
 

Préservation, aménagement et 
entretien des cours d’eau 

INVITATION 

 Le programme de restauration du Rupt de Mad côté Meurthe-et-Moselle touche à sa 
fin en 2017. Côté Meuse, des travaux de restauration sur le Rupt de Mad ont été également 
réalisés sur son linéaire à différentes périodes.  
 Ces restaurations visent à préserver et améliorer la capacité auto-épuratrice des 
cours d’eau, capables de réduire naturellement une quantité de pollution. 
 Afin de pérenniser leur efficacité sur le long terme, il est important maintenant 
qu’un entretien adapté soit réalisé par les riverains. 
 
 Par ailleurs, des dispositifs expérimentaux d’aménagement des exutoires de 
drainage (ZTVA) se généralisent pour réduire également la charge d’élément 
potentiellement polluant arrivant dans les cours d’eau. 
 
C’est à travers ces deux exemples concrets d’aménagement mis en place sur le territoire 
que nous vous proposons une journée technique : 

 

Entretien et préservation des cours d’eau 
Vendredi 12 mai 2017 à 13 h 30 

À Essey et Maizerais - GAEC du VIADUC 
Puis à Lamarche en Woëvre - EARL du HAS 

(Voir plans au dos) 
 
13 h 30 : Accueil 
 
13 h 45 : Introduction (Laurent ROUYER, Julien GRAND CDA 54) 
 

14 h : (Patrice Hilaire, Gwénaël COUSIN, CDA 55) 

Présentation des opérations d’entretien des cours d’eau, intérêts agricoles 
et modalités pratiques; 
Introduction sur les dispositifs épuratoires sortie de drains. 
 
14 h 45 : (Laurent ROUYER CDA 54, Vincent ASSELOT CC Mad et Moselle) 

Visite des aménagements des berges lors du programme de restauration 
du Rupt de Mad en face de la ferme. 
 
15 h 45 : (Gwénaël COUSIN CDA 55, M. ANDRE EARL du HAS ) 
Visite d’un dispositif épuratoire; Intérêt et entretien - Lamarche en Woëvre 



Contacts Techniques : 
 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle : 
Julien GRAND : 03.83.93.34.92. 
Chambre d’Agriculture de Meuse : 
Gwenaël COUSIN : 03.29.76.81.40. 

Action cofinancée par : 

Rendez-vous le vendredi 12 mai 
à 13 h 30 à Essey et Maizerais 

GAEC DU VIADUC 

Rendez-vous le vendredi 12 mai 
à 15 h 45 à Lamarche en Woëvre 

EARL DU HAS 


