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Des rivières, des Hommes, un territoire…
Le Syndicat des Eaux Vives est né de ce constat : la nécessité 
d’avoir une gestion globale des cours d’eau à l’échelle du 
grand bassin versant des Nied. Il est issu de la fusion des 
4 syndicats historiques des Nied et de l’évolution de la 
législation avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la 
compétence GEMAPI, rendue obligatoire aux EPCI. 

Son objectif premier est alors d’accompagner un 
développement harmonieux et raisonné du territoire autour 
des rivières. Pour ce faire, le Syndicat s’engage dans une 
politique ambitieuse de renaturation des milieux aquatiques, 
permettant à la fois de rendre ses fonctionnalités aux milieux 
mais également d’améliorer le cadre de vie.

Présentation du Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied
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La Nied Allemande

• 1 500 km de cours d’eau
• 10 intercommunalités
• Un quart du département
• 97 000 habitants
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Un territoire cohérent : le bassin hydrographique
Les intercommunalités membres ont transféré l’intégralité 
de la compétence GEMAPI au Syndicat des Eaux Vives des 
3 Nied. A ce jour, seule la communauté de communes de 
Freyming-Merlebach n’a pas adhéré au Syndicat. 

L’adhésion de la quasi- totalité des intercommunalités au 
projet de territoire des Nied, permet une gestion cohérente 
et solidaire des milieux aquatiques et du risque Inondation.

CC du District Urbain de Faulquemont

CC Houve-Pays Boulageois

CA Saint-Avold Synergie

CC Bouzonville - Trois Frontières

CC Pange - Haut Chemin

CC du Saulnois

CC du Sud Messin

CC de Freyming-Merlebach

CC de l’Arc Mosellan

CA Metz Métropole

Bassin versant

Présentation du Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied
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Une compétence unique : 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

Aménagement du bassin versant
• Stratégie globale d’aménagement du bassin versant

• Restauration des zones de rétention temporaire des eaux 
de crues

• Restauration de l’espace de mobilité du lit mineur

Entretien et aménagement des cours d’eau
• Entretien des berges et de la ripisylve

• Gestion des embâcles

Protection et restauration des milieux 
aquatiques et humides
• Restauration et renaturation des cours d’eau

• Restauration de la continuité écologique

• Protection et gestion des zones humides

Défense contre les inondations
• Entretien et gestion d’ouvrages de protection contre les 

inondations

• Études et travaux sur l’implantation de nouveaux ouvrages

Partant du constat que la préservation ou la restauration 
du bon état des milieux aquatiques rendent des services 
d’intérêt général pour nos collectivités, à travers notamment 
des fonctionnalités d’écrêtement des crues, de maintien des 

débits d’étiage, d’autoépuration des eaux, de réservoir de 
biodiversité et enfin d’atténuation des effets du changement 
climatique, le Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied s’est vu 
confié la compétence GEMAPI, qui se décline ainsi : 

Présentation du Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied
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Une équipe à votre service

Une gouvernance de proximité

Une équipe dynamique et engagée œuvre chaque jour pour 
apporter un service de qualité aux collectivités et acteurs du 
territoire de son bassin versant. Elle accompagne les projets 
d’aménagement de territoire, d’amélioration du cadre de 
vie et du paysage. Proche des acteurs du territoire et très 
réactive, elle offre un service de conseil et de sensibilisation.
Elle est un relai local privilégié et compétent entre les 
collectivités locales et territoriales et les acteurs de l’eau.

La gouvernance du syndicat est composée d’un comité 
exécutif (organe décisionnel) de taille réduite pour garantir 
la proximité et l’efficacité des actions.

Sous l’autorité d’un président, le comité est constitué de 
19 membres. Il existe 3 commissions géographiques (Nied 
Allemande, Nied Française et Nied Réunie), une commission 
stratégie/planification ainsi qu’une commission Appel d’Offre. 

