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CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières 

CEMAGREF : Centre du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts 

CETMEF : Centre d’Etudes Techniques Maritimes Et Fluviales 

CMRE : Canal de la Marne au Rhin Est 

CMRO : Canal de la Marne au Rhin Ouest 

COPIL : Comité de Pilotage 

COT : Carbone Organique Total 

CPIE : Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement 

CSDD : Centre de Stockage de Déchets Dangereux 

CSDU : Centre de Stockage des Déchets Ultimes 

DBO5 : Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours 

DCE : Directive Cadre Européenne 

DCO : Demande Chimique en Oxygène 

DGPS : Differential Global Positioning System 

DIRNE : Direction Interrégionale du Nord-Est 

DIS : Déchet Industriel Spécial 

DOCOB : Document d’Objectifs 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

EG : Entité Géographique 

ENS : Espaces Naturels Sensibles 

ENTPE : Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat 

EQ : Equivalent Habitant 

ETM : Eléments-traces métalliques 

FSD : Formulaire Standard de Données 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HCT : Hydrocarbures Totaux 

IBD : Indice Biologique Diatomique 

IBG : Indice Biologique Global (Normalisé ou Adapté) 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IOTA :  Installations, Ouvrages, Travaux et Activités 

ISD : Installation de Stockage de Déchets 

ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux 

ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes 

ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

MEA : Masse d’Eau Artificielle 
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   MEN : Masse d’Eau Naturelle 

MES : Matières En Suspension 

MNHN : Muséum National du Patrimoine Naturel 

NQE : Norme Qualité Environnement 

ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

ONF : Office National des Forêts 

PCB : Polychlorobiphényles 

PEHD : Polyéthylène Haute Densité 

PERI : Plan d’Exposition aux Risques Inondation 

PGPOD : Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragage 

PK : Point Kilométrique 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PNR : Parc Naturel Régional 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

PPR : Plan Prévention Risque 

RN : Retenue Normale 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

RNR : Réserve Naturelle Régionale 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDP : Substance Dangereuse Prioritaire 

SGVE : Service de la Gestion de la Voie d’Eau 

SIC : Site d’Intérêt Communautaire 

SP : Substance Prioritaire 

STEP : Station d’Epuration 

UHC : Unité Hydrographique Cohérente 

UTI : Unité Territoriale d’Itinéraire 

VNF : Voies Navigables de France 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager  

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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Préambule 

 
La présente évaluation des incidences Natura 2000 se base sur plusieurs documents comme support 
bibliographique. Elle s’appuie en particulier sur les Formulaires Standards de Données (FSD) ou sur 
les données issues des Documents d’Objectifs (DOCOB). 
 
Les FSD, disponibles sur le site de l’INPN, présentent les caractéristiques du site avec notamment une 
carte de localisation, une présentation générale ainsi que la liste des habitats et des espèces 
végétales et animales qui justifient la désignation du site et qu'il est nécessaire de sauvegarder en 
priorité. 
 
Les FSD constituent les documents officiels transmis à la Commission Européenne  et sur la base 
desquels cette dernière assure la coordination nécessaire pour assurer le développement d’un 
réseau de sites cohérent répondant aux besoins de protection des espèces dans la zone 
géographique maritime et terrestre d'application de la directive « Habitats » et de la directive 
« Oiseaux ». 
 
Les DOCOB ont quant à eux pour but d’établir un diagnostic des sites via l’analyse de l’état de 
conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire et de définir les mesures de 
gestion de ces mêmes sites dans une logique de préservation.  
 
Ces deux types de documents sont évolutifs et leur mise à jour est régulièrement proposée au vu des 
éléments nouveaux issus d’inventaires écologiques complémentaires ou des évaluations 
scientifiques. Cependant, leur révision n’est pas toujours simultanée, ce qui induit parfois l’existence 
d’incohérences entre le DOCOB et le FSD. D’autant plus que les DOCOB à disposition sont parfois 
encore en cours de validation. 
 
Ainsi, la présente évaluation des incidences Natura 2000 tient compte, dans la mesure du possible, 
de ces éventuels écarts entre documents et essaie d’être la plus exhaustive possible dans la prise en 
compte des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. 
 
Dans le cadre de l’autorisation pluriannuelle des travaux d’entretien régulier, Voies Navigables de 
France - Direction Interrégionale du Nord-Est, veillera à actualiser les données relatives aux sites 
Natura 2000 si nécessaire. 
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1. Contexte réglementaire 

Les articles 6-3 et 6-4 de la directive « Habitats, faune, flore» imposent de soumettre tout plan ou 
projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de 
manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, à une 
évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site.  
 
L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des Etats Membres à n’autoriser un plan 
ou un projet que si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l’intégrité 
du site considéré (transposition actuelle, voir plus bas). L’article 6-4 permet cependant d’autoriser un 
plan ou un projet en dépit des conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site, à 
condition :  

- qu'il n'existe aucune solution alternative de moindre incidence, 

- que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d'intérêt public majeur, 

- que l'Etat Membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la cohérence 
globale du réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la Commission 
Européenne. 

 
En outre, lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce 
prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la 
sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après 
avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. Les articles 6-3 et 6-4 
de la directive « Habitats, faune, flore » n° 92/43b ont été transposés au droit français par 
l’ordonnance du 11 avril 2001.  
 
L’article L414-4 du Code de l’environnement soumet les « programmes ou projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative et 
dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, à une évaluation des 
incidences des programmes et projets de travaux ». Les opérations, plans, programmes, 
aménagements, manifestations ou travaux soumis à l’évaluation des incidences sont : 

- les opérations relevant du régime d’autorisation prévu aux articles L214-1 à L214-6 du Code de 
l’environnement (régime issu de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau) ; 

- les opérations relevant du régime d’autorisation issu de la législation sur les parcs nationaux, 
les réserves naturelles ou les sites classés ; 

- les opérations relevant de tout autre régime d’autorisation ou d’approbation administrative et 
devant faire l’objet d’une étude d’impact au titre de l’article L122-1 du Code de 
l’environnement et du décret n° 77-11-41 du 12 octobre 1997 modifié. 
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Ce régime d’évaluation d’incidences Natura 2000 institué en 2001 a été renforcé en 2010 pour 
améliorer la transposition de l’article 6 de la directive « Habitats-Faune-Flore ». L’article R414-19 
établit une liste d’activités soumises, sur tout le territoire national, à cette procédure d’examen 
préalable, dite « évaluation d’incidences ». Il s’agit de projets, plans et programmes ou 
manifestations qui relèvent d’un régime d’encadrement administratif (autorisation, déclaration ou 
approbation) et qui sont susceptibles d’affecter de façon notable les habitats naturels ou les espèces 
présentes sur un site Natura 2000. Par le fait même de leurs caractéristiques ou de leur ampleur, ils 
doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences.  

D’autre part, l’article R414-19 indique que « sauf mention contraire, les documents de planification, 
programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation 
d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation 
géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000 ». 

Par ailleurs, la réglementation prévoit que deux listes « locales » viennent compléter cette première 
liste nationale (cf. Figure 1): 

- la première concerne des activités qui  relèvent  d’un régime d’encadrement administratif 
autres que celles de la liste nationale précédente. Cette liste est définie par arrêté préfectoral. 

- la seconde concerne les activités ne relevant d’aucun encadrement administratif mais qui sont 
susceptibles d’avoir un impact significatif sur un ou des sites Natura 2000 : cette liste est 
également fixée par un arrêté préfectoral sur la base de la liste de référence annexée au 
décret du 16 août 2011 et codifiée à l’article R414-27 du Code de l’environnement (décret 
n° 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura 
2000). 

 

Figure 1 : Activités soumises à l’évaluation des incidences Natura 2000 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000022090322&cidTexte=LEGITEXT000006074220
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L’article R414-23 du code de l’environnement donne le contenu d’une notice d’incidences Natura 
2000 :  

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du 
projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser 
l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles 
d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser 
dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;  

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le 
projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 
susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de 
planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site 
Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de 
l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 
2000 et de leurs objectifs de conservation.  

II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier 
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que 
le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut 
avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, 
ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité 
chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou 
l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du ou des sites.  

III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, 
projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou 
après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le 
dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets 
dommageables.  

IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur 
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier d'évaluation expose, en outre :  

1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas 
d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du 
document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de 
l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L414-4 ;  

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D159EE5844698CC246E08D304F0B7596.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les 
mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une 
compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation 
du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 
2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une 
continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels 
et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans 
l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;  

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de 
leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le 
pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. 

 

Le projet qui fait l’objet de cette évaluation des incidences Natura 2000 relève de la réglementation 
relative à la protection de l’eau et des milieux aquatiques. A ce titre, il est soumis à autorisation au 
titre de l’article L214‐1 du Code de l’environnement et suivants. 

Ce présent document constitue la pièce n° 6 du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi 
sur l’eau. 
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2. Description du programme et du projet 

Les opérations d’entretien régulier des voies d’eau relèvent de la règlementation relative à la 
protection de l’eau et des milieux aquatiques. A ce titre, elles sont soumise à autorisation ou 
déclaration au titre de l'article L214-1 du Code de l'environnement et suivants. Depuis la parution de 
la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, les opérations de dragage et 
d’entretien nécessaires au maintien du rectangle de navigation sont considérées comme des 
opérations groupées dans le cadre de l’entretien des voies navigables. Ces opérations doivent faire 
l'objet d'un plan de gestion pluriannuel à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente (Code de 
l’environnement, article L215-15). 
 
En conséquence de cette nouvelle réglementation et afin d’assurer la navigabilité des voies d’eau, 
Voies Navigable de France - Direction Interrégionale du Nord – Est, prévoit la réalisation d’un schéma 
directeur d’entretien régulier des voies d’eau sur l’ensemble de son service pour une période de 
dix ans.  
 
La Direction Interrégionale du Nord – Est gère des voies navigables qui s’étendent sur 9 
départements et 4 régions : Ardennes (08), Côte-d’Or (21), Marne (51), Haute Marne (52), 
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Haute-Saône (70) et Vosges (88) (cf. Figure 2). 
 
Le réseau fluvial de la Direction Interrégionale du Nord – Est comprend 794 km de voies navigables, 
dont 158 km sont au grand gabarit et 533 km au petit gabarit. 
 
Le schéma directeur se divise en sept plans de gestion des travaux d’entretien régulier. Chaque plan 
concerne une Unité Hydrographique Cohérente (UHC).  
 
Le présent rapport concerne les opérations d’entretien régulier portant sur l’unité hydrographique 
cohérent du Canal de la Marne au Rhin Ouest (CMRO). 
 
L’UHC du Canal de la Marne au Rhin Ouest traverse les départements de la Meurthe-et-Moselle, de 
la Meuse et de la Marne. 
 
Le plan de gestion des travaux d’entretien régulier de l’UHC Canal de la Marne au Rhin Ouest est 
décrit dans le rapport d’Etat initial de la voie d’eau constituant la pièce n°4 du dossier, en volume 
séparé à ce présent rapport. Il se présente notamment sous la forme d’un logigramme 
d’intervention, décrit dans le rapport « Guide des interventions d’entretien » constituant la pièce n°5 
du dossier, en volume séparé de ce présent rapport, renvoyant à des fiches d’intervention types, 
annexées en volume séparé à la pièce n°5. Celles-ci recensent tous les cas possibles pour lesquels la 
DIR Nord-Est de VNF est susceptible d’intervenir sur le Canal de la Marne au Rhin Ouest dans les dix 
prochaines années, c'est-à-dire les techniques de dragage des sédiments et d’entretien de la voie 
d’eau et des berges. Cette forme de présentation a été choisie afin de répondre au mieux au besoin 
d’entretien qui peuvent survenir à la suite d’évènements imprévus (crues, accidents, etc.). 
 
Les interventions d’entretien sont programmées en fonction des urgences. Par conséquent, la 
localisation et la fréquence des travaux à venir ne sont pas encore identifiées. 
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Les opérations de dragage du Canal de la Marne au Rhin Ouest prévoient, en hypothèse basse, le 
dragage de 50 000 m3 de sédiments sur dix ans sur les biefs concernés et de 100 000 m3 en 
hypothèse haute.  
 
Les matériaux extraits seront ensuite évacués selon des filières adaptées à leur qualité :  

- valorisation ou réutilisation (épandage, remblaiement, etc.), mise en terrains de dépôt pour les 
sédiments assimilables à des déchets inertes ou non inerte non dangereux ; 

- mise en centre de stockage pour les sédiments dangereux. 
 

Sur le plan réglementaire, l’enlèvement des sédiments relève de l’obligation d’entretien imposée aux 
propriétaires des cours d’eau, et ces opérations d’entretien sont encadrées par la loi sur l’eau 
(articles L214-1 et suivants du Code de l’environnement).  
 
