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Introduction 
La FDAAPPMA 57 
 

Dans notre département, les droits de pêche sont généralement détenus par les 
Associations Agrées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) ou les 
propriétaires riverains. Il existe 57 AAPPMA en Moselle, qui sont représentées par La Fédération 
Départementale (FDAAPPMA 57). C’est un établissement à caractère d’utilité publique, auquel 
l’Etat confie des missions d’intérêt général (L.434-4 du Code de l’Environnement - CE). En outre, 
la Fédération de la Moselle est agréée au titre de la protection de l’environnement (L.141-1 du 
CE).  
 
Le SDVP 57 
 

Selon l’article L.433-2 du CE « La Fédération Départementale des Associations Agréées 
pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique et l'Association Agréée des Pêcheurs 
Professionnels participent à l'élaboration du Schéma Départemental de Vocation Piscicole en 
conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau 
douce ». Le SDVP de Moselle, finalisé en 1994, établit un diagnostic précis de l’état des principaux 
cours d’eau du département, en faisant une description fine de leurs caractéristiques. Ce schéma, 
véritable banque de données, indique également certaines propositions en matière d’actions de 
gestion à engager. Ces dernières restent toutefois générales, sont peu localisées et sans 
hiérarchie les unes par rapport aux autres. 
 
Le PDPG 57 
 

Comme tout détenteur d’un droit de pêche, la Fédération et ses associations ont obligation 
de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques du département 
(L.432-1 du CE), et ce d’autant que l’exercice du droit de pêche emporte obligation de gestion 
des ressources piscicoles (L.433-3 du CE « L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de 
gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas 
de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par 
l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche. »). 

Dans le but de détailler, organiser et cibler des actions de gestion et de protection du 
milieu aquatique, un document cadre a été élaboré par la Fédération de Moselle en 2004, 
approuvé le 8 novembre 2004 par la DDAF 57, service instructeur de la Préfecture de Moselle : le 
PDPG (Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources 
piscicoles). 
Ce plan départemental est composé de deux volets : 

- C’est un guide technique qui sert de référence aux détenteurs du droit de pêche, en 
particuliers les AAPPMA pour mener a bien leurs mission de protection et de valorisation des 
milieux aquatiques et de la faune piscicole 

- C’est un document d’expertise de l’état des milieux aquatiques qui constitue un outil d’aide 
à la décision pour les acteurs de l’eau. Il  s’inscrit pleinement dans l’esprit des politiques locales 
(SDAGE, SAGE, etc.), nationales (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, 2006) et européennes 
(Directive Cadre Européenne sur l’Eau, 2000) concernant la gestion de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques. 
 
L’objectif du PDPG est de : 

- Dresser un état des lieux du réseau hydrographique et de son peuplement piscicole 
au niveau du département. Il est divisé en unités de gestion appelées « contextes ». 

- Déterminer les actions nécessaires à l’amélioration du milieu. 
- Définir des objectifs de gestion piscicole adaptés à chaque contexte 

Les PGP 57 

Afin d’apporter une continuité logique à cette gestion, la Fédération apportera son soutien 
et conseillera les AAPPMA pour élaborer leurs Plans de Gestion Piscicole (PGP), déclinaison locale 
et détaillée des orientations définies dans le Plan Départemental. C’est l’objet du présent 
document. 
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1. Fiche d’identité contexte 
 

INFORMATIONS GENERALES 

Limites du contexte 
Aval  

Confluence des deux Sarres à Hermelange (Altitude : 260 m); 
Sarre Rouge : PK 1000, Sarre Blanche : PK 779,02 

Limite du contexte 
Amont 

Sarre Rouge : source à 750 m d'altitude au niveau du col de la 
Côte de l’Engin (PK972.54) 

Sarre Blanche : source à 700 m d'altitude au niveau du col de 
l’Engin (PK752.45)  

Cours d’eau 
principaux 

La Sarre Rouge et la Sarre Blanche 

Module interannuel 
(m3/s) 

Sarre Rouge à Vasperviller : 1.45 (source : banque hydro) 
Sarre Blanche à Laneuveville-Les-Lorquin : 1.34 (source : banque 
hydro) 

Longueur des cours 
d'eau principaux Sarre Rouge : 27,73  Km; Sarre Blanche : 26,57 km 

Largeur moyenne 
des cours d'eau 
principaux 

Sarre Rouge : 3 m; Sarre Blanche : 3 m 

Pente moyenne du 
cours d’eau principal  Sarre Rouge : 1.8  %; Sarre Blanche : 1.7 % 

Affluents 

Sarre Rouge : Ruisseau Basse Courrier (R.G.); Ruisseau Basse 
Marcairerie (R.D.); Ruisseau Basse Langschiess (R.G.); Ruisseau 
Basse Bastien (R.D.); Ruisseau d'Abreschviller (R.D.); Ruisseau le 
Schweinsbach (R.G.); Ruisseau de Grand Soldat (R.D.); Ruisseau 
Saint- Quirin (R.G.); Ruisseau Basse du Haut (R.G.); Ruisseau de 
l'Engenthal (R.D.); Ruisseau de Voyer (R.D.); Ruisseau de la Vieille 
Sarre (R.G.); Canal d'alimentation de la Marne au Rhin (R.D.) 

