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Travaux d'entretien régulier 

 
UHC Canal des Vosges 

 
 

Présentation du bilan 2014 et du programme 2015 
 

27 janvier 2015 
 
 

Nom  appartenance E-mail  
Maryan KOLANEK 

Xavier MARCHAL 

Michel MARONAT 

Yannick PAYOT 

Delphine GUETTIER 

Emmanuel PERRIN 

Patrick ADOLPH 

Thierry HUVER 

Alain BISELX 

Delphine JUNG 

 

Jean-Claude HENNEQUIN 

Arnaud ROLIN 

Christophe HAZEMANN 

 

En visioconférence : 

Fanny TROUILLARD 

 

VNF/AEME 

VNF/AEME 

VNF/AEME 

VNF/UTI Canal des Vosges 

VNF/UTI Canal des Vosges 

DDT 88 

DDT 54 

DDT 70 

ONEMA 88 

Conservatoire d'espaces naturels de 

Lorraine CENL 

Fédération de pêche 88 

Fédération de pêche 88 

Fédération de pêche 88 

 

 

DREAL Rhône-Alpes 

 

maryan.kolanek@vnf.fr 

xavier.marchal@vnf.fr 

michel.maronat@vnf.fr 

yannick.payot@vnf.fr 

delphine.guettier@vnf.fr 

emmanuel.perrin@vosges.gouv.fr 

patrick.adolph@meurthe-et-moselle.gouv.fr 

thierry.huver@haute-saone.gouv.fr 

sd88@onema.fr 

d.jung@cren-lorraine.fr 

 

- 

arnaud.rolin@peche88.fr 

fede.peche.vosges@wanadoo.fr 

 

 

fanny.trouillard@developpement-durable.gouv.fr 

 
 
 

M. KOLANEK présente la démarche des plans de gestion entreprise par VNF pour 
se conformer à la réglementation (voir présentation via le lien suivant : 
http://www.nordest.vnf.fr/spip.php?article3897). 
 
Le Président de la fédération de pêche demande s'il est tenu compte des espèces 
invasives dans les plans de gestion. De même Mme JUNG s'interroge au sujet des 
invasives végétales. 
M. KOLANEK répond que VNF est en train de réaliser un recensement des espèces 
invasives végétales et animales sur l'ensemble de son réseau. Tout ce qui concerne 
les espèces invasives est remonté à l'Agence de l'eau. 
 
Le Président de la Fédération de Pêche indique qu'un inventaire des annexes 
hydrauliques de la Moselle est réalisé par les fédérations de pêche de Lorraine avec 
une aide financière, entre autres, de la fédération nationale et de l'agence de l'eau 
Rhin Meuse. L'ONEMA fait partie du comité de pilotage. 
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Est-ce que VNF va l'incorporer aux arrêtés préfectoraux ? M. KOLANEK répond que 
si le document est rendu public et que VNF en est informé, il en sera tenu compte 
dans les projets de l'établissement. 
 
Mme GUETTIER présente le bilan 2014 et la programmation 2015 de l'UHC Canal 
des Vosges (voir le lien suivant : http://www.nordest.vnf.fr/spip.php?article3897). 
 
Dans le bilan, il conviendra d'ajouter une ligne au tableau de présentation des 
travaux réalisés, pour indiquer la présence ou non de frayères. 
 
Toutes les fiches actions dragage seront disponibles pour information via le lien 
suivant : http://www.nordest.vnf.fr/spip.php?article3897 dès leur envoi au service police 
de l'eau pour validation. 
 
L'ONEMA nous fait part de la présence de batraciens dans le fossé rive droite du bief 
44 versant Saône (travaux prévus en mai 2015). Les travaux prévus ont été reportés 
par l'UTI pour pouvoir travailler en dehors de la période de fraie et de reproduction.  
 
La DDT 54 nous invite à essayer de respecter les 2 mois avant travaux pour le dépôt 
des fiches actions dragage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion aura lieu en décembre 2015. 
 
Nota : Les participants ont 8 jours, à réception du présent compte-rendu, pour en 
modifier la teneur. 
 
 
 
  