Le devenir des sédiments est également encadré par plusieurs textes réglementaires. En effet, le 
décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifie la nomenclature ICPE et crée notamment deux rubriques 
qui modifient le statut des centres de stockage de déchets non inertes, non dangereux et dangereux : 

- Rubrique 2760 : installations de stockage de déchets dangereux et non dangereux : « les 
sédiments étant considérés comme des déchets au sens des articles L541-1 et R541-8 du Code 
de l’environnement, les terrains de dépôt de sédiments sont assimilés à des installations de 
stockage de déchets et seront dorénavant soumis à autorisation au titre de la législation des 
ICPE » ; 

- Rubrique 2716 : installations de transit de déchets non dangereux non inertes : « les terrains 
de dépôt temporaires de sédiments (utilisés pour le ressuyage avant leur élimination ou 
valorisation) sont assimilés à des installations de transit de déchets et entrent dans le champ de 
cette rubrique. La durée de stockage doit être inférieure à 1 an en vue d’une élimination ou à 3 
ans en vue d’une valorisation ». 

 

Ainsi, la création de site de stockage ou de site de transit de déchets non inertes non dangereux et 
dangereux relève de la réglementation sur les ICPE. Seules les installations de stockage de déchets 
inertes sont exclues de la nomenclature ICPE mais sont tout de même soumises à autorisation pour 
leur exploitation. 

Les rubriques ICPE pouvant être concernées ne sont pas traitées dans le dossier de demande 
d’autorisation et feront l’objet d’autres demandes séparées. 

 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.11625
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Figure 2 : Territoire de la Direction Interrégionale du Nord – Est (en bleu) 
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2.1. Présentation de la voie d’eau 

L’Unité Hydrographique Cohérente CMRO, intégrée au périmètre de la Direction Interrégionale du 
Nord-Est, est constituée du Canal de la Marne au Rhin Ouest, entre TOUL et VITRY-LE-FRANÇOIS 

(cf. Figure 3). 

La zone d’étude s’étend plus précisément de l’écluse de TOUL à l’écluse de SAINT-ETIENNE (n° 70) sur 
une longueur d’environ 130 km. Le CMRO comprend 17 écluses entre TOUL et FOUG, puis 12 écluses 
entre VOID et MAUVAGES et enfin 70 écluses entre l’embranchement d’HOUDELAINCOURT et VITRY-LE-
FRANÇOIS. 

Le CMRO est au gabarit Freycinet avec une largeur de 7,50 m et des zones de croisement élargies à 
11,50 m. Le sens réglementaire de l’écoulement des eaux est de TOUL vers VITRY-EN-PERTHOIS. 

Le canal est alimenté par la Méholle sur le département Meurthe-et-Moselle, par l’Ornain en Meuse 
et par la Saulx en Marne. On compte au total 9 prises d’eau avec des rigoles ou fossés de 500 à 
2 000 m (dont deux maçonnés). Les stations de pompage sur la Meuse et la Moselle alimentent le 
CMRO essentiellement à l’étiage. 

A TOUL, le canal débute dans un environnement urbain, en quittant la Moselle qu’il avait rejointe à 
FROUARD (CMRE). Vers l’ouest, il longe l’Ingressin sur sa rive gauche jusqu’à LAY-ST-REMY où il 
emprunte un petit tunnel pour rejoindre très provisoirement la vallée de la Meuse. 

A TROUSSEY, le CMRO se sépare du Canal de la Meuse qui s’oriente vert le Nord, pour rapidement 
rejoindre la vallée de la Méholle qu’il emprunte de manière quasi rectiligne vers le Sud, sur un relief 
peu marqué au sein de paysages ruraux dominés par prairies et bois. 

Après quelques kilomètres, le CMRO emprunte le tunnel de MAUVAGES (cf. Photo 1), long d’un peu 
plus de 4 km, pour rejoindre la vallée de l’Ornain. Le canal s’oriente alors vers le Nord-Ouest, selon 
un tracé beaucoup plus sinueux en serpentant entre les reliefs plus importants, du moins jusqu’à 
NAIX-AUX-FORGES. 

Ensuite, et jusqu’à BAR-LE-DUC, la vallée de l’Ornain s’élargit, permettant au CMRO de perdre un peu 
de sa sinuosité. Il s’écoule alors à travers des paysages dominés, notamment sur le versant Sud-
Ouest, par des collines boisées, associés aux villages implantés en général sur l’autre rive. 
 
Après la traversée urbaine de BAR-LE-DUC, toujours en longeant l’Ornain, le canal prend une direction 
Sud-Est très rectiligne et se retrouve en milieu naturel et rural, où dominent prairies, champs et 
petits bois sur un relief relativement plat. Après plusieurs petits villages, il arrive à VITRY-EN-PERTHOIS 
où il rejoint à la fois le Canal latéral à la Marne et le Canal de la Marne à la Saône. 
 
La voie d’eau, sur ce tronçon, est marquée par la présence de nombreux pont-canaux. Deux 
importants tunnels sont présents sur le parcours du CMRO : le tunnel de MAUVAGES d’une longueur 
de 4 877 m et le tunnel de FOUG de 866 m. Le CMRO présente la particularité de s’étendre sur le 
bassin de la Seine (sous-bassin de la Marne) et le bassin Rhin-Meuse (sous-bassin de la Moselle), le 
bief de partage étant le bief de MAUVAGES. La voie d’eau constitue ainsi une liaison interbassin 
importante. 
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Photo 1 : Entrée du tunnel de MAUVAGES  
(Source : http://www.panoramio.com/photo/3269409) 

La zone d’étude s’étend sur un fuseau de 2,5 km de part et d’autre de la voie d’eau. La largeur de ce 
fuseau englobe les bans communaux des communes traversées par le CMRO. Ce fuseau détermine le 
périmètre de la zone d’étude qui a été défini de façon à s’assurer que l’ensemble des enjeux du 
territoire à proximité de la voie d’eau soient recensés et analysés eu égard aux éventuels impacts des 
travaux de dragage et d’entretien mais également de gestion des sédiments à terre et des 
problématiques liés à l’amenée et au replis des matériels nécessaires aux opérations. 
 
Sont inclus dans la zone d’étude la portion du ou des bassin(s) versant(s) qui contribue aux apports 
sédimentaires sur la section considérée, les annexes hydrauliques (réseau d’alimentation, rigole 
d’alimentation, fossés, contre fossés, bras secondaires des rivières, etc.). Elle n’inclut pas les 
réservoirs d’alimentation qui feront l’objet, si nécessaire, d’une demande d’autorisation spécifique. 
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Figure 3 : Localisation de la zone d'étude de l’UHC du Canal de la Marne au Rhin Ouest
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2.2. Localisation des travaux d’entretien 

2.2.1. Localisation des zones à draguer 

2.2.1.1. Dynamique de sédimentation du Canal de la Marne au Rhin Ouest  

Le Canal de la Marne au Rhin Ouest est un cours d’eau artificiel, qui conserve à travers le temps sa 
morphologie. Le débit est contrôlé par des écluses (cf. Photo 2) de sorte que le niveau d’eau du canal 
demeure constant.  
 
En revanche, les élargissements encadrant ces écluses et ouvrages peuvent être des lieux 
préférentiels d’accumulation de sédiments. La voie d’eau est aussi marquée par la présence de 
nombreux ponts-canaux (PARGNY-SUR-SAULX, BRUSSON, ETREPY, etc.), qui conduisent en général au 
rétrécissement de la voie d’eau. Le retour à la largeur initiale peut ainsi provoquer l’accumulation de 
dépôts.  
 
Le tunnel de MAUVAGES (infiltration par la voute) et l’embranchement d’HOUDELAINCOURT 
(envasement) sont des lieux d’accumulation préférentiels recensés par les exploitant locaux. 
 

Photo 2 : Ecluse 27 à TOUL 

Entre VITRY-LE-FRANÇOIS et BAR-LE-DUC, la portion est plutôt rectiligne, puis entre BAR-LE-DUC et 
NAIX-AUX-FORGES, le canal s’écoule dans la vallée de l’Ornain. Il suit le cours de l’Ornain et prend alors 
un cours très sinueux jusqu’à DEMANGE-AUX-EAUX. A partir de MAUVAGES, le canal reprend un cours 
plus rectiligne. Toutefois, le faible débit du canal n’entraîne pas, a priori, d’érosion des berges. En 
revanche, le phénomène de batillage, lié au trafic, est plus susceptible de les altérer.  
 
Sur certaines portions, les matériaux utilisés sur les berges pour limiter les fuites du canal 
(géomembranes, corroi d’argile ou palplanches) permettent de limiter l’érosion. 
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Au niveau des jonctions avec ces cours d’eau naturels, la différence de débit entre le canal principal 
et l’affluent peut provoquer des accélérations de courants et des tourbillons. Des zones de dépôt 
peuvent se former à ce niveau. Les berges naturelles des affluents peuvent s’éroder et apporter des 
sédiments dans le canal. 
 
Le CMRO est principalement employé pour la navigation de plaisance. La dynamique sédimentaire 
est donc faiblement influencée par le trafic fluvial, les bateaux de commerce qui ont un tirant d’eau 
plus important pouvant emporter plus de sédiments. 

2.2.1.2. Zones à draguer 

L’ensemble des biefs de l’UHC seront susceptibles d’être dragués, en fonction des besoins en 
entretien ou en cas d’urgence. Par conséquent, les incidences des opérations de dragage doivent 
être évaluées sur l’ensemble de la zone d’étude de l’UHC du CMRO. 

2.2.1.3. Estimation des volumes de sédiments à draguer 

Les opérations de dragage ont pour objectif le maintien du rectangle de navigation. 
 
Pour les années à venir sur le CMRO, VNF prévoit l’enlèvement d’environ 5 000 m3 par an de 
sédiments soit 50 000 m3 sur 10 ans en hypothèse basse (dans des conditions de travail réalistes). 
 
Le CMRO est peu ou prou soumis à l’aléa inondation. En revanche, l’identification de nouveaux 
besoins en termes de navigation (installation d’une industrie ou développement de la navigation de 
commerce pour un secteur donné par exemple) peut induire la nécessité de draguer les zones 
concernées afin d’optimiser la navigation. Ces opérations seraient réalisées en sus des travaux 
réguliers programmés. 
 
Cette possibilité amène à envisager une hypothèse haute de 11 500 m3 par an et 115 000 m3 sur 
10 ans. 
 
La gestion des sédiments fera l’objet d’une étude spécifique. 

2.2.2. Projection et localisation des autres opérations d’entretien 

En l’absence de données précises et dans la mesure où les interventions sont programmées en 
fonction des urgences, les travaux d’entretien à venir ne sont pas identifiés. Les seuls informations 
disponible sur les pratiques actuelles sont celles présentées ci-dessous. Toutefois, certains travaux 
sont réalisés régulièrement et peuvent déjà être détaillés au sein du plan de gestion. 

2.2.2.1. Faucardage 

Sur le périmètre du CMRO, les opérations de faucardage sont réalisées sur : 

- les biefs : environ 200 000 m²/an d’herbiers sont faucardés ; 

- les prises d’eau et les ports avec une intervention annuelle.  
 
Les végétaux sont stockés sur trois terrains de dépôt spécifiques aux déchets verts localisés sur les 
communes de MAUVAGES, TRONVILLE et ECROUVES. 
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2.2.2.2. Enlèvement des embâcles  

Quelques embâcles viennent obstrués les dégrilleurs des siphons et les prises d’eau. Des opérations 
d’entretien sont réalisées au moins une fois par an pour rétablir le libre écoulement. 

2.2.2.3. Entretien des berges 

Sur le CMRO, le principal problème rencontré est lié aux fuites du canal. Des opérations 
d’étanchéisation sont ainsi régulièrement menées. L’utilisation de géomembranes (cuvelage 
bentonitique) ou de corroi d’argile est privilégiée. Certains secteurs nécessitent parfois la mise en 
place de nouvelles palplanches ou la réfection de celles existantes. 
 
Pour l’entretien des berges, la priorité est donnée aux techniques végétales. L’enrochement et 
l’utilisation de boudins coco ou de plages d’hélophytes d’un mètre de large sont pratiques courantes. 
Les autres défenses de berge actuellement présentes sont les palplanches et le tunage. 

2.2.2.4. Entretien des siphons 

Les siphons du CMRO font l’objet d’un entretien régulier, suite à des visites périodiques sur sites. 

2.3. Techniques et engins utilisés 

Pour ces opérations d’entretien régulier, VNF sera amené à intervenir sur différents domaines :  

- caractérisation des sédiments pour déterminer leur devenir, 

- dragage des sédiments, 

- transport de ces sédiments, 

- choix de la filière de gestion appropriée, 

- entretien de la voie d’eau, 

- entretien des berges. 
 