Sarre Blanche : Ruisseau Basse d'Enfer (R.G.); Ruisseau Basse 
Léonard (R.G.); Ruisseau Basse du Houzard (R.G.); Ruisseau Basse 
de Ru des Dames (R.G.); Ruisseau du Pré Lemoine (=ruisseau le 
Gros Ruisseau) (R.G.); Ruisseau le Rupt (R.G.); Canal 
d'alimentation du Canal de la Marne au Rhin (R.G.) 

Longueur des 
affluents 

90.9 km 

Surface totale en 
eau  

25.6 Ha 

Surface du bassin 
versant  

Sarre Rouge : 107.3 km²; Sarre Blanche : 80.4 km² ; surface 
totale : 187.7 km² 

Substrat Géologique  Grès des Vosges 

Statut foncier 

Sarre Rouge : de la source à Abreschviller (amont des scieries 
réunies) : non domanial ; d'Abreschviller (amont des scieries 
réunies) à la confluence avec la Sarre Blanche : domanial 

Sarre Blanche : de la source au barrage du Moulin du Hazard à 
Lorquin : non domanial, du barrage du Moulin du Hazard à la 
confluence avec la Sarre rouge : domanial 

Protection 
réglementaires et 
contractuelles 

Natura 2000 (Directive oiseau et habitat) : tête de BV, inventaire 
patrimoniaux : ZNIEFF de type 1 et 2, ZICO; paysage remarquable 
(source CARMEN), réservoir biologique des deux Sarres   

MILIEU 

Typologie théorique  
Zone à truite de Huet (Huet, 1949); B3 à B4 à l’amont et B4 à B5 à 
l’aval (Verneaux,  1973). 
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Qualité physico 
chimique de l’eau 

bonne qualité (1B) (source AERM) 

Qualité 
hydromorphologique 

Moyenne à médiocre au niveau de Barville Bas (pisciculture) et sur 
la commune d'Abreschviller (urbanisation). Très bonne à excellente 
sur le reste du bassin versant. (source AERM) 

Qualité 
communautés 
macrobenthiques 
(IBGN) et 
diatomiques (IBD) 

Bonne à très bonne sur tout le bassin versant (sauf en aval de la 
Sarre rouge ou la qualité est passable). (source AERM) 

Bassin versant 

Essentiellement forestier (conifère à l'amont et feuillus en milieu de 
bassin versant), les zones agricoles et urbaines sont faibles et se 
situent en fond de vallée et à l'aval du bassin versant. (source 
Corine Land Cover ) 

PEUPLEMENT  PISCICOLE 
Domaine  Salmonicole 
Espère repère  Truite Fario 
Etat fonctionnel  Conforme 
Peuplement 
théorique  

amont : B3 à B4 (CHA, TRF, LPP, VAI); aval : B4 à B5 (CHA, TRF, 
LPP, EPI, CHE, LOF) 

Peuplement en place  
amont : CHA, TRF, LPP ; aval : CHA, TRF, LPP, EPI, CHE, GAR, 
GOU, PSR, PEC, ROT, TAC, LOF,TAN, VAN, CCO, ABH, BAF, BRB, 
OBR, SPI, BOU  

Circulation des 
espèces  Perturbée par des barrages infranchissables 

HALIEUTISME 
Catégorie piscicole  1ère catégorie  

AAPPMA 

AAPPMA d'Abreschviller : Sarre Rouge : de l'amont 
d'Abreschviller au niveau du Ruisseau de la Schweinbach (pont 
roulant) jusqu'à Barville Bas (pont de la piste cyclable, en aval de 
la pisciculture Heymann). Sarre Blanche : 1 km en amont du village 
de Niderhoff au MPoulin du Hazard. 

AAPPMA de Sarrebourg : Sarre Rouge : de Barville Bas (pont de 
la piste cyclable, en aval de la pisciculture Heymann) jusqu’à la 
confluence avec la Sarre Blanche. Sarre Blanche : du Moulin du 
Hazard à la confluence avec la Sarre Rouge.  

