution de 
la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, les opérations de dragage et 
d’entretien nécessaires au maintien du rectangle de navigation sont considérées comme des 
opérations groupées dans le cadre de l’entretien des voies navigables. Ces opérations doivent faire 
l'objet d'un plan de gestion pluriannuel à l’échelle d’une Unité Hydrographique Cohérente (Code de 
l’environnement, article L215-15). 
 
En conséquence de cette nouvelle réglementation et afin d’assurer la navigabilité des voies d’eau, 
Voies Navigable de France - Direction Interrégionale du Nord-Est, prévoit la réalisation d’un schéma 
directeur d’entretien régulier des voies d’eau sur l’ensemble de son service pour une période de 
dix ans.  
 
La Direction Interrégionale du Nord-Est gère des voies navigables qui s’étendent sur 9 départements 
et 4 régions : Ardennes (08), Côte-d’Or (21), Marne (51), Haute Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), 
Meuse (55), Moselle (57), Haute-Saône (70) et Vosges (88) (cf. Figure 2). 
 
Le réseau fluvial de la Direction Interrégionale du Nord-Est comprend 794 km de voies navigables, 
dont 158 km sont au grand gabarit et 533 km au petit gabarit. 
 
Le schéma directeur se divise en sept plans de gestion des travaux d’entretien régulier. Chaque plan 
concerne une Unité Hydrographique Cohérente (UHC).  
 
Le présent rapport concerne les opérations d’entretien régulier portant sur l’Unité Hydrographique 
Cohérente du Canal des Vosges.  
 
L’UHC du Canal des Vosges traverse la région Lorraine (départements des Vosges et de la Meurthe-
et-Moselle) et la région Franche-Comté (département de la Haute-Saône). 
 
Le plan de gestion des travaux d’entretien régulier de l’UHC Canal des Vosges est décrit dans le 
rapport d’Etat initial de la voie d’eau constituant la pièce n°4 du dossier, en volume séparé à ce 
présent rapport. Il se présente notamment sous la forme d’un logigramme d’intervention, décrit 
dans le rapport « Guide des interventions d’entretien » constituant la pièce n°5 du dossier, en 
volume séparé de ce présent rapport, renvoyant à des fiches d’intervention types, annexées en 
volume séparé à la pièce n°5. Celles-ci recensent tous les cas possibles pour lesquels la DIR Nord-Est 
de VNF est susceptible d’intervenir sur le Canal des Vosges dans les dix prochaines années, c'est-à-
dire les techniques de dragage des sédiments et d’entretien de la voie d’eau et des berges. Cette 
forme de présentation a été choisie afin de répondre au mieux au besoin d’entretien qui peuvent 
survenir à la suite d’évènements imprévus (crues, accidents, etc.). 
 
Les interventions d’entretien sont programmées en fonction des urgences. Par conséquent, la 
localisation et la fréquence des travaux à venir ne sont pas encore identifiées. 
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Les opérations de dragage du Canal des Vosges prévoient, en hypothèse basse, le dragage de 
50 000 m3 de sédiments sur dix ans sur les biefs concernés et de 150 000 m3 en hypothèse haute.  
 
Les matériaux extraits seront ensuite évacués selon des filières adaptées à leur qualité :  

- valorisation ou réutilisation (épandage, remblaiement, etc.), mise en terrains de dépôt pour les 
sédiments assimilables à des déchets inertes ou non inerte non dangereux, 

- mise en centre de stockage pour les sédiments dangereux. 
 

Sur le plan réglementaire, l’enlèvement des sédiments relève de l’obligation d’entretien imposée aux 
propriétaires des cours d’eau, et ces opérations d’entretien sont encadrées par la loi sur l’eau 
(articles L214-1 et suivants du Code de l’environnement).  
 
Le devenir des sédiments est également encadré par plusieurs textes réglementaires. En effet, le 
décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifie la nomenclature ICPE et crée notamment deux rubriques 
qui modifient le statut des centres de stockage de déchets non inertes, non dangereux et dangereux : 

- Rubrique 2760 : installations de stockage de déchets dangereux et non dangereux : « les 
sédiments étant considérés comme des déchets au sens des articles L541-1 et R541-8 du Code 
de l’environnement, les terrains de dépôt de sédiments sont assimilés à des installations de 
stockage de déchets et seront dorénavant soumis à autorisation au titre de la législation des 
ICPE ».  

- Rubrique 2716 : installations de transit de déchets non dangereux non inertes : « les terrains 
de dépôt temporaires de sédiments (utilisés pour le ressuyage avant leur élimination ou 
valorisation) sont assimilés à des installations de transit de déchets et entrent dans le champ de 
cette rubrique. La durée de stockage doit être inférieure à 1 an en vue d’une élimination ou à 3 
ans en vue d’une valorisation ». 

 

Ainsi, la création de site de stockage ou de site de transit de déchets non inertes non dangereux et 
dangereux relève de la réglementation sur les ICPE. Seules les installations de stockage de déchets 
inertes sont exclues de la nomenclature ICPE mais sont tout de même soumises à autorisation pour 
leur exploitation. 

Les rubriques ICPE pouvant être concernées ne sont pas traitées dans le dossier de demande 
d’autorisation et feront l’objet d’autres demandes séparées. 

 
  

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.11625
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Figure 2 : Territoire de la Direction Interrégionale du Nord-Est (en bleu) 
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2.1. Présentation de la voie d’eau 

La Canal des Vosges s’étend selon un axe Nord-Sud sur les départements de la Meurthe-et-Moselle, 
des Vosges et de la Haute-Saône (cf. Figure 3). 
 
L’UHC du Canal des Vosges, intégrée au périmètre de la Direction Interrégionale du Nord-Est, est 
constituée du Canal des Vosges de MESSEIN (54) à CORRE (70) avec l’Embranchement d’EPINAL et de la 
Moselle Amont d’EPINAL (88) à NEUVES-MAISONS (54). L’UHC comprend également le CARB (Canal 
d’Alimentation du Réservoir de BOUZEY) depuis la Moselle à REMIREMONT ainsi que la rigole du 
réservoir d’alimentation de BOUZEY au canal.  
 
La voie d’eau s’étend de l’écluse de TOUL à l’écluse de SAINT-ETIENNE (n° 70) sur une longueur 
d’environ 130 km. 
 
Le Canal des Vosges est alimenté par : 

- le réservoir de BOUZEY, lui-même alimenté par la Moselle depuis REMIREMONT, par le CARB ; 

- des prises d’eau sur la Moselle, la Correy et le ruisseau des sept pêcheurs. 
 
Le Canal des Vosges possède un bief de partage entre GOLBEY et CHAUMOUSEY.  
 
De l’écluse n° 1 de la Chaîne de GOLBEY à MESSEIN, sur le versant de la Moselle, le canal compte 47 
écluses. Sur le bassin versant de la Saône, de l’écluse de TROUSEY à l’écluse de CORRE, le canal compte 
46 écluses.  
 
La voie d’eau du Canal des Vosges est au gabarit Freycinet.  
 
Le canal est décrit ci-après du Nord au Sud. 
 
A partir de MESSEIN (54), aux portes de l’agglomération de NANCY, le canal suit le cours de la Moselle 
vers le Sud-Est dans un environnement périurbain voire déjà rural. Il s’écoule aussi bien le long 
d’espaces plus ou moins urbanisés qu’à travers des milieux plus naturels, notamment le long des 
espaces boisés dominant le secteur. 
 
Etant donné sa position latérale à la Moselle, d’abord en rive droite puis en rive gauche après 
l’aqueduc de FLAVIGNY-SUR-MOSELLE (cf. Photo 1), le canal s’écoule à proximité de nombreux étangs 
formés par des anciens bras morts de la rivière. 
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Photo 1 : Aqueduc à FLAVIGNY-SUR-MOSELLE (http://www.panoramio.com/photo/3269990) 

Le Canal des Vosges s’écoule ainsi avec une faible sinuosité entre bois, prairies, étangs et villages 
jusqu’à THAON-LES-VOSGES, où l’environnement se ré-urbanise un peu plus. A GOLBEY, le canal quitte la 
Moselle et traverse la ville pour bifurquer vers le Sud-Ouest. 
 
La sinuosité commence à augmenter et le canal passe à proximité du réservoir de BOUZEY  
(cf. Photo 2), un vaste plan d’eau artificiel servant à l’alimenter.  
 

 

Photo 2 : Réservoir de BOUZEY (http://www.panoramio.com/photo/45068405) 
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Le canal emprunte ensuite la vallée du Ruisseau des Sept pêcheurs, puis celle de la rivière Le Coney 
quelques kilomètres plus loin. A partir de là, le relief commence à se faire un peu plus vallonné et le 
tracé toujours plus sinueux, parsemé de nombreuses écluses.  
 
Les paysages retrouvent un caractère naturel. L’environnement est d’abord proche de celui 
rencontré auparavant, alternant villages, prairies et bois, puis ces derniers commencent à devenir 
prédominants avec la traversée de nombreuses forêts (cf. Photo 3) jusqu’à l’arrivée du canal à CORRE, 
où il rejoint, tout comme Le Coney, la Saône. 
 

 

Photo 3 : Bois de MONTROCHE (http://www.panoramio.com/photo/10179968) 

La zone d’étude s’étend sur un fuseau de 2,5 km de part et d’autre de la voie d’eau. La largeur de ce 
fuseau englobe les bans communaux des communes traversées par le Canal des Vosges. Ce fuseau 
détermine le périmètre de la zone d’étude qui a été défini de façon à s’assurer que la plupart des 
enjeux du territoire à proximité de la voie d’eau soient recensés et analysés eu égard aux éventuels 
impacts des travaux de dragage et d’entretien mais également de gestion des sédiments à terre et 
des problématiques liés à l’amenée et au replis des matériels nécessaires aux opérations. 
 
Sont inclus dans la zone d’étude la portion du ou des bassin(s) versant(s) qui contribue aux apports 
sédimentaires sur la section considérée, les annexes hydrauliques (réseau d’alimentation, rigole 
d’alimentation, fossés, contre fossés, bras secondaires des rivières, etc.). Elle n’inclut pas les 
réservoirs d’alimentation qui feront l’objet d’une étude spécifique hors de la présente demande 
d’autorisation. 
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Figure 3 : Localisation de la zone d’étude de l’UHC du Canal des Vosges 
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2.2. Localisation des travaux d’entretien 

2.2.1. Localisation des zones à draguer 

2.2.1.1. Dynamique de sédimentation du Canal des Ardennes 

Le canal des Vosges est un cours d’eau artificiel, qui conserve à travers le temps sa morphologie. Le 
débit est contrôlé par des écluses (au nombre de 93) de sorte que le niveau d’eau du canal demeure 
constant.  
 
Ces écluses et ouvrages peuvent par contre créer des lieux préférentiels d’accumulation de 
sédiments.  
 
Sur la majorité de sa longueur, les techniques utilisées pour les berges du canal sont les palplanches, 
l’enrochement et les techniques végétales, limitant ainsi l’érosion. 
 
Le Canal des Vosges est alimenté par la rigole et le réservoir de BOUZEY et plusieurs prises d’eau sur la 
Moselle, la Correy et le ruisseau des sept pêcheurs. 
 
La rigole de BOUZEY assure l’alimentation en eau du Canal des Vosges. A SAINT-ETIENNE-LES-
REMIREMONT, une partie de l’eau de la Moselle est déviée sur le CARB, où elle s’écoule gravitairement 
sur plus de 45 kilomètres jusqu’au réservoir de BOUZEY. De là elle se déverse dans le Canal des Vosges 
et sert aux besoins de la navigation. Sur le trajet du CARB, 16 tunnels (dont celui de CHANTRAINE long 
de 1,5 km), 7 passages sous routiers ainsi que 10 siphons sont répertoriés. Le CARB peut donc être 
sujet à des accumulations au niveau de ces ouvrages. Il est à noter qu’une rigole auxiliaire alimente 
directement le Canal des Vosges sans passer par le réservoir. 
 
 

    

Photo 4 : Rigole de BOUZEY (Source : VNF) 

Aucun bief n’est traversé par un affluent naturel puisque l’alimentation se fait essentiellement par 
des prises d’eau. Cela limite l’arrivée de courants rapides et donc l’érosion. 
 
Le Canal des Vosges est principalement employé pour la navigation de plaisance. La fréquentation 
totale du Canal des Vosges a significativement diminué ces 5 dernières années. La dynamique 
sédimentaire est donc faiblement influencée par le trafic fluvial, les bateaux de commerce ayant un 
tirant d’eau plus important pouvant emporter plus de sédiments. 
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Le canal n’est pas assujetti à une dynamique hydromorphologique très importante. Les matériaux 
qu’il transporte, provenant en grande partie de l’entrainement des terrains au niveau des berges 
naturelles, tendent à s’accumuler au niveau des écluses, des ponts-canaux, et des convexités.  
 
Les futurs zones à draguer, prévues par VNF sont :  

- en 2012 : port de FONTENOY, amont et aval E36 VS, amont et aval E45 VS, large bief 42 VS ; 

- en 2013 : embranchement d’EPINAL, bief 40 VM ; 

- en 2014 : bief 25 VM, chaine de GOLBEY (E1 à 14 VM). 

2.2.1.2. Estimation des volumes de sédiments à draguer 

Une hypothèse basse de dragage a été proposée par VNF à 5 000 m³ par an, soit 50 000 m³ sur 
10 ans. Toutefois, les travaux réalisés sur les deux dernières années (2009 et 2010) montrent un 
volume total dragué de 60 000 m³, déjà supérieur à cette projection pour 10 ans. Ainsi, une 
hypothèse haute est envisagée de 15 000m³ par an, soit 150 000 m³ sur 10 ans. 
 
En raison du manque d’information sur les zones de dépôt et la localisation des zones à draguer, les 
incidences des opérations de dragage sur les milieux naturelles sont à analyser pour l’ensemble du 
linéaire de la voie d’eau. Une attention plus particulière sera tout de même apportée aux futures 
zones de dragage déjà identifiées. 
 
La gestion des sédiments fera l’objet d’une étude spécifique. 

2.2.1.3. Zones à draguer 

L’ensemble des biefs de l’UHC seront susceptibles d’être dragués, en fonction des besoins en 
entretien ou en cas d’urgence.  
 
Par conséquent, les incidences des opérations de dragage doivent être évaluées sur l’ensemble de la 
zone d’étude de l’UHC du Canal des Vosges. 

2.2.2. Projection et localisation des autres opérations d’entretien 

En l’absence de données précises et dans la mesure où les interventions sont programmées en 
fonction des urgences, les travaux d’entretien à venir ne sont pas identifiés. Les seules informations 
disponibles sur les pratiques actuelles sont celles présentées ci-dessous. Toutefois, certains travaux 
sont réalisés régulièrement et peuvent déjà être détaillés au sein du plan de gestion. 

2.2.2.1. Faucardage 

Les besoins en faucardage sont identifiés uniquement pour le CARB. Il est réalisé par un bateau 
faucardeur. 

2.2.2.2. Enlèvement des embâcles  

Les embâcles occasionnels en amont des écluses seront retirés au besoin. Sur la Moselle, VNF réalise 
une opération par an pour gérer les embâcles. Le bois est ensuite évacué ou valorisé en bois de 
chauffe. 
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2.2.2.3. Entretien des berges 

Les techniques végétales sont privilégiées pour réhabiliter les berges, depuis deux ans, par la 
Direction du Nord-Est de VNF dans le cadre de la certification ISO 14001. Pour les années 2011 à 
2013, près de 15 km linéaires seront réalisés. 

2.2.2.4. Entretien des siphons 

Les quatre siphons du CARB feront l’objet d’un entretien régulier. 

2.3. Techniques et engins utilisés 

Pour ces opérations d’entretien régulier, VNF sera amené à intervenir sur différents domaines :  

- caractérisation des sédiments pour déterminer leur devenir, 

- dragage des sédiments, 

- transport de ces sédiments, 

- choix de la filière de gestion appropriée, 

- entretien de la voie d’eau, 

- entretien des berges. 
 
Le Tableau 1 présente l’ensemble de ces domaines d’intervention, avec les différentes techniques 
susceptibles d’être mises en œuvre par la Direction Interrégionale du Nord-Est. 
 
Chaque technique et éventuellement chaque outil utilisé pour les opérations d’entretien régulier 
sont détaillés dans les fiches d’intervention types, annexées en volume séparé au rapport « Guide 
des interventions d’entretien » constituant la pièce n°5 du dossier, en volume séparé de ce présent 
rapport. 
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Tableau 1 : Domaines d’intervention et techniques associées

- A - - B - - C - - D - - E - - F - - G -

Caractérisation des sédiments à 

extraire
Dragage des sédiments Transports des sédiments dragués

Filières de pré-taitements et de 

traitements des sédiments

Filières de gestion des sédiments 

dragués
Entretien de la voie d'eau Entretien des berges

A1 - Plan d'échantillonnage
B1 - Dragages mécaniques                      

en eau
C1 - Transport par conduite D1 - Pré-traitement des sédiments

E1 - Aménagements paysagers, 

renforcements de berges
F1 - Faucardage G1 - Renaturalisation

A2 - Prélèvements d'échantillons 

sédimentaires

B2 - Dragages mécaniques                       

à sec
C2 - Transport par barges et chalands D2 - Traitement des sédiments

E2 - Comblement de carrières et de 

gravières 
F2 - Enlèvement d'embâcles G2 - Bouturage / Pieux

A3 - Programme d'analyses B3 - Dragages hydrauliques C3 - Transport par camions E3 - Epandage agricole
F3 - Scarification des atterrissements 

en rivière
G3 - Géotextiles biodégradables

C4 - Transport par tapis roulant E4 - Réemploi en support de culture G4 - Peigne

E5 - Ressuage en terrain de                            

dépôt provisoire
G5 - Fascinage

E6 - Stockage en terrain de                        

dépôt définitif
G6 - Clayonnage / Tressage

E7 - Elimination en centre de 

stockage
G7 - Tunage

E8 - Remise en suspension G8 - Caisson végétalisé

E9 - Clapage G9 - Enrochement

G10 - Gabions

G11 - Palplanches

G12 - Corroyage

Domaines d'intervention

Fi
ch

e
s 

d
e

 c
as

Opérations de dragage Opérations d'entretien



 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal des Vosges 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65795/A 
 

26/125 

2.4. Diagnostic écologique 

2.4.1. Description générale des berges 

Plus d’un tiers du linéaire est en berge naturelle, un peu moins d’un tiers du linéaire est protégé par 
des palplanches, le dernier tiers étant protégé par tout autre moyen (perrés, murs, enrochements, 
techniques bois inerte et techniques végétales).  
 
Si les berges restent stables en majorité, plus d’un tiers du linéaire est affecté par des problèmes 
d’érosion plus ou moins importants. De manière générale, le Canal des Vosges présente un état 
avancé de dégradation de ses berges : 5 % du linéaire montre une forte déstabilisation. Les 
instabilités observées sont de type affouillement du pied de berge (sous-cavage de la berge et recul 
du haut de berge). 
 
Les palplanches présentent des fissurations. Deux situations sont alors observées dans le cas de 
palplanches fissurées : 

- le talus situé au-dessus de la palplanche est légèrement affouillé mais stable, n’a pas reculé et 
est végétalisé : c’est le cas le plus couramment observé, en particulier pour les berges hautes, 

- le talus a reculé sous l’effet de l’affouillement qui a conduit à l’effondrement de la partie 
supérieure de la berge ; c’est le cas pour les berges basses (inférieures à 0,8 m). 

 
Au niveau des berges protégées par les perrés, le déjointement des maçonneries peut s’observer. Sur 
les berges aménagées par des techniques végétales, on peut mentionner la présence de géotextile 
synthétique inadapté et la concurrence des hélophytes par les herbacées. 
 
Les berges du canal présentent dans l’ensemble une fonctionnalité écologique limitée, du fait de leur 
artificialisation et de leur rectitude. 13 % du linéaire présente cependant un intérêt écologique : 

- la présence de franges d’hélophytes au niveau du pied de berge, les franges observées sont de 
type phragmitaie, favorable à l’implantation de l’avifaune, ou cariçaie, favorable à la faune 
piscicole et aux batraciens : c’est le cas au niveau du bief n° 42, entre MESSIN et GRIPPORT sur 
lequel on peut trouver une végétation rivulaire à phragmites. On trouve également des 
hélophytes au niveau des biefs 5, 6, 7, 10, 17 versant Moselle, du bief de partage côté Moselle, 
des biefs 6 et 29, 33 versant Saône ; 

- la présence d’une ripisylve naturelle (cf. Photo 5, Photo 6 et Photo 7), dont l’état sanitaire est 
satisfaisant sur le versant Moselle, et plus hétérogène sur le versant Saône où on observe de 
nombreux sujets vieillissants. Le bief 43 versant Saône est particulièrement intéressant de par 
la présence d’une lisière forestière et d’une lisière avec Le Coney. 
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Photo 5 : Bief n° 43 versant Saône (Sinbio, 2007) 

 

Photo 6 : Ripisylve au niveau du bief de partage, versant Moselle (Sinbio 2007) 

 

Photo 7 : Ripisylve du bief n° 37 (entre HARSAULT et FONTENOY-LE-CHATEAU) (Sinbio, 2007) 
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- la présence de milieux intéressants (hauts fonds colonisés par les hélophytes, îlots végétalisés) 
au niveau des zones de retournement. Ces zones, plus larges, sont le siège près des rives de 
dépôts ainsi que d’un envasement ; 

- de part et d’autre du canal, les émissaires transversaux (affluents passant sous le canal ou bras 
de décharge issus des surverses du canal) constituent le plus souvent des milieux riches, dont 
la seule connexion avec le canal est de nature terrestre via la végétation. 

 
La dégradation des protections existantes ou des berges a pour effet induit l’amélioration sensible de 
la fonctionnalité écologique (arrière des rideaux de palplanches fissurés permettant la création d’une 
bande en eau peu profonde favorable au développement de la végétation semi aquatique et de la 
faune aquatique). On en trouve sur les biefs n° 38 et 40. Les berges naturelles affouillées constituent 
également des habitats intéressants. 
 
 

           

Photo 8 : Exemple de bande en eau peu profonde entre la palplanche et la berge (à gauche) et 
d’affouillement au niveau de la berge naturelle (à droite) au niveau du bief de partage, versant 

Moselle (Sinbio, 2007) 

En termes de zonages du patrimoine naturel, au niveau du versant Moselle, le canal se situe souvent 
en bordure du périmètre de protection, celui-ci correspondant au lit majeur de la Moselle. Sur le 
versant Saône, ces zones sont moins nombreuses. On note la présence d’une ZNIEFF II au niveau du 
bief n° 18 à 43 versant Moselle. Entre ces biefs on note aussi la présence de zones Natura 2000 et de 
ZNIEFF I. 
 
Les principaux milieux remarquables sont les milieux humides (boisements et zones humides 
pouvant le cas échéant comprendre des annexes hydrauliques) situés dans le lit majeur naturel de la 
Moselle ou de la rivière Le Coney. 
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2.4.2. Richesse floristique 

Au niveau des communes de TONNOY et BENNEY se trouve une ZNIEFF I « Les saulaies de TONNOY » 
(n° 410007520). Elle se constitue de formations de saules (Salix fragilis, cf. Photo 9) pour 22 %, de 
bois alluviaux, de frênes et d’aulnes pour 13 % ainsi que du lit de la voie d’eau. On y trouve aussi une 
lagune. Les alentours sont occupés par des prairies mésophiles, des cultures, et des prairies humides 
atlantiques et subatlantiques. Les autres espèces floristiques sont données dans le Tableau 2 
ci-dessous. 
  

Espèce Milieux 

Corrigiole des grèves (Corrigiola littoralis L.) 
Lieux sablonneux et humides, inondés l'hiver et 
exondés l'été 

Amarante blette (Amaranthus blitum L.) Bord des chemins et cultures 

Gaillet des marais (Galium palustre L. subsp. 
Palustre) 

Prairies humides, fossés et marécages 

Leersie faux riz (Leersia oryzoides L.) Bordure des canaux 

Cresson des marais (Rorippa islandica ou 
palustris) 

Lieux humides et berges des rivières 

Stellaire des bois (Stellaria nemorum) Bois humides et bord des ruisseaux 

Tableau 2 : Espèces floristiques le la ZNIEFF I « Les saulaies de TONNOY » 

 

Photo 9 : Saules, Salix fragilis (www.jardipedia.com) 
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A partir de VELLE-SUR-MOSELLE, une ZNIEFF de type I borde la Moselle et vient en bordure du Canal des 
Vosges au niveau de NEUVILLER-SUR-MOSELLE ainsi qu’au niveau de ROVILLE-DEVANT-BAYON, MAGONVILLE, 
BAINVILLE AUX MIROIRS et GRIPPORT. On y retrouve également des bois de frênes et d’aulnes, mais aussi 
des prairies de fauche des plaines médio-européennes, des chênaies charmaies à stellaire sub-
atlantique, des prairies humides atlantiques et sub-atlantiques et des forêts galeries de saules blancs. 
 