Chaque sous bassin de Nied est animé par un vice-président 
accompagné d’élus et de personnes qualifiées.

3 Vice-Présidents

Administration

Secrétariat Chargé d’études
du bassin-versant

Stratégie / 
Planification

Président

Technique

3 animateurs
sous bassin-versant

1 Animateur
Natura 2000

L’équipe est composée de :
3 animateurs de sous bassin versant :
• Gaël BEHR, technicien de rivières secteur Nied Allemande 

06 08 28 57 33
• Jérôme HOLZ, technicien de rivières secteur Nied Française 

06 52 72 71 56
• Laurent KOBES, technicien de rivières secteur Nied Réunie 

06 48 32 35 78

1 animatrice “Natura 2000” :
• Maud COLAUTTI - 07 86 71 07 78

Secrétariat : 
• Hélène VILBOIS - 03 87 76 92 23

Président :
• Jean MARINI, Maire de Tritteling-Redlach

3 Vice-Présidents :
• Charlotte LOUIS, Adjointe au Maire de Faulquemont
• Bernard JACQUOT, Maire de Baronville
• Patrick CASSAN, Adjoint au Maire de Roupeldange

1 chargée d’études du bassin versant des 3Nied :
• Lauranne FIORINA - 06 44 13 48 40

COMMISSION
GÉOGRAPHIQUE

NIED 
FRANÇAISE

5 délégués

COMMISSION

STRATÉGIE / 
PLANIFICATION

5 délégués

COMMISSION
GÉOGRAPHIQUE

NIED  
ALLEMANDE

5 délégués

COMMISSION
GÉOGRAPHIQUE

NIED  
RÉUNIE
5 délégués

COMITÉ
19 délégués

Présentation du Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied
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Un coût maitrisé

Le Syndicat entretient des liens privilégiés avec les institutions et les 
acteurs de la gestion de l’eau

Le syndicat perçoit une cotisation annuelle de la part de ses membres à hauteur de 400 000 €, amendée par la recherche de 
nombreuses subventions, émanant de ses partenaires techniques et financiers, notamment l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.

Présentation du Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied
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Section de fonctionnement

Section d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Détail par opération des dépenses d’investissement

Recettes de fonctionnement

 Charges à caractère général
 Charges de personnel
 Charges de gestion courantes
 Divers

 Opérations d’investissement
 Immobilisations incorporelles
 Immobilisations corporelles
 Remboursement d’emprunts

 Opérations d’investissement
 Immobilisations incorporelles

 Renaturation du BV intermediaire de la Nied Allemande

 Restauration de la Nied du Bischwald

 Entretien de la Rotte et de l’Elme

 Restauration  du ruisseau d’Ottonville

 Restauration du ruisseau d’Aube

 BV Restauration intermediaire Nied Française

 Restauration du ruisseau de Viviers

 Restauration zone humide de Les Etangs

 Participation des membres
 Subvention AERM
 Divers

Total des dépenses 
de fonctionnement : 
319 390 €

Total des dépenses 
d’investissement : 
502 992 €

Total des recettes 
d’investissement : 
329 587 €

Total des recettes 
de fonctionnement : 
593 814 €

53 666 €

28 293 €

35 685 €
166 930 €

235 789 €

164 271 €

217 775 €

434 456 €

4 769 €

29 499 €

30 829 €

9 720 €
6 787 €

80 896 €

418 012 €

18 450 €

9 415 €

52 047 €
77 621 €

93 798 €

11 531 €

Bilan financier 2019
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Les partenariats
En tant que structure porteuse de la compétence GEMAPI, le syndicat est partenaire de nombreux projets portés par de 
multiples maîtres d’ouvrage sur son territoire. En 2019, le syndicat a travaillé en étroite collaboration avec de nombreux acteurs 
du territoire (EPCI, Communes, riverains, associations, exploitants agricoles, ...). A titre d’exemple :

• La Communauté de Communes du Bouzonvillois 3 Frontières : le syndicat et la CCB3F se sont associés pour répondre à un 
appel à projet en vue d’améliorer, mieux connaitre-préserver les trames vertes et bleues sur le territoire communautaire. 
Cet appel à projet a permis d’initier des projets ambitieux, profitables aux deux structures et inscrits sur le long terme. Ce 
premier travail en commun, initié en 2018 a ouvert la voie à d’autres partenariats avec cette collectivité comme un projet 
d’implantation d’embarcadères sur la Nied ou encore un inventaire des zones humides.