Espèces cibles  Truite Fario 

Déversements  TRF par l’AAPPMA d'Abreschviller; TRF par l'AAPPMA de Sarrebourg 

Taille minimale des 
captures  

23 cm dans les cours d'eau non domaniaux et 20 cm dans les cours 
d'eau domaniaux 
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3. Rappel du cycle de vie de l’espèce repère : la 
truite fario (Salmo trutta fario) 

Les  truites 
matures (adultes) La fraie (la ponte)

L’incubation 
(œuf)

La résorption 
de la vésiculeL’émergence 

(alevin)

La croissance 
(juvénile)

 
 

� La fraie  
Elle a lieu en hiver (de novembre à fin janvier). Les truites mâles et femelles migrent sur 

les têtes de radiers (zones de courant rapide et de faible profondeur ou l’oxygène est plus 
important) pour y creuser la frayère dans un lit de graviers. La truite femelle s’aide de sa 
nageoire caudale comme d’une « pelle » pour creuser une cuvette et former ainsi un monticule en 
aval. Les ovules de la femelle sont déposés et recouverts dans le monticule puis fécondés par la 
semence d’un ou plusieurs mâles. Les œufs ont la particularité d’être « collants » pour pouvoir 
adhérer aux cailloux. 
 

� L’incubation   
La durée moyenne du développement embryonnaire vari avec la température et s’exprime 

en  degré-jours (DJ) (nombre de jours d’incubation x températures moyenne  en  degré Celsius). 
Pour la truite fario, il dure 420°C/jour (environ 2 mois). Les œufs situés dans les interstices des 
graviers nécessitent avant tout de l’oxygène (dépendant de la température) et une bonne qualité 
d’eau pour un développement optimum. Les conditions de réussite sont : une eau de bonne 
qualité et oxygénée (Une quelconque pollution peut compromettre rapidement la survie des 
œufs). Une eau « claire »: si l’eau est chargée en matière en suspension (boueuse ou même 
colorée), ces particules de limons ou d’argile peuvent colmater le monticule où se trouvent les 
œufs et les priver de l’oxygène indispensable à leur développement. 
 

� La résorption de la vésicule  
L’alevin sortant de l’œuf reste dans la frayère. Il ne peut pas encore nager. Il se nourrit 

grâce aux réserves contenues dans la vésicule vitelline qui va se résorber petit à petit. Ce stade 
dure environ 1 mois. 
 

� L’émergence  
Après environ 3 mois passés sous les graviers l’alevin sort de la frayère pour remplir en 

surface sa vessie natatoire d’air. Il devient nageant et doit trouver territoire et nourriture. 
 

� La croissance  
La dimension du territoire augmente proportionnellement avec la taille du poisson. De 

nombreuses truitelles vont devoir se déplacer du fait de cette compétition. C’est l’une des causes 
de mortalité avec la prédation. Tout territoire inoccupé va être pris par une ou plusieurs truitelles. 
 

� Les  truites matures  
La maturité sexuelle est atteinte au bout de 3 ans. Une taille réglementaire de capture de 

la truite est imposée au pêcheur pour assurer une chance de reproduction à chaque poisson. 
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6. Facteurs limitant 
 

6.1. Colmatage minéral 

 

Figure 4 : Accumulation de sable en amont des 
ouvrages 

 

Figure 5 : Colmatage minéral sur les frayères 

Ce type de colmatage (Figure 4) est essentiellement lié à l’érosion des sols. Cette érosion 
provient de  l’activité sylvicole qui provoque la mise à nue des pans de montagne dans les vallées 
des deux Sarres. Ce facteur limitant a pour conséquence une disparition des zones de frayères 
(Figure 5). En effet, le colmatage provoque le recouvrement de la granulométrie favorable à la 
reproduction et une asphyxie des œufs. Il est également responsable de la perte en microhabitats 
(Kalleberg, 1958) (diminution zones de croissance et de repos) (Figure 6 et 7) 
 

 

Figure 6 : Substrat homogène ou colmaté : granulométrie fine 16 alevins/unité de surface 
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Figure 7 : Substrat hétérogène : granulométrie grossière 31 alevins/unité de surface 

Un milieu non-colmaté possède des nombreuse barrières physique permettant la création 
d’abris hydrauliques pour la faune (Figure 7). Sans ces microhabitats, une augmentation de la 
territorialité et de l’agressivité chez les poissons sont observés.  
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6.2. Seuils 

  

Figure 8 : Prise d’eau pour l’alimentation du canal de 
la Marne au Rhin 

Figure 9 : Seuil de moulin 

L’édification de seuils (Figure 8 et 9) engendre de nombreuses conséquences directes et 
indirectes sur le cours d’eau. Ces impacts sont précisés ci-dessous : 
 