Puis plus au sud, à partir de GOLBEY, le Canal des Vosges ne longe plus la Moselle. Il traverse des 
zones très urbanisées. A partir d’UZEMAIN, il longe la rivière « Le Coney » jusqu’à CORRE. Il longe par 
intermittence certains bois comme le bois BARBEY ou le grand bois de LA VAIVRE, le bois de MONTROCHE, 
forêt domaniale du ban d’HAROL. Sur tout ce tronçon, il n’y a presque plus aucune ZNIEFF. Aucune ne 
borde le canal et leur surface est beaucoup plus réduite. La ZNIEFF I la plus proche (à 700 – 800 m) du 
canal est le fort de GIRANCOURT (cf. Figure 4). Ce milieu se compose à 99 % d’une hêtraie neutrophile. 
L’existence de massifs boisés de l’autre côté du canal permet l’échange de faune de part et d’autre 
du canal. Les espèces ayant justifié la désignation de la ZNIEFF sont 9 espèces de chiroptères. On 
peut donc les retrouver aux abords du canal, notamment lors de leur activité de chasse. 
 
 

 

Figure 4 : Fort de GIRANCOURT (Fond de plan : CARMEN) 

2.4.3. Richesse faunistique 

2.4.3.1. Faune piscicole 

Un premier type de connexion, sans doute le plus important, est possible entre les différents biefs via 
les écluses. La circulation du poisson est très certainement possible mais l’absence de données 
précises sur le sujet ne permet pas de définir l’étendue du territoire potentiel des différentes espèces 
piscicoles. Les ouvrages d’alimentation via les cours d’eau environnants ou de restitution à ces 
mêmes milieux, constituent des voies limitées mais non négligeables de flux biologiques. Il faut 
cependant souligner que pour la faune piscicole, ces connexions sont parfois difficilement 
franchissables et qu’elles n’autorisent qu’un flux unilatéral. Il est tout de même à signaler que les flux 
piscicoles entre canaux et milieux aquatiques environnants peuvent être dans certains cas négatifs. 
En effet, les canaux sont des écosystèmes lentiques (milieux stagnants) se caractérisant notamment 
par des espèces piscicoles spécifiques (brèmes, carpes, tanches, etc.) à la différence des milieux 
aquatiques environnants qui eux sont exclusivement lotiques (milieux courants). 
 
  

Fort de GIRANCOURT 

Canal des Vosges 

Echanges possibles 
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Les secteurs de proximité immédiate (moins de 100 m) entre canal et cours d’eau (Moselle ou Le 
Coney) sont également des secteurs privilégiés en ce qui concerne les flux biologiques ; ils 
représentent des linéaires importants aussi bien sur le versant Saône que sur le versant Moselle. 
 
Au niveau de TONNOY et BENNEY, les poissons suivants ont été recensés :  

- Anguille (Anguilla anguilla) ; 

- Loche de rivière (Cobitis taenia, cf. Photo 10) ; 

- Brochet (Esox lucius) ; 

- Lamproie de planer (Lampetra planeri) ; 

- Lotte (Lota lota) ; 

- Bouvière (Rhodeus amarus) ; 

- Ablette spirlin (Alburnoides bipunctatus) ; 

- Hotu (Chondrostoma nasus) ; 

- Chabot (Cottus gobio, cf. Photo 11) ; 

- Vandoise (Leuciscus leuciscus) ; 

- Carassin commun (Carassius carassius). 
 
On retrouve ces mêmes poissons entre BAYON et GRIPPORT. Les espèces figurant en gras sont celles 
désignées à l’annexe II de la directive « Habitats », assez sensible à la variation de la qualité de l’eau. 
 

 

Photo 10 : Loche de rivière (Cobitis taenia) 

 

Photo 11 : Chabot (Cottus gobio) 

2.4.3.2. Mammifères 

Sur la ZNIEFF de type I « Vallée de la Moselle entre BAYON et GRIPPORT », plusieurs chiroptères ont été 
recensés. Il s’agit des espèces suivantes :  

- Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) ; 

- Noctule commune (Nyctalus noctula) ; 

- Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ; 

- Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) ; 

- Murin à moustaches (Myotis mystacinus) ; 

- Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). 
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D’autre part, les chiroptères présents au niveau du fort de GIRANCOURT, en plus de ceux citées 
précédemment, sont :  

- la Barbastelle (Barbastella barbastelllus) ; 

- le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus, cf. Photo 12) ; 

- le Grand Murin (Myotis myotis) ; 

- l’Oreillard roux (Plecotus auritus) ; 

- l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) ; 

- le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). 
  
Les espèces figurant en gras sont celles désignées à l’annexe II de la directive Habitats. 
 

 

Photo 12 : Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), hibernant dans une fissure 
(chiroptera.actifforum.com) 

2.4.3.3. Reptiles 

Au niveau de TONNOY et BENNEY, les reptiles mentionnés sont les suivants :  

- Orvet fragile (Anguis fragilis) ; 

- Couleuvre à collier (Natrix natrix) ; 

- Lézard vivipare (Zootoca vivipara). 

2.4.3.4. Amphibiens 

Au niveau de TONNOY et BENNEY, les amphibiens mentionnés sont les suivants :  

- Grenouille verte (Rana esculenta) ; 

- Grenouille rousse (Rana temporaria). 
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Entre BAYON et GRIPPORT, les amphibiens recensés au sein de la ZNIEFF de type I :  

- Crapaud commun (Bufo bufo) ; 

- Grenouille de Lessone (Rana lessonae) ; 

- Grenouille rieuse (Rana ridibunda) ; 

- Triton crêté (Triturus cristatus, cf. Photo 13) ; 

- Triton palmé (Triturus helveticus) ; 

- Triton commun (Triturus vulgaris). 
 

 

Photo 13 : Triton crêté (Triturus cristatus) 

2.4.3.5. Insectes 

La ZNIEFF « Vallée de la Moselle entre BAYON et GRIPPORT » recense de nombreux insectes. 
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3. Description du réseau Natura 2000 

3.1. Présentation du réseau Natura 2000 

Les sites Natura 2000 comportent des « Zones de Protection Spéciale » (ZPS) classées au titre de la 
directive « Oiseaux », et des « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC) classées au titre de la 
directive « Habitats ».  

 Directive « Oiseaux » 

La directive « Oiseaux », directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 remplacée par la directive 
2009/147/CE du 30 novembre 2009, s'applique sur l'aire de distribution des oiseaux sauvages située 
sur le territoire européen des pays membres de l'Union Européenne. Elle concerne : 

- soit les habitats des espèces menacées de disparition, vulnérables à certaines modifications de 
leurs habitats ou les espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont 
faibles ou que leur répartition locale est restreinte ou enfin celles qui nécessitent une 
attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ; 

- soit les milieux terrestres ou marins utilisés par les espèces dont la venue est régulière.  
 
Les objectifs des Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont la protection d'habitats permettant 
d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés et la protection des 
aires de reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de relais de migration pour l'ensemble des 
espèces migratrices.  
 

Le périmètre d’étude comprend une Zone de Protection Spéciale : « Vallée de la Saône »  
FR4312006, dans le département de la Haute-Saône (cf. Figure 5). 

 Directive « Habitats » 

La directive « Habitats » s'applique sur le territoire européen des Etats membres. Elle concerne : 

- les habitats naturels d'intérêt communautaire, qu'ils soient en danger de disparition dans leur 
aire de répartition naturelle, qu'ils disposent d'une aire de répartition réduite par suite de leur 
régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte ou encore qu'ils constituent 
des exemples remarquables de caractéristiques propres à l'une ou plusieurs des six régions 
biogéographiques ; 

- les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire qu'elles soient en danger, 
vulnérables, rares ou endémiques ; 

- les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, 
sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique 
d'espèces sauvages. 

 
Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites 
d'importance communautaire (SIC), le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des 
transports et du logement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000 (Zone Spéciale de 
Conservation, ZSC). 
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Les objectifs sont la protection de la biodiversité dans l'Union Européenne et le maintien ou le 
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces de faune 
et de flore sauvages d'intérêt communautaire. 
 

Le périmètre d’étude comprend (cf. Figure 5):  

- une Zone Spéciale de Conservation « Vallées du Madon (Secteur HAROUE/PONT-SAINT-
VINCENT), du Brénon et carrières de XEUILLEY » FR4100233 ; 

- un Site d’Importance communautaire « Vallée de la Moselle (secteur CHATEL-TONNOY) » 
FR4100227 ; 

- une Zone Spéciale de Conservation « Vallée de la Saône » FR4301342. 

 
Chaque site Natura 2000 est concerné par un Document d’Objectifs (DOCOB) présentant :  

- un état des lieux du site : il s’agit d’un inventaire des richesses patrimoniales, d’un relevé des 
activités socio-économiques se déroulant sur la zone concernée et d’une analyse de leurs 
interactions ; 

- les enjeux et les objectifs visant à répondre au « bon état de conservation » des espèces et des 
habitats ayant justifié le classement du site ; 

- le plan d’actions qui constitue la traduction opérationnelle des objectifs retenus. Cette partie 
définit les prescriptions de gestion, les modalités financières nécessaires à la réalisation du 
plan et les modalités d’évaluation et de suivi de l’impact de ces actions. 

 
Ce document est élaboré par l’« opérateur », qui en est le maître d’œuvre, désigné par le Comité de 
Pilotage (Copil). Le Copil est également en charge de la validation du DOCOB, avant son approbation 
définitive intervenant par arrêté préfectoral. 
 
Le tableau ci-après (cf. Tableau 3) présente l’état d’avancement des Documents d’Objectifs (DOCOB) 
pour les zones Natura 2000 concernées. 
 

Département Site Natura 2000 
SIC 
ZSC 

ZPS 
DOCOB 
validé 

Date de 
désignation 

Opérateur 

Meurthe-et-
Moselle 

Vallées du Madon 
(Secteur HAROUE/PONT-

SAINT-VINCENT), du Brénon 
et carrières de XEUILLEY 

×  Oui (2003) Mars 2008 
Conseil 

général 54 

Meurthe-et-
Moselle, 
Vosges 

Vallée de la Moselle 
(secteur CHATEL-TONNOY) 

×  Oui (2009) 
Décembre 

2004 

Conservatoire 
des Sites 

Lorrains (CSL) 

Haute-Saône 

Vallée de Saône  × En cours Avril 2006 
EPTB. Saône 

et Doubs 
Vallée de Saône ×  

Oui  
(2005) 

Mars 1999 

Tableau 3 : Etat d’avancement des DOCOB  
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Figure 5 : Localisation des sites Natura 2000 sur la zone d’étude de l’UHC du Canal des Vosges
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3.2. ZSC « Vallées du Madon (Secteur HAROUE/PONT-SAINT-VINCENT), du Brénon 
et carrières de XEUILLEY » 

Le site « Vallées du Madon (Secteur HAROUE/PONT-SAINT-VINCENT), du Brénon et carrières de 
XEUILLEY », codifié FR4100233, est désigné au titre de la directive « Habitats » comme Zone Spéciale 
de Conservation par l’arrêté du 17 mars 2008. Il s’étend sur 1 144 ha et fait partie du département de 
la Meurthe-et-Moselle (54) en Lorraine (cf. Figure 6). La partie Nord du site se trouve à un peu plus 
de 500 m du Canal des Vosges. 
 

 

Figure 6 : Localisation du site« Vallées du Madon (Secteur HAROUE/PONT-SAINT-VINCENT),  
du Brénon et carrières de XEUILLEY » 

Le site est une vallée humide où coulent la rivière Madon et son affluent, le Brénon, bordés par des 
prairies de fauche et des cultures, non loin des carrières de XEUILLEY constituées d’habitats artificiels 
mais diversifiés : mares, dalles et pelouses pionnières sur rochers. 
 
Ces milieux constituent des zones de chasse pour de nombreuses espèces de chiroptères. 
 
Le site fait l’objet d’un DOCOB validé en 2003. Les données présentées ci-dessous sont issues de ce 
document. 
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3.2.1. Habitats 

L'annexe I de la directive « Habitats » liste les habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt 
communautaire, c'est-à-dire des sites remarquables qui : 

- sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ; 

- présentent une aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de caractéristiques 
intrinsèques ; 

- présentent des caractéristiques remarquables. 
 
Parmi ces habitats, la directive en distingue certains dits « prioritaires » du fait de leur état de 
conservation très préoccupant. L'effort de conservation et de protection doit être particulièrement 
intense en faveur de ces habitats. 
 
Les Vallées du Madon, du Brénon et les carrières de XEUILLEY constituent des milieux humides très 
intéressant. Plusieurs types d’habitats se côtoient dans ces vallées : 

- des habitats prairiaux ; 

- des habitats issus des prairies suite à la déprise agricole ; 

- des habitats forestiers ; 

- des cultures et des jachères ; 

- des habitats anthropiques. 
 
La Figure 7 donne la répartition de ces habitats. 
 

 

Figure 7 : Répartition des habitats rencontrés sur le site « Vallée du Madon  
(SECTEUR HAROUE/PONT-SAINT-VINCENT), du Brénon et carrières de XEUILLEY »  

(Source : DOCOB) 

Le site abrite quatre habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats » (cf. Tableau 4), dont un 
est classé d’intérêt prioritaire. La Figure 8 localise ces habitats d’intérêt communautaire sur la partie 
Nord du site Natura 2000. 
 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_(%C3%A9cologie)
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Code 
Habitats 

Nom Habitats Recouvrement Localisation 

3 – Habitats d’eau douce 

32 – Eaux courantes 

3260 

Rivières des étages planitiaire à montagnard 
avec végétation du Ranunculion fluitantis et 
du Callitricho-Batrachion (végétation du lit 
mineur) 

73 ha 

6 % 

Lits mineurs du 
Madon et du Brénon 
(végétation au niveau 
des ponts) 

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles 

64 – Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes   

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin 

< 0,5 % Berges alluviales 

65 – Prairies mésophiles  

6510 

Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) :  

- Prairies mésophiles à Colchique et 
Fétuque des prés ou Colchico-Festucetum 
pratensis 

84,1 ha 
7,3 % 

Au niveau des zones 
les plus élevées 

9 – Les forêts 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

91E0 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) : 

- Saulaie eutrophe 

30,47 ha 
2,65 % 

 

Habitats prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres 
et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.   

Tableau 4 : Habitats d’intérêt communautaire du site « Vallée du Madon  
(Secteur HAROUE/PONT-SAINT-VINCENT), du Brénon et carrières de XEUILLEY » 

Les objectifs de conservation pour ces habitats sont :  

- préserver ces habitats d’intérêt communautaire ; 

- maintenir les milieux ouverts ; 

- améliorer la qualité des eaux ; 

- améliorer l’écoulement des eaux. 
 
 
  

http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6430.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6430.html
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Figure 8 : Cartographie des habitats d’intérêt communautaire présents dans la partie Nord du site 
« Vallées du Madon (Secteur HAROUE/PONT-SAINT-VINCENT), du Brénon et carrières de XEUILLEY » 
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3.2.2. Espèces 

Les espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » sont des espèces de faune et de flore 
d'intérêt communautaire, c’est-à-dire les espèces qui sont soit : 

- en danger d'extinction ; 

- vulnérables, pour les espèces qui ne sont pas encore en danger mais qui peuvent le devenir 
dans un avenir proche si les pressions qu'elles subissent ne diminuent pas ; 

- rares, lorsqu'elles présentent des populations de petite taille et ne sont pas encore en danger 
ou vulnérables mais qui peuvent le devenir ; 

- endémiques, lorsqu'elles sont caractéristiques d'une zone géographique restreinte 
particulière, et strictement localisées à cette zone, du fait de la spécificité de leur habitat. 

 
L’annexe IV liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une 
protection stricte. Cette liste a été élaborée sur la base de l’annexe II de la Convention de Berne. 
Certains groupes taxonomiques sont plus strictement protégés par la directive « Habitats » que par la 
Convention tels que les chauves-souris et les cétacés. 
 
Le site présente un patrimoine faunistique riche avec :  

- 12 espèces de chiroptères, dont 4 sont d’intérêt communautaire ; 

- 82 espèces d’oiseaux ; 

- 13 espèces d’amphibiens, dont 2 sont inscrits à l’annexe II de la directive « Habitats » et qui se 
regroupent principalement dans la carrière de XEUILLEY ; 

- 32 espèces d’odonates ; 

- au moins 22 espèces de poissons, dont 3 d’intérêt communautaire. 
 
Les espèces d’intérêt communautaire, inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats », répertoriées 
sur le site sont présentées dans le Tableau 5 suivant. 
 
Les espèces inscrites à l’annexe IV de la directive « Habitats » sont listées dans Tableau 6 ci-dessous. 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Extinction_des_esp%C3%A8ces
http://fr.wikipedia.org/wiki/End%C3%A9misme
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Groupe Espèces Habitats d’espèce Localisation 

Mammifères 

Castor d’Europe 
(Castor fiber) 

Rives boisées des étangs et rivières Sur l’ensemble du site 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 

Gîtes : greniers, caves, grottes, 
cavités, etc. 
Terrains de chasse : milieux 
arborés (forêts de feuillus, vergers, 
ripisylves 

AUTREY, FROLOIS 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Gîtes : greniers, caves, grottes, 
cavités, etc. 
Terrains de chasse : lisière 
forestière bordée de prairies 
pâturées ou de fauche 

VEZELISE, HAROUE, 
Château de Craon 

Grand Murin  
(Myotis myotis) 

Gîtes : greniers, caves, grottes, 
cavités, etc. 
Terrains de chasse : prairies 
fauchées, hêtraie, chênaie, etc. 

HAROUE, Château de 
Craon 

Vespertilion à oreilles 
échancrées (Myotis 
emarginatus) 

Gîtes : greniers, caves, grottes, 
cavités, etc. 
Terrains de chasse : forêts, jardins, 
parcs, etc. 

CEINTREY, HAROUE, 
Château de Craon, 
XIROCOURT 

Amphibiens 

Triton crêté  
(Triturus cristatus) 

mares pourvues d'une abondante 
végétation, bien ensoleillées, 
berges aux pentes douces 

Carrières 

Sonneur à ventre jaune 
(Bombina variegata) 

prairies en lisière de forêt 
(ornières, fossés, etc.), mares 
temporaires ou permanentes 
souvent liées à l'homme 

Sur l’ensemble du site 
(carrières et vallées) 

Poissons 

Bouvière 
(Rhodeus amarus) 

Eaux lentes peuplées de moules de 
rivière 

HAROUE, XEUILLEY 

Loche de rivière 
(Cobitis taenia)  

Fonds sableux des milieux à cours 
lent : rivières de plaine, lacs, 
ballastières et sablières, en 
bordure de chenal vif, souvent à 

proximité des rives. 

HAROUE, XEUILLEY 

Chabot (Cottus gobio)  
Cours d’eau rapides et lacs peu 
profonds et très bien oxygénés à 
fonds sableux ou graveleux 

HAROUE, XEUILLEY 

Insecte 
Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii)  

Eaux courantes  

Mollusque 
Moule de rivière  
(Unio crassus) 

Cours d’eau assez rapide à fonds 
sableux et graveleux 

Pas de données 

Tableau 5 : Espèces d’intérêt communautaire présente sur le site « Vallée du Madon  
(Secteur HAROUE/PONT-SAINT-VINCENT), du Brénon et carrières de XEUILLEY » 
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Groupe Espèces 

Mammifères 

Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentoni) 

Vespertilion de Brandt (Myotis brandti) 

Vespertilion à Moustaches (Myotis mystacinus) 

Vespertilion de Natterer (Myotis nattereri) 

Noctule commune (Nyctalus noctula) 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Oreillard gris (Plecotus austriacus) 

Amphibien 

Crapaud calamite (Bufo calamita) 

Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)  

Rainette arboricole (Hyla arborea)  

Grenouille de Lessona (Rana lessonae)  

Reptile 

Lézard agile (Lacerta agilis) 

Lézard des murailles (Podarais muralis)  

Couleuvre coronelle (Coronella austriaca)  

Tableau 6 : Espèces inscrites à l’annexe IV de la directive « Habitats », observées sur le site « Vallée 
du Madon (Secteur HAROUE/PONT-SAINT-VINCENT), du Brénon et carrières de XEUILLEY » 

Remarque : la Moule de rivière n’a pas été observée sur le site mais sa présence est suspectée. 
 
La Figure 9 localise les habitats des espèces d’intérêt communautaire sur la partie Nord du site. Selon 
cette carte, les espèces susceptibles d’être présentes sont des espèces liées au milieu aquatique : le 
Castor d’Europe, le Chabot, la Bouvière, la Loche de rivière et la Cordulie à corps fin. 
 
Selon la cartographie de la répartition du Castor d’Europe en France, réalisée par l’Office National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), le Castor est observé à proximité du Canal des Vosges, 
dans la partie Nord de l’UHC (cf. Figure 10).  
 
  



 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal des Vosges 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65795/A 
 

44/125 

 
 
 
 

 

 

Figure 9 : Cartographie des habitats d’espèce présents dans la partie Nord du site « Vallée du Madon 
(Secteur HAROUE/PONT-SAINT-VINCENT), du Brénon et carrières de XEUILLEY » 
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Figure 10 : Répartition du Castor d’Europe au Nord du site « Vallée du Madon  
(Secteur HAROUE/PONT-SAINT-VINCENT), du Brénon et carrières de XEUILLEY »  

(Source : ONCFS) 

 
Les objectifs de conservation des espèces sont :  

- préserver les espèces d’intérêt communautaire ; 

- conserver les corridors écologiques pour les échanges entre les populations d’espèces. 
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3.3. SIC « Vallée de la Moselle (secteur CHATEL–TONNOY) » 

Le site « Vallée de la Moselle (Secteur CHATEL–TONNOY) », codifié FR4100227, est un Site d’Importance 
Communautaire. Il fait l’objet d’un DOCOB rédigé en 2009. Son périmètre s’étend de 
CHATEL-SUR-MOSELLE à TONNOY sur 2 335 ha, partagé entre les départements de la Meurthe-et-Moselle 
(54) et des Vosges (88) (cf. Figure 11). 
 

 

Figure 11 : Périmètre du site « Vallée de la Moselle (Secteur CHATEL–TONNOY) » 

La vallée de la Moselle est une vallée alluviale qui a su garder en grande partie son caractère naturel : 
ensemble de forêts alluviales, vastes prairies naturelles souvent humides, bras morts, dépressions 
inondées, rivière à dynamique hydraulique forte. C'est le plus grand ensemble à caractère naturel de 
la Moselle où sont conservés des milieux très diversifiés qui offrent une multitude d'habitats pour la 
faune et la flore. 
 
La qualité des eaux de la Moselle, au niveau du site Natura 2000, est sous la dépendance de la 
géologie (substrats acides = eaux brunes), des rejets amonts (EPINAL, GOLBEY, etc.) et des rejets des 
communes de petite taille qu'elle traverse. Globalement, la Moselle entre BAYON et CHAMAGNE est 
classée 1B (bonne teneur en oxygène dissous, température basse, pas de composés organiques 
polluants).La dynamique fluviale est intrinsèquement à l’origine de la qualité de cette portion de la 
Moselle car elle conditionne toute la richesse du SIC.  
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3.3.1. Habitats 

Les habitats inscrit à l’annexe I de la directive « Habitats » sont présentés dans le Tableau 7 suivant.  
 

Code 
Habitats 

Nom Habitats Recouvrement 

3 – Habitats d’eau douce 

32 – Eaux courantes 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

22,8 ha 
0,9 % 

3270 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri 
p.p. et du Bidention p.p. 

102,1 ha 
4,1 % 

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles 

65 – Prairies mésophiles 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

272,0 ha 
10,8 % 

9 – Les forêts 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

91E0 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) :  

- Frênaie ormaie continentale à cerisier à grappes des rivières à 
cours lent 

- Aulnaies à hautes herbes 

- Saulaie arborée à Saule blanc 

489,7 ha 
19,5 % 

Habitats prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres 
et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.   

Tableau 7 : Habitats d’intérêt communautaire du site « Vallée de la Moselle  
(Secteur CHATEL–TONNOY) » 

L’ensemble de ces habitats représente environ 35 % de la superficie totale du site. 
 
De par leur état, certaines prairies ne sont pas considérées comme des prairies de la directive 
« Habitats ». Ces prairies représentent une superficie importante de 404 ha. Elles présentent pour 
certaines de fortes potentialités de restauration en modifiant les pratiques agricoles (diminution de 
la fertilisation notamment). Elles jouent un rôle majeur dans l’absorption des crues et dans 
l’épuration des eaux. 
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3.3.2. Espèces 

Six espèces d’intérêt communautaire, inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » ont été 
recensées sur le site (cf. Tableau 8).  