Le  Tableau 1 présente l’ensemble de ces domaines d’intervention, avec les différentes techniques 
susceptibles d’être mises en œuvre par la Direction Interrégionale du Nord – Est. 
 
Chaque technique et éventuellement chaque outil utilisé pour les opérations d’entretien régulier 
sont détaillés dans les fiches d’intervention types, annexées en volume séparé au rapport « Guide 
des interventions d’entretien » constituant la pièce n° 5 du dossier, en volume séparé de ce présent 
rapport. 
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 Tableau 1 : Domaines d’intervention et techniques associées
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2.4. Diagnostic écologique 

2.4.1. Description générale des berges 

Environ un tiers du linéaire est en berge naturelle, un quart du linéaire est protégé par des 
palplanches et 1/5 par des perrés. Il faut noter la présence de protections rustiques en fer sur 
presque 12 km, réalisées avec des matériaux recyclés peu adaptés (rails de voies ferrées, glissières de 
protections routières, etc.). 
 
Les berges du canal présentent dans l’ensemble une fonctionnalité écologique limitée, du fait de leur 
artificialisation et de leur rectitude. Ainsi, près de 70 % du linéaire ne présente pas ou très peu 
d’intérêts écologiques (cf. Photo 3 à 7 suivantes). 
 
Il est cependant intéressant de signaler que la dégradation des protections existantes permet 
l’amélioration de la fonctionnalité écologique au niveau des berges. Par exemple la fissuration des 
palplanches permet la création d’une bande en eau peu profonde très favorable au développement 
de la végétation aquatique et hygrophile et à la faune aquatique ou amphibie. 
 

 

Photo 3 : Berges à végétation herbacée rase au niveau de BRUSSON (Source : Street view) 

 

Photo 4 : Portion de berges avec palplanches à VITRY-EN-PERTHOIS (Source : Street view) 
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Photo 5 : Ripisylve au bord du canal au niveau de LE BUISSON (Source : Street view) 

 

Photo 6 : CMRO à SERMAIZE-LES-BAINS : berges bordées d’hélophytes (Source : Street view) 

 

Photo 7 : CMRO à LONGEVILLE-EN-BARROIS (Source : Street view) 

Les secteurs de grand intérêt écologique sur le canal sont :  

- les hauts fonds colonisés par les hélophytes et îlots végétalisés au niveau des zones de 
retournement. Ces hauts fonds sont le résultat de dépôts ainsi que d’un envasement par 
manque d’entretien spécifique ; 

- en marge du canal, les émissaires transversaux (bras de décharge issus des surverses ou de 
fuites) constituant le plus souvent des milieux humides riches. 
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2.4.2. Richesse floristique 

Les périmètres de protection ne concernent pas directement le canal mais s’appliquent à des milieux 
adjacents présentant un intérêt écologique fort. Ainsi, sur le Canal de la Marne au Rhin Ouest, 
l’absence de grand cours d’eau et de vallée alluviale significative explique la faible présence de 
protections réglementaires. 
 
On peut cependant trouver différents types de milieux naturels protégés. Un milieu aquatique, le 
« Canal d’alimentation et Canal de la Marne au Rhin » est classé en ZNIEFF de type I. Ensuite, sur le 
côté occidental du canal, il existe des pelouses calcaires protégées - « La Côte » et « Le Grand 
Cherme ». Les vallons secs en « Forêt VAUCOULEURS » permettent le développement d’une végétation 
exceptionnelle. 

2.4.2.1. Végétation aquatique 

Le site « Canal d’alimentation et Canal de la Marne au Rhin » correspond à une partie du cours d’eau 
protégée en raison de son cortège végétal aquatique avec des espèces en régression en Lorraine. 
Leur présence est due à la grande qualité des eaux. 
 
Entre VITRY-LE-FRANÇOIS et COUVROT, les espèces aquatiques sont typiques et peu courantes :  

- l'hydrocharis petit-nénuphar,  

- le nénuphar jaune,  

- l'utriculaire vulgaire, 

- le cératophylle épineux,  

- le myriophylle verticillé,  

- l'élodée du Canada,  

- des lentilles d'eau (lentille à trois lobes, petite lentille d'eau, lentille à plusieurs racines), etc. 
 
L’utriculaire vulgaire (Utricularia vulgaris, cf. Photo 8) est déterminante pour la ZNIEFF. Il s’agit d’une 
plante carnivore qui vit sous l’eau et qui émerge seulement pour la reproduction sexuée grâce à des 
fleurs jaunes. L'utriculaire vulgaire sert de réservoir à infusoires, donc de nourriture pour les alevins 
et constitue un abri pour certains poissons, mais aussi le rat musqué et la sauvagine. Les utriculaires 
ont également un rôle d'habitat pour les invertébrés aquatiques comme le gammare. La plante est 
flottante (pas de racines), et fournit donc de la nourriture et un habitat pour les poissons, 
essentiellement là où des plantes à racines sont rares. On la trouve dans les eaux dormantes. 
 

http://www.aquaportail.com/definition-1152-reservoir.html
http://www.aquaportail.com/definition-2593-infusoires.html
http://www.aquaportail.com/definition-887-habitat.html
http://www.aquaportail.com/definition-4421-gammare.html
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Photo 8 : Utriculaire vulgaire (Utricularia vulgaris) 

La végétation aquatique et de bord des rivières est bien développée, avec la renoncule flottante, le 
potamot à feuilles perfoliées, la renoncule à feuilles capillaires, la petite berle, la menthe 
aquatique, le myriophylle en épi. Au niveau des bancs de graviers de bord des noues et de la Saulx 
se remarquent le cresson des champs (abondant), l'agrostis blanc, la véronique des ruisseaux et le 
gaillet des marais. Le long des fossés et petits chenaux, sur les berges de certaines gravières 
s'observe une végétation de bordure avec le jonc des crapauds, la véronique mouron d'eau, le 
butome en ombelle, la patience des eaux, le populage des marais, le plantain d'eau, etc. 

2.4.2.2. Hélophytes 

Différents secteurs marécageux se remarquent le long du canal, dans les petites dépressions et plus 
particulièrement au niveau des noues. On y observe le phragmite, la glycérie aquatique, la sagittaire 
flèche d'eau, la prêle des eaux, la valériane dioïque, la patience des eaux, la lysimaque vulgaire, le 
pigamon jaune, le gaillet des marais, le pâturin des marais et diverses laîches (laîche aiguë, laîche 
faux-souchet, laîche vésiculeuse, laîche des rives). Le pâturin des marais, Poa palustris (cf. Photo 9), 
est trouvé aux abords des voies d’eau ou des étangs, avec un optimum dans les groupements 
riverains subissant des inondations saisonnières. Il peut néanmoins se développer dans d’autres 
milieux plus ou moins liés à la présence d’eau excédentaire : magnocariçaies, roselières, 
mégaphorbiaies alluviales, prairies humides de fauche ou lisières de boisements humides. 
 
Entre VITRY-EN-PERTHOIS et SERMAIZE-LES-BAINS, on trouve aussi des roselières (phragmitaies, typhaies, 
phalaridaies, scirpaies, glycéraies), des cariçaies à grandes laîches (avec la laîche des rives, la laîche 
vésiculeuse, la laîche faux-souchet, la laîche espacée, etc.) et des filipendulaies à reine des prés. 
 
Ces milieux marécageux recèlent l'euphorbe ésule et le samole de Valérand (cf. Photo 10) inscrits 
sur la liste rouge des végétaux menacés de Champagne. On y observe également le gaillet des 
marais, l'épiaire des marais, le pigamon jaune, l'eupatoire chanvrine, la salicaire, le séneçon des 
marais, la baldingère, l'œnanthe aquatique, la patience des eaux, l'iris jaune, la glycérie aquatique, 
la grande consoude, la grande bardane, le cabaret des oiseaux, la massette à larges feuilles, le 
phragmite, etc. 
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Photo 9 : Pâturin des marais  
(Poa palustris) 

Photo 10 : Samole de Valérand 
(Samolus valerandi) 

2.4.2.3. Boisements alluviaux 

La ZNIEFF II « Vallée de la Saulx de VITRY-EN-PERTHOIS à SERMAIZE-LES-BAINS » n° 210020213  
(cf. Figure 4) est particulièrement intéressante car elle longe le canal. Elle fait partie du réseau 
international des zones humides de la convention de RAMSAR depuis 1991. Elle représente surtout 
un vaste ensemble de boisements alluviaux (environ 40 % de la superficie totale).  
 
Les rivières, les noues et les bras morts sont ourlés par une belle ripisylve. La ripisylve suit le cours 
des rivières (avec notamment du saule blanc, frêne, aulne glutineux, érable sycomore, peuplier noir 
(introduit), chêne pédonculé, aubépine monogyne, sureau noir, saule à trois étamines, saule 
fragile, saule des vanniers, saule pourpre, osier jaune).  
 
Elle peut s'élargir et donner une forêt de type frênaie-chênaie alluviale, avec en abondance du frêne 
élevé et du chêne pédonculé, accompagnés par l'érable sycomore, l'orme lisse (inscrit sur la liste 
rouge régionale), l'aulne glutineux, l'aulne blanc, le charme et dans le taillis, l'érable champêtre, le 
noisetier et l'orme champêtre. La strate arbustive comprend l'aubépine monogyne, le cornouiller 
sanguin, le groseillier rouge, le troène, la viorne obier, la ronce bleue. Le tapis herbacé est constitué 
par la primevère élevée, le houblon (localement abondant), la laîche des bois, la prêle des eaux, le 
brachypode des bois, la circée de Paris, la ficaire fausse renoncule, la laîche maigre, la laîche 
pendante, l'angélique sauvage, l'oseille sanguine, etc. 
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Figure 4 : Localisation de la ZNIEFF II « Vallée de la SAULX entre VITRY-EN-PERTHOIS et  
SERMAIZE-LES-BAINS » bordant le CMRO sur une longueur assez importante 

2.4.2.4. Prairies de fauche 

Entre VITRY-LE-PERTHOIS et SERMAIZE-LES-BAINS, la gamme des groupements prairiaux est fonction de la 
nature du sol, de l'inondation ou du traitement (fauche, pâture ou traitement mixte) :  

- les prairies de fauche relèvent de l'Arrhenatherion elatioris (dans les zones peu ou pas 
inondées), les prairies pacagées du Cynosurion cristati ou du Bromion racemosi (dans les 
petites dépressions au sein des pâtures). Dans les zones inondables se développe également 
une prairie hygrophile relevant du Bromion racemosi ; 

- la prairie pâturée, plus ou moins amendée, est le type le plus répandu dans la vallée : les 
graminées sont alors dominées par la crételle, la houlque laineuse et l'ivraie vivace. Elles sont 
accompagnées par le pissenlit, le trèfle rampant, la potentille rampante, le laiteron 
maraîcher, la brunelle vulgaire, le gaillet vrai, la pâquerette, la cardamine des prés, la 
lysimaque nummulaire, la renoncule âcre, le jonc glauque, le plantain majeur, etc. 

 
Les graminées dominent largement la flore des prairies de fauche (fromental et houlque laineuse en 
abondance, fétuque des prés, pâturin trivial, dactyle aggloméré, fléole des prés). Elles sont 
accompagnées par le crépis bisannuel, la gesse des prés, la renoncule âcre, la cardamine des prés, la 
berce sphondyle, le trèfle blanc, le salsifis des prés, etc. Dans les zones plus fraîches apparaissent 
l'agrostis blanc, le brome en grappes, le vulpin des prés, l'orge faux seigle, l'oenanthe fistuleuse, la 
sanguisorbe officinale (rare en Champagne humide), la renoncule rampante, le silaüs des prés, 
l'achillée sternutatoire, le colchique des prés, le lychnis fleur de coucou, la patience crépue, le 
séneçon aquatique (assez rare dans le département), la centaurée jacée, etc. 

2.4.2.5. Milieux forestiers 

La ZNIEFF de type I n° 410008729 « Vallons en forêt VAUCOULEURS » est une formation forestière se 
composant à 17 % d’une hêtraie calcicline à Mélique et à 11 % d’une chênaie charmaie. Cette forêt 
comporte aussi une hêtraie à laîches et des plantations de conifères. On y trouve un lichen d’intérêt 
s’installant sur les troncs d’arbres : lichen pulmonaire, Lobaria pulmonaria (cf. Photo 11). Cette 
espèce se raréfie car elle est très sensible à la pollution atmosphérique. 
 

ZNIEFF II « Vallée de la Saulx entre 
VITRY-EN-PERTHOIS et SERMAIZE-LES-BAINS » 

Canal de la Marne au Rhin 
branche Ouest 
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Photo 11 : Lobaria pulmonaria (Source : www.mcelroy.com) 

La ZNIEFF I « Vallée de l'Ormancon entre SAINT-JOIRE et MANDRES EN BARROIS » comprend également 
une hêtraie calciline à Mélique et une chênaie charmaie pour majeure partie. On trouve aussi des 
prairies sèches améliorées, des hêtraies à dentaires, des taillis. 
 