� Ecoulement et régime hydrologique modifié 
� Erosion progressive a l’aval (roche mère) accompagné d’une disparition de la 

granulométrie nécessaire à la croissance (blocs) et à la reproduction (cailloux –galets)),  
� stockage des polluants issus des rejets urbains et de l’activité forestière dans les retenues 

(réduction de la capacité auto-épuratrice), réchauffement de l’eau et stagnation des 
éléments nutritifs favorisant ainsi le développement  d’algues (eutrophisation) et la 
diminution de la quantité d’oxygène dissous dans l’eau en période d’étiage, diminution du 
débit due à l’évaporation plus forte des eaux stagnantes en période estivale 

� Transit sédimentaire immobilisé 
� Accumulation charge en granulat à l’amont à l’origine d’un colmatage minéral qui asphyxie 

le milieu 
� Mobilités des espèces perturbées 
� Impossibilité  ( seuil infranchissable) ou retard (seuil difficilement franchissable) pour 

accéder  aux zones de frayères , circulation des espèces pour  accéder au zone 
d’alimentation et de repos perturbée, dévalaison des alevins perturbée, favorisation 
d’espèces allochtones dans les retenues à l’origine d’une compétition 
interspécifique ,isolement génétique des populations (augmentation risques en cas de 
pathologies) et réduction des possibilités de fuites et de recolonisation lors de 
perturbations ponctuelles. 

 

 
Les seuils les plus impactant ont été recensés et cartographiés sur la Sarre Rouge et la 

Sarre Blanche (Figure 10): 
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Figure 10 : Cartographie des seuils sur le bassin versant des deux Sarres 
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6.3. Déficit en eau   

La diminution de la quantité d’eau dans la Sarre est liée aux captages situés en amont  
pour l’alimentation en eau potable de la ville de Sarrebourg. Cette réduction du débit est 
accentuée dans les tronçons court-circuités par les piscicultures (Figure 11) et en aval des prises 
d’eau pour l’alimentation du canal de la Marne au Rhin. (Figure 12). 

 

  

Figure 11 : Bassins de pisciculture Figure 12 : Canal d’alimentation du canal de 
la Marne au Rhin 

Les conséquences des faibles débits sont multiples sur un cours d’eau : 
 

� Accélération du processus de réchauffement des eaux 
� Diminution de la capacité autoépuratoire du cours d’eau et mauvaise évacuation des 

polluants 
� Disparition des caches sous berges en période estivale 
� Transit de la charge en granulat réduite 

Les principaux facteurs limitant responsable de la diminution du débit ont été recensés et 
cartographiés sur la Sarre Rouge et la Sarre Blanche (Figure 13): 
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Figure 13 : Cartographie des piscicultures et des principales prises d’eau sur le bassin versant des deux Sarres 
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6.4. Recalibrage en milieu urbain 

  

Figure 14 : Tronçon de cours d’eau rectiligne Figure 15 : Secteur fortement modifié par les 
activités anthropiques 

Ces aménagements urbains (Figure 14 et 15) perturbent la qualité hydromorphologique 
des deux Sarres : 

� Uniformisation des faciès d’écoulements 
� Diminution des caches sous berges et des abris hydrauliques (Blocs, herbiers, 

branchages,…) pour la faune aquatique 
 

6.5. Pollution diffuse lié à l’assainissement et à la 
sylviculture 

  

Figure 16 : Rejet urbain Figure 17 : Scierie d’Abreschviller 

Les rejets issus de l’assainissement (Figure 16) sont  responsables d’une toxicité lié à 
l’ammoniaque et accentue la teneur en matières organique dans le milieu récepteur 
(eutrophisation)  

La sylviculture (Figure 17) est principalement responsable du colmatage minéral par la 
mise à nue des sols à l’amont mais peut également induire une pollution chimique du cours d’eau 
lié au traitement du bois. Voici quelques polluants utilisés par les scieries : la cyperméthrine, le 
propiconazole, le tébuconazole, l’IPBC et la deltaméthrine. 
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6.6. Truites surdensitaires sur les zones amont 

  

Figure 18 : Elevage de truites fario Figure 19 : Déversement de truites issues de 
pisciculture 

Le fait de déverser des poissons issus de piscicultures (Figure 18 et 19) dans un milieu 
qualifié de conforme (secteurs amont des Sarres) peut engendrer de véritables 
disfonctionnements au sein de la faune aquatique. Les impacts sont les suivants : 

� Compétition intraspécifique entre les souches naturelles et les souches introduites 
(capacité d’accueil limité du milieu)  

� Prédation sur les alevins issus de la reproduction naturelle qui est déjà limitée dans les 
secteurs aval des deux Sarres,  

� Pollution génétique et perte de l’adaptation des truites autochtones. Ce phénomène a pour 
conséquence un accroissement de la mortalité des souches locales. 