• La commune de Landroff : dans le cadre de son aménagement foncier, la commune a sollicité le Syndicat afin d’être 
membre titulaire de la commission d’aménagement. Ce partenariat va permettre de définir des zones essentielles au bon 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques afin de les préserver voire d’en améliorer les fonctionnalités. S’inscrivant dans 
le projet de renaturation du secteur, les deux collectivités seront gagnantes. Initié en 2019, ce projet s’inscrit sur plusieurs 
années.

Les travaux de restauration
• Programme de renaturation du ruisseau d’Ottonville

• Programme de renaturation du bassin versant intermédiaire 
de la Nied Allemande

• Programme de restauration de la Nied du Bischwald

• Programme de restauration de la Rotte et de l’Elme

• Restauration d’une zone humide et d’un champ d’expansion 
des crues – Commune de Les Etangs

 

Les études
• Etude de planification et d’exercice de la compétence 

GEMAPI sur le grand bassin versant

• Etude de restauration du ruisseau de Viviers

• Etude de renaturation du bassin versant intermédiaire 
de la Nied Française

• Etude de restauration d’Aube et de ses affluents

• Etude de renaturation de la Nied du Bischwald

• Etude de renaturation du Paturâl et de Loutremange

• Etude de renaturation du ruisseau de l’Anzeling

• Etude d’effacement de l’ouvrage de Filstroff

Bilan des activités en 2019
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L’animation des sites Natura 2000
• Natura 2000 : sites d’intérêt écologique européen (habitats et espèces)

• 4 sites Natura 2000 sur le bassin versant

• Le Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied est devenu la structure 
porteuse de l’animation de deux de ces sites Natura 2000 et en 
assure l’animation en interne.

« Secteurs halophiles et prairies 
humides de la vallée de la Nied » 
(incluant le marais de Château-Bréhain) :

• Participation à deux COPIL à Vittoncourt 
(DOCOB du site)

• Consultation des plans de gestion des 
sites gérés par le CENL présents sur le site 
Natura 2000

• Animation du site par le Syndicat à partir de 
2020 selon les objectifs fixés dans le DOCOB

Bilan des activités en 2019

« Vallée de la Nied Réunie » :
• Animation depuis mars 2019

• 14 communes rencontrées car concernées 
par Natura 2000

• 75 exploitants agricoles contactés ou 
rencontrés

• Nombreux acteurs locaux rencontrés

• 1 300 ha de sites parcourus – de nombreux 
relevés d’espèces effectués

• COPIL du 17 décembre 2019 à Roupeldange 

• Concertation importante avec les acteurs

Objectifs de l’animation :

Maintenir et restaurer les habitats prairiaux 
(contrats MAEC)

Préserver et restaurer la qualité de la Nied 
Réunie

Développer la connaissance scientifique du 
site
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L’étude globale pour un plan d’actions cadre à l’échelle du bassin versant

Bilan des activités en 2019

Au sein du bassin hydrographique de la Nied, quatre 
syndicats de rivières historiques dont les membres étaient 
des communes, étaient présents sur environ 65 % du 
bassin versant de la Nied. Ils exerçaient leurs différentes 
compétences et politiques de façon indépendantes. En 2018, 
lors de la création du Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied, 
l’ensemble du bassin versant est considéré.