La ZNIEFF I « La vierge noire » est un ensemble constitué de chênaie charmaie calciphile et conifères 
indigènes, ainsi que de pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides. On y trouve également des 
fruticées à Prunus spinosa ou hallier à Rubus fruticosus. 

2.4.3. Richesse faunistique 

2.4.3.1. Faune piscicole 

Des connexions sont possibles entre les différents biefs via les écluses. La circulation du poisson est 
très certainement possible mais l’absence de données précises sur le sujet ne permet pas de définir 
l’étendue du territoire potentiel des différentes espèces piscicoles. 
 
Les ouvrages d’alimentation via les cours d’eau environnant constituent des voies de flux 
biologiques. Ces connexions sont cependant difficilement franchissables pour la faune piscicole, et 
elles n’autorisent qu’un flux unilatéral. 
 
Les flux piscicoles entre canaux et milieux environnants ne sont pas toujours bénéfiques. Les canaux 
sont en effet des écosystèmes lentiques (milieux stagnants) se caractérisant notamment par des 
espèces piscicoles spécifiques (brèmes, carpes, tanches, etc.) à la différence des milieux aquatiques 
environnant qui eux sont exclusivement lotiques (milieux courants). 

2.4.3.2. Mammifères 

La ZNIEFF de la vallée de la Marne entre VITRY-LE-FRANÇOIS et COUVROT est fréquentée par quelques 
mammifères comme le chat sauvage (Felis silvestris), le chevreuil et le putois (Mustela putorius,  
cf. Photo 12).  
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La ZNIEFF II entre VITRY-EN-PERTHOIS et SERMAIZE-LES-BAINS est fréquentée par de grands mammifères 
cités précédemment mais aussi des carnivores comme le renard, l’hermine, le blaireau, la belette, la 
martre, la fouine, etc.), des petits insectivores (hérissons, musaraigne de Millet, musaraigne 
pygmée, musaraigne aquatique, crocidure leucode, etc.) et des rongeurs (écureuil, lérot, loir, 
muscardin ainsi que divers campagnols et mulots). La musaraigne aquatique (cf. Photo 13) fait partie 
de la liste rouge des mammifères de Champagne-Ardenne.  
 
Le site constitue un terrain de chasse pour plusieurs espèces de chauves-souris (grand murin, 
vespertilion à oreilles échancrées, vespertilion de Daubenton, oreillard gris, etc.) 
 

 

Photo 12 : Putois (Mustela putorius) (Source : carnivores-rapaces.org) 

 

Photo 13 : Musaraigne aquatique (Neomys fodiens) (Source : ecosociosystemes.fr) 
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2.4.3.3. Avifaune 

Trois espèces appartenant à la liste rouge régionale nichent sur la ZNIEFF I de la vallée de la Marne 
entre VITRY-LE-FRANÇOIS et COUVROT : la pie-grièche écorcheur (en régression), la pie-grièche grise (rare 
au niveau régional et en forte régression) et le milan royal (cf. Photo 14). Les petits passereaux sont 
également bien représentés (rousseroles verderolle et effarvate, hippolais polyglotte, loriot 
d'Europe, fauvettes diverses, etc.), ainsi que les rapaces (buse variable, faucon crécerelle, bondrée 
apivore, hibou moyen-duc). 
 

 

Photo 14 : Milan royal (Milvus milvus)  
(Source : carnivores-rapaces.org) 

La ZNIEFF II de la vallée de la Saulx entre VITRY-EN-PERTHOIS et SERMAIZE-LES-BAINS est un site important 
pour la migration, l'alimentation et la reproduction de nombreux oiseaux. En période de nidification, 
la vallée abrite les populations nicheuses de près d'une dizaine d'espèces rares à très rares en 
Champagne-Ardenne, notamment le traquet tarier, la pie-grièche écorcheur (milieux herbacés et 
prairiaux), le petit gravelot (rives des cours d'eau et des noues), la rousserolle verderolle (milieux 
marécageux), le faucon hobereau et le milan noir (qui fréquentent les grandes vallées herbagères). 
Occasionnellement on note aussi la nidification du cincle plongeur, du torcol fourmilier et du râle des 
genêts. Des espèces plus communes y nichent également.  
 
Dans les milieux ouverts (prairies, cultures, bocage, marais) c'est le cas du pipit farlouse, du tarier 
pâtre, de la locustelle tachetée, du bruant jaune, du bruant des roseaux, de la rousserolle 
effarvatte, du gobemouche gris, du bruant proyer, de la perdrix grise, de la caille des blés, de 
l'alouette des prés, du faisan…Les boisements accueillent de nombreux pics (vert, noir, épeiche, 
épeichette), des grives (draine, litorne, musicienne), la bécasse des bois, le pinson des arbres, le geai 
des chênes, le grosbec casse-noyaux, le pigeon ramier, la tourterelle des bois, la sittelle torchepot, 
le loriot ainsi que de nombreux pouillots, pipits et mésanges. Au niveau des rivières et des milieux 
aquatiques nichent le martin-pêcheur, le grèbe castagneux, le grèbe huppé, le canard colvert, la 
poule d'eau, la foulque macroule. La zone est régulièrement survolée par de nombreuses espèces de 
rapaces qui y chassent et qui y nidifient (buse, milan noir, épervier d'Europe, autour des palombes, 
bondrée apivore). La hulotte, le hibou moyen-duc et l'effraie des clochers se reproduisent aussi 
dans la ZNIEFF. 
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De nombreux oiseaux migrateurs arrivent au printemps ou en automne et exploitent les zones 
inondées. Les chevaliers (gambette, guignette, culblanc), le balbuzard pêcheur, la grue cendrée, les 
hérons cendré et pourpré, la cigogne blanche, le vanneau huppé, le pipit sponcielle, le bécasseau 
sanderling, l'oie des moissons profitent des grandes surfaces de prairies inondées que leur offre la 
plaine alluviale de la Saulx, de l'Ornain et de la Chée. 
 
Certaines espèces hivernent sur le site (grèbe castagneux, grand cormoran, héron cendré, chevalier 
culblanc, mouette rieuse, pipit spioncelle, pinson du Nord, râle d'eau). Au total ce sont plus de 40 
espèces qui utilisent la vallée comme voie migratrice et/ou site d'hivernage. 

2.4.3.4. Insectes 

La forêt de VAUCOULEURS est très riche en insectes. 
 
Les prairies entre VITRY-LE-FRANÇOIS et COUVROT recensent beaucoup d’Odonates :  

- les libellules (libellule déprimée, libellule à quatre taches, gomphe joli, anax empereur, 
aeschne bleue, aeschne mixte, etc.) ; 

- les demoiselles (agrion à larges pattes et agrion jouvencelle, caloptéryx éclatant et caloptéryx 
vierge, leste fiancé, naïade aux yeux rouges).  

 
Quatre espèces sont inscrites sur la liste rouge des insectes de Champagne-Ardenne : l'agrion 
gracieux (Coenagrion pulchellum, cf. Photo 16), le gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus), la 
grande aeschne (Aeshna grandis) et une grande espèce spectaculaire, la cordulie à deux taches 
(Epitheca bimaculata, cf. Photo 15). 
 

 

Photo 15 : Cordulie à deux taches  
(Epitheca bimaculata)  

(Source : galerie-insecte.org) 

 

Photo 16 : Agrion gracieux  
(Coenagrion pulchellum) 

On note également la présence du criquet ensanglanté (inscrit sur la liste rouge des Orthoptères de 
Champagne-Ardenne) au niveau de la ZNIEFF II entre VITRY-EN-PERTHOIS et SERMAIZE-LES-BAINS. 

2.4.3.5. Amphibiens 

Le crapaud commun, Bufo bufo, a été signalé au niveau de la vallée de l’Ormancon entre SAINT-JOIRE 
et MANDRES-EN-BARROIS. 
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2.4.3.6. Reptiles 

L’orvet fragile, Anguis fragilis et le lézard agile, Lacerta agilis sont signalés au niveau de la ZNIEFF I 
« la vierge noire ». 
 
Entre VITRY-EN-PERTHOIS et SERMAIZE-LES-BAINS, la ZNIEFF de type II recense le lézard vivipare (Lacerta 
viviparis), la couleuvre à collier (Natrix natrix) et la coronelle lisse (Coronella austriaca, cf. Photo 17). 
 

 

Photo 17 : Coronelle lisse (Coronella austriaca) (Source : herpfrance.com) 
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3. Description du réseau Natura 2000 

3.1. Présentation du réseau Natura 2000 

Les sites Natura 2000 comportent des « Zones de Protection Spéciale » (ZPS) classées au titre de la 
directive « Oiseaux », et des « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC) classées au titre de la 
directive « Habitats ».  

 Directive « Oiseaux » 

La directive « Oiseaux », directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 remplacée par la directive 
2009/147/CE du 30 novembre 2009, s'applique sur l'aire de distribution des oiseaux sauvages située 
sur le territoire européen des pays membres de l'Union Européenne. Elle concerne : 

- soit les habitats des espèces menacées de disparition, vulnérables à certaines modifications de 
leurs habitats ou les espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont 
faibles ou que leur répartition locale est restreinte ou enfin celles qui nécessitent une 
attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ; 

- soit les milieux terrestres ou marins utilisés par les espèces dont la venue est régulière.  
 
Les objectifs des Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont la protection d'habitats permettant 
d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés et la protection des 
aires de reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de relais de migration pour l'ensemble des 
espèces migratrices.  
 

Le périmètre d’étude comprend (cf. Figure 5) :  

- une Zone de Protection Spéciale « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » FR4110061 ; 

- une Zone de Protection Spéciale « Vallée de la Meuse » FR4112008 ; 

- une Zone de Protection Spéciale « Forêt et étang d'Argonne, vallée de l'Ornain » FR4112009. 

 Directive « Habitats » 

La directive « Habitats » s'applique sur le territoire européen des Etats membres. Elle concerne : 

- les habitats naturels d'intérêt communautaire, qu'ils soient en danger de disparition dans leur 
aire de répartition naturelle, qu'ils disposent d'une aire de répartition réduite par suite de leur 
régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte ou encore qu'ils constituent 
des exemples remarquables de caractéristiques propres à l'une ou plusieurs des six régions 
biogéographiques ; 

- les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire qu'elles soient en danger, 
vulnérables, rares ou endémiques ; 

- les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, 
sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique 
d'espèces sauvages. 

 
Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites 
d'importance communautaire (SIC), le Ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du Développement 
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Durable et de la Mer prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000 (Zone Spéciale de 
Conservation, ZSC). 
 
Les objectifs sont la protection de la biodiversité dans l'Union Européenne et le maintien ou le 
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces de faune 
et de flore sauvages d'intérêt communautaire. 
 

Le périmètre d’étude comprend (cf. Figure 5) :  

- un Site d’Importance Communautaire « Pelouses de Toulois » FR4100163 ; 

- une Zone Spéciale de Conservation « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » FR4100216 ; 

- une Zone Spéciale de Conservation « Haut de Meuse, complexe d’habitats éclaté » 
FR4100166 ; 

- une Zone Spéciale de Conservation « Vallée de la Meuse (Secteur SORCY SAINT-MARTIN) » 
FR4100236 ; 

- une Zone Spéciale de Conservation « Forêts de la Vallée de la Méholle » FR4100181 ; 

- un Site d’Importance Communautaire « Bois de Demange, SAINT-JOIRE » FR4100180. 

 
Chaque site Natura 2000 est concerné par un Document d’Objectifs (DOCOB) présentant :  

- un état des lieux du site : il s’agit d’un inventaire des richesses patrimoniales, d’un relevé des 
activités socio-économiques se déroulant sur la zone concernée et d’une analyse de leurs 
interactions ; 

- les enjeux et les objectifs visant à répondre au « bon état de conservation » des espèces et des 
habitats ayant justifié le classement du site ; 

- le plan d’actions qui constitue la traduction opérationnelle des objectifs retenus. Cette partie 
définit les prescriptions de gestion, les modalités financières nécessaires à la réalisation du 
plan et les modalités d’évaluation et de suivi de l’impact de ces actions. 

 
Ce document est élaboré par l’« opérateur », qui en est le maître d’œuvre, désigné par le Comité de 
Pilotage (Copil). Le Copil est également en charge de la validation du DOCOB, avant son approbation 
définitive intervenant par arrêté préfectoral. 
 