� Possibilité de transfert de maladies aux populations autochtones  
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6.7. Espèces allochtones  

 

  

Figure 20 : Pseudorasbora : espèce exotique 
invasive 

Figure 21 : Carpes : espèce allochtone en 1ère catégorie 

Les espèces issues des piscicultures et des étangs (Figure 20 et 21) peuvent s’échapper 
lors de crues et se retrouver dans les Sarres. Ces espèces de 2e catégorie piscicole ne sont pas 
adaptés eaux froides et aux courant important de ce type de cours d’eau. Elles perturbent la 
population de truite (Compétition interspécifique, prédation) et peuvent radicalement modifier le 
fonctionnement de l’écosystème présent.  

La présence notamment d’espèces exotique envahissante comme le pseudorasbora est à l’ 
origine d’une éradication des autres espèces notamment en aval de la pisciculture de Barville ou 
les quantités retrouvé de pseudorasbora sur ce tronçon de cours d’eau (pêche électrique en 
2004 : tableau 5) représente 95% de l’effectif total en poissons.  

 

Tableau 5 : Résultat d'une pêche électrique sur la Sarre Rouge à Nitting en 2004 
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7.  Etudes complémentaires du milieu 
Pour évaluer les conséquences direct qu’on ces impacts sur l’hydromorphologie de la rivière et sur 
la faune aquatique, plusieurs investigations de terrain ont été réalisées : 
 

• MAG 20 : évaluation de l'impact du colmatage minéral sur la macrofaune benthique. 
• Prospection de terrain pour une étude des frayères. 
• Pêches à l’électricité : étude du peuplement piscicole, évaluation de l'impact des ouvrages 

sur les la répartition des communautés de poissons (interspécifique et intraspécifique) 

7.1. Etude des macroinvertébrés benthique 

Une évaluation de l’impact du colmatage sur les communautés de macroinvertébrés 
benthiques à été réalisé par une stagiaire de la Fédération (A. Henckes, 2011). Deux stations ont 
été choisies sur la Sarre Rouge, l’une évaluée comme très colmatée et l’autre comme peu 
colmatée par le sable. Des prélèvements de macroinvertébrés ont été effectués selon le protocole 
MAG 20 (Annexe 4). 
 
Les résultats sont les suivants :  
 

� Une abondance en macroinvertébrés plus faible dans la station amont (peu colmatée) que 
dans  la station aval (très colmatée) 

� Une diversité taxonomique plus faible dans la station colmatée que dans la station non 
colmatée 

� Une différence significative de la structure du peuplement  
� Une dominance des taxons ayant une affinité forte pour le sable dans la station colmatée 

et une dominance des taxons ayant une affinité faible pour le sable dans la station non 
colmatée. 

Cette étude démontre donc que les travaux de déforestation et de colmatage ont un 
impact non négligeable sur les communautés de macroinvertébrés. Les modifications du 
peuplement de cette faune peu également faire évoluer la structure des espèces piscicoles par 
l’intermédiaire de la chaine trophique.  

 
7.2. Etude des frayères 

Frayères théoriques : 

Afin de cibler au mieux la Surface Favorable à la Reproduction (SFR)  de chaque tronçon 
ou contexte, la surface de granulométrie favorable potentiellement utilisable peut être mesurée 
en même temps que les surfaces de radier (de même pour les bancs de convexité, les zones de 
bordures, les placettes comprises entre deux blocs créant une accélération de courant et les 
zones de variation de pente sont susceptibles de servir à la reproduction). 

Ces travaux ont été réalisés dans le département de la Loire par la Fédération de Pêche et 
ont abouti à l’abaque suivant (tableau 6) : 

 
Largeur (m)  Pente (%)  % de SFR 

< à 2 m > à 5 % 35 à 50 

2 à 5 m 2 à 5 % 25 à 35 

5 à 10 m 1 à 2 % 10 à 25 

> 10 m < à 1% 0 à 20 

Tableau 6 : Relation entre la gamme de largeur-pente des cours d’eau et le pourcentage de 
Surface Favorable à la Reproduction (SFR). 

 

 
En considérant théoriquement que les fonctions du cycle biologique de la Truite fario sont 

conformes, on détermine que 100 m² de SFR accueillent en moyenne 4 frayères actives chaque 
année (Nihouarn 1983, Delacoste et al. 1993). 