Aussi, afin d’exercer pleinement la compétence GEMAPI sur 
l’ensemble du bassin versant de la Nied, et dans une optique 
de gestion intégrée et cohérente, un diagnostic global 
du bassin est nécessaire. L’identification des enjeux sur le 
territoire constitue ainsi le préalable à une réponse adaptée, 

hiérarchisée et pérenne aux différentes problématiques 
inhérentes à la GEMAPI. L’étude de diagnostic ainsi lancée en 
interne en 2019 a comporté notamment : un état des lieux des 
connaissances du bassin versant et une enquête auprès des 
EPCI et des communes. Elle se poursuivra en 2020 par une 
caractérisation de l’état des cours d’eau pour aboutir à un 
plan cadre pour les futures actions à mettre en œuvre par le 
Syndicat. Par ailleurs, les zones humides sont indissociables 
du bon fonctionnement de l’hydrosystème. Une étude globale 
sera ainsi également lancée en 2020 et mise à disposition de 
nos membres notamment en appui de la construction des 
documents d’urbanisme.
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Renaturation du bassin versant  
intermédiaire de la Nied Allemande

Restauration d’une zone humide et des fonctionnalités de la zone inondable

Les chiffres : 

• 100 peupliers abattus, conservation 
des essences adaptées et 
replantation de 150 arbres et 
arbustes

• 130 ml de banquettes végétalisées 
crées au sein du lit mineur

• 150 ml de chenaux de crues au sein 
de la zone inondable

• 2 mares

Rappel des objectifs de renaturation : 

• Ecrêtement, stockage des crues et 
piège à embâcles

• Diversification des écoulements et 
des habitats au sein du lit mineur

• Reconstitution d’une forêt alluviale

• Recréation d’ éléments de biodiversité 
au sein de la zone inondable

• Evolution du site vers une  
non-gestion

Zoom sur nos activités
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Restauration de la Nied  
du Bischwald

Diversification du lit mineur de la Nied du Bischwald surcalibré

Les chiffres : 

• 4 km de ripisylve entretenus

• 300 m de banquettes végétalisées 
créés au sein du lit mineur

• 150 m de suppression d’un merlon de 
curage

• 2 annexes hydrauliques créées

Rappel des objectifs de renaturation : 

• Ecrêtement, stockage des crues par 
suppression des merlons de curage

• Diversification des écoulements et 
des habitats au sein du lit mineur par 
réutilisation des déblais du merlon

• Reconstitution d’une ripisylve

• Limitation du réchauffement des eaux 
en période d’étiage

Zoom sur nos activités
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Restauration d’une zone humide sur 
la commune de Les Etangs

Limiter les inondations à travers la reconquête d’une zone humide

Les chiffres : 

• 3500 m3 de capacité de stockage 
d’eau de crue disponible

• 0.5 ha de zone humide retrouvé

• 150 m de cours d’eau reconstitués

• 4000 m3 de suppression de remblais

Rappel des objectifs de renaturation : 

• Ecrêtement, stockage des crues par 
suppression d’un remblai

• Diversification du lit majeur et 
recréation d’un complexe de zone 
humide

• Diversification des écoulements et 
des habitats au sein du lit mineur

Zoom sur nos activités
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Restauration du ruisseau  
d’Ottonville

Redonner des fonctionnalités au cours d’eau et améliorer le cadre de vie

Les chiffres : 

• 800 m de cours d’eau restaurés en 
traversée urbaine

• 2 mares créées en lit majeur

• 1500 m2 de zone humide reconquis

Rappel des objectifs de renaturation : 

• Diversification des écoulements et 
des habitats au sein du lit mineur

• Amélioration du cadre paysager de 
la traversée de la commune

• Amélioration de la capacité de crue 
du cours d’eau et des écoulements 
à l’étiage

Zoom sur nos activités



Route de Brecklange - 57220 Boulay-Moselle

www.eaux-vives-3nied.fr
 03 87 76 92 23     contact@eaux-vives-3nied.fr