Le tableau ci-après (cf. Tableau 2) présente l’état d’avancement des Documents d’Objectifs (DOCOB) 
pour les zones Natura 2000 concernées :  
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Département Site Natura 2000 
SIC 
ZSC 

ZPS DOCOB validé 
Date de 

désignation 
Opérateur 

Meurthe-et-
Moselle 

Pelouse du Toulois  × Oui (2004) 
Décembre 

2004 

Conservatoire 
des sites 
lorrains 

Marais de PAGNY-SUR-
MEUSE 

×  Oui (2000) Mars 2008 
Conservatoire 

des sites 
lorrains Marais de PAGNY-SUR-

MEUSE 
 × Oui (2000) 

Novembre 
2005 

Meuse 

Hauts de Meuse, 
complexe d’habitats 

éclaté 
×  

En cours 
d’élaboration 

Mai 2009 PNR Lorraine 

Vallée de la Meuse  × 
En cours de 
validation 

Juillet 2004 
Chambre 

d'agriculture 
55 

Vallée de la Meuse 
(secteur SORCY SAINT-

MARTIN) 
×  Oui (2003) Mai 2009 

Chambre 
d’Agriculture 

55 

Forêts de la Vallée 
de la Méholle 

×  Oui (2000) Mai 2009 ONF 

Bois de Demange, 
SAINT-JOIRE 

×  Oui (2005) Mai 2009 ONF 

Forêts et étangs 
d’Argonne et vallée 

de l’Ornain 
 × 

En cours 
d’élaboration 

Avril 2006 CPIE Meuse 

Tableau 2 : Etat d’avancement des DOCOB des sites Natura 2000 
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Figure 5 : Localisation des sites Natura 2000 sur la zone d’étude 
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3.2. SIC « Pelouses du Toulois » 

Le site « Pelouses du Toulois », codifié FR4100163, est un Site d’Importance Communautaire au titre 
de la directive « Habitats ». Le site Natura 2000 se situe dans le département de la 
Meurthe-et-Moselle à l’Ouest de TOUL, de part et d’autre de la vallée de l’Ingressin, au niveau des 
côtes calcaires du Rauracien et de l’Argovien (cf. Figure 6). Il s’étend sur environ 100 ha. 

 

Figure 6 : Périmètre du site « Pelouses du Toulois » 

Le site regroupe quatre pelouses calcaires et boisements thermophiles au niveau du plateau 
(DOMGERMAIN, PAGNEY) et au niveau des coteaux (CHOLOY, ECROUVES), un boisement frais à sabot de 
Vénus dans le Val de Passey et plusieurs sites d’hivernage de chiroptères au niveau des ouvrages 
militaires. 
 
Le site est formé de deux secteurs répartis de part et d’autre de la rivière Ingressin :  

- le secteur de PAGNEY, TOUL et ECROUVES, en rive droite ; 

- le secteur de DOMGERMAIN et CHOLOY-MENILLOT en rive gauche. 
 

Plateau d’ECROUVES 

Côte Barine 

Pelouse de Chambleroy 

Val de Passey 

Plateau de DOMGERMAIN 

CMRO 
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Seul le secteur de PAGNEY, TOUL et ECROUVES et la pelouse de CHAMBLEROY se situent dans la zone 
d’étude. 

3.2.1. Habitats 

L'annexe I de la directive « Habitats » liste les habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt 
communautaire, c'est-à-dire des sites remarquables qui : 

- sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ; 

- présentent une aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de caractéristiques 
intrinsèques ; 

- présentent des caractéristiques remarquables. 
 
Parmi ces habitats, la directive en distingue certains dits « prioritaires » du fait de leur état de 
conservation très préoccupant. L'effort de conservation et de protection doit être particulièrement 
intense en faveur de ces habitats. 
 
Sur le site, les habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats » sont présentés dans le Tableau 
3 suivant. 
 

Code 
Habitats 

Nom Habitats Recouvrement 

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles 

62 – Formations herbacées sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 

6210 
Pelouse sèche semi-naturelle : pelouses xérophiles à orchidées 
remarquables 
Pelouse sèche semi-naturelle : pelouses fermées/mésophiles 

29,60 ha (16,4 %) 
 

1,50 ha (0,8 %) 

9 – Les forêts 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

9150 
Hêtraie calcicole sèches (Hêtraies calcicoles médio-européennes à 
Cephalanthero-Fagion) 

28,50 ha (15,8%) 

*
Habitats prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres 

et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.   

Tableau 3 : Habitats d’intérêt communautaire du site « Pelouses du Toulois » 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_(%C3%A9cologie)
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9150.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9150.html
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3.2.2. Espèces 

Les espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » sont des espèces de faune et de flore 
d'intérêt communautaire, c’est-à-dire les espèces qui sont soit : 

- en danger d'extinction ; 

- vulnérables, pour les espèces qui ne sont pas encore en danger mais qui peuvent le devenir 
dans un avenir proche si les pressions qu'elles subissent ne diminuent pas ; 

- rares, lorsqu'elles présentent des populations de petite taille et ne sont pas encore en danger 
ou vulnérables mais qui peuvent le devenir ; 

- endémiques, lorsqu'elles sont caractéristiques d'une zone géographique restreinte 
particulière, et strictement localisées à cette zone, du fait de la spécificité de leur habitat. 

 
L’annexe IV liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une 
protection stricte. Cette liste a été élaborée sur la base de l’annexe II de la Convention de Berne. 
Certains groupes taxonomiques sont plus strictement protégés par la directive « Habitats » que par la 
Convention tels que les chauves-souris et les cétacés. 
 
Le site abrite une espèce végétale inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats » : le sabot de Vénus 
(Cypripedium calceolus L.). Elle est observée sur une seule station. 
 
Le site abrite également plusieurs autres espèces de grand intérêt patrimonial dont certaines 
bénéficient d’un statut de protection à l’échelle régionale ou nationale : l’anémone sauvage 
(Anemone sylvestris L.), la marguerite de la Saint-Michel (Aster amellus L.), etc. 
 
Plusieurs espèces animales inscrites aux annexes II et IV de la directive « Habitats » sont aussi 
retrouvées sur le site des pelouses du Toulois (cf. Tableau 4 et Tableau 5). 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Extinction_des_esp%C3%A8ces
http://fr.wikipedia.org/wiki/End%C3%A9misme
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Groupe Espèces Milieu de vie/Habitat Localisation 

Plante 
Sabot de Vénus 
(Cypripedium 
calceolus L.) 

Boisements frais de feuillus clairièrés ou 
en lisière 

Une seule station : 
bas de pente, Val-
de-Passey (38 
pieds en 2003) 

Mammifère 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Milieu semi-ouvert, à forte diversités 
d’habitats formés de boisements de 
feuillus, d’herbages en lisière de bois ou 
bordés de haies, pâturés par des bovins, 
voire des ovins et de ripisylves, landes, 
friches, vergers pâturés, jardins, etc. 

Fort de 
DOMGERMAIN au 
niveau de la salle 
Casematée 
(hivernage) 

Vespertilion à oreilles 
échancrées  
(Myotis emarginatus) 

A faible altitude, près des vallées 
alluviales, des massifs forestiers, 
bocages, vergers. 
Gîte d’hibernation = cavités naturelles 
ou artificielles 

Fort de 
DOMGERMAIN au 
niveau de la salle 
Casematée 
(hivernage) 

Invertébré 
Damier de la succise 
(Euphydryas aurinia) 

Prairies où pousse sa plante hôte la 
succise des prés (Succisa pratensis) 

Plateau et coteaux 
de DOMGERMAIN 

Amphibien 
Triton crêté  
(Triturus cristatus) 

Milieux ouvert et plat, milieux 
aquatiques (mares des zones bocagères 
avec prairies, mares abreuvoirs, 
sources, 
fontaines, fossés, bordures d'étangs 
voire de petits lacs, avec des berges à 
pente douce) 

Plateau 
d’ECROUVES, au 
niveau de deux 
mares d’une 
centaine de m2 
situées dans 
l’ancienne carrière 

Tableau 4 : Espèces d’intérêt communautaire du site « Pelouses du Toulois » 

Groupe Espèces Localisation 

Mammifère 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Fort de DOMGERMAIN 

Vespertilion de Daubenton 
(Myotis daubentoni) 

Fort de DOMGERMAIN 

Vespertilion à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Fort de DOMGERMAIN 

Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus) 

Fort de DOMGERMAIN 

Reptile 
Lézard des souches 
(Lacerta agilis) 

Plateau d’ECROUVES et potentiel sur l’ensemble 
des secteurs de pelouses. 

Tableau 5 : Espèces inscrites à l’annexe IV de la directive « Habitats » présentes sur le site  
« Pelouse du Toulois »  
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3.3. ZCS et ZPS « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » 

Le site des Marais de PAGNY-SUR-MEUSE rassemble dans un même périmètre une ZPS, codifiée 
FR4110061, et une ZSC, codifiée FR4100216. Le périmètre s’étend sur les départements de la 
Meurthe-et-Moselle et de la Meuse, sur environ 169 ha.  
 

 

Figure 7 : Périmètre du site Natura 2000 « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » 

Le marais de PAGNY-SUR-MEUSE occupe l’ancien cours de la Moselle. Il est composé d’une mosaïque de 
milieux tourbeux et aquatiques. 
 
Le site peut être découpé en différents secteurs présentant chacun une occupation des sols bien 
spécifique (cf. Figure 8) :  

- la tourbière alcaline de PAGNY-SUR-MEUSE/FOUG : grande unité où se développent les habitats 
les plus intéressants,  

- le marais eutrophe de LAY-SAINT-REMY, 

- l’ancienne peupleraie de PAGNY-SUR-MEUSE,  

- les zones agricoles. 
 
Les objectifs définis pour la gestion du marais sont :  

- préserver la zone humide ; 

- adapter les pratiques agricoles aux objectifs de préservation de la zone humide ; 

- intégrer les activités industrielles aux exigences de préservation ; 

- rationaliser la fréquentation du site.  
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Figure 8 : Occupation des sols sur le site des marais de PAGNY-SUR-MEUSE 

Le site fait l’objet d’un DOCOB validé en 2000. Afin de mettre à jour ce document et d’avoir une 
meilleure connaissance des habitats et des espèces présentes sur le site, une évaluation scientifique 
a été réalisée. Les données ci-dessous tiennent compte de cette évaluation.  

3.3.1. Zone spéciale de conservation « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » 

3.3.1.1. Habitats 

Le site présente 5 habitats inscrits à l’annexe II de la directive « Habitats », dont 2 sont d’intérêt 
prioritaire (cf. Tableau 6). 
 
L’habitat 7230 est associé à l’habitat 7220 sur 0,36 ha et forment la Molinaie-Jonçaie sur 
Cratoneuron. Le reste de l’habitat 7230 (Molinaie Jonçaie à Carex bas) occupe une superficie de 
18,92 ha. 
 
La Figure 9 donne une cartographie des habitats d’intérêt communautaire, extraite de l’évaluation 
scientifique de conservation de 2008. 
  

Tourbières; 25% 

Marais 
(vegetation de 
ceinture), Bas-
marais ; 12% Prairies semi-

naturelles 
humides, Prairies 

mésophiles 
améliorées ; 19% 

Autres terres 
arables  ; 34% 

Forêt artificielle 
en monoculture ; 

1% 

Autres terres; 9% 
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Code 
Habitats 

Nom Habitats Recouvrement 

3 – Habitats d’eaux douces 

31 – Eaux dormantes 

3140 Eaux calcaires avec végétation benthique à Chara n.a 

6 – Formation herbacées naturelles et semi-naturelles 

64 – Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes 

6410 

Marais à Molinie et Jonc à tépales obtus : 
- Molinaie-Jonçaie eutrophe 
- Molinaie-Jonçaie à C. acutiformis 
- Molinaie-Jonçaie à C. elata 

 
4,50 ha (15,7 %) 
2,07 ha (1,2 %) 
0,80 ha (2,8 %) 

7 – Tourbières hautes et tourbières basses 

72 – Tourbières neutro-alcalines (bas marais alcalins) 

7210 Végétation à Cladium mariscus 1,93 ha (1,1 %) 

7220 Source d’eau dure à Cratoneuron 

19,28 (11,3 %) au total 
7230 

Tourbière basse alcaline médioeuropéenne :  
- Molinaie-Jonçaie à Schoenus nigricans 
- Molinaie-Jonçaie typique 

*
Habitats prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres 

et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.   

Tableau 6 : Habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » 
(Source : Evaluation scientifique 2009) 

http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3140.html
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Figure 9 : Cartographie des habitats d’intérêt communautaire de la ZSC  
« Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » 

3.3.2. Espèces de la directive « Habitats »  

Les espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » sont présentées dans le Tableau 7. 
 