PGP de la Sarre Rouge et de la Sarre Blanche                     FDAAPPMA 57- Septembre 2011 Page 23 
 

 
� Sarre rouge et blanche: 25 % de SFR => 25 % de 60 km= 15 km 
Largeur moyenne = 3 m 
SFR (SR/SB) =45000 m²  => 1800 frayères 

� Affluents : 35 % de SFR => 35 % de 90 km = 31.5 km 
Largeur moyenne = 1 m 
SFR (affluents) =31500 m²  => 1260 frayères 

 
Frayères observés :  
 
Dans le bassin de la Sarre Rouge et de la Sarre Blanche, 58 frayères ont pu être recensé 

par l’observation de géniteurs et par des pêches à l’électricité 
L’observation du colmatage de ces frayères lors de sorties de terrain cette année a permit 

de mettre en évidence un pourcentage non négligeable de surfaces colmaté (Figure 22) 
 

Absent
11% Absent à 

partiellement
12%

Partiellement
47%

Partiellement 
à totalement

19%

Totalement
11%

Absent Absent à partiellement

Partiellement Partiellement à totalement

Totalement
 

Figure 22 : Pourcentage du nombre de frayères en fonction de leur colmatage 
sur la Sarre Rouge, la Sarre Blanche et leurs affluents 

 
Lors de la reproduction, la truite effectue des battements avec sa nageoire caudale sur le 

lit de gravier dans le but d’enterrer ses œufs. Cet exercice permet également de décolmater le 
substrat. Un léger colmatage ne semble donc pas être trop impactant pour sa reproduction. Nous 
ferons l’hypothèse, qu’un colmatage partiel de la frayère ne sera pas trop dommageable pour la 
survie des œufs. Nous considérons donc le colmatage « partiellement » comme valeur seuil. 
D’après ce graphique, plus d’un quart des frayères sont « partiellement à totalement colmatées » 
et « totalement colmatées ». Cela signifie donc qu’un tiers des frayères sur la totalité du bassin 
versant ne sont plus considérées comme fonctionnelles. 
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7.3. Etude du peuplement piscicole 

La méthode des NTT (Annexe 4) a été utilisée pour définir la biotypologie théorique des 
deux Sarres.  

7.3.1. Comparaison entre la structure du peuplement 
global observé et la structure du peuplement 
théorique dans les secteurs aval des deux Sarres 

Cette comparaison a pu être réalisée grâce à la mise en place de pêches à l’électricité 
réalisée en juillet 2011. Les résultats de ces pêches sont présentés ci-dessous sous forme de 
graphiques (Figure 24 à 29) : 
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Figure 23: Comparaison du peuplement observé et 

théorique de la Sarre Blanche à Lorquin 
Figure 24 : Comparaison du peuplement observé et 

théorique de la Sarre Rouge à Nitting 
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Figure 25 : Comparaison du peuplement observé et 
théorique de la Sarre Blanche à Laneuveville-lès-

Lorquin 

Figure 26 : Comparaison du peuplement observé et 
théorique de la Sarre Rouge à Barville haut 
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Figure 27 : Comparaison du peuplement observé et 

théorique de la Sarre Blanche à Niderhoff 
Figure 28 : Comparaison du peuplement observé et 
théorique du ruisseau de Saint Quirin à Vasperviller 
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Sur la Sarre Blanche (colonne de gauche), nous pouvons observer un déséquilibre du 
peuplement dans les trois stations. En effet, les espèces qui théoriquement devraient êtres 
présente (truites, loche, vairon) sont peu abondantes, à l’inverse d’autres espèces 
caractéristiques de milieu moins eutrophes sont observés (perches, vandoises, brochet, 
brèmes…). Il est quand même intéressant de souligner la présence d’un peuplement plus 
conforme à Laneuveville grâce à la présence de nombreux chabots et de lamproies. La présence 
de truite reste résiduelle pour les trois stations et démontre bien le mauvais fonctionnement de la 
rivière sur ces secteurs. 

Sur la Sarre Rouge (colonne de droite), le même déséquilibre est observé notamment à 
Nitting. Malgré les deux autres pêches réalisées plus à l’amont (Barville haut et Vasperviller) , 
l’abondance de la truite est très faible même si les espèces de deuxième catégories ont disparus 
sur ces secteur.  

En conclusion, nous pouvons dire que ces pêches à l’électricité confirment le fait que ces 
secteurs aval des deux Sarres sont très dégradés. 

 

7.3.2. Comparaison amont-aval de la densité estimée en 
truite théorique et la densité observée par pêche 
électriques des deux Sarres 

 
Il a pu ainsi être estimé la densité en truite théorique de ces deux rivières. Ces données 

théoriques ont été couplées avec les données observées lors des pêches à l’électricité réalisées 
par l’ONEMA et la Fédération de Pêche.  