 

Groupe Espèces Milieu de vie 

Mammifères 

Castor d’Europe (Castor fiber) Milieux aquatiques 

Vespertilion à oreilles échancrées  

(Myotis emarginatus) 

Milieux ouverts + Milieux 
forestiers + grottes 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
Milieux ouverts + Milieux 
forestiers + grottes 

Grand Murin (Myotis myotis) 
Milieux ouverts + Milieux 
forestiers + grottes 

Barbastelle commune (Barbastella barbastellus) 
Milieux ouverts + Milieux 
forestiers + grottes 

Poissons Chabot (Cottus gobio)  Milieux aquatiques 

Amphibiens 

Triton crêté (Triturus cristatus)  
Eaux claires stagnante, peu 
profonde (mares) 

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)  
Eaux peu profonde en forêt ou à 
proximité d’un couvert végétal 
(mares, fossés, ornières) 

En rouge : les espèces effectivement présentes sur le SIC, en blanc : les espèces supposées sur le SIC 

Tableau 8 : Espèces d’intérêt communautaire du site « Vallée de la Moselle  
(Secteur CHATEL–TONNOY) » 

Le Castor d’Europe est l’espèce la plus présente à proximité du canal. Les deux zones d’observation 
de chiroptères se situent dans la zone d’étude. 
 
Les autres espèces se retrouvent d’avantage à proximité de la Moselle : 

- le Chabot se localise uniquement sur la Moselle, dans la moitié Nord du site. Sa présence dans 
la moitié Sud n’est pas vérifiée ; 

- le Sonneur à ventre jaune et le Triton crêté sont observés entre CHAMAGNE et CHARMES. 
 
En plus de ces espèces, le site abrite aussi plusieurs espèces de grand intérêt patrimonial dont 
certaines bénéficient d’un statut de protection à l’échelle nationale ou régionale.  
 
Le site compte ainsi 63 espèces végétales remarquables, dont 4 sont protégées au niveau régional : la 
Spirée filipendule (Filipendula vulgaris), la Stellaire glauque (Stellaria palustris), la Prêle d’hiver 
(Equisetum hyemale) et la Scabieuse des prés (Scabiosa columbaria L. subsp. Pratensis). 
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Les données du DOCOB mentionnent également :  

- 25 espèces d’insectes ; 

- 10 espèces de reptiles et d’amphibiens ; 

- 13 espèces d’oiseaux inscrites à l’Annexe I de la directive « Oiseaux » (cf. Tableau 9). 
 

Nom commun Nom scientifique Statut sur le site 

Grande aigrette Egretta alba Passage 

Bondrée apivore Pernis apivorus Nicheur 

Milan noir Milvus migrans Nicheur 

Milan royal  Milvus milvus Nicheur 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Passage 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis Nicheur 

Grue cendrée Grus grus Passage 

Chevalier sylvain  Tringa glareola Passage 

Guifette noire  Chlidonias niger Passage 

Pic noir Dryocopus martius Passage 

Pic mar Dendrocopos medius Passage 

Pic cendré Picus canus Nicheur 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Nicheur 

Tableau 9 : Oiseaux d’intérêt communautaire référencés sur le site « Vallée de la Moselle  
(Secteur CHATEL–TONNOY) » 

  



 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal des Vosges 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65795/A 
 

50/125 

3.4. ZPS et SIC « Vallée de la Saône » 

Le site « Vallée de la Saône » regroupe sur le même territoire un Site d’Importance Communautaire 
(FR4301342) et une Zone de Protection Spéciale (FR4312006). Le site s’étend sur plus de 17 906 ha 
dans le département de la Haute-Saône. Il est constitué de la vallée alluviale de la Saône, dominée 
par les prairies de fauches et de pâtures. 
 
Seule la partie Nord du site est comprise dans le périmètre d’étude  (cf. Figure 12). 
 

 

Figure 12 : Périmètre du site « Vallée de la Saône » 

La vallée de la Saône possède une grande variété de milieux. En Haute-Saône cette vallée alluviale 
représente à la fois un réservoir de richesses biologiques et écologiques, une zone de reproduction et 
de refuge pour de nombreuses espèces ainsi qu’une ressource économique et touristique 
importante. 

Le site fait l’objet d’un DOCOB validé en 2004. Une évaluation scientifique est en cours de réalisation 
afin de mettre à jour les données du DOCOB pour la ZPS et le SIC.  

3.4.1. Vallée de la Saône : Site d’Importance Communautaire 

Les données ci-dessous sont issues du DOCOB validé en 2004 et mis à jour en 2005 et du Formulaire 
Standard de Données (FSD). Dans le cadre de l’évaluation scientifique, une nouvelle étude sur les 
milieux ouverts du SIC est en cours de finalisation et devrait paraitre avant fin 2012. Les données 
devront être réactualisées par la suite. Cette étude a pour objectif de définir plus précisément les 
habitats présents sur le site Natura 2000 et leur répartition.  

Zone JONVELLE-ORMOY 
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3.4.1.1. Habitats 

Malgré les modifications de certains secteurs, le lit majeur de la Saône regroupe encore de nombreux 
milieux naturels typiques et bien individualisés dans lesquels les groupes végétaux aquatiques, 
prairiaux ou forestiers restent bien préservés. La biodiversité du Val de Saône, notamment liée aux 
inondations, se caractérise par une mosaïque de milieux naturels à forte valeur patrimoniale comme 
les prairies humides, les forêts alluviales et les milieux aquatiques (mares, baissières, bras morts, rus, 
etc.). Ces prairies et forêts alluviales sont caractérisées par une grande diversité d’espèces animales 
et végétales souvent menacées.  
 
Les habitats d’intérêt communautaire présents sur le site sont répertoriés dans le Tableau 10. Parmi 
ces habitats, deux sont d’intérêt prioritaire.  
 
La Figure 13 donne la répartition des habitats dans la partie Nord du site. Aucun habitat d’intérêt 
communautaire ne se trouve à proximité de l’extrémité Sud du Canal des Vosges. L’habitat le plus 
proche est l’habitat 91E0 à Aulnaie-Frênaies des sols engorgé moyen, situé à environ 400 m du canal. 
 
 

 

Figure 13 : Cartographie des habitats naturels recensés sur la partie Nord du site  
« Vallée de la Saône » 
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Code 
Habitats 

Nom Habitats Recouvrement 

3 – Habitats d’eau douce 

31 – Eaux dormantes 

3150-3 
Plans d'eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres 
flottants : Plans d’eau à lentilles et hydrocharis 

11,5 ha 

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles 

65 – Prairies mésophiles 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) : Arrhénathéraie alluviale à Colchique 

n.a 

9 – Les forêts 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

91E0 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) :  

- Aulnaie-frênaie des petits ruisseaux à carex pendula 

- Aulnaie-frênaie des sols engorgés 
Saulaies arborescentes :  

- Saulaie arborescente à saule blanc 

- Saulaie arborescente à saule cassant. 

101,8 ha 
(4,7 %) 

 
 

47,5 ha 
(2,2 %) 

9180 
Forêts de pente, éboulis ou ravin du Tilion Acerion : Erablaie-tillaie 
à scolopendre 

12,4 ha (0,6 %) 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus, Fraxinus 
excelsior ou angustifolia riveraines des grands fleuves (Ulmenion 
minoris) : Frênaie-Ormaie des bords de Saône hydrocline à 
hygrophile 

1003 ha (46,2 %) 

9160 

Chênaie pédonculée ou chênaie charmaie subatlan et médio 
européenne du Carpinion betuli :  

- Chênaie pédonculée calcicole à acidicline à primevère élevée  

- Chênaie pédonculée mésoneutrophile à ésoacidiphile à Pâturin 
de Chaix 

133,4 ha (6,1 %) 

9190 
Vieilles Chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus 
robur : Chênaie pédonculée à Molinie bleue 

13,8 ha (0,6 %) 

9130 

Hêtraies du Asperulo-Fagetum 

- Hêtraie-chênaie continentale, acidicline à mésoacidiphile à 
Pâturin de Chaix  

- Hêtraie-chênaie continentale calcicole à neutrophile à 
aspérule odorante et mélique uniflore 

232,8 ha 
(10,7 %) 

Habitats prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres 
et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.   

Tableau 10 : Habitats d’intérêt communautaire du site « Vallée de la Saône », répertoriés dans le 
DOCOB 

http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9190.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9190.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9130.html
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Le FSD, mis à jour en décembre 2005, répertorie des habitats supplémentaires (cf. Tableau 11). 
L’étude sur les milieux ouverts permettra de confirmer ou d’infirmer leur présence.  
 
Le descriptif des habitats du SIC « Vallée de la Saône » ci-dessus devra être par conséquence révisé 
au vu des conclusions de l’étude.  
 
 

Code 
Habitats 

Nom Habitats Recouvrement 

3 – Habitats d’eaux douces 

31 – Eaux dormantes 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. Non disponible 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

Non disponible 

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles 

64 – Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin (Mégaphorbiaie typique (spirée, ortie), Cariçaie, 
Phragmytaie (roselière)) 

Non disponible 

6440 
Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii (Prairie de fauche 
délaissée) 

Non disponible 

8 – Habitats rocheux et grottes 

83 – Autres habitats rocheux 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme Non disponible 

Tableau 11 : Habitats d’intérêt communautaire supplémentaires cité dans le Formulaire Standard de 
Données pour le site « Vallée de la Saône » 

  

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6430.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6430.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6440.html
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8310
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3.4.1.2. Espèces 

Le site Natura 2000 « Vallée de la Saône » abrite une grande diversité d’espèces animales et 
végétales souvent menacées.  

 Plantes 

15 espèces végétales rares ou protégées sont répertoriées dans le DOCOB, cependant aucune n’est 
inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats ». 

 Mammifères 

Le site constitue en potentiel territoire de chasse pour les chiroptères. 15 espèces, dont 7 figurent à 
l’annexe II de la directive « Habitat », ont été observées dans le périmètre du site par le CPEPESC 
(cf. Tableau 12). Le site ne présente pas de gîtes de reproduction mais inclus la réserve naturelle de 
la Grotte du Carroussel. Ce site d'importance internationale, abritant notamment une forte colonie 
de Minioptères de Schreibers. 

 Amphibiens 

12 espèces d'amphibiens sont également présentes au sein du périmètre Natura 2000, parmi 
lesquelles 10 sont intégralement protégées et 2 sont inscrites à l'annexe II de la "directive 
« Habitats » (cf. Tableau 12). 

 Poissons 

L’état piscicole de la Saône a été considéré comme médiocre et préoccupante. La Saône abrite 
toutefois 2 espèces d’intérêt communautaire (cf. Tableau 12) et 1 espèce susceptible de bénéficier 
de mesures de protection prises dans le cadre d'un arrêté de biotope : le Brochet (Esox lucius). 

 Invertébrés 

Les données concernant les invertébrés sont encore très lacunaires. Cinq espèces inscrites à 
l'annexe II de la directive « Habitats » ont été signalées au sein du périmètre Natura 2000  
(cf. Tableau 12). 
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Groupe Espèces Localisation 

Mammifère 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) Reproduction à proximité du site 

Grand Rhinolophe  
(Rhinolophus ferrumequinul) 

Reproduction à proximité du site 

Vespertilion à oreilles échancrées  
(Myotis emarginatus) 

Reproduction à proximité 

Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini) Présence constatée 

Grand Murin (Myotis myotis) Reproduction avérée 

Barbastelle d’Europe  
(Barbastella barbastellus) 

Présence constatée 

Minioptère de Schreibers  
(Miniopterus schreibersi) 

Reproduction avérée 

Amphibien 
Triton crêté (Triturus cristatus)  

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)  

Poisson 

Bouvière (Rhodeus sericeus) Peu abondants aux stations de SOING 
et CONFLANDEY 

Présent à la station de CENDRECOURT Chabot (Cottus gobio) 

Invertébré 

Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria) Secteur de AISEY-ET-RICHECOURT 

Cuivré des marais (Lycaenia dispar) Secteur de FAVERNEY 

Cordulie à corps fin (Oxygasrta curtisii) Secteur de FLEUREY-LES-FAVERNEY 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) Secteurs de GRAY et SEVEUX 

Grand Capricorne (Cérambyx cerdo) Secteur de APREMONT 

Tableau 12 : Espèces d’intérêt communautaire présentes sur le SIC « Vallée de la Saône » 

 
Comme pour les habitats, la liste des espèces d’intérêt communautaire devra être mise à jour au vu 
des conclusions de l’étude sur les milieux ouverts. 
 
Deux espèces supplémentaires sont déjà retenues par le FSD : le Castor d’Europe (Castor Fiber) et le 
Toxostome (Chondrostoma toxostoma). 
 
Selon l’opérateur du site, le Castor d’Europe a été aperçu sur la rivière Le Coney et sur le canal au 
niveau de CORRE. Le Castor d’Europe n’est pas une espèce à proprement parlé en danger, mais elle 
vient tout juste d’apparaitre sur le site.  
  

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67239
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3.4.2. Vallée de la Saône : Zone de Protection Spéciale 

Par arrêté signé le 6 avril 2006, le site Natura 2000 de la Vallée de la Saône a rejoint le réseau de 
Zones de Protection Spéciale au titre de la Directive "Oiseaux". Cette désignation a été justifiée par la 
présence de plusieurs espèces inscrites à la dite directive. Le DOCOB spécifique à la ZPS est en cours 
d’élaboration.  
 
Afin de disposer d'un état des lieux ornithologique nécessaire à la mise en œuvre de ce Document 
d'Objectifs, la DREAL Franche-Comté a confié à la LPO Franche-Comté, la réalisation d'expertises 
ornithologiques sur le territoire de l'ensemble du site Natura 2000. Les données ci-dessous sont 
extraites de cette étude réalisée en 2008. 
 
Les prairies humides de la vallée de la Saône, ainsi que certains milieux connexes (roselières, 
ripisylves), recèlent une importante richesse ornithologique, et plusieurs espèces nicheuses 
présentent un intérêt patrimonial très fort. Il faut noter également que la Vallée de Saône constitue 
un axe migratoire et offre plusieurs sites d’hivernage intéressants.  
 
Lors de cette étude, 101 espèces ont été inventoriées. La liste des espèces étudiées porte sur :  

- les oiseaux des milieux humides ; 

- les oiseaux des milieux agro-pastoraux ; 

- les rapaces et les picidés. 
 
Parmi ces espèces, 15 sont des espèces nicheuses d’intérêt communautaire. 
 
Les espèces recensées à l’annexe I de la directive « Oiseaux » sont présentées dans le Tableau 13. 
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Espèce 
Utilisation 

du site 
Effectif-localisation 

Alouette lulu (Lullula arborea) Nicheur 

11 couples - Peu fréquente 
Observé sur la ZNIEFF de JONVELLE à l’extérieur 
du site à proximité de MANTOCHE, SAVOYEUX, 
JUSSEY et JONVELLE 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) Migrateur Quelques individus 

Blongios nain (Ixobrychus minutus) 
Nicheur 

Migrateur 
0 couple - Disparu 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Nicheur n.a 

Busard cendré (Circus pygargus) Nicheur 0 couple - Disparu 

Busard-Saint-Martin (Circus cyaneus) Nicheur 
1 couple 
En bordure du site à FAVERNEY, très rare et 
irrégulier 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) Migrateur 
Plusieurs dizaines 
Sur l’ensemble de la vallée 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) Hivernant 
1-2 individus 
Plaine de FEDRY/RUPT-SUR-SAONE  

Grande Aigrette (Egretta alba) 
Migrateur 
Hivernant 

>50 individus 

Grue cendrée (Grus grus) Migrateur Plusieurs centaines 

Héron pourpré (Ardea purpurea) 
Nicheur 

Migrateur 
0 couple 
Pas de preuve de nidification récente 

Marouette ponctuée  
(Porzana porzana) 

Nicheur 
1 chanteur 
FLEUREY-LES-FAVERNEY 

Martin-pêcheur d’Europe  
(Alcedo atthis) 

Nicheur 
Densité maximal de 0,4 couple par km 
Populations disséminées sur l'ensemble du 
linéaire de la rivière  

Milan noir (Milvus migrans) Nicheur 
>100 couples, Ensemble du linéaire de la 
Saône (forte densité en aval de PURGEROT) 

Milan royal (Milvus milvus) Nicheur 

3-4 couples 
A VAUCHOUX (Bois des VERNES)  
A CONFLANDEY (Bois des VERNAYES)  
A FLEUREY-LES-FAVERNEY (le Grand Bois - en 
dehors de la ZPS) 
A GEVIGNEY-ET-MERCEY/MONTUREUX-LES-BAULAY 

Pic cendré (Picus canus) Nicheur 16-30 couples 

Pic mar (Dendrocopos medius) Nicheur 
130-450 couples 
Présente sur l’ensemble de la Saône. 

Pic noir (Dryocopus martius) Nicheur 18 couples 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) Nicheur 200 – 1 000 cantons 

Pluvier doré (Pluvialis apricaria) Migrateur 
Plusieurs dizaines 
Plaine de FEDRY/RUPT-SUR-SAONE  

Râle des genêts (Crex crex) Nicheur 
2 chanteurs - Rare 
SOING-CUBRY-CHARENTENAY et MEMBREY 

En grisé : les espèces considérées comme prioritaires 

Tableau 13 : Espèces d’intérêt communautaire de la ZPS « Vallée de la Saône » 
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D’autre espèces, qualifiées de patrimoniales, ont pu être observées, que ce soit en tant que 
nicheuse, migratrice ou hivernante (cf. Tableau 14). 
 

Espèces Nicheur Migrateur Hivernant Population 

Becassine des marais 

(Gallinago gallinago) 
× × × 6-9 couples 

Canard siffleur (Anas penelope)  × × >50 individus 

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) × ×  1 couple 

Courlis cendré (Numenius arquata) ×   35-38 couples 

Hirondelle des rivages (Riparia riparia) ×   185-217 couples 

Huppe fasciée (Upupa epops) ×   
40-50 

couples/cantons 

Hyplaïs ictérine (Hippolais icterina) ×   0-2 couples 

Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) ×   3-4 couples 

Pie-grièche grise (Lanius excubitor)   × 2-3 individus 

Pipit farlouse (Anthus pratensis) × × × 40-45 couples 

Pipit spioncelle (Anthus spinoletta)  × × Plusieurs dizaines 

Râle d’eau (Rallus aquaticus) ×  × 
5 couples-espèce 

rare 

Rousserolle turdoïde (Acrocephalus 
arundinaceus) 

×   <50 couples 

Sarcelle d’hiver (Anas crecca)  × × Plusieurs dizaines 

Tarier des près (Saxicola rubetra) ×   50-52 couples 

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) ×   37 couples 

Vanneau huppé (Vanellus vanellus) × ×  22-27 couples 

Tableau 14 : Espèces à enjeux sur la ZPS « Vallée de la Saône »  

 
Quatre espèces semblent avoir disparues de la ZPS : le Blongios nain, le Busard cendré, le Busard des 
roseaux, ainsi que la Pie-grièche grise qui nichait encore récemment (secteur de SAVOYEUX/VELLEXON-
QUEUTREY-ET-VAUDEY ou encore sur GEVIGNEY-ET-MERCEY). 
 
Au cours de l’inventaire ornithologique de 2008, une espèce a été observée sur la partie du site 
concernée par le projet. Il s’agit de l’Alouette lulu. 
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4. Analyse de l’état de conservation des sites 

Au sens de la directive, l’état de conservation résulte de l’effet de l'ensemble des influences agissant 
sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long 
terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie de ses espèces 
typiques sur le territoire européen des Etats membres. Il peut-être « favorable », « défavorable, 
inadéquat » correspondant à un état de conservation moyen ou «défavorable mauvais» 
correspondant à un état de conservation mauvais. 

4.1. Méthodologie d’évaluation de l’état de conservation 

4.1.1. Etat de conservation des habitats 

Il n’existe pas pour le moment de méthodologie reconnue pour juger de l’état de conservation des 
habitats au niveau d’un site. Cette évaluation est donc réalisée à dire d’expert et n’est pas réellement 
normée. Les critères utilisés sont ceux mentionnés dans les instructions des notes explicatives du 
formulaire standard Natura 2000, concernant le « Statut de conservation » (section A.c de l’annexe III 
du formulaire européen Natura 2000). 

4.1.1.1. Degré de conservation de la structure et de la texture 

Le « degré de conservation de la structure » évalue la qualité de l’organisation spatiale de chaque 
végétation, c’est-à-dire son expression dans les trois dimensions de l’espace (stratification, extension 
horizontale, agrégation des individus d'association). 
 
Le « degré de conservation de la texture » évalue la qualité de la composition floristique de la 
végétation, sur la base de paramètres qualitatifs liés à la présence des espèces typiques de 
l’association végétale concernée (composition floristique caractéristique) et sur des critères 
quantitatifs d’abondance et de dominance de chaque espèce. La composition floristique est analysée 
à travers sa représentativité (composition conforme au type) et à travers son originalité (présence 
d’espèces rares ou d’un cortège floristique révélant des particularités écologiques ou bioclimatiques). 
Pour l’évaluation de l’état de conservation des habitats de ce site, l’analyse s’est appuyée sur les 
caractéristiques floristiques et écologiques des habitats décrites dans les cahiers d’habitats Natura 
2000. 
 
L’évaluation du degré de conservation a été réalisée au moyen d’une échelle à trois niveaux : 

I : structure/texture excellente, 

II : structure/texture bien conservée, 

III : structure/texture moyenne ou partiellement dégradée. 
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4.1.1.2. Degré de conservation des fonctionnalités 

Il correspond au « degré de conservation des fonctions » défini dans le formulaire Natura 2000. Il a 
été défini par la capacité de la végétation à « maintenir sa structure et sa texture à l’avenir, au vu des 
influences défavorables éventuelles, d’une part, et de tout effort de conservation raisonnable qui soit 
possible d’autre part ». 
 
Comme précédemment, une échelle à trois niveaux est employée : 

I : perspectives excellentes, 

II : perspectives bonnes, 

III : perspectives moyennes ou défavorables. 

4.1.1.3. Possibilités de restauration 

Ce critère est utilisé pour évaluer dans quelle perspective la restauration du type d’habitat concerné 
sur le site en question est ou serait possible, selon le cas. 
 
La première chose à évaluer est sa faisabilité d’un point de vue scientifique : comment faire pour 
stabiliser ou augmenter le pourcentage de la superficie couverte par l’habitat, pour rétablir la 
structure et la texture spécifiques et les fonctions qui sont nécessaires pour un maintien à long terme 
et pour maintenir ou restaurer un état de conservation favorable pour les espèces typiques ? 
 
Le deuxième critère doit prendre en considération le degré de menace et de rareté du type d’habitat 
en général.  
 
Ce paramètre est renseigné lorsqu’au moins un des deux paramètres précédents est insatisfaisant 
(degré de conservation = III). On considère alors que l’habitat doit être restauré. 
 
Comme précédemment, une échelle à trois niveaux est employée : 

I : restauration facile, 

II : restauration possible avec un effort moyen, 

III : restauration difficile ou impossible. 

4.1.1.4. Synthèse : le statut de conservation 

L’évaluation synthétique du statut de conservation croise les trois sous-critères cités précédemment. 
 
Il s’agit d’une échelle à trois niveaux : 

A : conservation excellente, 

B : conservation bonne, 

C : conservation moyenne ou réduite. 
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4.1.2. Etat de conservation des espèces 

L’évaluation de l’état de conservation des espèces se fait au regard de différents critères, définis ci 
dessous. 

4.1.2.1. Population  

Il s’agit de donner une indication sur la taille et la densité de la population de l'espèce présente sur le 
site par rapport aux populations présentes sur le territoire national. 
 
Cet aspect est en général assez difficile à mesurer. La mesure optimale serait un pourcentage, 
résultat du rapport : population sur le site / population sur le territoire national.  Une estimation de 
ce pourcentage en classes d'intervalles est utilisée suivant un modèle progressif : 

 A: 100 % > p > 15 % ; 

 B: 15 % > p > 2 % ; 

 C: 2 % > p > 0 % ; 

D: population non-significative. 
 
Dans les cas où l'importance du site pour l'espèce concernée est classée "D : population non-
significative", aucune indication n'est requise pour les autres critères d'évaluation concernant cette 
espèce sur le site en question.  

4.1.2.2. Conservation 

L’objectif est d’estimer le degré de conservation des éléments de l'habitat importants pour l'espèce 
concernée et la possibilité de restauration. 
 
Ce critère comprend deux sous-critères : 

i) le degré de conservation des caractéristiques de l'habitat importantes, 

ii) les possibilités de restauration.  
 
