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Projet des Ruisseaux de tête de bassin (RTB)
Déroulé de l’étude
Phase 1 : « Etude & Diagnostic des RTB »

-

Demande préalable du linéaire de RTB pour chaque département => deux possibilités : soit étude d’un

bassin versant (exemple des Vosges) soit sur certains linéaires « ONF » (attente d’une convention)
-

Possibilité d’accueillir un stagiaire par FD => stage de niveau Master 2 – Ingénieur (6 mois) pour réaliser

le diagnostic (hydromorphologie et recensement des obstacles) et cibler les RTB prioritaires [mars –
septembre 2019]
-

Selon les RTB priorisés => réalisation de pêches électriques N-1, à voir pour les IBGN et mesures physico-

chimiques [si possible en 2019 pendant ou après le stage selon l’avancement].
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Méthodologie – Obstacles

Projet des Ruisseaux de tête de bassin (RTB)
Déroulé de l’étude
Phase 2 : « Mise en place du programme d’actions »

-

Sous avis des FD (et des partenaires), localiser les premiers travaux pouvant être réalisés (restauration

hydromorphologique, arasement, …) [fin d’année 2019]
-

Finaliser le « Programme Global RTB » sous l’égide de l’UBRM sur les modalités de financement, … =>
partenariat AERM, ONF, Région, … [fin d’année 2019]

Projet des Ruisseaux de tête de bassin (RTB)
Déroulé de l’étude
Phase 3 : « Concrétisation »

- Réalisation des études de terrain, relevés des mesures topographiques, … [début d’année 2020]
- Constitution du dossier Loi sur l’Eau et des différentes pièces administratives [début d’année 2020]
- Réalisation des travaux
Phase 4 : « Suivi du milieu et communication »
- Suivi : pêche électrique, IBGN, mesures physico-chimiques, suivi hydromorphologique, …
- Communication : panneaux pédagogiques sur certains sites, sorties scolaires, sites internet, plaquettes,

vidéos, …