Les résultats sont présentés ci-dessous (Figure 23) : 
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Figure 29 : Comparaison  amont-aval de la densité observée et  de la densité théorique de TRF 

sur la Sarre Rouge et  la Sarre Blanche 

Ce graphique montre la différence du nombre de truite à l’amont et à l’aval. En effet, en 
amont la densité de truite est satisfaisante puisque elle atteint 70% du seuil minimal qui 
correspond à un milieu conforme. En revanche, la densité de truite à l’aval est très faible par 
rapport à la densité théorique puisqu’elle atteint que 17,5%. Ceci indique donc que l’aval des 
deux Sarre n’est pas conforme et est donc déclassante pour le contexte global. 
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8.2.2. Scénario 2 : mise en place de frayères artificielles 
 

L’impact du colmatage ainsi que l’accès aux frayères est accentué par la présence des 
seuils cités ci-dessus. Si les projets d’amélioration de la franchissabilité des ces seuils n’aboutis 
pas, une autre solution pourra être envisagée : la mise en place de frayères artificielles dans les 
secteurs très colmatés et fragmentés par ces seuils. 

Les coûts pour l’aménagement des ces frayères est estimé entre 500 et 1000 euros par 
frayères. (Estimation basé sur plusieurs aménagements : aménagement de frayères a truites sur 
le parcours aval de « la bagne », Restauration du matelas alluvial de la Clouère par recharge 
granulométrique). 
 

Certains secteurs de la Sarre Rouge sont très urbanisés notamment à Abreschviller. La  
Sarre Rouge qui passe au milieu du village a été recalibré ce qui perturbe la dynamique naturelle 
du cours d’eau et le transport des sédiments (notamment la granulométrie favorable à la 
reproduction). Des plus, ces secteur sont fragmentés par plusieurs seuils qui bloquent la remonté 
des truites vers les frayères situés plus en amont et stock toute la granulométrie favorable à 
l’amont. Enfin, le sable issus de l’érosion des sols lié a l’activité forestière s’accumule à l’amont de 
ces ouvrage et colmatent donc les frayères existantes. 
 
Exemple 1 : Frayère artificielle à l’aide d’une clayette (source AAPPMA de Bagnères de 
Bigorre) 
 

Une solution simple et efficace serait de stocker une charge granulométrique de type 
gravier sur un segment de cours d’eau à l’aide d’une Clayette (Figure 30 et 31). 
 

  
Figure 30 : Clayette qui fera office de frayère 

artificielle 
Figure 31 : Mise en place de la clayette dans le 

cours d’eau 

 
 

Les flèches rouges (Figure 32) représentent le courant de l'eau, en amont, l'eau va 
passer sous le lito pour remonter et ressortir en aval au-dessus du lito. Cela provoque un courant 
ascendant (vers le haut) qui va nous permettre d'oxygéner un maximum la zone de frayère, là ou 
se trouverons les graviers. 
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Figure 32 : Positionnement et fonctionnement de la clayette dans le cours d’eau 

 
Pour augmenter la zone de frayère et pour fractionner le débit, le gravier devra être 

disposé en légère pente douce, nous obtenons ceci (Figure 33 et 34): 
 

 
Figure 33 : Profil en long de la frayère artificielle 

 

 
Figure 34 : Profil en travers de la frayère 

artificielle 
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Exemple 2 : Frayère artificielle à l’aide d’un rondin de bois (d’après l'ouvrage de 
référence de Christopher J. Hunter, "Better trout habitat", Montana land reliance, 1991) 
 
 
Etape 1 (Figure 35) 
 

� Choisir un pool avec une déclivité suffisante pour l'installation de la frayère. 
� En fonction du débit hivernal choisir la localisation de la poutre de retenue des graviers. Le 

scénario idéal est un chenal étroit avec un débit moyen sur la gravière de 1 m/sec. Ne pas 
dépasser 2 m/s car risque de déplacement de la ponte éventuelle en cas de crue. 
 
Etape 2 (Figure 36) 
 

� Couper la poutre à longueur en prévoyant si possible un encastrement dans la berge de 
part et d'autre du ruisseau. 

� En fonction de l'orientation du flux principal faire une entaille (en V ou U) dans la poutre 
afin de concentrer celui-ci en période d'étiage et faciliter le franchissement de l'ouvrage. Grâce à 
cette opération on crée une fosse au point de déversement (plunge pool). Idéalement les poutres 
seront en chêne (L x 20 x10 cm) afin d'assurer la longévité de celles-ci. 
 
 

  
Figure 35 : Schéma de mise en place de la 

frayère semi-artificielle : étape 1 
Figure 36 : Schéma de mise en place de la 

frayère semi-artificielle : étape 2 

 
 



PGP de la Sarre Rouge et de la Sarre Blanche                     FDAAPPMA 57- Septembre 2011 Page 31 
 

Etape 3 (Figure 37) 
 

� Consolidation du point d'ancrage des poutres avec des pierres de calibre suffisant pour que 
celles-ci ne soient pas déplacées en cas de crue. Il est préférable d'apporter de la matière de 
l'extérieur afin de ne pas perturber l'hétérogénéité physique du ruisseau, importante pour la 
constitution des territoires de poissons juvéniles par exemple. 