Il s’agit d’une échelle à trois niveaux : 

A: conservation excellente = éléments en état excellent, indépendamment de la notation de 
la possibilité de restauration, 

B: conservation bonne = éléments bien conservés indépendamment de la notation de la 
possibilité de restauration, 

B: conservation bonne = éléments en état moyen ou partiellement dégradés mais 
restauration facile, 

C: conservation moyenne ou réduite. 
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4.1.2.3. Isolement  

Il s’agit d’estimer le degré d'isolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire de 
répartition naturelle de l'espèce. 
 
Ce critère peut être interprété comme une mesure approximative de la contribution d'une 
population donnée à la biodiversité, d'une part, et de la fragilité de cette population spécifique, 
d'autre part. Utilisant une approche simpliste on peut dire que plus une population est isolée, plus 
elle est fragile ; plus elle se trouve en marge de son aire de répartition naturelle, plus est grande sa 
contribution à la biodiversité de la région comprenant le site en question. 
 
Il s’agit d’une échelle à trois niveaux : 

A : population (presque) isolée, 

B : population non-isolée, en marge de son aire de répartition, 

C : population non-isolée dans sa pleine aire de répartition. 

4.1.2.4. Evaluation globale  

Ce critère indique une évaluation intégrée de la valeur relative du site en question pour l'espèce 
concernée. En plus des critères individuels traités ci-avant, d'autres aspects  peuvent être considérés 
afin d'évaluer globalement leur influence positive ou négative sur cette valeur. Ces aspects peuvent 
varier d'une espèce à l'autre. Ils peuvent inclure les activités humaines, à la fois dans le site ou dans 
les zones voisines, qui sont susceptibles d'influencer le statut de conservation de l'espèce, le régime 
foncier, la protection statutaire du site, les relations écologiques entre les différents types d'habitat 
et espèces, etc. 
 
Il s’agit d’une échelle à trois niveaux : 

 A: valeur excellente, 

 B: valeur bonne, 

 C: valeur significative. 

4.1.2.5. Priorité 

Cette notion est relative à l’urgence des actions qui doivent être mises en place dans le cadre du 
DOCOB en faveur de l’espèce concernée : 

Priorité 1 : enjeu de conservation fort, 

Priorité 2 : enjeu de conservation modéré, 

Priorité 3 : enjeu de conservation faible. 
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4.2. ZSC « Vallée du Madon (Secteur HAROUE/PONT-SAINT-VINCENT), du Brénon 
et carrières de XEUILLEY » 

4.2.1. Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire 

L’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire a été évalué à partir de 
facteurs d’origine anthropique. Pour les prairies inondables, ces facteurs sont les pratiques agricoles 
et l’utilisation des sols. 
 
L’état de conservation des habitats du site « Vallée du Madon (Secteur HAROUE/PONT-SAINT-VINCENT), 
du Brénon et carrières de XEUILLEY » est donné dans le Tableau 15 ci-dessous.  
 

Code 
Habitats 

Nom Habitats 
Etat de 

conservation 
Menaces Proposition de gestion 

3 – Habitats d’eau douce 

32 – Eaux courantes 

3260 

Rivières des étages 
planitiaire à montagnard 
avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 
(végétation du lit mineur) 

Moyen Pollution, travaux  

Limiter les pollutions, 
éviter l’érosion des 
berges, Assurer un débit 
minimal 

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles 

64 – Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes   

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

Bon 
Mise en culture, 
Espèces invasives 

Non défini 

65 – Prairies mésophiles  

6510 

Prairies maigres de fauche 
de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

88,2 % : Bon 
10,7 % : 
Moyen 
1,1 % : 

Mauvais 

Mise en culture 
Fertilisation 
Retournement 
Fauche précoce 

Mise en place de 
pratiques culturales 
préservant la diversité et 
la richesse floristique 

9 – Les forêts 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

91E0 

Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae) 

Moyen 

Abaissement de 
la nappe, 
exhaussement du 
substrat 

Préserver la dynamique 
des rivières 
Eviter les travaux lourds 
(curage, drainage, 
enrochement) 

Tableau 15 : Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire sur le site « Vallée du Madon 
(Secteur HAROUE/PONT-SAINT-VINCENT), du Brénon et carrières de XEUILLEY » 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6430.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6430.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6430.html
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4.2.2. Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire 

L’état de conservation des espèces du site « Vallée du Madon (Secteur HAROUE/PONT-SAINT-VINCENT), 
du Brénon et carrières de XEUILLEY » est donné dans le Tableau 16 ci-dessous.  

 

Groupe Espèces 
Etat de 

conservation 
Menaces 

Mammifère 

Castor d’Europe  
(Castor fiber) 

Effectif assez bon 
Bon 

Introduction malencontreuse du Castor 
canadien 
Cloisonnement de la population 

Le Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 

Effectifs très faibles 
Moyen 

Dérangement 
Disparition des haies 
Déboisement des berges 

Petit Rhinolophe  
(Rhinolophus hipposideros) 

Effectifs faibles 
Moyen 

Destruction des sites d’estivage et de 
mise-bas 

Le Grand Murin  
(Myotis myotis) 

Effectifs assez 
faibles 
Moyen 

Dérangement et  
destruction d’habitats 
Pose de grillage « anti-pigeon » 
Intoxication par les pesticides 
Modification des zones de chasse 

Vespertilion à oreilles 
échancrées  
(Myotis emarginatus)  

Effectifs moyens 
Moyen 

Fermeture site souterrain 
Disparition gîte de reproduction 
Réduction zones de chasses 

Amphibien 

Triton crêté  
(Triturus cristatus) 

Effectifs bon (local) 
Bon 

Disparition des habitats, 
Curage, dragage 
Pollution de l’eau + eutrophisation 

Sonneur à ventre jaune 
(Bombina variegata) 

Effectifs bons 
(local) 
Bon 

Disparition des habitas de reproduction, 
Assèchement 
Pollution de l’eau 
Travaux (curage, débardage du bois) 

Poisson 

Bouvière (Rhodeus amarus) 
Effectifs assez 

faibles 
Moyen 

Pollution de l’eau 
Pollution des vases 
Suppression des zones calmes 

Loche de rivière  
(Cobitis taenia)  

Effectifs assez 
faibles 
Moyen 

Curage, dragage 
Pollution des sédiments 

Chabot (Cottus gobio)  
Effectifs assez 

faibles 
Moyen 

Eutrophisation et pollution de l’eau 
Ralentissement des vitesses de courant 

Invertébré 
Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii) 

Effectifs bons 
(local) 
Bon 

Modification écologique naturel, 
Agression anthropique de l’habitat, 
pollution de l’eau, prédateur 

Mollusque 
Moule de rivière (Unio 
crassus) 

Non défini 
Eutrophisation, pollution de l’eau, 
transformation physique des cours d’eau 

Tableau 16 : Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire sur le site « Vallée du Madon 
(Secteur HAROUE/PONT-SAINT-VINCENT), du Brénon et carrières de XEUILLEY » 
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4.2.3. Objectifs de conservation du site 

Dans le DOCOB du site, ces objectifs sont désignés sous le terme « d’objectifs de développement 
durable ». Ses objectifs sont les suivants :  
 

- Objectifs en faveur des habitats d’intérêt communautaire :  

◦ Préserver les habitats d’intérêt communautaire ; 

◦ Maintenir les milieux ouverts ; 

◦ Améliorer la qualité des eaux ; 

◦ Améliorer l’écoulement des eaux ; 

- Objectifs de gestion en faveur des populations d’espèces d’intérêt communautaire : 

◦ Préserver les espèces d’intérêt communautaire ; 

◦ Conserver les corridors écologiques pour les échanges entre les populations d’espèces ; 

- Objectifs généraux à appliquer sur tout le site :  

◦ Coordonner et mettre en œuvre les actions du document d’objectifs ; 

◦ Revoir le périmètre du site ; 

◦ Valoriser le site Natura 2000. 
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4.3. SIC « Vallée de la Moselle (secteur CHATEL–TONNOY) » 

4.3.1. Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire 

L’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et les menaces potentielles pesant sur 
eux sont présentés dans le Tableau 17 ci-dessous. 

 

Code 
Habitats 

Nom Habitats 
Etat de 

conservation 
Menaces 

3 – Habitats d’eau douce 

32 – Eaux courantes 

3260 

Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

Non défini 

Régression de la qualité des herbiers 
(dégradation de la qualité de l’eau,  

sévérité des étiages, etc.)  

3270 Rivières avec berges vaseuses 
avec végétation du Chenopodion 
rubri p.p. et du Bidention p.p. 

Non défini 

Artificialisation des berges et 
stabilisation par enrochements 

Fréquentation massive. 

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles 

65 – Prairies mésophiles  

6510 
Prairies maigres de fauche de 
basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Bon : 75 % 

Moyen : 25 % 

Intensification agricole 

Retournement pour la création de 
prairies temporaires ou de cultures 

9 – Les forêts 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

91E0 

Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

Bon : 28 % 

Moyen : 64 % 

Mauvais : 8 % 

Activités intensives (gravières, 
urbanisation, loisirs, etc.) 

Tableau 17 : Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire sur le site « Vallée de la 
Moselle (Secteur CHATEL–TONNOY) » 

L’état de conservation de l’habitat 91E0 prend également en compte les saulaies arbustives. 
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Les objectifs de conservation pour ces habitats sont listés dans le Tableau 18 ci-dessous. 
 

Habitats Objectifs de conservation 

3260 : Rivières des étages 
planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

- Préserver la dynamique naturelle de la rivière  

- Maintenir une bonne qualité biologique des eaux  

3270 : Rivières avec berges 
vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p.et du 
Bidention p.p. 

- Préserver la dynamique naturelle de la rivière  

- Proscrire les artificialisation des berges  

- Limiter les phénomènes d'incision du lit  

- Mettre en défens de certains bancs de graviers pour éviter le 
dérangement ou la destruction des habitats et des espèces.  

6510 : Prairies maigres de 
fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

- Maintenir les surfaces en prairies naturelles (pas de drainage, 
pas de traitement phytosanitaire)  

- Favoriser des pratiques agricoles extensives des prairies 
permettant le maintien des espèces oligotrophes  

- Inciter au retour à l'herbe afin de résorber les ilots de cultures 
au milieu de prairies et pour augmenter plus généralement 
les superficies de prairies  

- Améliorer la connaissance phytosociologique de ces milieux  

91E0 : Forêts alluviales à 
Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae)* 

- Libre divagation de la rivière  

- Poursuite du principe de non exploitation ou logique de non-
production des boisements rivulaires  

- Protection par maîtrise foncière  

- Mise en défens de certains boisements alluviaux (pâturage)  

Tableau 18 : Objectifs de conservation pour les habitats d’intérêt communautaire sur le site « Vallée 
de la Moselle (Secteur CHATEL–TONNOY) » 
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4.3.2. Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire 

Le Tableau 19 ci-dessous répertorie les menaces pesant sur les espèces d’intérêt communautaire et 
les propositions d’action du DOCOB pour leur conservation. 
 

Groupe Espèces 
Etat de 

conservation 
Menaces 

Objectifs de 
conservation et actions 

proposées 

Mammifères 

Castor d’Europe 
(Castor fiber) 

? 

Multiplication des 
chemins urbanisés  
Pratique du camping 
sauvage dans les 
saulaies des bancs de 
graviers 

Maintenir les annexes 
hydrauliques et les 
forêts alluviales 
riveraines  
Favoriser la présence 
d’un corridor 
écologique  
Suivi des populations  
Sensibilisation du public  

Vespertilion à 
oreilles échancrées 
(Myotis 
emarginatus) 

? 

Le dérangement Conserver des habitats 
favorables  
Assurer le suivi des 
populations 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

? 

Le dérangement Conserver des habitats 
favorables  
Assurer le suivi des 
populations  

Poissons 
Chabot  
(Cottus gobio) 

? 

Destruction ou non 
renouvellement des 
secteurs de frayères  
Pollution de l’eau 

Recenser et conserver 
les annexes 
hydrauliques  
Poursuivre l’inventaire 
et le suivi des frayères  
Suivre les populations 
de Chabot  

Amphibiens 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

? 

Comblement et 
assèchement des 
mares 

Conserver les habitats 
favorables  
Assurer le suivi des 
populations  

Sonneur à ventre 
jaune (Bombina 
variegata) 

? 

L’assèchement des 
mares ou des 
ornières. 
Comblement de 
zones de 
reproduction. 

Maintenir des annexes 
hydrauliques et des 
mares en milieux boisés  
Préserver des forêts 
rivulaires  
Assurer le suivi des 
populations  

Tableau 19 : Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire sur le site « Vallée de la 
Moselle (Secteur CHATEL–TONNOY) » 
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4.4. ZSC « Vallée de la Saône » 

4.4.1. Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire 

L’état de conservation de chaque habitat d’intérêt communautaire rencontré sur le site « Vallée de la 
Saône » est donné dans le Tableau 20. 

 

Code 
Habitats 

Nom Habitats 
Etat de 

conservation 

3 – Habitats d’eau douce 

31 – Eaux dormantes 

3150-3 
Plans d'eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres 
flottants : Plans d’eau à lentilles et hydrocharis) n.a 

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles 

65 – Prairies mésophiles 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) : Arrhénathéraie alluviale à Colchique n.a 

9 – Les forêts 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

91E0 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) :  

- Aulnaie-frênaie des petits ruisseaux à carex pendula 

- Aulnaie-frênaie des sols engorgés 

Saulaies arborescentes :  

- Saulaie arborescente à saule blanc 

- Saulaie arborescente à saule cassant. 

 
 

Bon 

Bon = 94,6 % 
Assez bon = 5,4 % 

Bon 

Bon 

9180 
Forêts de pente, éboulis ou ravin du Tilion Acerion : Erablaie-
tillaie à scolopendre 

Bon 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus, Fraxinus 
excelsior ou angustifolia riveraines des grands fleuves (Ulmenion 
minoris) : Frênaie-Ormaie des bords de Saône hydrocline à 
hygrophile 

Bon = 86,5 % 
Assez bon = 12,8 % 

Moyen = 0,7 % 

9160 

Chênaie pédonculée ou chênaie charmaie subatlan et médio 
européenne du Carpinion betuli :  

- Chênaie pédonculée calcicole à acidicline à primevère élevée  

- Chênaie pédonculée mésoneutrophile à ésoacidiphile à 
Pâturin de Chaix 

Bon = 83,2 % 
Moyen = 16,8 % 
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Code 
Habitats 

Nom Habitats 
Etat de 

conservation 

9190 
Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus 
robur : Chênaie pédonculée à Molinie bleue 

Bon 

9130 

Hêtraie-chênaie de l’Asperulo Fagetum  

- Hêtraie-chênaie continentale, acidicline à mésoacidiphile à 
Pâturin de Chaix  

- Hêtraie-chênaie continentale calcicole à neutrophile à 
aspérule odorante et mélique uniflore 

Bon = 12,5 % 
Assez bon = 80,5 % 

Moyen = 7,1 % 

Bon = 9,3 % 
Assez bon = 90,7% 

Tableau 20 : Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire du site « Vallée de la 
Saône » 

Cinq niveaux ou degrés d’appréciation de l’état de conservation sont utilisés pour le site « Vallée de 
la Saône » : 

- Bon : Les caractères, la structure et les fonctions spécifiques de l’habitat sont facilement 
identifiables. La phytocénose est complète, mais le cycle sylvigénésique n’est pas atteint du 
fait d’opérations culturales. Le maintien est acquis, la pérennisation perceptible, voire son 
optimisation envisageable ; 

- Assez bon : Les spécificités de l’habitat sont bien présentes. L’impact des cycles sylviculturaux 
de substitution, les sylvofaciès hérités du passés (chênaie à charme) provoquent un blocage 
transitoire des phases finales de maturation. L’obtention d’un degré optimal de maturité reste 
un objectif atteignable sur le long terme ; 

- Moyen : Le biotope, les cortèges floristiques de la phase pionnière de l’habitat sont palpables 
sans erreur. La dynamique forestière naturelle est récente (phase pionnière, accrus) ou a subi 
des perturbations lors d’une période d’artificialisation plus ou moins lointaine (peupleraie 
extensive). La réversibilité demeure possible par le biais de pratiques sylviculturales 
appropriées ; 

- Médiocre : Le milieu physique est le seul élément fiable à l’identification. Les actions 
anthropiques ont profondément marqué l’écosystème. Les phytocénoses en présence sont 
pauvres et/ou peu significatives (plantations résineuses, peupleraies intensives). L’habitat 
potentiel peut être recouvré sur le très long terme ; 

- Mauvais : Les bouleversements du milieu ne permettent aucun diagnostic en référence avec 
un type d’habitat Natura 2000. La végétation rudérale est prépondérante (remblais de canaux, 
de voies ferrées). 

 
La Figure 14 donne la répartition des habitats d’intérêt communautaire et leur état e conservation 
dans la partie Nord du site. 
  

http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9190.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9190.html
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Figure 14 : Cartographie des habitats d’intérêt communautaire et de leur état de conservation sur la 
partie Nord du site « Vallée de la Saône » (Source : DOCOB) 

4.4.2. Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire 

Le Document d’Objectifs ne précise pas l’état de conservation des espèces présentes sur le Site 
d’Importance Communautaire. L’étude sur les milieux ouverts permettra probablement de mieux 
appréhender cette thématique. 

4.4.3. Objectifs de conservation du site 

Trois types d’objectifs sont différentiés dans le DOCOB :  

- les objectifs spatialisés par entités de gestion : ces objectifs se rapportent spécifiquement à 
un type de milieu naturel ou à une espèce. 

- les objectifs transversaux : ils visent à préserver le fonctionnement et l’intégrité globale du 
site. Ils ne sont donc pas spécifiques d’un habitat ou d’une espèce. 

- les objectifs associés : ces objectifs ne sont pas du ressort de Natura 2000 mais ils contribuent 
à atteindre d’autres objectifs en cohérence avec Natura 2000. Ils sont globalement favorables 
aux habitats naturels. 

 
L’ensemble des objectifs sont résumés dans le Tableau 27 ci-dessous. Ceux-ci s’applique aussi bien 
pour la ZSC que la ZPS « Vallée de la Saône ». 
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Objectifs spatialisés par 
entités de gestion 

- Conserver les prairies naturelles inondables et le bocage associé 
en conciliant rentabilité et qualité écologique ; 

- Maintenir ou améliorer la fonctionnalité et la qualité écologique 
des connexions et des annexes aquatiques ; 

- Maintenir, voir accroître la surface des roselières et adapter leur 
gestion aux enjeux ornithologiques correspondants ; 

- Conserver les forêts alluviales inondables en conciliant 
rentabilité et qualité écologique ; 

- Conserver, voir accroître le linéaire des forêts riveraines 
(ripisylves) ; 

- Maintenir et pérenniser la forêt de pente, d’éboulis ou de 
ravins. 

Objectifs transversaux 

- Mise en œuvre du document d’objectifs : préparer la 
contractualisation et assurer l’animation sur le site ; 

- Améliorer les connaissances écologiques du site et mesurer 
l’efficacité des moyens mis en œuvre ; 

- Valoriser, sensibiliser et informer. 

Objectifs associés 

- Contribuer à la mise en cohérence des programmes sur le site ; 

- Gérer et diversifier les habitats naturels du lit mineur de la 
Saône ; 

- Maintenir l’inondabilité du lit majeur. 

Tableau 21 : Objectif de conservation de la Vallée de la Saône (Source : DOCOB) 

4.5. ZPS « Vallée de la Saône » 

4.5.1. Etat de conservation des oiseaux d’intérêt communautaire 

L’étude ornithologique ne contient pas une évaluation des états de conservation des espèces qui ont 
été observées en 2008 sur le site Natura 2000. Toutefois, elle précise pour les espèces à enjeux et les 
espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux », la raison pour laquelle il est primordiale de 
mettre en place des mesures de gestion pour leur conservation (cf. Tableau 22).  
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Espèces Enjeux de conservation 

Alouette lulu (Lullula arborea) Peu fréquente ; sur des habitats marginaux de la ZPS 

Becassine des marais (Gallinago gallinago) 
La vallée de la Saône et le troisième site le plus 
important de France pour l’espèce 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)   

Blongios nain (Ixobrychus minutus) Disparu 

Bondrée apivore (Pernis apivorus)   

Busard cendré (Circus pygargus) Disparu 

Busard-Saint-Martin (Circus cyaneus) Très rare désormais, voire disparu 

Canard siffleur (Anas penelope)   

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) Nidification très probable 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia)   

Courlis cendré (Numenius arquata) Représente 60 % de la population en Haute-Saône 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus)   

Grande Aigrette (Egretta alba)   

Grue cendrée (Grus grus)   

Héron pourpré (Ardea purpurea) Aucune preuve de nidification récente 

Hirondelle des rivages (Riparia riparia) Colonie principale présente sur le site 

Huppe fasciée (Upupa epops) Première population régionale 

Hyplaïs ictérine (Hippolais icterina) Population en voie de disparition ou marginale 

Marouette ponctuée (Porzana porzana)   

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis)   

Milan noir (Milvus migrans)   

Milan royal (Milvus milvus) 1 couple à l'extérieur de la ZPS 

Pic cendré (Picus canus)   

Pic mar (Dendrocopos medius) 
Effectifs importants au regard de la surface forestière 
du site 

Pic noir (Dryocopus martius)   

Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) Représente 50 % des effectifs nicheurs régionaux 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)   

Pie-grièche grise (Lanius excubitor) Aucun indice recueilli en 2008. Disparue 

Pipit farlouse (Anthus pratensis) En déclin apparent 

Pipit spioncelle (Anthus spinoletta)   
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Espèces Enjeux de conservation 

Pluvier doré (Pluvialis apricaria)   

Râle d’eau (Rallus aquaticus) Espèce rare ou peu détectée 

Râle des genêts (Crex crex)   

Rousserolle turdoïde (Acrocephalus 
arundinaceus) 

Occupe 65 % des roselières linéaires. Responsabilité 
majeure de la Saône (représente environ 50 % de 
l'effectif nicheur régional) 

Sarcelle d’hiver (Anas crecca)   

Tarier des près (Saxicola rubetra) 
Responsabilité majeure de la Saône pour la 
conservation de ce passereau en secteur de plaine 

Torcol fourmilier (Jynx torquilla)   

Vanneau huppé (Vanellus vanellus) En déclin 

Tableau 22 : Enjeux de conservation des espèces à enjeux ou inscrites à l’annexe I de la directive 
« Oiseaux » sur le territoire de la ZPS « Vallée de la Saône » 

Les observations menées lors de l’étude ornithologique de 2008 ont mis en avant plusieurs menaces 
potentielles sur l’avifaune dues à des interventions humaines :  

- le remblaiement des zones humides ou le dépôt de matériaux dans le lit majeur de la Saône ; 

- le retournement de prairies avec destruction des haies ; 

- le curage des fossés ; 

- les plantations inadaptées ; 

- la fauche et la coupe de roselières ; 

- l’abattage d’arbres en ripisylve. 

4.5.2. Objectifs de conservation du site 

Les objectifs de conservation sont identiques à ceux présentés pour la ZSC « Vallée de la Saône » 
(cf. § 4.4.3).  

 



 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal des Vosges 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65795/A 
 

75/125 

5. Description des incidences 

5.1. Typologie des incidences sur l’environnement 

Les opérations d’entretien régulier de la voie d’eau et des berges au sein ou à proximité d’un site 
Natura 2000 peuvent provoquer : 

- la destruction d’espèces animales et végétales, d’habitats naturels et d’habitats d’espèces, 

- la dégradation ou la détérioration physique d’habitats naturels, d’habitats d’espèces et de la 
fonctionnalité écologique du site.  

 
La perturbation ou le dérangement des espèces animales, à la différence des détériorations, ne 
concernent pas directement les conditions physiques d’un site mais impactent directement les 
espèces. Même si elles sont souvent limitées dans le temps (bruit, source de lumière, etc.), l’intensité 
et la fréquence des perturbations restent d’importants paramètres à mesurer.  
 
Les sites, espèces et milieux sont affectés différemment en fonction du type d’opération ou de la 
phase d’opération incriminée. Ainsi les incidences peuvent être :  

- directes, lorsqu’elles sont directement créées par les opérations et qu’elles affectent un 
habitat, une espèce ou un site. Ces incidences peuvent elles-mêmes être différenciées en 
incidences permanentes, dont l’effet sera pérenne, et incidences temporaires, dont l’effet 
cesse avec la fin de l’opération ou dans un délai relativement court après la dite opération ; 

- indirectes, lorsqu’elles sont induites par les conséquences des opérations et non les 
opérations elles-mêmes. Elles peuvent également être permanentes ou temporaires ; 

- cumulatives, lorsqu’elles se conjuguent pour en amplifier les effets. 
 