Groupe Espèces Effectifs Milieu de vie/Habitat Localisation 

Plante 
Liparis de Loesel 
(Liparis beselii) 

50 à 2 000 
pieds (2008) 

Milieux oligotrophes, 
basiques et humides 
(Habitats optimales : 
tourbières basses 
alcalines) 

Cf. Figure 10 

Invertébré 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion beselii) 

>600 (2008) 

Ruisseaux et fossés 
ouverts ; 
Secteur sans végétation 
arborée bien exposé au 
soleil 

Répandu sur le 
ruisseau de Trondes 
et le ruisseau des 
Sources + fossés 
associés  
(cf. Figure 11) 

Vertigo de Moulin 
(Vertigo 
moulinsiana) 

Milliers 
d’individus 

(2008) 

Cariçaies inondées en 
bordure d’étang 
Cariçaies sous aulnaies 
dotés de sources 
Cariçaies de zones 
alluviales inondables 
Cariçaies de tourbières 
alcalines 

Présence dans 
quasiment toutes les 
parties de 
l’ensemble des 
marais protégés de 
PAGNY, FOUG et LAY-
SAINT-REMY 
(cf. Figure 11) 
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Groupe Espèces Effectifs Milieu de vie/Habitat Localisation 

Poisson 

Chabot  
(Cottus gobio) 

6 individus 
(2000) 

Cours supérieurs des 
rivières, ruisseaux de 
plaine aux eaux froides 

Ruisseau des marais, 
à fond vaseux, peu 
profond et le long 
de l’ancienne 
peupleraie, à fond 
graveleux recouvert 
de tourbe avec 
présence de Cresson 
(cf. Figure 12)  

Loche de rivière 
(Cobitis taenia) 

1 individu 
(2000) 

Fonds sableux des 
milieux à court lent 
(rivières de plaine, lacs, 
ballastières et sablières, 
etc.) 

Ruisseau des marais 
au niveau de 
l’ancienne 
peupleraie 

Lamproie de planer 
(Lampreta planeri) 

3 individus 
(2000) 

Ruisseaux à fond vaseux 
et fossés 

Ruisseau de Trondes 
au niveau de la 
confluence avec le 
fossé qui draine les 
marais d’Est en 
Ouest  
(cf. Figure 13) 

Amphibien 
Sonneur à ventre 
jaune (Bombina 
variegata) 

- 
Eaux stagnantes peu 
profondes, bien 
ensoleillées 

N’a plus été 
observée depuis 
1992 

En beige : Espèces observées en 2000 (DOCOB) et en 2008 (évaluation scientifique) 
En bleu : Espèces observées en 2008 
En violet : Espèces observées en 2000 
En blanc : Espèces plus observées 

Tableau 7 : Espèces d’intérêt communautaire observées sur la ZSC « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » 

L’évaluation scientifique de 2008 a permis de mettre en avant une nouvelle espèce d’intérêt 
communautaire : le vertigo des moulins. 
 
La Figure 10 et la Figure 11 donnent la localisation des lieux d’observation des espèces d’intérêt 
communautaire dans le périmètre du site Natura 2000. 
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Figure 10 : Localisation du liparis de loesel sur la ZSC « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » 

 

Figure 11 : Localisation des espèces animales d’intérêt communautaire de la ZSC « Marais de PARGNY-
SUR-MEUSE » 



 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord – Est 
Plan de Gestion de Travaux d’Entretien Régulier du Canal de la Marne au Rhin Ouest 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65797/A 
 

51/165 

 

Figure 12 : Localisation du chabot sur la ZSC « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » (Source : DOCOB) 

 

Figure 13 : Localisation de la Loche de rivières sur la ZSC « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE »  
(Source : DOCOB) 
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3.3.3. Zone de protection spéciale « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » 

Le site fait l’objet d’une évaluation scientifique sur l’avifaune, qui est en cours de finalisation. Les 
données ci-dessous sont issues des premiers extraits des résultats de l’évaluation et du DOCOB. 

3.3.3.1. Espèces de la directive « Oiseaux » 

Les espèces qui sont inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et qui sont observées sur la ZPS 
sont listées dans le Tableau 8. 
 

Nom commun 
Nom 

scientifique 
Statut sur la ZPS Localisation 

Milan noir Milvus migrans Nicheur 
Marais de PAGNY-SUR-

MEUSE/FOUG et marais de LAY-
SAINT-REMY 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis Nicheur 
Au niveau d’un étang privé en 

lien avec le canal 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 
Nicheur 

(hors périmètre) 
Prairies en dehors de la ZPS 

Tableau 8 : Oiseaux d’intérêt communautaire observés sur la ZPS « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » 

Trois espèces de cette même annexe ont disparu du site ces dernières années. Il s’agit du busard 
cendré (Circus pygargus), du busard des roseaux (Circus aeruginosus) et du busard Saint-Martin 
(Circus cyaneus). Le FSD répertorie également deux espèces migratrices : le chevalier sylvain (Tringa 
glareola) et le faucon émerillon (Falco columbarius). 
 
Les espèces citées en annexe I mises à part, l’intérêt des marais de PAGNY-SUR-MEUSE est relativement 
réduit en raison de l’absence d’eau libre et de la dégradation des facteurs environnants (DOCOB). Le 
site abrite toutefois quelques espèces remarquables.  
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3.4. ZPS « Vallée de la Meuse » 

Le site « Vallée de la Meuse », codifié FR 4112008, est un site désigné comme Zone de Protection 
Spéciale au titre de la directive « Oiseaux » par l’arrêté du 30 juillet 2004. Cette zone s’étend de 
BRIXEY-AUX-CHANOINES au Sud, jusqu’à VILOSNE-HARAUMONT au Nord sur 13 500 ha. 
 
La zone est divisée en 4 entités géographiques (EG) homogènes afin d’appréhender au mieux les 
problématiques locales (cf. Figure 14):  

- EG1 : de Brixey-aux-Chanoines à Sorcy Saint-Martin, 5 026 ha ; 

- EG2 : de Euville à Koeur-la-Petite, 1 958 ha ; 

- EG3 : de Koeur-la-Grande à Thierville-sur-Meuse, 3 975 ha ; 

- EG4 : de Belleville-sur-Meuse à Vilosnes-Haraumont, 2 605 ha. 
 
Seule l’entité EG1 est située dans la zone d’étude de l’UHC. 
 

 

Figure 14 : Localisation de la ZPS « Vallée de la Meuse » 

La richesse écologique de ce milieu repose sur la complexité de l’hydrosystème de la vallée de la 
Meuse, composé du fleuve Meuse et de ses annexes hydrauliques, de prairies inondables, de forêts 
alluviales ou encore de milieux secs sur les coteaux. Cette diversité d’habitats offre un biotope 
remarquable pour de nombreuses espèces faunistiques et floristiques, directement rythmé par la 
dynamique hydrologique de la Meuse.  
 
L’avifaune représente l’intérêt patrimonial majeur du site avec plus de 80 espèces d’oiseaux 
recensées. Parmi celles-ci, 30 espèces d’intérêt communautaire, inscrites à l’annexe I de la directive 
« Oiseaux », ont été inventoriées par le Centre Ornithologique Lorrain. Les habitats présents sur le 

EG1 

EG2 

EG3 

EG4 
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site constituent de vastes territoires de chasse et d’alimentation, ainsi que des zones propices à la 
nidification et à la migration. 
Seule une partie de l’entité EG1 est comprise dans la zone d’étude de l’UHC. 

3.4.1.1. Habitats d’espèces  

Les habitats d’oiseaux ont des superficies très distinctes sur la ZPS. En effet, le site Natura 2000 est 
caractérisé par une dominance d’espaces ouverts.  
 
Les contraintes liées aux inondations étant relativement fortes, l’activité agricole se traduit par une 
grande majorité de prairies (plus de 10 300 ha en 2006). Les cultures restant minoritaires avec une 
superficie d’environ 900 ha en 2006. Cette situation originale crée une forte potentialité d’accueil 
pour tout un cortège d’espèces prairiales. Le reste de la ZPS est entre autre occupé par des 
boisements de tous types (haies, ripisylves, bosquets, bois) qui hébergent également une avifaune 
variée.  
 
Sa dynamique ayant été relativement peu modifiée, le lit mineur de la Meuse offre une belle 
potentialité d’accueil avec la présence de berges érodées favorables à l’installation d’espèces 
ripicoles et de bancs alluvionnaires propices notamment à la nidification du petit gravelot. Enfin, les 
installations d’origine anthropiques (villes, villages, routes, etc.) et les autres milieux rencontrés sur 
la ZPS sont moins favorables à l’avifaune. 
 
Trois grands types d’habitats peuvent donc être retenus pour décrire les milieux de vie des espèces 
d’intérêt majeur pour le site : 

- les habitats prairiaux, 

- les habitats boisés, 

- les habitats aquatiques. 

 Habitats prairiaux 

Ils regroupent les prairies de fauche (63 % de la ZPS) et les prairies pâturées (13 % de la ZPS).  

 Habitats boisés 

Sont distingués au sein des habitats boisés (6,1 % de la surface de la ZPS), les deux grands types 
d’habitats suivants : 

- les boisements linéaires : ripisylves, alignements d’arbres, haies 

- les zones boisées : forêts, bosquets, boisements alluviaux 
 
Les boisements linéaires sont les formations les plus fréquentes sur la zone d’étude. Ils peuvent être 
de deux natures : 

- un réseau, parfois dense, de haies arbustives à la lisière des chemins agricoles et entre 
certaines parcelles ; 

- les ripisylves associées au fleuve Meuse et à ses affluents, ainsi que le long du canal. Celles-ci 
sont généralement constituées de saules, d’aulnes et de peupliers de grande taille.  

 
Les zones boisées proprement dites occupent une place bien plus modeste au sein de la ZPS. Seuls 
5 massifs forestiers, quelques reliques de forêts alluviales ponctuelles ainsi que diverses plantations 
de peupliers privées sont présentes sur la ZPS. 
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 Habitats aquatiques 

Sont distingués au sein des habitats aquatiques (5,8 % de la surface de la ZPS), les trois grands types 
d’habitats suivants : 

- le lit mineur de la Meuse et de ses affluents (berges, atterrissements, etc.) ; 

- les annexes hydrauliques : bras morts, noues, etc ; 

- les plans d’eau artificiels. 
 
La Figure 15 donne l’occupation des sols pour la partie Nord de l’entité EG1, concernée par le projet.  
 

 

Figure 15 : Occupation du sol dans la partie Nord de l’entité EG1 

  

CMRO 
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3.4.2. Espèces d’intérêt communautaire et d’intérêt patrimonial 

Les 30 espèces d’intérêt communautaire observées dans la ZPS, inscrites à l’annexe I de la directive 
« Oiseaux », sont listées dans le Tableau 9 suivant.  
 

 

Tableau 9 : Espèces d’intérêt communautaire observées sur la ZPS « Vallée de la Meuse »  
(Source : DOCOB) 

D’autres espèces, non visées à l’annexe I, sont répertoriées dans le DOCOB, en accord avec le cahier 
des charges de la DREAL Lorraine.  
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Il s’agit d’espèces migratrices visées par la note de cadrage du Musée National d’Histoire Naturel 
(MNHN) (cf. Tableau 10) et d’espèces dont les statuts de conservation sont défavorables au niveau 
national ou régional et dont la conservation est importante sur la ZPS (Cf. Tableau 11). 
 

 

Tableau 10 : Espèces migratrices visées par la note de cadrage du MNHN  
(Source : DOCOB) 

Espèces 

Saxicola rubetra Tarier des près 

Saxicola torquata Tarier pâtre 

Cinclus cinclus Cincle plongeur 

Muscicapa striata Gobemouche gris 

Lanius excubitor Pie-grièche grise 

Carduelis spinus Tarin des aulnes 

Tableau 11 : Espèces dont la conservation est importante sur la ZPS « Vallée de la Meuse »  
(Source : DOCOB) 

Sur l’ensemble des espèces inventoriées, le DOCOB en a retenu 14, dont la conservation représente 
un enjeu majeur sur la ZPS, pour faire l’objet d’une évaluation de leur état de conservation et d’une 
fiche de présentation détaillée. Cette sélection a porté sur des espèces présentant un effectif 
significatif sur la ZPS et qui ont une présence régulière sur le site. Ces espèces sont encadrées en 
rouge dans les tableaux précédents. 
 
