Compte rendu
Commission géographique
Bassin hydrographique de la Nied
Allemande
Présents : Mme LOUIS et M. LECOMTE
Excusés : M. PIERRE, M. LAURENT, M. BINTZ
Non excusés : M. COSCARELLA, M. SEICHEPINE, M. WEBANK
Ordre du jour :
1. Etat d’avancement des marchés de travaux
2. Etat d’avancement des marchés d’études
3. Remontées de terrain émanant du territoire
Point 1 : Etat d’avancement des marchés de travaux
 Renaturation du bassin versant intermédiaire de la Nied Allemande
Suite à un porté à connaissance réalisé auprès de la DDT, le SEV3Nied a intégré dans ce programme de travaux
la restauration d’une peupleraie en zone humide, située sur le ban communal de Faulquemont, et rachetée par
le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Nied Allemande en 2016.
L’opération, réalisée en août 2019, a consisté :
 Abattage sélectif des peupliers
 Création de chenal de crues et d’annexes hydrauliques au sein du lit mineur
 Création de banquettes végétalisées au sein du lit mineur (120ml), issues du déblai du lit majeur
 Diversification des habitats piscicoles
 Plantation d’espèces adaptées au zone humide (à réaliser en novembre 2019)
Cout de l’opération : 36 623€/TTC
L’opération de renaturation du Baerenbach par déblai/remblai de berge (site 14), n’a pas pu être réalisée en
raison de l’arrêté sècheresse, émis par la DDT et interdisant les travaux trop impactant pour les milieux
aquatiques. L’intervention est reportée aux prochaines périodes d’étiage en 2020.


Restauration de la Nied du Bischwald

Tranche complémentaire 2 : L’opération visait à la restauration de la Nied du Bischwald sur le ban communal de
Lelling et au sein de la base militaire de Grostenquin, ainsi que des interventions du lutte contre les érosions
régressives sur le ruisseau de Lixing les St Avold.
Seul le traitement de la végétation rivulaire, la création d’une annexe hydraulique et la suppression de 120ml de
merlon ont pu être réalisés, ainsi que les travaux sur le ruisseau de Lixing les St Avold. Les travaux ont été
interrompus par l’arrêté sécheresse.
Montant de la dépense : 55 359 €/TTC


Gestion de l’espace Sensible du Berfang

Opération d’écopaturage sur les pelouses marneuses du Berfang : Le SEV3Nied intervient en tant qu’assistant
à maitre d’ouvrage pour le compte du SI2E. Elle a consisté au suivi et la mise en place d’une prestation
d’écopaturage sur les pelouses réouvertes en 2017 dans le cadre du plan de gestion du site. L’opération s’est
déroulée avec succès durant le mois d’août et septembre 2019.

Point 2 : Etat d’avancement des marchés études
* Renaturation de la Nied du Bischwald sur le ban communal de Téting sur Nied et Lelling
Cette étude avait été lancée conjointement entre le SIANA et le CCCM en 2016, et laissée en l’état durant la phase
de fusion des collectivités territoriales.
Le SEV3Nied a relancé cette opération en février 2019, après transfert de la maitrise d’ouvrage par la CASAS.
L’étude, confiée au BE FLUVIA l’IS, a consisté à la réalisation d’un programme de mesure de renaturation ambitieux
sur les 2500ml de cours d’eau, avec notamment l’objectif :




de bon état écologique des masses d’eau
de reconnexion du lit majeur et lit mineur par suppression des merlons de curage
de diversification des écoulements et des habitats par la création de banquettes végétalisés, et la
création de nouveau lit mineur
 de création d’annexes hydrauliques
 de revégétalisation des berges
La mission consistait donc à la réalisation du Projet, présenté au COPIL, et à la rédaction du dossier réglementaire
(validé en octobre 2019).
Le Syndicat a présenté le Projet aux conseils municipaux des communes de Lelling et de Téting sur Nied, toutes
deux propriétaires des berges du cours d’eau. Les collectivités ont donné leur accord pour la réalisation des
opérations à travers une délibération et la signature d’une convention.
Cout de l’opération : 4638€/TTC

Point 3 : Remontées de terrain et perspectives






Projet de remise dans le talweg d’un ruisseau sur le ban communal de Guinglange
Découverture du ruisseau de Valmont sur la zone Actival
Restauration d’une zone humide sur la commune de Viller
Intervention au sein de la base militaire de Grostenquin
Etude de restauration des continuités écologiques des ouvrages de la Ligne Maginot Aquatique

Sans autre point Mme LOUIS clôture la réunion et propose de visiter le site de restauration de la peupleraie à
Faulquemont.
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