Les techniques de dragage des sédiments et d’entretien de la voie d’eau et des berges, constituant 
les interventions du plan de gestion susceptibles d’être mises en œuvre par la DIR Nord-Est sur le 
Canal des Vosges dans les dix prochaines années, sont présentées dans les fiches de cas annexées en 
volume séparé du rapport « Guide des interventions d’entretien » constituant la pièce n°5 du 
dossier, en volume séparé de ce présent rapport. Chaque fiche de cas précise les incidences des 
interventions sur le milieu naturel. 
 
Les incidences des opérations d’entretien doivent être étudiées à différents niveaux : 

- incidences sur le milieu physique du cours d’eau (bathymétrie, hydrodynamisme, etc.) ; 

- incidences sur la qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau (teneur en oxygène, 
turbidité, qualité chimique, bactériologique et sanitaire de l’eau et des sédiments, etc.) ; 

- incidences sur les écosystèmes et notamment sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire (organismes benthiques, planctoniques, pélagiques, mammifères marins, 
avifaune, végétation des berges, etc.). 
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5.1.1. Opération de dragage 

5.1.1.1. Incidences par destruction et dégradation 

5.1.1.1.1 Incidences sur le milieu physique de la voie d’eau 

Les opérations de dragage agissent directement sur la morphologie des fonds de la voie d’eau en la 
modifiant et indirectement sur l’hydrodynamisme (courants de fonds). 

L’impact du dragage sur ces deux éléments est négligeable au niveau du chenal de navigation dans la 
mesure où les voies navigables sont régulièrement entretenues et le passage des bateaux induit une 
modification naturelle des fonds.  

Par contre, le dragage peut avoir un impact plus prononcé lorsqu’il est effectué hors du chenal de 
navigation, notamment au niveau des annexes hydrauliques et des larges. Par exemple un 
atterrissement important mais non gênant pour la navigation qui serait enlevé par mesure de 
précaution après avoir été maintenu pendant un certain temps pourrait modifier de façon non 
négligeable la dynamique locale de l’eau. 

Or une modification de la dynamique locale peut conduire à une accentuation des phénomènes 
d’érosion et de dépôt, conduisant à une modification ou à une dégradation des habitats aquatiques 
et des habitats d’espèces associés. 

5.1.1.1.2 Incidences sur les paramètres physico-chimiques et bactériologiques de l’eau 

 Augmentation de la turbidité 

La principale incidence des dragages d’entretien sur les paramètres physiques et chimiques du milieu 
concerne l’augmentation de la turbidité au voisinage de la drague lors de l’extraction des matériaux 
(cf. Figure 15). Les accroissements de la turbidité ont tendance à être localisés et temporaires. 
Ponctuellement, l’incidence de ces dragages d’entretien peut être plus importante lors des périodes 
de mortes eaux d’étiage ou en crue lorsque les teneurs en MES sont déjà élevées. 
 

 

Figure 15 : Remise en suspension des sédiments lors du dragage mécanique 

 Diminution de la teneur en oxygène 

Elle est consécutive à la remise en suspension des sédiments. Les dragages doivent privilégier des 
techniques permettant de limiter la consommation d'oxygène lorsqu'il y a risque d’anoxie. 

 Pollution de l’eau par remise en suspension de polluants contenus dans les sédiments.  
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5.1.1.1.3 Incidences sur le milieu vivant 

 Habitats naturels et espèces végétales  

- Le dépôt sur les berges ou à terre de sédiments issus des dragages peut entraîner la 
destruction des habitats naturels et des espèces végétales, s’il est effectué sur des zones 
abritant des habitats ou des espèces végétales d’intérêt communautaire ; 

- Les dragages peuvent détruire ou modifier des habitats, par exemple en supprimant des 
atterrissements qui se seraient étendus et végétalisés suite à un entretien non régulier ; 

- Les milieux peuvent être pollués par remise en suspension de polluants contenus dans les 
sédiments ; 

- Une pollution accidentelle, par déversement de produits toxiques dans l’eau (perte de 
carburant, rejet d’eaux de cale), peut conduire à l’altération et la destruction de milieux et 
espèces végétales. 

 Ichtyofaune  

L’incidence des opérations de dragages sur les poissons peut être de plusieurs types :  

- aspiration et prélèvement des poissons peu mobiles se déplaçant au fond ; 

- impacts sonores lors du passage de la drague ; 

- risque d’asphyxie lors des remises en suspension, par diminution de la teneur en oxygène de 
l’eau ; 

- diminution de la ressource trophique ; 

- pollution accidentelle par déversement de produits toxiques dans l’eau (perte de carburant, 
échouage, etc.), conduisant à l’intoxication et la mort d’espèces animales. 

 
Les effets sur les poissons peuvent être directs (blessures, effets de la turbidité, contamination par 
ingestion) et indirects (lors de la remise en suspension des sédiments, ceux-ci peuvent entraîner des 
métaux lourds et des micropolluants, ce qui peut provoquer une contamination par bioaccumulation 
de polluants à travers la chaîne alimentaire : les espèces se contaminent par le biais de l’ingestion 
d’organismes contaminés). Cependant, en raison de la mobilité des poissons, de leur capacité 
d’adaptation à des variations temporaires et brutales du milieu, l’incidence du dragage parait 
négligeable. Les poissons migrateurs d’intérêt communautaire ne subissent que très 
exceptionnellement l’impact de ces opérations. Pour ce qui est de l’anguille, les nombreuses 
inconnues qui subsistent sur le stade civelle rendent les conséquences du dragage difficiles à évaluer. 

 Macroinvertébrés 

Ils vivent en étroite liaison avec le fond et sont particulièrement exposés aux effets directs 
consécutifs au dragage et au rejet de dragage. Ils peuvent être atteints de quatre façons : par les 
actions mécaniques des engins de dragage, par l’augmentation de la turbidité dans le milieu 
environnant, par le déversement direct des vases sur leur lieu de vie et par le relargage de composés 
chimiques toxiques. Dans les chenaux de navigation, vu le caractère récurrent de l’activité de 
dragage d’entretien, les peuplements benthiques sont peu développés. De plus, il semble que les 
populations de macroinvertébrés se régénèrent relativement rapidement suite aux altérations de 
leur milieu. Ainsi, l’incidence du dragage est limitée.  
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 Avifaune 

Les travaux de dragage peuvent avoir des incidences plus ou moins directes sur les populations 
d’oiseaux. Les espèces les plus exposées sont les espèces aquatiques. L’évolution des populations 
d’oiseaux d’eau est liée à la qualité des eaux et au maintien du cortège des milieux humides et de 
leurs fonctionnalités. Les dragages peuvent alors avoir des incidences sur l’avifaune de manière plus 
indirecte, en influant notamment sur : 

- les habitats : éventuelle diminution de la surface de l’habitat de vasières servant à 
l’alimentation et au repos des espèces de limicoles ; 

- la chaîne alimentaire : augmentation de la turbidité induisant une moindre production 
phytoplanctonique à l’origine d’une perturbation de la chaîne alimentaire ;  

- dissémination éventuelle dans le milieu de micropolluants à l’origine de bioaccumulations dans 
la ressource alimentaire. 

 
Le lien de causalité entre les dragages et la réduction des habitats des oiseaux ainsi que la 
dégradation de leur alimentation n'a pas été scientifiquement établi, ni a fortiori l'impact quantifié. 
Des études complémentaires seraient nécessaires pour y parvenir. 

5.1.1.2. Incidences par perturbation 

Les incidences par perturbation des opérations de dragage peuvent être (liste non exhaustive) :  

- perturbation du benthos (qui semble posséder un pouvoir important de régénération des 
populations) et de la ressource alimentaire induisant des modifications comportementales des 
poissons ; 

- perturbation des oiseaux et des chiroptères du fait des émissions de lumière pouvant 
perturber leurs déplacements ; 

- perturbation des poissons, par la remise en suspension de sédiments qui amène à une 
difficulté de recherche des sites de nourrissage ou de reproduction, notamment pour les 
poissons migrateurs ; 

- perturbation des oiseaux et mammifères stressés par le bruit aérien des engins ; 

- perturbation des poissons à cause du bruit sous-marin des engins de dragage et d’entretien. Ils 
sont alors plus vulnérables aux prédateurs et moins aptes à localiser leur nourriture et à 
communiquer par des moyens acoustiques.  

 
Une étude portant sur les différents impacts environnementaux (Documentation pour l’étude et 
l’évaluation des effets sur l’environnement, réalisée en 1995 par le Ministère fédéral allemand de la 
coopération économique et du développement), analyse notamment les impacts des pollutions 
sonores sur la faune sauvage. Cette étude démontre que les réactions au bruit d’un individu sont 
différentes en fonction : 

- de l’espèce ; 

- des nuisances sonores subies antérieurement (adaptabilité) ; 

- de la nature du bruit (régulier, sporadique, etc.) ; 

- de la proximité de son biotope par rapport à la source sonore. 
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De même, les impacts sonores produisent des effets variables selon la fréquence de la source 
sonore : 

- en cas de source sonore continue : perturbation de la communication acoustique entraînant 
des anomalies du comportement au niveau de l’accouplement, de la recherche de nourriture, 
de l’alerte en cas de danger et de la couvaison ; 

- en cas de source sonore ponctuelle : réactions de frayeur qui, à certaines périodes comme 
celles de la recherche d’un lieu de nidification ou de la couvaison, peuvent entraîner à 
échéance l’abandon des habitats et compromettre ainsi la reproduction. 

 
Les pollutions sonores peuvent induire des dysfonctionnements de la communication acoustique des 
oiseaux (défense du territoire, attraction des femelles, détection d’autres espèces, reconnaissance 
parent-progéniture, diffusion de signaux de faim, de détresse, etc.). 
 
Selon cette analyse, la perturbation de la communication acoustique entraîne des changements de 
comportement, au niveau de : 

- la fréquence acoustique des chants : la fréquence (basse ou aiguë) est toujours plus élevée 
dans un milieu bruyant que dans un milieu calme ; 

- la durée du chant : lorsque le niveau de bruit ambiant augmente, le nombre de notes par 
phase de chant diminue, donc la durée du chant diminue ; 

- l’intensité du chant : l’intensité du chant semble varier en fonction du bruit ambiant ; 

- la période d’activité acoustique : les bruits ambiants sont plus prégnants en journée. Aussi, 
certaines espèces d’oiseaux diurnes adaptent leur rythme de vocalisations en chantant la nuit, 
et ceci au détriment de leur temps de repos ; 

- la réception auditive : il y a en général une bonne correspondance entre le spectre du chant et 
le maximum de sensibilité de l’audition.  

 
Concernant l’incidence « perturbation d’espèces », en termes de nuisances sonores, les engins de 
dragage émettent peu de bruit (des mesures menées sur les embarcations de dragage ont par 
ailleurs montré des niveaux de bruits supérieurs pour les embarcations croisant les chantiers de 
dragage). 
 
Pour les engins de dragage (cf. §6.1.3.1), les émissions sonores dépassent rarement 65 dB et ce 
niveau sonore équivaut à une rue résidentielle ou un appartement bruyant. 
 
Les oiseaux sont donc plus susceptibles d’être affectés par les nuisances sonores liées au trafic 
terrestre ou à la fréquentation du site que par les celles liées au dragage de la voie d’eau. 

5.1.2. Entretien de la voie d’eau 

5.1.2.1. Faucardage 

Lors de la prolifération de végétaux, le faucardage a pour objectif de conserver une veine 
d’écoulement rapide afin de minimiser la sédimentation et ainsi de conserver de bonnes conditions 
de navigation. Cela induit indirectement des conséquences positives sur le milieu naturel, tels que le 
maintien d’une bonne qualité des eaux et du milieu. La mise en œuvre de cette technique doit 
s’accompagner de mesures de prévention particulières car sa mauvaise utilisation peut conduire à un 
effet néfaste sur le milieu aquatique.  
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5.1.2.1.1 Incidences par destruction et dégradation 

 Incidences sur les paramètres physico-chimiques et bactériologiques de l’eau  

Les végétaux non récupérés lors du faucardage se décomposent dans l’eau, ce qui favorise 
l’enrichissement en nutriments et la désoxygénation de l’eau, défavorables à la faune aquatique et 
piscicole. Une attention particulière doit être portée au ramassage des végétaux. 

 Incidences sur le milieu vivant 

Le faucardage a principalement des incidences sur le milieu vivant.  

 Habitats naturels et espèces végétales 

Une mauvaise récupération des végétaux coupés peut conduire à une recolonisation par bouturage, 
ce qui entraîne une propagation de l’espèce et une expansion des herbiers, qui peuvent être non 
autochtones. De même, une reprise éventuelle des végétaux peut avoir lieu sur les berges s’ils y sont 
entreposés ou abandonnés. Ces incidences peuvent être portées en dehors du site de faucardage 
(transports des végétaux coupés par la voie d’eau, le vent…). 

Un faucardage trop précoce, réalisé avant la fin de l’été (période favorable), peut favoriser la reprise 
de végétation. 

La répétition des interventions peut favoriser les espèces végétales les plus concurrentielles, dont 
certaines allochtones, et ainsi réduire la diversité de la flore aquatique.  

 Ichtyofaune 

La coupe de macrophytes peut entraîner la destruction de sites de reproduction pour les adultes et 
des zones de refuge et d’alimentation pour les alvins. Les opérations de faucardage peuvent aussi 
conduire à une diminution des effectifs par suite de prélèvements de poissons, adultes et alevins, en 
même temps que les végétaux. 

 Macroinvertébrés 

Les macrophytes fournissent aux macroinvertébrés un refuge contre les dérangements et les 
prédateurs. Ils constituent également des sites de ponte et des voies d’émergence pour les espèces 
qui ont un stade de développement aérien. Les opérations de faucardage peuvent ainsi conduire à 
une diminution des effectifs par suite de prélèvements, en même temps que les végétaux. 

5.1.2.1.2 Incidences par perturbation 

 Avifaune 

L’avifaune peut être impactée par le faucardage de façon indirecte. En effet, la végétation aquatique 
constitue une nourriture de base pour certaines espèces d’oiseau d’eau (par exemple le Cygne noir). 
Son élimination par faucardage peut amoindrir les ressources alimentaires des oiseaux d’eau. 
Toutefois, la mobilité des espèces leur permet d’accéder à d’autres sources de nourriture ce qui 
atténue l’incidence des opérations de faucardage. 
 
Le niveau sonore de la faucardeuse est semblable à celui des embarcations qui empruntent la voie 
d’eau. De ce fait, l’utilisation de la faucardeuse n’apparait pas comme une nuisance sonore 
(incidence limité). 
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5.1.2.2. Enlèvement d’embâcles 

Les objectifs de l’enlèvement d’embâcles peuvent être :  

- de rétablir les bonnes conditions de navigation, en maintenant le chenal de navigation ; 

- de restaurer la circulation de l'eau et ainsi de limiter les risques d'inondation ; 

- de limiter les affouillements et les sapements de berges. 
 
Lorsque l’enlèvement d’embâcles n’est pas justifié pour répondre à ces objectifs, l’opération peut 
avoir un impact négatif sur le milieu physique et le milieu vivant. C’est pourquoi, une analyse de la 
dynamique du site est recommandée avant toute intervention.  
 
L’incidence sera plus ou moins importante (destruction, dégradation ou perturbation) selon les cas 
rencontrés (position et développement de l’embâcle, site favorable à certaines espèces, etc.) 

5.1.2.2.1 Incidences sur le milieu physique 

Suivant la position, la nature et le temps de présence de l’embâcle, il peut favoriser des érosions ou 
au contraire favoriser la sédimentation. Dans le cas où sa présence permet une stabilisation du profil 
en long du cours d’eau, son enlèvement peut modifier localement la dynamique sédimentaire.   

5.1.2.2.2 Incidences sur le milieu vivant 

 Habitats naturels et espèces végétales 

La présence d’embâcles peut être favorable à une diversification des habitats aquatiques. Les enlever 
peut limiter cette diversité. 
 
Lorsque l’opération est justifiée, elle peut impacter la ripisylve en place à proximité (surtout si 
l’embâcle est retiré latéralement, au lieu de perpendiculairement).  

 
L’enlèvement d’un embâcle peut conduire également à une diminution du niveau d’eau à l’amont, ce 
qui peut entraîner une mise à sec des zones propices aux frayères, à la reproduction, et une 
détérioration des habitats de certaines espèces (par exemple le Castor d’Europe). 

 Ichtyofaune 

L’enlèvement des embâcles peut constituer une perte des sites de reproduction ou des nouvelles 
caches pour les poissons. 

 Macro-invertébrés 

Les embâcles peuvent être la source d’un apport de matières organiques pour les consommateurs 
primaires, dont certains organismes benthiques. Leur enlèvement peut limiter ces apports. 
 
Dans ces cas là, l’enlèvement d’embâcles va à l’encontre de la préservation des habitats et des 
espèces. 
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5.1.3. Entretien des berges 

Parmi les différentes techniques d’entretien de berges répertoriées dans le Tableau 1, les techniques 
de génie civil dites « dures » sont celles qui sont les plus susceptibles d’avoir des incidences sur le 
milieu naturel. Il s’agit des techniques de corroyage, de pose de palplanches, de pose de gabions et 
d’enrochement.  
 
Les autres techniques, de génie végétal ou mixtes, plus douces, présentent des incidences moindres 
qui se limitent la plupart du temps à la période de travaux. 

5.1.3.1. Incidences par destruction et dégradation 

5.1.3.1.1 Techniques de génie civil 

 Incidences sur le milieu physique 

Les techniques de protection de berges telles que l’enrochement, les gabions ou les palplanches 
tendent à modifier le régime hydraulique de la rivière le long du linéaire mis en place. En effet, 
l'écoulement est accéléré car la rugosité de la berge a été diminuée. Ainsi il existe des risques de 
déstabilisation de la berge en amont, en aval ou en rive opposée de l'ouvrage, par épanchement de 
l'énergie hydraulique supplémentaire créée par la survitesse. De plus, le nouveau point dur créé 
limite localement la dynamique naturelle de la rivière. Par exemple l’érosion latérale et la recharge 
sédimentaire sont diminuées. 

 

Figure 16 : Zones les plus sensibles à l'érosion autour d’un ouvrage 

 Incidences sur les paramètres physico-chimiques et bactériologiques de l’eau 

L’absence généralisée d’arbres sur les protections de berges peut favoriser la dégradation des 
conditions physico-chimiques du cours d’eau (le couvert végétal maintenant une température 
adéquate en période d’étiage notamment). Cet impact est d’autant plus fort si l’ouvrage est installé 
sur un linéaire important.  
 
Le risque de pollution accidentelle par déversement de produits toxiques dans l’eau (lors des 
travaux) est également possible. 
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 Incidence sur le milieu vivant 

Lors de la réalisation des ouvrages, il peut y avoir une destruction totale ou partielle des écosystèmes 
environnants (habitats naturels ou habitats d’espèces le long des berges, etc.)  
 
A long terme, l’installation des ouvrages en génie civil limite la possibilité de création d’habitats 
naturels le long du cours d’eau (aquatiques ou non). En effet, les matériaux utilisés et les techniques 
de pose induisent une berge artificielle et non modelable. Il en résulte une diminution voire une 
disparition de la population dulçaquicole. 
 
Par exemple, la technique du corroyage peut entraîner la destruction des zones d’ombre ou la 
prolifération d’espèces indésirables lorsque le sol n’est pas révégétalisé, ce qui limite la diversité 
floristique de la voie d’eau. 

5.1.3.1.2 Techniques de génie végétal 

Lors de l’entretien des berges, il s’agit d’assurer le maintien d’un fonctionnement écologique naturel 
du milieu, par la préservation ou la reconstruction d’habitats floristiques et faunistiques favorisant 
une plus grande diversité. L’utilisation des techniques de génies végétales ne nécessitant 
généralement pas la mise en œuvre de matériel lourd et les matériaux utilisés étant biodégradables, 
leur impacts sont limités, ponctuels et temporaires, notamment lors de  la renaturalisation et 
l’utilisation du bouturage.  
 
L’environnement pourra être cependant perturbé lors de la phase chantier qui peut induire une 
destruction partielle des écosystèmes. 
 
Etant donné que ces techniques engendrent des impacts positifs tels que la préservation de la 
biodiversité (création de zones d’ombre, limitation des espèces invasives) ou la création de nouveaux 
habitats, les espèces qui auront fuis la zone de travaux, pourront de nouveau coloniser le site. 
 
Ainsi, certaines de ces techniques peuvent constituer des mesures de gestion pour des habitats en 
mauvais état de conservation. 
 
La prolifération d’espèces indésirables peut-être observée dans certains cas :  

- fascinage : risque d’implantation d’espèces invasives les premiers temps (ces espèces sont 
généralement pionnières et se développent d’autant plus vite lorsque la concurrence est 
faible) ; 

- utilisation de géotextiles biodégradables : technique qui avantage le développement des 
végétaux choisis pour l’entretien des berges, mais également la prolifération d’espèces 
indésirables. 

 
Le risque de pollution accidentelle par déversement de produits toxiques dans l’eau (lors des 
travaux) ou suite à l’utilisation de matériaux prétraités (ex : pin aux sels métalliques) n’est pas à 
exclure. 
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5.1.3.2. Incidences par perturbation  

Les incidences par perturbation des opérations d’entretien des berges sont principalement liées à la 
phase de chantier. Il peut s’agir de :  

- la perturbation par vibrations (lors de la pose de palplanches et lors du tunage (masquage des 
communications et de la perception auditive de l’environnement notamment) ; 

- la perturbation de la faune par le bruit, comme pour les opérations de dragage (perte 
permanente ou temporaire de l’audition, stress, déplacement de l’habitat à petite et grande 
échelle spatiale pour des durées variables, exclusion de sources de nourriture pouvant affecter 
la survie, masquage des communications et de la perception auditive de l’environnement). 

 
La technique de protection de berges qui risque de perturber le plus la faune est la pose de 
palplanche. Les émissions sonores peuvent atteindre 115 dBA lors du battage des palplanches. Deux 
types de bruit sont distingués : un bruit de nature pulsée et un bruit de nature non-pulsée. Parmi ces 
bruits de construction, le bruit impulsionnel est celui qui est susceptible d’être le plus intense, de se 
propager le plus loin et d’engendrer le plus d’impacts sur la faune piscicole notamment. La nature 
répétitive de ces bruits d’impacts à haute cadence occasionne une augmentation rapide du niveau 
d’exposition cumulé par les animaux exposés. 
 
N.B. : L’abattage d’arbre sera évité lors des travaux d’entretien. Si toutefois, il devait s’avérer 
nécessaire, pour permettre par exemple aux engins d’accéder à la voie d’eau (s’il n’y avait pas 
d’autre accès possible) ou pour la remise en état d’une berge, l’évaluation des incidences de cet 
abattage ferait l’objet d’une étude spécifique. 
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5.2. Evaluation des incidences 

L'évaluation porte spécifiquement sur les risques de détérioration des habitats et de perturbation 
des espèces. L’évaluation est quantifiée à l’aide de critères d’évaluation. 

5.2.1. Evaluation de détérioration d’habitats 

5.2.1.1. Généralités 

La détérioration est une dégradation physique d’un habitat. Elle peut être évaluée directement au 
moyen d’une série d’indicateurs caractérisant l’état de l’habitat et des modifications subséquentes 
aux opérations de dragage. Il y a détérioration de l’habitat dans un site lorsque : 

- la zone couverte par l’habitat dans ce site est réduite, 

- ou la structure spécifique et les fonctions nécessaires pour le maintien à long terme de 
l’habitat sont diminuées, 

- ou le bon état de conservation des espèces associées à cet habitat est réduit par rapport à leur 
état initial. 

 
Les critères utilisés pour évaluer la détérioration d’un habitat sont :  

- la superficie couverte par l’habitat ; 

- les structures caractéristiques de l’habitat (morphologie, strates de végétation) ; 

- la dynamique évolutive du site ; 

- la connexion avec d’autres habitats ; 

- le rôle du site dans la dynamique des écosystèmes régionaux. 

5.2.1.2. Habitats concernés 

Les habitats qui peuvent réellement être impactés par les travaux d’entretien régulier sont les 
habitats aquatiques situés au niveau de la voie d’eau ou les habitats longeant la voie d’eau, à 
l’interface entre milieu aquatique et milieu terrestre. Ceux-ci peuvent être impactés par une remise 
en suspension de sédiments et donc une turbidité élevée, un envasement, une pollution, un 
changement des caractéristiques physico-chimiques ou par une dégradation des habitats et espèces 
présentes. 
 
Le site « Vallée du Madon (Secteur HAROUE/PONT-SAINT-VINCENT), du Brénon et carrières de XEUILLEY » 
situé au niveau de l’extrémité Nord de l’UHC est éloigné de la voie d’eau. Les opérations d’entretien 
régulier n’affecteront pas les habitats d’intérêt communautaire de ce site désigné au titre de la 
directive « Habitats ».  
 