Le Tableau 12 précise pour chaque espèce d’intérêt communautaire ou d’importance patrimoniale le 
ou les type(s) d’habitats qu’elle est amenée à exploiter lors des différents stades de son cycle 
biologique. 
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Espèces 

Effectif 
Statut 

biologique 

Habitats d'espèce 
Localisation 

Nom latin Nom vulgaire Classement Prairiaux Boisés Aquatiques 
EG
1 

EG
2 

EG
3 

EG
4 

Ciconia ciconia Cigogne blanche Annexe I 0-1 couples N A R A     

Milvus migrans Milan noir Annexe I 45-47 couples N A R A × × × × 

Milvus milvus Milan royal Annexe I 10 couples N A R A ×    

Circus pygargus Busard cendré Annexe I 1-5 couples N A         

Crex crex Râle des genêts Annexe I 1-30 couples N I   (R), A ×    

Alcedo athis 
Martin-pêcheur 
d'Europe 

Annexe I 65-80 couples N   Re I 
×  × × 

Picus canus Pic cendré Annexe I 0-1 couple     I       

Dryocopus martius Pic noir Annexe I 1-2 couples     I      × 

Lullula arborea Alouette lulu Annexe I 1-2 couples     R   ×    

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Annexe I 180-230 couples N A R,A       

Ciconia nigra Cigogne noire Annexe I 
Probable/3-5 

individus 
M A Re A 

    

Pernis apivorus Bondrée apivore Annexe I Probable N   R      × 

Bubo bubo Grand-duc d'Europe Annexe I Probable             

Casmerodius albus Grande aigrette Annexe I 30 individus H A Re A     

Cygnus cygnus Cygne chanteur Annexe I 0-6 individus H A   Re, A     

Mergellus albellus Harle piette Annexe I 0-5 individus H     Re, A     

Curcus cyaneus Busard saint-martin Annexe I 10-12 individus M A   Re, A     

Falco columbarius Faucon émerillon Annexe I 3-5 individus H A Re       

Falco peregrinus Faucon pèlerin Annexe I 2-3 individus H A Re       

Egretta garzetta Aigrette garzette Annexe I 0-4 individus M     A     
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Espèces 

Effectif 
Statut 

biologique 

Habitats d'espèce 
Localisation 

Nom latin Nom vulgaire Classement Prairiaux Boisés Aquatiques 
EG
1 

EG
2 

EG
3 

EG
4 

Ardea purpurea Héron pourpré Annexe I 0-2 individus M     A     

Circus aeruginosus Busard des roseaux Annexe I Probable             

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur Annexe I 10-20 individus M   (Re) Re, A     

Grus grus Grue cendrée Annexe I 
1000-5000 
individus 

M A, Re     
    

Recuvirostra 
avosetta 

Avocette élégante Annexe I 0-2 individus M     Re, A 
    

Pluvialis apricaria Pluvier doré Annexe I 300-500 individus M A, Re         

Philomachus pugnax Combattant varié Annexe I 20-60 individus M A, Re         

Chlidonias niger Guifette noire Annexe I 0-10 individus M     Re, A     

Asio flammeus Hibou des marais Annexe I 0-1 individus             

Dendrocops medius Pic mar Annexe I Probable     Re, A       

Tachybaptus 
rufficolis 

Grèbe castagneux MNHN           
    

Falco subbuteo Faucon hobereau MNHN               

Charadrius dubius Petit Gravelot MNHN 7-14 couples N     I   × × 

Numenius arquata Courlis cendré MNHN 25 couples N I   (R), A × × × × 

Merops apiaster Guêpier d'Europe MNHN 20-75 couples N A Re R, A   ×  

Jynx torquilla Torcol fourmilier MNHN   A R, A         

Riparia riparia Hirondelle des rivages MNHN 
2000-2600 

couples 
N A   R, A 

× × × × 

Turdus pilaris Grive litorne MNHN   A           

Saxicola rubetra Tarier des près Autre 3-10 couples N I Re Re  ×  ×  
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Espèces 

Effectif 
Statut 

biologique 

Habitats d'espèce 
Localisation 

Nom latin Nom vulgaire Classement Prairiaux Boisés Aquatiques 
EG
1 

EG
2 

EG
3 

EG
4 

Saxicola torquata Tarier pâtre Autre               

Cinclus cinclus Cincle plongeur Autre               

Muscicapa striata Gobemouche gris Autre               

Lanius excubitor Pie-grièche grise Autre               

Carduelis spinus Tarin des aulnes Autre               

Entouré en rouge : espèces dont la conservation représente un enjeu majeur sur la ZPS, retenu par le DOCOB 
En bleu : espèces dont la reproduction est liée au milieu aquatique 
Statue biologique : N = nicheur ; H = hivernant ; M = migrateur 
Usage des habitats : R = reproduction ; Re = repos ; A = alimentation ; I = inféodé 

Tableau 12 : Usages des différents habitats d’espèces 
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La Figure 16 donne la localisation des espèces nicheuses sur la partie Nord de l’entité EG1. D’après 
cette carte, les espèces d’intérêt communautaire de la ZPS rencontrées dans la zone d’étude sont : le 
martin-pêcheur d’Europe, le milan noir, la pie-grièche écorcheur et le râle des genêts. Une zone 
d’hivernage et de halte migratoire est observée en périphérie de la zone d’étude (cf. Figure 17).  
 

 

Figure 16 : Localisation des espèces nicheuses d’intérêt majeur dans la partie Nord de l’entité EG1 de 
la ZPS « Vallée de la Meuse » 

 

Figure 17 : Localisation des zones d’hivernages et des haltes migratoires dans la partie Nord de 
l’entité EG1 de la ZPS « Vallée de la Meuse »  

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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3.5. ZSC « Vallée de la Meuse (secteur SORCY SAINT-MARTIN) » 

Le site « Vallée de la Meuse (secteur SORCY SAINT-MARTIN) », codifié FR 4100236, est un site désigné 
comme Zone Spéciale de Conservation au titre de la directive « Habitats » par l’arrêté du 27 mai 
2009. Le site s’étend sur une superficie de 1 911 ha dans le département de la Meuse (55)  
(cf. Figure 18). Il chevauche la partie Ouest du Parc Naturel Régional de Lorraine sur la commune 
d’EUVILLE. 
 
L’intérêt de la zone repose sur un complexe humide de la vallée de la Meuse dominé, sur les coteaux, 
par les milieux secs des pelouses calcaires à orchidées.  
 
Le site comprend ainsi deux entités géographiques distinctes : 

- les zones agricoles de la vallée ; 

- les pelouses calcaires du Mont du TROUSSEY. 

 

Figure 18 : Localisation de la ZSC « Vallée de la Meuse (secteur SORCY SAINT-MARTIN) » 

Le site fait l’objet de deux DOCOB validés en 2003, soit un document par entité. Une évaluation 
scientifique des états de conservation des habitats naturels a été conduite en 2009 sur les zones 
agricoles de la vallée. 
  

Pelouses calcaires du Mont du 
Troussey 

Zones agricoles de la vallée 
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3.5.1. Zones agricoles de la vallée 

L’entité « Zones agricoles de la vallée », qui s’étend sur une superficie de 1 878 ha, correspond 
essentiellement à des écosystèmes prairiaux. La plaine inondable de la Meuse a un fonctionnement 
écologique basé sur deux facteurs : le régime des inondations et les pratiques agricoles. Les pratiques 
agricoles (pâturage, fauche, fertilisation et mise en culture) déterminent la composition floristique 
des prairies. La durée des inondations conditionne le caractère humide de la prairie. 

3.5.1.1. Habitats 

La description des habitats ci-dessous (cf. Tableau 13), inscrits à l’annexe I de la directive 
« Habitats », est extraite de l’évaluation scientifique de 2009.  
 

Code 
Habitats 

Nom Habitats Recouvrement 

3 – Habitats d’eaux douces 

31 – Eaux dormantes 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion 
ou Hydrocharition 

1,27 ha (0,07 %) 

32 – Eaux courantes 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation 
du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

60,08 ha (3,30 %) 

3270 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 

5,11 ha (0,28 %) 

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles 

64 – Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

13,42 ha (0,73 %) 

65 – Prairies mésophiles : 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

396,07 ha (21,80 %) 

9 – Forêts 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

19,03 ha (1,05 %) 

*
Habitats prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres 

et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière 

Tableau 13 : Habitats d’intérêt communautaire de l’entité « Zones agricoles de la vallée » de la ZSC 
« Vallée de la Meuse (secteur SORCY SAINT-MARTIN) » 
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Les habitats d’intérêt communautaire s’étendent sur une superficie totale de 495 ha, ce qui 
représente 27 % du périmètre du site Natura 2000 (cf. Figure 19). 
 

 

Figure 19 : Cartographie des habitats d’intérêt communautaire de l’entité « Zones agricoles de la 
vallée » de la ZSC « Vallée de la Meuse (secteur SORCY SAINT-MARTIN) » 

3.5.1.2. Espèces 

Le niveau hydrique et la forte proportion de prairie sur la zone Natura 2000 de SORCY-SAINT-MARTIN 
créent un environnement propice pour de nombreuses espèces animales spécifiques à ces types de 
milieu. 
 
Sur le site Natura 2000, la Meuse est non canalisée et elle est dans son ensemble très bien préservée 
par rapport à d’autres rivières du même gabarit au plan national. La qualité de cet habitat permet 
l’expression d’une faune piscicole dense et riche dont l’intérêt patrimonial est fort. Deux espèces 
piscicoles inscrites à l’annexe II de la directive «Habitats » sont observées au sein de cet habitat et la 
présence d’une autre espèce d’intérêt communautaire est très fortement suspectée (cf. Tableau 14). 
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Groupe Espèces Habitats 

Poisson 

Loche de rivière (Cobitis tenia) Milieux aquatique  Meuse 

Chabot (Cottus gobio) Milieux aquatique  Meuse 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)  

Invertébré 
Damier de Succise (Euphydryas aurinia)  

Cuivré des marais (Lycaena dispar)  

En rouge : les espèces effectivement présentes sur la ZSC, en blanc : les espèces supposées sur la ZSC 

Tableau 14 : Espèces d’intérêt communautaire de l’entité « Zones agricoles de la vallée » de la ZSC 
« Vallée de la Meuse (secteur SORCY SAINT-MARTIN) » 

Le site abrite également des chiroptères, inscrits à l’annexe II ou IV de la directive, qui utilisent le site 
comme gîte et site de chasse. Cependant les espèces n’ont pas été identifiées et ne figurent pas dans 
le FSD. 
 
La fiche Espaces Naturels Sensibles (ENS) de 1994-1995 indique la présence du damier de la Succise 
sur la pelouse calcaire de TROUSSEY. L’espèce est donc potentiellement présente sur l’entité voisine 
« Zones agricoles de la vallée ». De même, le site abrite des habitats propices au cuivré des marais, 
avec notamment le développement des espèces végétales du genre Rumex sp, qu’il affectionne tout 
particulièrement. 
 
Par ailleurs, certains groupes faunistiques, tels que les mollusques et les crustacés, n’ont jamais été 
recensés sur le site. D’autres espèces pourraient ainsi s’ajouter à la liste des espèces d’intérêt 
communautaire. 

3.5.2. Pelouses calcaires du Mont du TROUSSEY 

La pelouse du Mont se situe à l’Est du village de TROUSSEY, en limite du ban communal de 
PAGNY-SUR-MEUSE. Le site s'appuie sur un coteau concave exposé de Sud à Ouest et dont la pente 
varie de 25 à 40 %. Il s’étend sur plus de 33 ha, soit environ 1,6 % de la superficie totale du site 
Natura 2000.  
 
Une extension, intégrant les pelouses situées sur la commune de PAGNY-SUR-MEUSE à l’Est du site, est 
proposée dans le DOCOB. Cette extension intègre trois parcelles pour un total de 3,8 ha 
supplémentaires (cf. Figure 20). 
 



 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord – Est 
Plan de Gestion de Travaux d’Entretien Régulier du Canal de la Marne au Rhin Ouest 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65797/A 
 

66/165 

 

Figure 20 : Périmètre du l’entité « Pelouses calcaires du Mont de TROUSSEY 

3.5.2.1. Habitats 

L’intérêt du Mont est de présenter des habitats de pelouses calcaires encore bien identifiables et sur 
des superficies relativement conséquentes malgré les bosquets arborescents ou les buissons qui 
tendent à occuper certains secteurs. 
 
Ces pelouses abritent des habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats » (cf. Tableau 15): 
 

Code 
Habitats 

Nom Habitats Recouvrement Localisation 

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles 

62 – Formations herbacées sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 

6210 

Formations herbeuses sèches semi-
naturelles et faciès d'embuissonnement, 
pelouses à orchidées remarquables * dont : 

18,1 ha (49%)  

- Pelouses fermées à Troussey 8,3 ha (23%)  

- Pelouses sèches 7,8 ha (21%) centre du site 

- Pelouses ouvertes 1,2 ha (3%) visible à l’Est du site et 
à l’Ouest 

- Pelouses fermées à Pagny-sur-Meuse 
(extension) 

0,8 ha (2%)  

*
Habitats prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la 

conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière 

Tableau 15 : Habitats d’intérêt communautaire des pelouses calcaires du Mont de TROUSSEY, ZSC 
« Vallée de la Meuse (secteur SORCY SAINT-MARTIN) »  
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Un nombre élevé d’orchidées a pu être observé sur ces habitats. Par conséquent, ils peuvent être 
considérés comme « Habitats de pelouses sèches, site d’orchidées remarquables » et être classé 
d’intérêt prioritaire pour la directive « Habitats ». L’ensemble des pelouses du site de TROUSSEY 
constitue donc un intérêt majeur, avec de plus la présence exceptionnelle de l’orchis brûlée (Orchis 
ustulata), espèce protégée au niveau régional. 