� Mise en place des graviers en amont de la poutre de retenue. Idéalement une couche de 
15 cm constitue un substrat suffisant. Il est primordial de choisir la granulométrie adaptée pour le 
type de salmonidé rencontré sur la frayère. Pour la truite fario les graviers roulés rivière 14/28 
mm (galets de Meuse) conviennent parfaitement. 
 
Etape 4 (Figure 38) 
 

� Outre la disponibilité de graviers de calibre adéquat, un paramètre important pour rendre 
la frayère plus attractive est la présence de caches et refuges pour les géniteurs qui fréquentent 
le ruisseau. Les plus faciles à mettre en place sont celles du type "Wisconsin cover log" qui sont 
des dosses ou des demi-troncs posés immergés sur des supports parallèlement à la berge (et 
solidarisés au lit du ruisseau pour les garder en place). 

� Au cas ou on observe une sédimentation trop importante dans les graviers ou un flux trop 
faible, il est conseillé de mettre en place en amont des graviers des déflecteurs orientés vers 
l'amont (pas vers l'aval car cela cause l'érosion de la berge). 

� Finalement si la différence de niveau en aval de la poutre est trop importante et pose un 
problème de franchissement, un pré-barrage en pierre doit être installé pour remonter un peu le 
niveau d'eau. 
 

Figure 37 : Schéma de mise en place de la 
frayère semi-artificielle : étape 3 

Figure 38 : Schéma de mise en place de la 
frayère semi-artificielle : étape 4 
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8.3. Gestion piscicole 

 
L’AAPPMA d’Abreschviller effectue deux empoissonnement de salmonidés par ans : un 

premier déversement est réalisé au mois de mars et tandis que l’autre est réalisé en juin. 
 
En mars 2010, il a été déversé 130 kg de truites fario de 250 à 350 g provenant de la pisciculture 
Messang ainsi que 60 individus de 18 à 25 cm et 20 individus de 25 à 30 cm provenant de la 
pisciculture Heymann. 
En juin 2010, il a été déversé 100 kg de truites fario de 250 à 450 g provenant de la pisciculture 
Messang et 50 saumons de fontaine provenant de la pisciculture Heymann. 

En mars 2011, des truites fario de stade 4 de chez Messang ont été déversés : 
- 140 kg répartis entre l’amont et l’aval d’Abreschviller sur la Sarre Rouge 
- 40 kg répartis à l’aval de Niderhoff sur la Sarre Blanche 
- 30 kg sur le ruisseau de Saint Quirin en aval de la pisciculture d’Heymann 

L’AAPPMA de Sarrebourg a effectué un empoissonnement en mars 2011 : 300 kg de Truite 
fario de la pisciculture BEAUME. 
 

Les opérations de pêches à l’électricité ont montré que certains secteurs sont 
très faiblement peuplés en truites : l’aval de la Sarre Rouge à partir du Moulin de 
Cubolot, l’aval de la Sarre Blanche à partir de Niderhoff et l’aval du ruisseau de Saint 
Quirin à partir de la pisciculture d’Heymann. 

Les opérations d’empoissonnement pourront donc être maintenues sur ces 
secteurs, en dehors des zones de frayères, en attendant une amélioration du milieu.  

 
Ces déversements devront êtres réalisés : 
 

• en quantités modérées  (ne pas dépasser 11 kg/ha sur les Sarres et 22 kg/ha sur 
le ruisseau de St Quirin) afin d’éviter la prédation et la compétition sur d’autres 
espèces 

• uniquement en truites arc-en-ciel afin d’éviter les croisements et la pollution 
génétique des truites présentes. 

 
Ces valeurs correspondent aux densités maximales de truites arc-en-ciel que peut 
accueillir le milieu sans que ces déversements aient des conséquences néfastes sur la 
population des poissons autochtones. 

 
La capacité d’accueil du milieu a été réduite sur les deux Sarres par de multiples 

perturbations anthropiques, d’où la diminution du stock pouvant être constaté aujourd’hui. Le fait 
de déverser des poissons ne va pas permettre d’améliorer la population de truite des Sarres. 
Seules, des actions de restauration du milieu pourront permettre le retour de la population de 
truites dans un état conforme. 
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Abréviations/sigles 
 
AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques 
AEP : Alimentation en Eau Potable 
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ROE : Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement 
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GAM Gambusie 
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LOF Loche franche 
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OBL Omble Chevalier 
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SAN Sandre 
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