Par contre, le SIC « Vallée de la Moselle (secteur CHATEL-TONNOY) » jouxte la voie d’eau en plusieurs 
endroit. Les habitats concernés par l’UHC du Canal des Vosges sont cartographiés sur la Figure 17. 
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Secteur TONNOY/BAYON Secteur BAYON/CHARMES 

 

 
Secteur CHARMES/CHATEL 

 

Figure 17 : Cartographie des habitats d’intérêt communautaire sur le site « Vallée de la Moselle 
(Secteur CHATEL–TONNOY) »  

Canal des Vosges 

Canal des Vosges 

Canal des Vosges 



 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal des Vosges 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65795/A 
 

87/125 

Les habitats d’intérêt communautaire les plus proches de la voie d’eau sont :  

- les Frênaie-Ormaies Continentales à Cerisier à grappes (91E0), dans la partie Nord du site, au 
niveau de la commune de GRIPPORT, à l’amont et à l’aval de la commune de CHARMES et à 
l’extrême Sud du site ; 

- les Saulaies arborescentes (91E0), dans la partie Nord, à l’aval de CHARMES et au Sud du site ; 
 
Les habitats 3260 et 3270 sont liés au système hydraulique de la Moselle. Ils ne sont pas situés à 
l’interface directe avec la voie d’eau à draguer. De ce fait, ils ne seront pas impactés par les 
opérations de dragage et les travaux d’entretien des berges. 
 
De même, l’habitat 6510, Prairie mésophile de fauche, est localisé en marge du canal. Les travaux 
d’entretien n’auront aucune incidence sur lui. 
 
Aucun habitat du site « Vallée de la Saône » ne sera impacté. L’habitat d’intérêt communautaire le 
plus proche, constitué de forêts alluviales (91E0), se situe à plus de 400 m et dépend uniquement du 
fonctionnement hydraulique de la Saône (cf. Figure 13, p. 51). 
 
L’analyse des incidences portera donc sur les habitats de forêts alluviales 91E0 au sein du site 
« Vallée de la Moselle (secteur CHATEL-TONNOY) ». 

5.2.1.3. Analyse des incidences sur les habitats 

 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae (91E0) 

Cet habitat est remarquable car il s’agit d’un écotone, milieu de transition entre le milieu terrestre et 
le milieu aquatique.  
 
Les facteurs influençant cet habitat sont :  

- le niveau d’eau : il a besoin d’une nappe d’eau permanente pendant toute l’année, avec un 
niveau d’eau près du sol en période estivale ; 

- le degré de maturité des boisements : les boisements âgés à structure complexe, alternant 
entre les gros arbres, ceux de moyenne et de petite taille, avec ou sans taillis, avec du bois 
mort, dont l’organisation suit une dynamique de type catastrophe (crues du cours d’eau, 
tempête) ou naturelle (sénescence des arbres suivie de régénération naturelle), permettent 
d’avoir une mosaïque de faciès diversifiés alternant essences forestières climaciques et 
pionnières et de créer des conditions sciaphile, semi sciaphile et héliophile, favorables à 
l’expression d’une flore diversifiée. 

 
Sur le site « Vallée de la Moselle (secteur CHATEL-TONNOY) », les forêts alluviales dépendent du 
fonctionnement hydraulique de la Moselle et de ses annexes. L’UHC du Canal des Vosges étant une 
voie d’eau canalisée, il n’a à priori aucune relation avec la nappe alluviale de la Moselle et 
indirectement avec la forêt alluviale. 
 
La principale incidence sur l’habitat 91E0 peut alors être liée à la destruction d’arbres suite aux 
passages d’engins nécessaires aux opérations de dragage et d’entretien des berges ou à leur abatage 
lors de la réfection des berges. 
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Les secteurs présentant une vulnérabilité de par la proximité de la forêt alluviale avec l’UHC sont 
localisés sur la Figure 18. 

 

 

Figure 18 : Zones sensibles abritant l’habitat 91E0 

Sur ces secteurs, la forêt est généralement séparée du canal par un chemin de hallage. Ainsi les 
incidences se limitent aux espèces alluviales isolées pouvant être retrouvées en bordure de la voie 
d’eau.  

Pk 69.5 à 70.2 

Pk 68 à 69 

Pk 60.9 à 63 

Pk 58.2 à 59.5 

Pk 52.4 à 55.3 

Pk 48.5 à 49.4 

Pk 39.3 à 39.7 

Pk 51.3 à 52 
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VNF ne prévoit pas d’abattage d’arbres dans le cadre du plan de gestion d’entretien régulier des 
voies d’eau. Si ce type d’intervention s’avérait nécessaire, l’évaluation des incidences de l’abattage  
serait réalisée dans le cadre d’une étude spécifique. Toutefois, il n’est pas à exclure un abattage 
accidentel. 
 

L’incidence des travaux d’entretien régulier sur l’habitat 91E0 peut ainsi être considérée comme 
négligeable à faible. 

 
Une attention particulière devra être apportée sur les secteurs sensibles afin de ne pas couper 
accidentellement des espèces alluviales. 

5.2.2. Evaluation de perturbation des espèces 

Pour être significative, une perturbation doit avoir des effets sur l’état de conservation en 
contribuant : 

- au déclin à long terme de la population de l’espèce sur le site ; 

- ou à la réduction ou au risque de réduction de l’aire de répartition de l’espèce dans le site ; 

- ou à la réduction de la taille de l’habitat. 
 
Les critères utilisés pour évaluer la perturbation d’une espèce sont :  

- présence de l’espèce (présence permanente / saisonnière) ; 

- nombre d’individus de l’espèce par rapport à la région et au pays (population réservoir,  etc.) ; 

- caractéristique de la dynamique de population (colonisation, extinction, évolution sur le long 
terme) ; 

- taux de dépendance de l’espèce au milieu. 

5.2.2.1. Espèces de la directive « Habitats » concernées 

Parmi les espèces citées dans les DOCOB et les FSD, les espèces les plus susceptibles d’être impactées 
sont celles qui fréquentent les habitats directement ou indirectement liés à la voie d’eau. 
 
Pour cette analyse, les espèces citées pour la ZSC « Vallée du Madon (Secteur HAROUE/PONT-SAINT-
VINCENT), du Brénon et carrières de XEUILLEY » ont été écartées. En effet, le site se situe à l’extrémité 
Nord de la zone d’étude, à environ 1 km du début de l’UHC.  

 Castor d’Europe 

Le Castor d’Europe (cf. Photo 14) est le plus gros rongeur d’Europe facilement reconnaissable à sa 
queue écailleuse et aplatie horizontalement, longue de 30 à 40 cm. Essentiellement nocturne, il 
passe sa journée dans un terrier creusé dans la berge ou dans une hutte de berge, constituée d’une 
ou plusieurs chambres. Pour son développement, il recherche la présence d’eau dormante ou à 
courant lent, de boisements riverains présentant un peuplement riche en bois tendres et des berges 
diversifiées. 
 

L'accouplement a lieu de décembre à avril et la gestation dure entre 100 et 130 jours.  
 
Le Castor est strictement végétarien. En hiver, il se nourrit d’écorces, de ligneux situés sur la ripisylve, 
alors qu’en été il préférera les plantes aquatiques et les végétaux de la ripisylve. 
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La Moselle est un habitat d’accueil particulièrement favorable pour le Castor. Elle présente des 
milieux de qualité avec ses bras mort, ses gravières, sa dynamique et sa végétation. Ainsi, au sein du 
site « Vallée de la Moselle (secteur CHATEL-TONNOY) », l’espèce est observée (de façon importante ou 
diffuse) sur la quasi totalité du linéaire de la Moselle sauvage. 
 
Lorsque le Canal des Vosges longe la Moselle, celui-ci se situe dans le territoire d’observation du 
Castor. Sa présence est également suspectée sur le site Natura 2000 « Vallée de la Saône », où il 
aurait été aperçu sur la rivière Le Coney et sur le canal au niveau de CORRE, ainsi qu’à l’extérieur du 
périmètre du site « Vallée du Madon ». 
 
Par ailleurs, le diagnostic des berges réalisé par le bureau d’études SINBIO en 2007 a mis en 
évidence la présence du Castor sur les berges du bief 33, du bief 34 et du bief de partage, secteur 
BOUZEY - GIRANCOURT. 
 

Les berges naturelles du Canal des Vosges sont donc susceptibles d’accueillir le terrier du Castor 
d’Europe. 

Les opérations de dragage n’induiront pas de reprofilage de berges et de variation des niveaux 
d’eau (hors mis dans le cas de dragage à sec, ce qui ne sera pas effectué sur cette UHC). Lors des 
dragages, si le castor est présent à proximité du chenal de navigation, assez mobile, il aura 
tendance à fuir ou à se réfugier dans son terrier. Il pourra alors être légèrement perturbé (impact 
possible en termes de perturbations de l’espèce) L’entrée de ce dernier, située sur les berges ne 
devra pas être comblée. 

Cependant, les opérations d’entretien de berges et de la voie d’eau peuvent être à l’origine d’une 
dégradation, voir d’une destruction du terrier car elles sont susceptibles d’induire un reprofilage 
des berges. Cet impact est direct permanent. 

Les pollutions accidentelles et les éventuelles modifications des paramètres physico-chimiques de 
l’eau pouvant résulter des travaux d’entretien régulier pourront indirectement impacter l’espèce 
dans son cycle biologique, et plus particulièrement lors de son activité d’alimentation. 

Toutefois, la proximité de la Moselle, de la Saône et de leurs annexes hydrauliques offre de 
multiples possibilités de refuges pour l’espèce. En effet, ces milieux aquatiques présentent un 
biotope plus favorable à l’installation de l’espèce.  

Les périodes les plus critiques seront celles de la reproduction et de l’élevage des petits. Les 
naissances ont lieu entre le 15 mai et le 15 juin et le sevrage des petits à lieu vers 6-8 semaines. Les 
jeunes commencent alors à explorer l’extérieur.  
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Photo 14 : Castor d’Europe (Castor fiber)  
(Source : http://www.bretagne-environnement.org) 

 Chabot 

Le Chabot est une espèce territoriale sédentaire, vivant au fond des cours d’eau et chassant le matin 
ou en soirée en aspirant les larves et petits invertébrés à sa portée. Ce poisson se confond par 
mimétisme au milieu rocheux des eaux courantes, fraîches et bien oxygénées.  
 
Les facteurs influençant cette espèce sont :  

- le niveau d’eau : le Chabot requiert un débit minimum dans les cours d’eau et annexes 
hydrauliques ; 

- la qualité de l’eau : cette espèce est très sensible à la qualité des eaux. L’espèce peut 
disparaître rapidement suite à des pollutions d’ordre chimique d’origines agricoles, sylvicoles 
ou industrielles (herbicides, pesticides et engrais) ; 

- la modification du fonctionnement hydraulique naturel : le Chabot est très sensible au 
moindre changement hydraulique qui engendre un bouleversement des milieux aquatiques 
dans lesquels il vit. Un ralentissement de la vitesse du courant, consécutif a une augmentation 
de la lame d’eau, provoque un apport de sédiments fins et colmate les fonds où il évolue ; 

- les reprofilages, recalibrages et autres simplifications brutales de la structure du lit du cours 
d’eau. 

 
Le Chabot est présent dans la Moselle, dans la partie Nord du site « Vallée de la Moselle (secteur 
CHATEL-TONNOY) ».  

 

L’augmentation de la température de l’eau et l’apport massif de sédiments provoqués par les 
opérations de dragage sont des facteurs susceptibles d’impacter le Chabot (dégradation de son 
habitat et perturbation dans son activité d’alimentation). C’est pourquoi, l’animal, bien que douée 
d’une certaine capacité d’adaptation, aura tendance à fuir les zones de fortes turbidité. Cependant, 
la remise en suspension des sédiments générée par l’action de la drague, restera localisée au 
niveau du chenal de navigation et sera temporaire (durée du chantier).  
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Les travaux d’entretien des berges et de la voie d’eau peuvent impacter le Chabot de plusieurs 
façon:  

- par destruction de frayères, de sites de refuge et d’alimentation (impact direct permanent), 

- par prélèvement d’individus (impact direct permanent), 

- par perturbation par le bruit, notamment lors de la pose de palplanche pouvant engendrer 
des bruits impulsionnels (fuite de l’espèce, stress, etc.) (impact direct temporaire), 

- par modification de la qualité des eaux : décomposition de végétaux entrainant un 
enrichissement en nutriments et une désoxygénation de l’eau, pollutions accidentelles 
(impact indirect temporaire). 

 
Toutefois, il n’est pas certain que le Chabot soit présent dans le Canal des Vosges, et s’il y est, les 
populations ne sont sans doute pas très importantes car il préfère des eaux fraîches et bien 
oxygénées que l’on retrouvera plutôt dans des petites rivières en tête de bassin versant.  

De ce fait l’incidence des opérations de dragage et des travaux d’entretien sur le chabot sera 
faible. 

 Vespertilion à oreilles échancrées, Petit Rhinolophe, Grand Murin et Barbastelle commune 

La Barbastelle commune est une espèce typiquement forestière de plaine et de montagne. Le Grand 
Murin (cf. Photo 15) et le Petit Rhinolophe préfèrent les paysages semi-ouverts, à forte diversité 
d’habitats, formés de boisements de feuillus, d’herbages en lisière de bois ou bordés de haies, 
pâturés et de ripisylves. Le Vespertilion à oreilles échancrées s’observe davantage à proximité des 
agglomérations avec des parcs, des jardins, de l'eau et proche des paysages karstiques.  
 
Bien que colonisant des habitats différents, l’incidence des travaux d’entretien régulier sur ces 
espèces de chauves-souris est évaluée en même temps car elles présentent une biologie assez 
similaire.  
 
Les facteurs influençant ces chiroptères sont :  

- la modification du fonctionnement hydraulique naturel ; 

- le taux de fertilisation : l’augmentation de la fertilisation provoque une baisse de la diversité 
floristique qui entraîne également une baisse de la diversité en insectes. Les chauves-souris 
européennes sont strictement insectivores et la fertilisation excessive peut être responsable 
de la diminution de leur ressource en nourriture ; 

- le mode de gestion (fauche ou pâturage) : la fauche influence la diversité floristique et donc la 
diversité en insectes, source de nourriture pour les chauves-souris ; 

- l’existence et le maintien d’un réseau de haies et de ripisylves : les haies en bordure des 
prairies et les ripisylves le long de cours d’eau ou de petits affluents sont des éléments 
paysagers importants, fortement utilisés pour la recherche de nourriture par le Vespertilion à 
oreilles échancrées ; 

- le degré de maturité des boisements : les chauves-souris ont une préférence marquée pour les 
boisements matures (âge supérieur à 120 ans) que ce soit pour la recherche de nourriture ou 
pour gîter. 
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Photo 15 : Grand murin (Myotis myotis) 

VNF ne prévoit pas d’abattage d’arbres dans le cadre du plan de gestion d’entretien régulier des 
voies d’eau. Les habitats arboricoles ne seront pas détruits. Si ce type d’intervention s’avérait 
toutefois nécessaire, l’évaluation des incidences de l’abattage serait réalisée dans le cadre d’une 
étude spécifique.  
 
Ainsi, les impacts sur les chauves-souris pouvant être répertoriés sont :  

- la perturbation de l’activité de chasse par la présence d’une activité humaine sur le territoire 
de chasse (périmètre pouvant être très étendu pour certaines espèces) ; 

- la perturbation de la chauve-souris dans son activité de reproduction (accouplement de début 
septembre à mi-novembre, mise-bas et élevage de début juin à fin août) ou en période 
d’hibernation (phase de sommeil profond de mi-novembre à mi-mars) et de transit (phase de 
repos). 

 
Le dérangement de l’espèce lors de son activité de reproduction peut conduire à l’arrêt de 
l’accouplement. En période de mise-bas et d’élevage, il peut favoriser le départ des parents avec 
l’abandon des jeunes chiroptères. 
 
Lors de l’hibernation, le réveil non naturel de la chauve-souris est susceptible d’entraîner chez elle 
une dépense énergétique importante. Répétée, cette action peut affaiblir l’animal, voir conduire à sa 
déperdition. 
 

Les chauves-souris chassant la nuit, les nuisances sonores provoquées par le dragage et les travaux 
d’entretien sont considérées comme négligeables puisque les opérations ont lieu le jour.  

 
Concernant le dérangement en période de reproduction et d’hibernation l’incidence dépend de la 
distance des gîtes par rapport à la voie d’eau, de leur nature et de l’intensité des nuisances sonores.  
 
Le site « Vallée de la Moselle » ne présente pas de gîtes pour les chauves-souris. Cependant, la 
maison éclusière de GRIPPORT, qui se situe à une dizaine de mètre du site Natura 2000, constitue un 
gîte à la fois de reproduction et d’hibernation (cf. Figure 19). En 2008, le gîte abritait plusieurs 
individus de Petit Rhinolophe. Une des mesures du Document d’Objectifs consiste à maintenir ce 
gîte.  
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Figure 19 : Localisation des observations de chiroptères sur le SIC « Vallée de la Moselle  
(secteur CHATEL-TONNOY) » 

La présence répétée du Petit Rhinolophe suppose que le trafic fluvial ne perturbe pas cette espèce. 
Ainsi, les opérations de dragage et le faucardage qui ont un impact sonore similaire ne devraient 
pas déranger l’espèce. Par contre, le bruit résultant de certaines techniques de protection de 
berges, telles que la pose de palplanches, serait susceptible de perturber le cycle biologique des 
chiroptères. L’incidence peut être considérée comme forte. 

 Triton crêté 

Son activité est principalement nocturne. Le Triton crêté se reproduit de préférence dans les mares 
des systèmes prairiaux ou bocagers. Il colonise aussi les mares intra-forestières. Ces zones de 
reproduction doivent être suffisamment grandes, assez profondes et pourvus d’une végétation 
abondante. Par ailleurs, le Triton crêté ne se reproduit pas dans les mares présentant une faune 
piscicole. Les mares ensoleillées sont en général les plus favorables. 
 
Sur le site « Vallée de la Moselle (secteur CHATEL-TONNOY) », la présence du Triton crêté est 
effectivement corrélée à la présence de mares. L’espèce occupe des mares assez éloignées du lit 
majeur au niveau de BAINVILLE-AUX-MIROIRS (cf. Figure 20) ou des mares inondées irrégulièrement à 
proximité de CHAMAGNE et CHARMES (cf. Figure 21).  
 

Le Triton crêté est une espèce inféodée au milieu aquatique mais qui a une préférence pour les 
mares ou les plans d’eau en retrait des cours d’eau. De se fait, il ne sera a priori pas rencontré au 
niveau de la voie d’eau concernée par les opérations de dragage et d’entretien. 

Maison éclusière de GRIPPORT 

Canal des Vosges 
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Figure 20 : Localisation du Triton crêté, secteur de BAINVILLE-AUX-MIROIRS 

 

Figure 21 : Localisation du Triton crêté et du Sonneur à ventre jaune, secteur de CHARMES 
 

Canal des Vosges 

Triton crêté 
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 Sonneur à ventre jaune 

On trouve le Sonneur à ventre jaune en milieu bocager, dans des prairies, en lisière de forêt ou en 
contexte forestier (notamment au niveau de chemins et de clairières ou encore de parcelles de 
régénération). Il fréquente des biotopes aquatiques de nature variée, parfois fortement liés à 
l’homme : mares permanentes ou temporaires, ornières, fossés, bordures marécageuses d’étangs, de 
lacs, retenues d’eau artificielles, anciennes carrières inondées, mares abreuvoirs en moyenne 
montagne, etc.  
 
La reproduction a lieu durant les mois de mai – juin et se prolonge jusqu’en été en moyenne 
montagne. Les sites de reproduction sont des points d'eau peu profonds en milieu forestier. Les œufs 
sont déposés en petits amas sur des brindilles immergées ou sur des plantes aquatiques. 
 
Les têtards consomment des algues et des diatomées. Une fois adulte, leur régime alimentaire se 
constitue de vers et d’insectes de petite taille (diptères et coléoptères). 
 
Sur le site « Vallée de la Moselle (secteur CHATEL-TONNOY) », l’espèce est présente de façon très 
localisée à CHAMAGNE et CHARMES (cf. Figure 21). Sa présence est liée à l’exploitation d’une carrière 
par la Société Routière et de Dragages de l’Est (SRDE). Elle profite d’ornières et de fossés pionniers, 
en dehors de la zone inondable de la Moselle. 
 

Le Sonneur à ventre jaune est inféodé en partie au milieu aquatique. Comme le Triton crêté, il 
préférera s’installé au sein de la carrière, dans des mares ou des plans d’eau que dans des cours 
d’eau. De se fait, il ne sera a priori pas rencontré au niveau de la voie d’eau concernée par les 
opérations de dragage et d’entretien. 

 

 

Photo 16 : Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) 
(Source : herpfrance.com) 
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5.2.2.2. Espèces de la directive « Oiseaux » concernées 

Concernant l’avifaune, une ZPS est concernée : la « Vallée de la Saône ». L’étude d’incidences 
ci-dessous se focalise sur les espèces nicheuses recensées sur la ZPS « Vallée de la Saône » et qui ont 
déjà été observées au sein ou en bordure de la zone d’étude. En effet, les espèces utilisant le site 
pour la nidification sont les plus vulnérables car moins mobiles face à une perturbation (couvaison 
des œufs, élevage des petits, etc.). Le même impact aura donc une conséquence plus forte sur une 
espèce nicheuse que sur une espèce migratrice ou hivernante. 
 
Le Tableau 23 ci-dessous répertorie les espèces nicheuses et définit si elles nécessitent une 
évaluation des incidences à partir des résultats de l’étude ornithologique de 2008 et des 
observations antécédentes. L’étude ornithologique de 2008 donne une cartographie des espèces, et 
permet ainsi de déterminer lesquelles sont le plus proche de la voie d’eau.  

 

Espèces recensées 
Evaluation des 

incidences 
Remarques 

Alouette lulu Oui Observée à proximité de la zone d’étude 

Blongios nain Non Disparu 

Bondrée apivore Non Statut favorable, et espèce forestière 

Busard cendré Non Disparu 

Busard Saint-Martin Non 
Nicheur rare, pas fait l’objet d’observation à proximité de 
l’UHC en tant que nicheur 

Héron pourpré Non Pas de nidification récente sur la ZPS 

Marouette ponctuée Non Pas de nidification connue à proximité de la zone d’étude 

Martin-pêcheur Oui Présent sur l’ensemble de la Saône 

Milan noir Non Aucun nid au Nord de GEVINEY-ET-MERCEY 

Milan royal Non Pas de nidification connue à proximité de la zone d’étude 

Pic cendré Non Espèce forestière, observé au sein des massifs forestiers 

Pic mar Non Espèce forestière, observé au sein des massifs forestiers 

Pic noir Non Espèce forestière, observé au sein des massifs forestiers 

Pie-grièche écorcheur Oui Répandu sur l’ensemble de la vallée 

Râle des genêts Non Non observé à proximité de la zone d’étude 

Tableau 23 : Evaluation des incidences des espèces nicheuses de la ZPS « Vallée de la Saône » 

Parmi les espèces nicheuses de la directive « Oiseaux », certaines ne sont plus observées ou le sont 
rarement sur la ZPS. Il s’agit du Héron pourpré, de la Marouette ponctuée et du Râle des genêts. Par 
conséquent, les opérations de dragage et d’entretien n’auront aucune incidence sur ces espèces. 
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5.2.2.2.1 Présentation des espèces sensibles 

 Martin-pêcheur 

Le Martin-pêcheur (cf. Photo 17) est un migrateur partiel pouvant s’observer toute l’année sur les 
sites de reproduction, du moment que la surface de l’eau ne gèle pas. Il a besoin de cours d’eau 
poissonneux et relativement clairs dans lesquels il pêche à l’affût. Les berges doivent être abruptes, 
capables d’accueillir le terrier de nidification, et offrir des perchoirs d’observations. Il utilise parfois 
les chablis pour nicher. Les eaux stagnantes, étangs ou gravières, sont également fréquentés. La taille 
du territoire dépend de la qualité du milieu.  

Un couple occupe un tronçon de 2 à 3 km pouvant aller jusqu’à 7 km sur les grands cours d’eau. Les 
pontes de 6 ou 7 œufs démarrent dès la mi-mars. Deux à trois nichées successives sont élevées au 
cours de la saison. La deuxième ponte a lieu à la mi-juin ou en juillet, avec un envol des jeunes début 
août. Pour 10 % des couples, une troisième ponte s’opère par la suite, avec des jeunes au nid encore 
en septembre.  

