
La  direction  territoriale  Nord-Est  (DT  NE)  de  Voies  navigables  de  France  (VNF)  va 
entreprendre, à compter du 28 novembre 2016, des travaux d'abattage d'arbres en rive droite de 
la Moselle, à 300 m environ en amont du Pont des Alliés. 

Le secteur incriminé est composé d'un double alignement de peupliers qui, de 
par  son  état  sanitaire  (arbres  dépérissant  et  présentant  de  nombreuses  branches 
mortes)  et  sa  localisation  à  proximité  de  logements,  présente  un  risque  non 
négligeable pour  les  personnes et  les  biens.  Des  branches d'arbres  pourraient 
notamment tomber dans la Moselle canalisée toute proche et endommager les 
hélices des bateaux naviguant dans la zone.

Conformément à sa politique de développement durable, VNF veille toujours à 
intervenir  de  manière  raisonnée  avec  la  préoccupation  d'une  gestion 
patrimoniale des milieux naturels.

C'est dans ce cadre que des travaux de sécurisation avaient déjà été entrepris par 
la DT NE de VNF en 2009 et 2010 sur la zone du parking SNCF ainsi qu'en aval et en amont du Pont 
des Alliés. 

Cette  nouvelle  campagne  consistera  en  des  travaux 
d'abattage sélectif d'arbres afin de poursuivre la sécurisation 
du secteur.

Les contraintes d'intervention sur ce site étant fortes, VNF a 
choisi  de  faire  intervenir  une  entreprise  spécialisée  qui 
travaillera depuis la berge afin de prèlever la presque totalité 
des arbres en grande partie malades ou morts sur pied. Seuls 
quelques arbres seront préservés et taillés en chandelle afin 
de favoriser au mieux la biodiversité du site. 

Ladite  zone  fait  également  état  d'une  forte  régénération  naturelle  d'érables,  de 
frênes, de merisiers et de saules qui fera l'objet d'un défrichage au préalable de la 
campagne de travaux nécessaire pour permettre son bon déroulement. 

Néanmoins,  cette  régénération  se  reconstituera  pour  former  à  terme  un  rideau 
paysager d'essences diverses qui continuera à maintenir les berges et à limiter les 
phénomènes d'érosion. 
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     A PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE –   www.vnf.fr   ou www.nordest.vnf.fr  
Les 4700 personnels de Voies navigables de France agissent au quotidien pour garantir  le service public de la voie d’eau. 
Etablissement  public  administratif  du  Ministère  de  l’écologie,  du  développement  durable  et  de  l’énergie,  VNF  intervient 
principalement sur :

Les infrastructures/ouvrages :  il exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen (6700 kms de 
canaux, fleuves et rivières canalisées, plus de 3000 ouvrages d’art, 40 000 hectares de domaine public fluvial).

Le transport  de marchandises:  il  développe le transport  fluvial  de fret  en promouvant  et favorisant le report  modal  et  les 
logistiques multimodales.

Le tourisme/patrimoine fluvial : il préserve et valorise les équipements et lieux de vie de la voie d’eau pour accompagner le 
tourisme fluvial comme levier de développement économique local.

Le développement durable / eau : il optimise la gestion de l’eau dans une démarche éco-responsable et de préservation de la 
biodiversité.

Facilitateur  d’échanges  entre  les  acteurs  économiques  et  institutionnels  du  fluvial  (chargeurs,  transporteurs,  collectivités, 
opérateurs de tourisme…) au profit du développement du secteur, VNF propose et développe une offre de service adaptée aux 
besoins des usagers de la voie d’eau.  
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