L’oiseau se nourrit principalement de petits poissons, mais aussi de jeunes batraciens, lézards, 
insectes et autres invertébrés aquatiques. Il peut être menacé par les hivers rigoureux et par la 
pollution de l’eau qui affecte ses ressources alimentaires et l’artificialisation des berges qui le prive 
des sites de reproduction. Localement, la destruction volontaire (piégeage, dénichage, etc.) ou non 
(travaux, exploitation de carrières, etc.) des oiseaux ou des nids peut s’observer. Les dérangements à 
proximité du nid peuvent aussi avoir un impact non négligeable sur la reproduction.  

Les facteurs influençant cette espèce sont :  

- le niveau d’eau : le Martin-pêcheur requiert une bonne régulation et un maintien en eau, les 
crues trop importantes peuvent réduire fortement l’effectif des populations ; 

- la qualité de l’eau : le Martin-pêcheur est dépendant d’une bonne qualité des eaux car la faune 
piscicole dont il se nourrit est plus abondante ; 

- la modification du fonctionnement hydraulique naturel : cet oiseau creuse son nid dans les 
berges abruptes. Le reprofilage des berges peut donc lui être défavorable. 

 
Au sein de la ZPS « Vallée de la Saône », le Martin-pêcheur a été observé sur l’ensemble du linéaire 
de la Saône. Par conséquent, il peut se retrouver à proximité de l’extrémité Sud de l’UHC, où le 
Canal des Vosges et Le Coney rejoignent la Saône.  
 

 

Photo 17 : Martin-pêcheur (Alcedo atthis) 
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 Alouette lulu 

L'Alouette lulu (cf. Photo 18) se cantonne sur les terrains secs, ensoleillés, à végétation rase et 
clairsemée, tolérant la présence de petits arbres ou de buissons éparses : pelouses, landes rases à 
bruyères, coupes rases forestières, très jeunes plantations d'arbres, clairières résultant d'incendies, 
pare-feu forestiers, friches, vignobles, pâturages. Elle niche au sol dans un creux, prés de buissons. 
Elle se nourrit au sol d’invertébrés et complète son régime de graines dans l’arrière saison. 
 
L’Alouette lulu a été observée en tant qu’espèce nicheuse sur la ZPS « Vallée de la Saône ». Un 
couple a été répertorié à proximité de l’extrémité Sud de l’UHC du Canal des Vosges (cf. Figure 22).  
 

 

Figure 22 : Localisation des couples d’Alouette lulu sur la partie Nord de la ZPS « Vallée de la Saône » 

 

Photo 18 : Alouette lulu (Lullula arborea) 
(Source : champagne-ardenne.lpo.fr) 
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 Pie-grièche écorcheur 

La Pie-grièche écorcheur (cf. Photo 19) est présente sur deux types de milieu :  

- les grandes clairières forestières (issues de dégâts de tempête avec des zones de régénération 
envahies par la ronce et pour lesquelles la régénération à été difficile à acquérir) ; 

- les prairies agricoles bordées de haies (présence importante des épineux comme l’aubépine et 
le prunellier).  

 
Pour trouver sa nourriture (insectes), elle a également besoin d’une haute strate herbacée. L’enjeu 
de conservation est modéré pour cette espèce et doit surtout porter sur les zones d’herbages en 
lisière de forêt. 
 

 

Photo 19 : Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

La présence de buissons épineux (Aubépines, Églantiers, etc.) est indispensable pour la constitution 
de lardoires (stockage des proies par empalement, typique des pies-grièches). Les barbelés peuvent 
être utilisés en complément. Le nid se trouve dans les buissons. Le territoire dépasse rarement 
2-3 ha. Le régime alimentaire est basé sur les gros insectes, chassés au vol ou capturés dans les 
hautes herbes.  
 
L’espèce est une migratrice transsaharienne, présente sous nos latitudes de début mai à fin août. 
 
Sur la ZPS « Vallée de la Saône », la Pie-grièche écorcheur est une espèce répandue et 
moyennement abondante. 

5.2.2.2.2 Les incidences  

 Sensibilité vis-à-vis du bruit pendant la reproduction et la nidification 

Les opérations de dragage pourront déranger le Martin-pêcheur, l’Alouette lulu et la Pie-grièche 
écorcheur en période de nidification par les émissions sonores qu’elles génèrent (impact direct et 
temporaire).  
 
L’incidence des opérations de dragage peut être considérée comme faible. En effet, des mesures ont 
montrées que les activités de dragage de la voie d’eau ont un niveau sonore semblable, voir 
inférieur, au trafic fluvial (cf. § 5.1.1.2). 
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L’impact sonore des travaux d’entretien de la voie d’eau sera faible à fort en fonction des techniques 
mises en œuvre. 
 
La mise en place de protection de berges par des techniques végétales n’occasionnera pas de 
nuisance sonore particulière. De même, l’utilisation d’une pelle ou d’une faucardeuse pour les 
travaux d’entretien régulier ne devrait perturber que faiblement l’espèce dans la mesure où leurs 
niveaux d’émissions sonores sont semblables à ceux des embarcations empruntant la voie d’eau.  
 
Par contre, des interventions plus lourdes, telle la pose de palplanche, pourront conduire à un 
dérangement plus important de l’espèce (cf. § 5.1.3.2), les machines utilisées générant une nuisance 
sonore plus importante.  

 Sensibilité vis-à-vis du nourrissage 

Parmi les espèces présentées ci-dessus, le Martin-pêcheur se nourrit de faunes et/ou de flores 
aquatiques. 
 
Les opérations de dragage et les travaux d’entretien régulier peuvent avoir une incidence au niveau 
de leur alimentation :  

- perturbation de l'activité d’alimentation : les remises en suspension de sédiment peuvent 
temporairement rendre les eaux turbides et gêner les espèces dans le repère de leurs proies 
piscicoles et leur pêche. Cet impact est indirect et temporaire. Inversement, le panache 
turbide peut attirer les poissons : cela augmente donc la concentration de proies ; 

- perturbation de la chaîne alimentaire : augmentation de la turbidité induisant une moindre 
production phytoplanctonique (impact indirect temporaire) et prélèvements de faunes 
nourricières par les dragues ou lors du faucardages ; 

- dégradation de la qualité de l’eau (diminution de l’oxygène dissous, turbidité, dissémination de 
micropolluant, pollution accidentelle, etc.) et donc impact éventuel sur les organismes 
aquatiques (asphyxie, intoxication des espèces piscicoles et invertébrés benthiques, etc.), qui 
peut nuire aux oiseaux de façon indirecte, notamment par le processus de bioaccumulation 
des polluants dans l’organisme. 

 Sensibilité vis-à-vis de dégradation des habitats d’espèces 

Les opérations de dragage et les travaux d’entretien impactent directement les espèces dont 
l’habitat est situé dans le lit mineur de la voie d’eau. Ici, seule le Martin-pêcheur est concerné. En 
effet, l’Alouette lulu niche au sol, tandis que la Pie-grièche écorcheur niche au sein des buissons en 
marge de la voie d’eau. A priori, leurs habitats de ne seront pas impactés. 
 
Les opérations de dragage n’induiront pas de reprofilage des berges et de variation des niveaux 
d’eau (hors mis dans le cas de dragage à sec, ce qui ne sera pas effectué sur cette UHC) : l’incidence 
sur la dégradation d’habitat du Martin-pêcheur est donc nulle.  
 
Cependant, les opérations d’entretien de berges et de la voie d’eau peuvent être à l’origine d’une 
destruction du nid et de la couvée car elles sont susceptibles d’induire un reprofilage des berges. Cet 
impact est direct permanent. D’autre part, des travaux réalisés à proximité du site de nidification 
peuvent conduire à une ouverture des milieux favorisant la prédation. 
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5.2.3. Synthèse 

Code Site 
Type de 

périmètre 
Nom Site 

DOCOB  
validé 

Evaluation des 
incidences  

Natura 2000 
Justifications Opérateur Natura 2000 

FR4312006 ZPS Vallée de la Saône × Oui 
Site traversé par la voie d'eau 

Présence possible de l’Alouette lulu, du Martin-
pêcheur et de la Pie-grièche écorcheur Guillaume BLONDEL 

(EPTB Saône Doubs) 
03 84 96 07 49 

FR4301342 

SIC 

Vallée de la Saône × Oui 
Site traversé par la voie d'eau, situé à la 

connexion de plusieurs réseaux hydrographiques 
Possible présence du Castor d'Europe 

FR4100227 
Vallée de la Moselle 

(secteur Châtel-Tonnoy) 
× Oui 

Site mitoyen à la voie d'eau 
Présence de l’habitat 91E0 en bordure de voie 

d’eau 
Présence de plusieurs espèces de chiroptères 

(notamment le Petit Rhinolophe) 
Présence du Chabot dans la Moselle 

Conservatoire des sites 
lorrains 

FR4100233 

Vallée du Madon 
(secteur Haroué/Pont-

Saint-Vincent), du 
Brénon et carrières de 

Xeuilley 

× 
Evaluation 
simplifiée 

Site assez éloigné de la voie d'eau 
Présence du Castor d'Europe au Nord de l'UHC 

mais pas directement en lien avec le canal 
(plutôt avec la Moselle naturelle ou les gravières 

entre Neuves-Maisons et Pont-St-Vincent) 

Conseil Général 54 

Tableau 24 : Synthèse de l’évaluation des incidences et justifications 
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6. Mesures de précaution et de réduction 

VNF s’engage à prendre toutes les mesures adaptées pour éviter, réduire et compenser les 
incidences potentielles des travaux de dragage et d’entretien réguliers sur les espèces et habitats 
d’intérêt communautaire. La présentation aux services de Police de l’Eau de « fiches d’actions » 
spécifiant le cadre des interventions prévues d’être menées (descriptif des contraintes 
environnementales et des techniques appropriées utilisées) à hauteur du (ou des) site(s) Natura 
2000 dans un délai de trois mois avant les opérations, permettra de garantir la bonne exécution 
des travaux. Par ailleurs, préalablement à la présentation de ces fiches, les exploitants de la voie 
d’eau pourront prendre contact avec les services de l’Etat (ONEMA, Agence de l’Eau, ONF, etc.) s’ils 
identifient des sensibilités particulières au droit des sites, et ce, dans le but d’opter pour les 
mesures de réduction et de compensation les plus pertinentes si de telles mesures doivent être 
mises en œuvre. 

6.1. Mesures communes à toutes les opérations 

6.1.1. Contrôle des engins de chantier 

Les engins de chantier doivent justifier d’un contrôle récent. Par ailleurs, les vidanges, ravitaillements 
et nettoyages des engins et du matériel (entretien courant) se font selon les règles de l’art. 
 

Concernant la pollution accidentelle par déversement de produits toxiques dans l’eau (incidence 
par dégradation sur le milieu vivant), notamment par les carburants, le remplissage des réservoirs 
des engins sera dans la mesure du possible réalisé à l’arrêt et mobilisera l’ensemble du personnel, 
ce qui permettra d’éviter les risques de fuites accidentelles.  

Pour le dragage, l’ensemble des embarcations seront équipés de barrages flottants et de dispositifs 
adsorbant permettant de contenir toute pollution des eaux par les hydrocarbures utilisés à bord. 

6.1.2. Fenêtres environnementales 

Les opérations de dragage, d’entretien de la voie d’eau et d’entretien de berges peuvent être, à des 
degrés divers, limitées pendant certaines périodes de l’année pour supprimer ou réduire les 
incidences directes sur les habitats naturels et les espèces. Ces périodes sont appelées « fenêtres 
environnementales ». Il s’agit par exemple de ne pas programmer d’opérations d’entretien régulier 
pendant tout ou une partie de la période de reproduction ou d’hibernation d’une ou plusieurs 
espèces d’intérêt communautaire (cf. Figure 23 : Calendrier d’activité des oiseaux des zones 
humidesFigure 23).  
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Figure 23 : Calendrier d’activité des oiseaux des zones humides 

Le Tableau 25 répertorie les espèces les plus susceptibles d’être impactées lors des périodes 
sensibles. 
 

Espèces 

V
al

lé
e

 d
e 

la
 

M
o

se
lle

 

V
al

lé
e

 d
e 

la
 

Sa
ô

n
e

 Perturbation 
lors de la 

reproduction 

Perturbation 
lors de 

l’hibernation 

Perturbation 
lors de 

l’alimentation 

Période 
sensible 

Castor d’Europe × × ×  × Mai à juin 

Chabot ×  ×   Mars à avril 

Triton crêté ×      

Sonneur à ventre 
jaune 

×   
 

  

Chiroptères ×  × ×  

Mi-
novembre à 
mi-mars et 
de juin à fin 

août 

Martin-pêcheur  × × 
 

× 
Mars à 

septembre 

Alouette lulu  × ×   Mars à août 

Pie-grièche 
écorcheur 

 × × 
 

 
Mi-mai à 

juillet 

Tableau 25 : Vulnérabilité des espèces d’intérêt communautaire 
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La superposition des cycles de reproduction des espèces d’intérêt communautaire identifiées 
permet de dégager la période la moins risquée en termes de perturbation pour les opérations de 
dragage et les travaux d’entretien, qui s’étend d’octobre à mi-mars. 

Si des travaux d’entretien régulier sont nécessaires à proximité du gîte à chiroptère constitué par la 
maison éclusière de GRIPPORT, ils devront être réalisés de mi-mars à mai ou de septembre à mi-
novembre afin de tenir compte des périodes d’hibernation et de reproduction. 

D’un point de vue climatologique, les interventions au cours de la période hivernale (notamment 
janvier à mars) et en période de crue sont plus contraignantes car plus accidentogènes. Les 
interventions seront donc à favoriser au dehors de cette période. Les périodes favorables pour 
chaque technique d’entretien sont précisés dans les fiches de cas correspondantes. 

Pour certains sites, les plus sensibles (lieu avéré de reproduction d’espèces piscicoles, zones de 
reproduction d’oiseaux en bordure, etc.), un ou deux mois contraignants pour ces espèces pourront 
être identifiés et pris en compte afin de décaler les opérations de dragage : ici il s’agit du site 
« Vallée de la Saône ». Ainsi, il faudra éviter de draguer pendant la période de reproduction de 
l’avifaune dans l’extrémité Sud de l’UHC (du Pk146.8 au Pk147.4). 

6.1.3. Minimiser des nuisances sonores 

6.1.3.1. Dragage 

Concernant les nuisances sonores, les engins de dragage émettent peu de bruit (cf. Tableau 26). 
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Tableau 26 : Echelle de bruit 

Des mesures menées sur les embarcations de dragage ont montré des niveaux de bruits supérieurs 
pour les embarcations croisant les chantiers de dragage. Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 27) 
récapitule les résultats de mesures de bruit réalisées pour différents types de drague et sur différents 
type de site.  
 

Type de drague Type de site 
Bruit de fond 

(dBA) 
d % drague (m) 

Bruit dragage 
(dBA) 

Drague à godets 
Industriel 68 25 69 

Port fluvial 54,9 190 58,5 

Ponton dipper 
Port de plaisance 50,2 80 65,6 

Port industriel 60,2 50 64,2 

Drague 
aspiratrice 

Rural 50,1 300 57,7 

Rural 51,7 100 66,3 

Tableau 27 : Mesures de bruit pour différents types de drague 

Dragage voie d’eau 
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Les dragues aspiratrices ne seront a priori pas utilisées mais elles donnent un exemple d’émission 
sonore dans un contexte rural. Le bruit lié au dragage est sensiblement le même que pour les 
dragues à godets. La différence est qu’en contexte urbain ou industriel, le bruit de fond sera plus 
élevé. 

6.1.3.2. Entretien de berge 

Parmi les techniques dures, la pose de palplanches est celle qui génère le plus de nuisances sonores. 
Le fonçage des palplanches a pour effet de générer du bruit qui sera irradié dans l’eau environnante. 
Le bruit engendré est pour une grande part de type impulsionnel. Les procédés de fonçage 
traditionnels (mouton, vibro-fonceurs) apportent une nuisance sonore bien connue. Malgré des 
efforts importants de conceptions, le niveau reste très élevé : 85 à 115 dBA. 
 
Avec les méthodes de fonçage par vérins, le bruit émis est stable et le niveau est compris entre 60 et 
70 dBA. Ces valeurs se rapprochent de celles mesurées lors des opérations de dragages.  
 

L’utilisation d’écrans phoniques ou de méthode d’amélioration de pénétrabilité comme le lançage, 
permet de réduire le bruit à la source ou limiter les espèces atteintes par les niveaux sonores nocifs. 

6.1.3.3. Entretien de la voie d’eau 

L’impact sonore des opérations de faucardage est semblable à celui engendré par le trafic de la voie 
navigable. 
 

Les entreprises veilleront à ce que des améliorations continuelles soient apportées aux outils de 
dragage et d’entretien de façon à réduire les émissions sonores au maximum. L’utilisation d’un 
écran phonique à hauteur de la ZPS « Vallée de la Saône » lors des travaux les plus bruyants 
permettra d’atténuer l’impact sonore aérien.  
 
Il faudra également tenir compte de la fenêtre environnementale. Les travaux seront réalisés de 
jour, afin de ne pas déranger les espèces lors de leurs phases de repos ou de chasses.  

6.2. Mesures relatives aux opérations de dragage 

Les mesures peuvent s’appliquer aux différentes phases de l’opération de dragage : 

- l’extraction des matériaux, 

- leur transport, 

- leur immersion et /ou mise en dépôt, 

- les phases ultérieures (par exemple, la réutilisation ou le traitement ultérieur des matériaux 
s’ils ont été déposés à terre). 

6.2.1. Extraction des matériaux de dragage 

Des adaptations techniques des engins de dragage permettent d’atténuer les effets sur le milieu, 
notamment en réduisant le taux de remise en suspension des matériaux fins lors de l’extraction. 
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6.2.1.1. Optimisation du volume de sédiments à draguer 

L’instrumentation d’aide au dragage, utilisée par les prestataires de la DIRNE, conduit à assurer le 
prélèvement du strict volume requis pour l’entretien du chenal. L’optimisation du dragage est ainsi 
obtenue par des équipements installés à bord des dragues (système de navigation couplé à un 
système de radiolocalisation, récepteur des hauteurs de marées et indicateurs de contrôle de la 
profondeur et de la cote de dragage). La modernisation des techniques hydrographiques avec en 
particulier l’automatisation de la saisie des données à bord des vedettes, le tracé automatique de 
relevés bathymétriques, le calcul des cubatures permet également un suivi précis de l’exécution des 
chantiers de dragage. 
 

A minima, VNF devra s’assurer qu’un relevé bathymétrique est effectué :  

- Avant les opérations de dragage, afin de constituer l’état initial de la zone à draguer et de 
quantifier les volumes à draguer ; 

- Après les opérations de dragage pour vérifier la bonne exécution des travaux et contrôler la 
quantité des volumes dragués. 

L’ensemble des dragues pourront être équipées de système de positionnement DGPS permettant 
de suivre précisément l’état d’avancement des travaux, d’obtenir une grande précision dans 
l’extraction des sédiments et d’ainsi optimiser le volume de sédiments dragués. 

6.2.1.2. Conservation des habitats bordant la voie d’eau lors du passage des engins 

Comme il a déjà été mentionné précédemment, il sera nécessaire, lors des opérations d’extraction, 
de veiller à la préservation des habitats d’intérêt communautaire et des habitats d’espèces :  

- préserver les berges, 

- préserver la ripisylve, 

- préserver les arbres morts. 
 

Les engins de dragage opéreront en retrait des berges, principalement dans les chenaux de 
navigation.  

6.2.1.3. Minimiser la remise en suspension des sédiments 

Pour minimiser les phénomènes de remise en suspension qui peuvent s’avérer dangereux en cas de 
contamination des sédiments (ce qui est rarement le cas), des nouveaux moyens d’intervention ont 
été étudiés. De récentes technologies ont été développées pour permettre l’extraction des 
sédiments dans des conditions plus respectueuses du milieu. Elles mettent en jeu des systèmes 
permettant d’encapsuler les sédiments au sein du godet de manière à limiter au maximum le 
relargage des matériaux prélevés et de ce fait la remise en suspension des particules fines, 
éventuellement chargées en éléments polluants. 
 
De la même façon, le dragage de sédiments pollués peut s’accompagner de la mise en place d’un 
rideau anti-dispersant (barrage « anti MES ») permettant de contenir les nuages turbides  
(cf. Photo 20). Ce type de dispositif sera mis en place sur les secteurs présentant la plus forte 
sensibilité par rapport à la qualité des sédiments. Il reste toutefois délicat à maintenir en place 
suivant les conditions courantologiques et il peut constituer une gêne à la navigation si son emprise 
s’étend sur la totalité de la largeur de la voie d’eau. 
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Photo 20 : Barrage anti-dispersant lors d’un dragage 

Toutefois, concernant la pollution liée au phénomène de remise en suspension de sédiments 
(incidence par dégradation sur le milieu vivant et physique), l’expérience montre que les taux en 
matières en suspension lors des opérations de dragage demeurent limités. Le panache turbide 
s’étend sur un rayon d’environ 10 m autour de la zone draguée. Une fois l’opération finie, les 
sédiments se déposent rapidement. 
 
Au vu des espèces présentes, il pourra s’avérer nécessaire de mettre en place un système 
environnemental limitant le taux de matière en suspensions (rideau anti-dispersant, drague 
obturables, etc.) au niveau du site « Vallée de la Moselle (secteur Châtel-Tonnoy) » et dans la 
partie Sud de l’UHC à hauteur du site « Vallée de la Saône ». 
 
D’autre part, un suivi de la qualité des eaux à proximité de la zone de dragage est prévu.  
 
La concentration en oxygène dissous et la température seront mesurées en continu. Les seuils à 
respecter correspondent aux teneurs maximales indiquées à l’arrêté du 30 mai 2008 relatif aux 
prescriptions générales dans le cadre de l’entretien des cours d'eau et canaux.  
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6.2.2. Transport des matériaux de dragage 

Les mesures de réduction associées au transport des sédiments sont résumées dans le tableau 
ci-dessous (cf. Tableau 28). 

 

Objectifs Mesures particulières 

Réduire les pertes de matériaux pendant le 
transport des matériaux de dragage entre le 
site d’extraction et le site de dépôt. 

- Sélection d’un équipement et un mode de 
transport compatibles avec la nature et la 
qualité des matériaux dragués ; 

- Respect des capacités de transport maximales 
des barges permettant d’éviter toute surverse 
des sédiments ; 

- Si besoin, étanchéification des moyens de 
transport. 

Réduire les nuisances sonores, visuelles, et les 
risques d’accident. 

- Utilisation d’équipements de manutention et de 
transports peu bruyants ; 

- Entretien adéquat de la machinerie (réduction 
du bruit, prévention des fuites de matériaux) ; 

- Récupération rapide de tout déversement 
accidentel de sédiments pendant les activités de 
transbordement et de transport ; 

- Adaptation des horaires de fonctionnement 
minimisant les dérangements (présence 
humaine) et le bruit (aérien et sous marin). 

Tableau 28 : Mesures réductrices spécifiques au transport 

Dans la mesure du possible, les entreprises de dragage veilleront à ce que les barges permettant le 
transport des sédiments soient couvertes. Si cela n’est pas le cas, les risques de perte de matériaux 
devront être maîtrisés grâce au respect des capacités de transport maximales des barges. 

D’autre part, les produits de dragage seront immédiatement transportés de la zone de dragage 
vers la filière de gestion, il n’y aura donc a priori pas de stockage temporaire des sédiments. Ce 
mode de gestion permettra de diminuer le transport des sédiments, ce qui limitera ainsi toutes les 
nuisances associées au transport. 
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6.2.3. Stockage et transit 

Le stockage ou le transit des sédiments de dragage nécessitent, dans la plupart des cas, 
l’aménagement de terrains de dépôt, si possible à proximité de la voie d’eau. Ces sites de dépôts 
peuvent être : 

- provisoires (après obtention d’une siccité suffisante, les sédiments sont évacués pour être 
valorisés ou éliminés). Il s’agit dans ce cas de terrains de transit (rubrique 2716) ; 

- ou permanents. Dans ce cas il s’agit d’une filière de gestion ultime des sédiments. 
 
Ce type de gestion ne peut se considérer que dans une perspective de valorisation des sédiments, le 
stockage à terre n’étant donc qu’une phase intermédiaire. Pour cela, le matériau doit présenter des 
caractéristiques telles qu’il puisse correspondre à des usages de grande masse : remblai, travaux 
routiers, rechargement de plages ou des berges, valorisation agricole. Il doit donc posséder des 
caractéristiques géotechniques suffisantes de façon naturelle ou après traitement (tels les sables) et 
pouvoir être mis en œuvre dans des conditions techniques et économiques raisonnables, dans un 
rayon proche compte tenu de l’influence drastique des coûts liés au transport.  
 
Lorsque les sédiments ne sont pas considérés comme inertes ils devront être acheminés vers :  

- une Installation de Stockage de Déchets non dangereux (ISDND) pour les déchets non inertes 
non dangereux ; 

- une Installation de Stockage des Déchets Dangereux pour les sédiments considérés comme 
dangereux. 

 
Afin d’acquérir une siccité suffisante pour être admis en site de stockage, les sédiments non inertes 
non dangereux et dangereux devront avoir ressué en terrain de transit. 
 

Afin de garantir la bonne gestion des sédiments vers les filières appropriées, les entreprises de 
dragage fournissent l’ensemble des documents permettant de s’assurer de la traçabilité des 
produits de leur lieu de dragage vers les zones de valorisation ou élimination.  

6.2.4. Remise en suspension et clapage des matériaux de dragage  

La remise en suspension et le clapage sont des techniques de réutilisation des matériaux par leur 
immersion, notamment dans les rivières où les conditions hydrodynamiques sont suffisantes. 
 
Lors de la remise en suspension, les sédiments dragués, sont refoulés (généralement par aspiration à 
l’aide d’une drague suceuse), dans le milieu aquatique par remise en suspension dans les cours 
d’eau, soit en surface, soit en profondeur. Lors du clapage, les sédiments dragués sont transportés et 
rejetés dans le milieu aquatique, dans une zone de grande profondeur, en aval du cours d'eau 
dragué. 
 

La remise en suspension et le clapage des matériaux de dragage seront à proscrire en périphérie 
des sites Natura 2000. 
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6.3. Mesures pour les opérations d’entretien des berges 

6.3.1. Repérage préalable des espèces présentes 

Avant toute intervention sur les berges, il pourra être intéressant d’effectuer un inventaire initial des 
espèces présentes. Cet inventaire permettra d’orienter les travaux dans l’espace et dans le temps en 
fonctions de la présence de site d’alimentation, de nids ou d’espèces rares ou particulièrement 
sensibles au dérangement. Par exemple, lorsque la présence du Castor d’Europe ou du 
Martin-pêcheur est suspectée à proximité d’une zone nécessitant une protection de berge, il sera 
primordial de vérifier l’absence de terrier ou de nid dans les berges.  
 
Il serait également intéressant de se rapprocher dès que possible des partenaires impliqués : élus, 
techniciens de rivière, ornithologues locaux, etc., pour rassembler le plus d’informations possibles 
sur la biodiversité présente et, au besoin, définir des mesures de gestion adaptées. 

6.3.2. Mesures lors des travaux 

Les techniques naturelles végétales de protection des berges sont à privilégier chaque fois qu’elles 
sont possibles et économiquement justifiées.  

Si des impératifs techniques (profondeur importante, absence de recul empêchant le retalutage de 
la berge, etc.), ou la dynamique particulièrement érosive du cours d’eau, rendent difficile 
l’utilisation de techniques végétales « pures », les techniques les plus respectueuses de la berge, 
tout en garantissant sa tenue, seront mises en œuvre (techniques mixtes, tunage, enrochement, 
etc.) 

La technique choisie devra être la plus proche de l’état naturel. 

 
Comme cela a été dit au § 6.1.1, une attention particulière doit être accordée aux engins et aux 
matériels de chantier, au bruit émis, et la planification des travaux doit tenir compte de la fenêtre 
environnementale. 
 
Le Tableau 29 présente les mesures de précaution, de réduction et éventuellement de 
compensation, pour chaque technique présentée dans les fiches de cas.  
 



 _______________________________________________________________  Antea Group  _______________________________________________________________ 
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal des Vosges 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000  – Rapport A65795/A 

113/125 

Technique Mesures de suivi et de précaution Mesures de réduction Mesures de compensation 

Renaturalisation 

- Privilégier les essences indigènes bien adaptées aux conditions des stations 
d’implantation (localisation, climat, sol, etc.) ; 

- Diversifier les espèces à implanter et privilégier les espèces arbustives au 
pied des berges et les espèces arborescentes plus en retrait, sur les berges ; 

- Surveiller les espèces invasives 

  

Bouturage/ 
pieux vivants 

- Entretenir les surfaces travaillées - Utiliser plusieurs espèces de saules, 
afin de respecter la distribution 
géographique et altitudinale naturelle 
des espèces 

 

Géotextile 
biodégradable 

- Effectuer un ensemencement en accompagnement de l’utilisation de 
géotextile pour limiter le développement d’espèces invasives 

  

Peigne 

- Vérifier qu’il n’y a pas de développement potentiel d’espèces invasives ; 

- Vérifier que l’aménagement soit bien en place à la suite d’une crue, 
repositionner les branches mal placées et regarnir éventuellement. 

  

Fascinage 

- Fascine de saule : effectuer des entretiens plus importants les premières 
années : des espèces pionnières invasives peuvent envahir l’ouvrage avant 
le développement complet des espèces envisagées 

- Fascine d’hélophyte : privilégier l'emploi de différentes espèces de plantes 
hélophytes (8 à 10 espèces au minimum).  

- Faire un suivi du développement végétal afin de prévenir toute implantation 
d'espèce non autochtone et pouvant être invasive 

  

Tressage/ 
Clayonnage 

- Privilégier l’emploi de différentes espèces de saules buissonnants et 
arbustifs (trois à quatre espèces minimum), choisies en fonction de leur 
distribution géographique et des conditions du site. 

- Technique à privilégier principalement pour le confortement de rive basse et 
plus particulièrement de cours d’eau de faible gabarit 

- Eviter l’emploi seul de saules blancs 
(concurrence avec les autres espèces) 
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Technique Mesures de suivi et de précaution Mesures de réduction Mesures de compensation 

Tunage 
 - Utiliser des matériaux non traités 

dans la mesure du possible 
- Mettre en place des 

frayères artificielles 

Caisson 
végétalisé 

- Pour éviter le pourrissement des rondins de bois utilisés : bien végétaliser le 
caisson afin de limiter les processus d’humidification/desséchement des bois 
et de maintenir à la surface des rondins une humidité plus ou moins 
régulière 

- Veiller à ce que tous les niveaux de lits de plants et plaçons connaissent des 
conditions hydriques favorables à la croissance des végétaux. 

- Adapter les plantes en fonction des 
différenciations stationnelles des 
différents lits de plants et de plançons 
installé 

 

Enrochement 
- Inspecter périodiquement dans le but de vérifier la présence ou non de 

signes de sapement 
 - Mettre en place des 

frayères artificielles 

- Aménager des berges 
naturelles sur une autre 
partie du canal 

Gabions   

Palplanche 
- Privilégier la pratique du vibrofonçage ou l'utilisation d'une presse 

hydraulique, qui induit moins d'impact que le battage pour la pose des 
palplanches 

- Mettre en place d'écrans phoniques 
pour réduire le bruit de la source 
(cf. §6.1.3.1) 

Corroyage 

- Effectuer des interventions préventives ou d’urgence pour colmater les 
amorces de renards, en procédant à une reconstitution localisée par un 
matériau argileux, complétée parfois par une protection de berge 

- Réalisation de pêche de sauvegarde 
lors de la mise à sec du chenal 

- Végétaliser le haut de la digue afin de 
diminuer l’impact paysager tout en 
favorisant le développement 
d’habitats rivulaires. 

Tableau 29 : Mesures de suivi, de réduction et de compensation pour les opérations d’entretien de berges 
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6.4. Mesures pour les opérations d’entretien de la voie d’eau 

6.4.1. Faucardage 

Afin de limiter les actions de faucardage et d’intervenir sur les causes du développement d’herbiers 
ou d’algues, il est possible d’envisager la création d’une ripisylve pour les cours d’eau trop exposés 
au soleil où la photosynthèse est trop intense (préconisations du SDAGE). Des actions peuvent 
également porter sur la gestion des débits, des pollutions ou de la qualité physico-chimique de 
l’eau (excès de N et P) (cf. Figure 24). 

 

 

Figure 24 : Critères d’intervention sur les herbiers 

La présence possible d’une végétation d’intérêt communautaire dans la voie d’eau impose que les 
espèces végétales soient identifiées avant d’être faucardées. On notera qu’une espèce peut être rare 
au niveau régional tout en étant représentée par de nombreux individus dans ses stations. 
 
Afin de limiter le remaniement des fonds et une remise en suspension des fines, il est préférable de 
ne faire qu’un passage dans la partie axiale du cours d’eau. Le faucardage de l’amont vers l’aval 
permet de mieux localiser les herbiers. 
 
La vitesse d’avancement de la faucardeuse doit être adaptée aux espèces piscicoles présentes sur le 
site, afin de leur permettre de se réfugier et de limiter leur prélèvement lors de la récupération des 
végétaux. 
 
Pour les espèces hydrophytes envahissantes, il est préférable de procéder à un arrachement 
méticuleux.  
 

Préalablement aux opérations de faucardage, VNF (ou le prestataire désigné par VNF) devra 
localiser et identifier précisément les espèces à couper, afin de ne pas détruire les espèces 
végétales d’intérêt communautaire et de ne pas détériorer les habitats en présence. 

Le faucardage s’effectuera en suivant un parcours optimisé pour limiter la remise en suspension 
des particules fines déposées sur les fonds du lit.  
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La totalité des végétaux coupés sera récupérée pour éviter toute prolifération d’espèces invasives. 
Les produits de coupes sont récupérés par une fourche, un filet ou un barrage flottant puis exportés 
vers une plateforme de compostage dans la mesure du possible, et hors du lit majeur du cours 
d’eau. Ils ne seront pas entreposés sur berge à même le sol (une bâche pourra être mise en place 
pour la reprise des végétaux).  

Pour le faucardage des espèces hydrophytes envahissantes, il sera nécessaire de mettre en place un 
barrage flottant à mailles fines à l’aval pour éviter la dérive des fragments qui sont autant de 
boutures potentielles. 

Enfin, le faucardage ne devra être réalisé de manière intensive et excessive, afin de préserver une 
bonne qualité des eaux et de maintenir une diversité floristique. 

 
Concernant le suivi des opérations, différents indicateurs d’effet peuvent être recherchés en fonction 
des objectifs poursuivis par la coupe de la végétation aquatique. L’indicateur clé reste cependant 
l’évolution de la végétation et de l’abondance des espèces coupées. Pour un suivi efficace, il est 
possible, par exemple, d’affecter à chacune des espèces principales un coefficient de recouvrement 
extrait du Tableau 30 ci-dessous et comparer les résultats d’une saison sur l’autre. 

 

Coefficient de 
recouvrement 

Recouvrement pour une espèce 

0 Absence - 

1 Simple présence [0 % ; 0,1 % [ 

2 Peu couvrante [0,1 % ; 1 % [ 

3 Assez couvrante [1 % ; 10 % [ 

4 Couvrante, abondante [10 % ; 50 % [ 

5 Très abondante > 50 % 

Tableau 30 : Coefficient de recouvrement pour une espèce végétale 

6.4.2. Enlèvement d’embâcles 

Afin de limiter le risque de formation d’embâcle, il pourra être intéressant, lorsque cela est possible 
et lorsque cela n’implique aucun impact sur les espèces et habitats, d’éloigner des cours d’eau 
certaines espèces tels que le peuplier, le saule et le chêne, qui ont tendance à se coucher en 
vieillissant. 

 
L’impact de la présence d’un embâcle peut être positif ou négatif suivant sa position et sa nature.  
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Les embâcles devront faire l’objet d’une gestion sélective. Avant toute évacuation d'embâcles, il 
sera nécessaire d'analyser exactement sa nature et ses effets sur le courant, ainsi que la présence 
d’habitats d’espèce à proximité (par exemple : nid du Martin-pêcheur ou terrier du Castor 
d’Europe). 

L’enlèvement d’un embâcle sera uniquement justifié lorsque sa présence comporte un risque pour 
la sécurité des personnes et des biens. 

Lors de l’évacuation de l’embâcle, il faudra veiller à épargner la ripisylve en place à proximité, en 
essayant de tirer les embâcles perpendiculairement à la berge et non pas latéralement (cf. Figure 
25). Dans certains cas, il peut même être préférable de débiter l'embâcle dans le lit du cours d'eau, 
afin de faciliter son évacuation. 

Les produits végétaux extraits de la voie d’eau seront éliminés (par brûlage, transport en décharge) 
ou stockés au-delà du lit majeur, hors d’atteinte des crues. Les produits autres que végétaux 
extraits des embâcles (ferrailles, grillages, carcasse, épave, textiles, plastiques, etc.) seront évacués 
en centre de traitement. 

 

 

Figure 25 : Enlèvement d’embâcle 

L’embâcle peut constituer un habitat pour diverses espèces piscicoles (site de reproduction ou de 
cache). 
 

Dans le cas où son enlèvement sera justifié pour des raisons hydrauliques mais qu’un habitat 
d’espèce se serait développé, il faudra prévoir la création de frayères artificielles ou de caches. 
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6.5. Mesures compensatoires 

Lorsque la réfection de berges nécessite la mise en œuvre d’une technique « dure » ou d’une 
technique mixte, des mesures compensatoires doivent être prises.  
 
Suivant la technique, ces mesures peuvent être :  

- l’aménagement d’habitats d’espèces inféodées aux milieux aquatiques : aménagements 
piscicoles ; 

- l’aménagement de berges naturelles dans les zones favorables, afin de recréer des milieux 
favorables aux espèces dérangées ; 

- la mise en place de prairies fleuries ; 

- la création de zones de quiétude. 

6.5.1. Aménagement piscicole 

 Frayères artificiels 

Elles se composent généralement d’un cadre métallique garni de balais synthétiques qui serviront de 
support aux pontes (cf. Photo 21).  
 
Ce dispositif a déjà été mis en œuvre sur le Canal de la Marne au Rhin, géré par la Direction 
Interrégionale de STRASBOURG de VNF. Des frayères artificielles ont été mises en place depuis 1996 
entre VENDENHEIM et l’aval de SAVERNE pour pallier au manque de sites « naturels » de reproduction, à 
l’initiative du comité de gestion piscicole du bassin de la Zorn et de plusieurs AAPPMA.  
 
L’efficacité du dispositif apparaît indéniable, au vu de l’abondance des œufs fixés et fécondés. Le 
développement des alevins au printemps est garanti par la présence en masse de plancton dans les 
eaux du canal.  
 
La plupart des espèces fréquentant le canal sont censées profiter du dispositif mais les frayères se 
révèlent particulièrement efficaces pour la reproduction du Sandre en début de saison.  

 

Photo 21 : Exemple de frayères artificielles (mises en place sur le Canal de la Marne au Rhin)  
(Source : Waechter) 
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Pour que les frayères artificielles soient réellement productives, il faudra choisir leurs emplacements 
avec soin. A l'éclosion, les alevins devront trouver sur place des quantités de nourriture suffisantes 
pour permettre leur développement, et disposer d'un abri qui les mette hors d'atteinte des 
prédateurs. 
 
Dès leur mise en place, un suivi régulier des frayères est conseillé, afin notamment de nettoyer le 
support avant la ponte si une prolifération exagérée d'algue filamenteuse à lieu. Le dispositif ne 
devra pas être touché durant l’incubation et la résorbsion. Même après éclosion la frayère reste un 
abri pour les alevins fraichement éclos. 
 
Entre chaque série de ponte, il sera possible de brosser les frayères pour éliminer les dépôts divers, 
algues, feuilles, etc. En fin de saison, après un nettoyage soigné et délicat pour ne pas endommager 
les brosses, les frayères devront être stockées suspendue et à l’abri de la lumière.  

 Redistribution de la fraction grossière des sédiments sains pour la création de frayère 

La redistribution de la fraction grossière des sédiments sains (dont le niveau de contamination est 
inférieur au seuil S1) pourrait être intéressante pour les milieux aquatiques, et notamment les 
espèces piscicoles.  
 
Les sédiments, sous réserve d’analyses granulométriques (Ø > 2 mm) et selon la quantité disponible, 
pourraient être redéposés sur des sites stratégiques pour créer des zones de frayères intéressantes 
pour la faune piscicole (cf. Photo 22). La plupart des espèces lithophiles a en effet une préférence 
pour les substrats grossiers. Les zones les plus propices correspondant aux exigences des espèces en 
termes de frayères (eau peu profonde, présence de végétation, proximité des berges, etc.) seraient 
alors ciblées (bras d’île, secteurs de berges naturelles, etc.) 
 

 

Photo 22 : Exemple d’une frayère reconstituée avec des sédiments grossiers (Source : Smageaa) 
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6.5.2. Mise en place de prairies fleuries 

Le mise place de prairies fleuries a été expérimentée en 2011 par la Direction Interrégionale de 
STRASBOURG, au sein de la subdivision de MULHOUSE, le long du Canal du Rhône au Rhin Branche Sud 
(cf. Photo 23).  
 
Elle consiste à ensemencer avec des fleurs, des surfaces enherbées dont l’entretien à proximité des 
canaux incombe à VNF. Le choix des graines doit être fait en fonction des périodes de floraisons. Des 
arbres fruitiers peuvent également être plantés, afin par exemple, de sauvegarder certaines espèces 
anciennes. 
 
L’entretien des parcelles fleuries se fait selon des périodes définies, avec un recourt limité à la tonde 
et à la fauche afin de favoriser la biodiversité. Les espaces créés constituent des sites d’alimentations 
pour de nombreux insectes, qui sont eux même source d’alimentation pour d’autres animaux tels 
que les oiseaux. Ces prairies contribuent à maintenir une diversité d’habitat et de refuges pour 
l’avifaune et la petite faune. 

 

  

Photo 23 : Prairies fleuries sur le Canal du Rhône au Rhin (Source : VNF) 

6.5.3. Création de zones de quiétude pour l’avifaune 

Il s’agit de zones où les activités (tourisme, pêche, etc.) et l’accès du public sont interdits. Ces zones 
permettent d’assurer une protection optimale de l’avifaune. Elle serait crée après la réalisation des 
opérations de dragage et les travaux d’entretien 
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7. Synthèse 

7.1. Synthèse des incidences sur les habitats 

Les incidences des travaux d’entretien régulier sur les habitats d’intérêt communautaire sont 
négligeables sur l’ensemble de la zone d’étude. Seul l’habitat 91E0 peut être impacté par le passage 
des engins ou le dépôt de sédiments. Cependant les mesures permettront d’éviter cet impact. 

7.2. Synthèse des incidences sur les espèces 

La synthèse des incidences des opérations de dragage sur les espèces d’intérêt communautaire est 
fournie dans le tableau suivant (cf. Tableau 31). 

 

Elément 
subissant 
l’impact 

Catégorie 
d’impact 

Type 
d’impact 

Durée de 
l’impact 

Nature de 
l’impact 

Quantification 
dragage 

Quantification 
entretien 

Chabot 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

Indirect 
temporaire 

Durée 
des 

travaux 

Remise en 
suspension des 

sédiments 

Négligeable à 
faible 

Négligeable à 
faible 

Perturbation 
d’espèces 

Direct 
temporaire 

Durée 
des 

travaux 

Nuisances 
sonores 

Négligeable à 
faible 

Négligeable à 
faible 

Triton crêté 
et Sonneur à 
ventre jaune 

Perturbation 
d’espèces 

Direct 
temporaire 

Durée 
des 

travaux 

Nuisances 
sonores 

Faible Faible 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

Indirect 
temporaire 

Durée 
des 

travaux 

Perturbation et 
contamination 

de la chaîne 
alimentaire 

Négligeable Négligeable 

Chiroptères 

Perturbation 
d’espèces 

Direct 
temporaire 

Durée 
des 

travaux 

Nuisances 
sonores 

Négligeable 
Négligeable à 

fort 

Destruction 
d’habitats 
d’espèces 

Direct 
permanent  

Destruction 
d’arbres 

sénescents 
Négligeable Négligeable 
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Elément 
subissant 
l’impact 

Catégorie 
d’impact 

Type 
d’impact 

Durée de 
l’impact 

Nature de 
l’impact 

Quantification 
dragage 

Quantification 
entretien 

Castor 

Perturbation 
d’espèce 

Direct 
temporaire 

Durée 
des 

travaux 

Nuisances 
sonores 

Faible Faible à fort 

Indirect 
temporaire  

Modification 
des paramètres 

physico-
chimiques de 

l'eau 

Faible Faible 

Dégradation 
d’habitat 
d’espèces 

Indirect 
permanent  

Remise en 
suspension 

Négligeable 
 

Direct 
permanent    

Fort 

Martin-
pêcheur 

Perturbation 
d’espèces 

Direct 
temporaire 

Durée 
des 

travaux 

Nuisances 
sonores 

Faible Faible à fort 

Indirect 
temporaire  

Modification 
des paramètres 

physico-
chimiques de 

l'eau 

Faible Faible 

Dégradation 
ou 

destruction 
d’habitats 
d’espèces 

Indirect 
permanent  

Remise en 
suspension 

Négligeable 
 

Direct 
permanent    

Fort 

Pie-grièche 
écorcheur et 
Alouette lulu 

Perturbation 
d’espèces 

Direct 
temporaire 

Durée 
des 

travaux 

Nuisances 
sonores 

Faible Faible à fort 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

Indirect 
permanent   

Négligeable Négligeable 

Tableau 31 : Synthèse des incidences spécifiques aux espèces 
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7.3. Synthèse des mesures 

Objectifs des 
mesures 

Nature des mesures 
Habitat Natura 
2000 concerné 

Espèce Natura 2000 
concernée 

Limitation de la 
pollution de l’eau 
 

Remplissage des réservoirs 
à l’arrêt 

91E0 
Martin-pêcheur, Castor 
d’Europe, Chabot 

Dispositif de rétention d’un 
déversement accidentel 
d’hydrocarbures 

91E0 
Martin-pêcheur, Castor 
d’Europe, Chabot 

Utilisation d’huiles 
biodégradables 

91E0 
Martin-pêcheur, Castor 
d’Europe, Chabot 

Rideaux anti-dispersants 
retenant les matières en 
suspension 

91E0 
Martin-pêcheur, Castor 
d’Europe, Chabot 

Sélection d’un équipement 
et un mode de transport 
compatibles avec la nature 
et la qualité des matériaux 
dragués. 

91E0 

Martin-pêcheur, Castor 
d’Europe, Chabot 

Respect des capacités de 
transport maximales des 
barges permettant d’éviter 
toute surverse des 
sédiments 

91E0 

Martin-pêcheur, Castor 
d’Europe, Chabot 

Récupération rapide de 
tout déversement 
accidentel de sédiments 
pendant les activités de 
transbordement et de 
transport. 

91E0 

Martin-pêcheur, Castor 
d’Europe, Chabot 

Récupération des végétaux 
coupés lors du faucardage 

91E0 
Martin-pêcheur, Castor 
d’Europe, Chabot 

Favoriser une ou 
plusieurs périodes 
d’intervention les 
moins pénalisantes 
pour les espèces 
 

Intervention d’octobre à 
mars 

/ 
Toutes 

Adaptation des horaires de 
fonctionnement 
minimisant les 
dérangements (présence 
humaine) et le bruit (aérien 
et sous marin). 

/ 

Toutes 

Limitation de la 
destruction 
d’habitats et des 
espèces associées 

Equipement des dragues 
par un système de 
positionnement GPS 

/ 
Chabot 

Conservation des habitats 
rivulaires lors du passage 
des engins (prairies, arbres 
sénescents, etc.) 

91E0 

Chiroptères, Pie-grièche 
écorcheur, Alouette lulu 
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Objectifs des 
mesures 

Nature des mesures 
Habitat Natura 
2000 concerné 

Espèce Natura 2000 
concernée 

Limitation de la 
destruction 
d’habitats et des 
espèces associées 

Repérage préalable des 
espèces lors des entretiens 
de la voie d’eau et des 
berges 

/ 

Martin-pêcheur, Castor 
d’Europe 

Analyse de la nature des 
embâcles et de leurs effets 
sur le courant 

/ 
Martin-pêcheur, Castor 
d’Europe, Chabot 

Suivi / surveillance 
de l’eau 

Suivi de la qualité des aux 
(turbidité, 02 dissous, 

température, pH, 
conductivité) 

91E0 

Martin-pêcheur, Castor 
d’Europe, Chabot 

Suivi / surveillance 
des engins 
 

Suivi des émissions sonores 
des engins 

/ 
Toutes 

Amélioration / 
remplacement des 
équipements 

/ 
Toutes 

Entretien adéquat de la 
machinerie (réduction du 
bruit, prévention des fuites 
de matériaux) 

/ 

Toutes 

Limitation des 
impacts associés 
au transport et au 
devenir des 
sédiments 

Pas de stockage 
temporaire des sédiments 

/ 
 

Traçabilité des produits du 
lieu de dragage vers le lieu 
de valorisation / 
élimination 

/ 

 

Tableau 32 : Synthèse des mesures 
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Observations sur l’utilisation du rapport 
 
 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou 
reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des 
énonciations d’Antea Group ne sauraient engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même 
pour une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation. 
 
La prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par Antea Group ; sa 
responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
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