3.5.2.2. Espèces 

Les pelouses de TROUSSEY n’abritent potentiellement qu’une seule espèce animale inscrite à 
l’annexe II de la directive « Habitats ». Il s’agit du damier de la succise (Euphydryas aurinia, 
cf. Photo 18). Aucun individu de cette espèce n’a été retrouvé en 2002, préalablement à l’élaboration 
du DOCOB.  
 

 

Photo 18 : Damier de la succise (Euphydryas aurinia)  
(Source : http://www.orchidee-poitou-charentes.org) 

Aucune espèce végétale inscrite à cette même annexe n’est présente. 
 
Cependant, les pelouses abritent plusieurs espèces de grand intérêt patrimonial dont certaines 
bénéficient d’un statut de protection à l’échelle nationale ou régionale.  
 
Ainsi sont dénombrées :  

- 39 espèces de lépidoptères, 

- 24 espèces d’orthoptères, 

- 126 espèces végétales. 
 
Le site abrite également deux espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux ». Il 
s’agit de la pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) et du pic noir (Dryocopus martius).  
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3.6. ZSC « Hauts de Meuse, complexe d’habitats éclatés » 

Le site « Hauts de Meuse, complexe d’habitats éclatés », codifié FR 4100166, est un site désigné 
comme Zone Spéciale de Conservation au titre de la directive « Habitats » par l’arrêté du 27 mai 
2009. Le site Natura 2000 est situé dans le département de la Meuse (90 % du site) et de la 
Meurthe-et-Moselle (10 %), dans la partie Ouest du Parc Naturel Régional de Lorraine. Il s’étend sur 
846 ha. 
 
Le périmètre se compose de plusieurs zones disséminées sur une distance de 25 km du Nord au Sud, 
et environ 15 km d’Ouest en Est (cf. Figure 21). 

 

Figure 21 : Localisation des zones constituant la ZSC « Hauts de Meuse, complexe d’habitats éclatés » 
(Source : pnrlorraine.n2000.fr) 

Le DOCOB du site Natura 2000 n’est pas encore finalisé. Les données ci-dessous sont extraites du FSD 
(mis à jour en août 2008) et des informations fournies par l’opérateur du site, le Parc Naturel de 
Lorraine. 
 
Le bureau d’étude BIOTOPE mène actuellement une étude qui doit aboutir à la proposition d’une 
modification du périmètre du site Natura 2000. 
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3.6.1. Habitats 

Le site des Hauts de Meuse présente une grande diversité de milieux. Les habitats qui ont justifiés la 
désignation du site sont des pelouses à orchidées rares, des vallons forestiers, des prairies humides, 
ainsi que des mares, des carrières et des galeries souterraines d’ouvrages militaires où hibernent 
plusieurs espèces de chiroptères. 
 
Les habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats », apparaissant dans le FSD, sont listés dans 
le Tableau 16. 
 

Code 
Habitats 

Nom Habitats Recouvrement 

3 – Habitats d’eaux douces 

31 – Eaux dormantes 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

1 % 

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles 

62 – Formations herbacées sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

12 % 

8 – Habitats rocheux et grottes 

83 – Autres habitats rocheux 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme 1 % 

9 – Forêts 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 25 % 

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 25 % 

9160 
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-
européennes du Carpinion betuli 

20 % 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 8 % 

*Habitats prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres 
et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière 

Tableau 16 : Habitats d’intérêt communautaire sur la ZSC « Hauts de Meuse » 

  



 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord – Est 
Plan de Gestion de Travaux d’Entretien Régulier du Canal de la Marne au Rhin Ouest 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65797/A 
 

70/165 

3.6.2. Espèces 

Les espèces, inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » et qui ont justifié la désignation du site 
Natura 2000 « Hauts de Meuse » sont présentées dans le Tableau 17. 
 

Groupe Espèces Habitats 

Mammifère 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 
Milieux ouverts + Milieux 
forestiers + grottes 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
Milieux ouverts + Milieux 
forestiers + grottes 

Grand Murin (Myotis myotis) 
Milieux ouverts + Milieux 
forestiers + grottes 

Vespertillon à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) 

Milieux ouverts + Milieux 
forestiers + grottes 

Vespertillon de Bechstein (Myotis bechsteini) 
Milieux ouverts + Milieux 
forestiers + grottes 

Amphibien Triton crêté (Triturus cristatus) 

Milieux ouverts (zones 
bocagères avec prairies) + 
milieux forestiers + milieux 
aquatiques (mares) 

Tableau 17 : Espèces d’intérêt communautaire observées sur la ZSC « Hauts de Meuse » 
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3.7. ZSC « Forêts de la Vallée de la Méholle » 

Le site « Forêts de la Vallée de la Méholle », codifié FR 4100181, est un site désigné comme Zone 
Spéciale de Conservation au titre de la directive « Habitats » par l’arrêté du 27 mai 2009. Il s’étend 
sur 385 ha dans le département de la Meuse, sur les communes de SAUVOY, VAUCOULEURS et 
VILLEROY-SUR-MEHOLLE.  
 

 

Figure 22 : Périmètre du site « Forêts de la Vallée de la Méholle » 

3.7.1. Habitats 

Le site de la vallée de la Méholle appartient à la région naturelle des Côtes et Collines de Meuse. La 
vallée est presque entièrement occupée par le Canal de la Marne au Rhin qui y débouche, en 
provenance de la vallée de l'Ornain. 
 
Le site est constitué d’espaces boisés et de pelouses calcaires. Les boisements abritent un nombre 
élevé d’espèces floristiques d’Europe centrale : anémone fausse-renoncule (Anemone 
ranunculoides), orge d'Europe (Hordelymus europaeus), laser à feuilles larges (Laserpitium latifolium), 
etc. 
 
Les pelouses calcaires, exposées plein Sud, sont le refuge d'une flore et d'une faune aux affinités 
subméditerranéennes plus ou moins marquées.  
 
Le site compte 11 habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats » (cf. Tableau 18) :  

- 5 habitats prioritaires regroupés sous les codes EUR 15 6210 et 91E0 ; 

- 6 habitats d’intérêt communautaire regroupés sous les codes 3260, 9130, 9150 et 9160. 
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Code 
Habitats 

Nom Habitats Recouvrement 

3 – Habitats d’eaux douces 

32 – Eaux courantes 

3260 

Rivières des étages montagnards 
à planitiaires avec végétation du 
Ranunculus fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion :  

Ruisseau rapide à Renoncule 
flottante 

n.a 

6 – Formation herbacées naturelles et semi-naturelles 

62 – Formations herbacées sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 

6210 

Formations herbeuses sèches 
semi-naturelles et faciès 
d’embroussaillement sur 
calcaires (*sites d’Orchidées 
remarquables) 

Pelouse calcaire mésoxérophile à 
xérophile 

0,3 ha (0,1 %) 

Pelouse calcaire mésophile 4,5 ha (1,2%) 

9 – Les forêts 

91 – Forêts de l'Europe tempérée 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-fagetum 

Hêtraie-Chênaie mésophile 265 ha (68,8 %) 

Hêtraie-Érablaie de versant Nord 
à Dentaire 

22 ha (5,7 %) 

9150 
Hêtraies calcicoles médio-
européennes (Cephalanthero-
Fagion) 

Hêtraie sèche à Céphalanthères 41,8 ha (10,9 %) 

9160 Chênaies du Stellario-Carpinetum 

Frênaie-Chênaie pédonculée de 
fond de vallon étroit à Corydales 

13 ha (3,4 %) 

Frênaie-Chênaie pédonculée de 
fond de vallon étroit à Arum 

6,5 ha (1,7 %) 

91E0 
Forêts alluviales mélangées 
d'Aulnes et de Frênes de 
l'Europe tempérée et boréale 

Rideau de grands Saules (S. 
fragilis et S. alba) 

1,2 ha (0,3 %) 

Frênaie-Aulnaie de suintements 
et rivulaire 

0,6 ha (0,2 %) 

Frênaie-Aulnaie des rivières à 
débit rapide 

0,7 ha (0,2 %) 

*
Habitats prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres 

et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.   

Tableau 18 : Habitats d’intérêt communautaire du site « Forêts de la Vallée de la Méholle » 

  

http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3140.html
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3.7.2. Espèces 

Les espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats », observées sur le site Natura 2000 
sont présentées dans le Tableau 19. 
 

Groupe Espèces Habitats/Localisation 

Poisson Chabot (Cottus gobio) Ruisseau Nicole 

Invertébré 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) 
Pelouses calcaires (et prairies humides en 
bordure de la Méholle) 

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) 
Pelouses calcaires (et prairies humides en 
bordure de la Méholle) 

Tableau 19 : Espèces d’intérêt communautaire répertoriées sur le site « Forêts de la Vallée de la 
Méholle » 

  



 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord – Est 
Plan de Gestion de Travaux d’Entretien Régulier du Canal de la Marne au Rhin Ouest 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65797/A 
 

74/165 

3.8. SIC « Bois de Demange, SAINT-JOIRE » 

Le site « Bois de Demange, SAINT-JOIRE », codifié FR4100180, est un site désigné comme Zone Spéciale 
de Conservation au titre de la directive « Habitats » par l’arrêté du 27 mai 2009. Le site est situé au 
Sud du département de la Meuse où il occupe la partie amont de la vallée de l’Ormançon et son 
environnement boisé (cf. Figure 23). Il s’étend sur une superficie de 463 ha. 
 

 

Figure 23 : Localisation de la ZSC « Bois de Demange, SAINT-JOIRE 

Le site est constitué d'un complexe de forêts de ravin, de hêtraies et de prairies pâturées bordant la 
vallée de l'Ormançon, et de milieux plus secs, vestiges de pelouses à orchidées avec des formations à 
genévriers. 
 
Le site est constitué d'un plateau calcaire (plateaux calcaires du Barrois). Un ruisseau, l'Ormançon, le 
traverse, créant des pentes plus accusées en son milieu et créant une vallée alluviale avec des dépôts 
limoneux plus importants. 

3.8.1. Habitats 

Le site des forêts de DEMANGE-AUX-EAUX et SAINT-JOIRE comporte 13 habitats, dont 9 relèvent de la 
directive « Habitats ». 
 
Le Tableau 20 répertorie les différents habitats d’intérêt communautaire présents sur le site. 
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Code 
Habitats 

Nom Habitats Recouvrement 

3 – Habitats d’eaux douces 

32 – Eaux courantes 

3260 
Eaux courantes vives :  
- Ruisseau rapide intermittent à Fontinalis antipyretica 

(l’Ormançon) 
Non calculé 

6 – Formation herbacées naturelles et semi-naturelles 

62 - Formations herbacées sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement :  
- Pelouse calcaire mésophile 

Habitat disparu : 
regroupé avec les 

fruticées 

64 – Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes 

6430 
Mégaphorbiaie eutrophe : 
- Végétation riveraine à l’Ormançon 

Non calculé 

8 – Habitats rocheux et grottes 

82 - Végétation chasmophytique des pentes rocheuses 

8215 
Végétation des falaises continentales calcaires : 
- Colonies de fougères saxicoles 

5,2 ha 
1 % 

9 – Forêts 

91 - Forêts de l'Europe tempérée 

9130 

Hêtraies-Chênaies à Aspérule et Mélique uniflore : 
- Hêtraie calcicline à Mélique (Hêtraie-Chênaie calcicline sur 

argiles et calcaires) 
- Hêtraie-Chênaie sessile neutrocline à neutrophile sur limons 

ou argiles limoneuses 
- Hêtraie-Erablaie mésophile de versant Nord 
- Hêtraie-Erablaie mésophile de versant Nord à Dentaire 

 
 

281,80 ha 
 
36,5 ha 
 
45,8 ha 
7,4 ha 

82 % 

9160 

Hêtraies-Chênaies à Primevère (Primulo-Carpinetum) :  
- Frênaie-Chênaie pédonculée sur argiles à Arum 
- Chênaie pédonculée pionnère mésophile sur sol calcaire 

avec ou sans Pins 

 
3,0 ha 
15,6 ha 

4 % 

9180 
Forêts de ravins du Tilio-Acerion 
- Erablaie à Corydale solide 

4,3 ha 
1% 

*
Habitats prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres 

et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.   

Tableau 20 : Habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Bois de Demange, SAINT-JOIRE » 
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Les ornières forestières (3100 : Eaux stagnantes) peuvent être également considérées comme des 
habitats d’intérêt communautaire. 
 
L’ensemble de ces habitats couvrent plus de 87 % de la superficie du site. La Figure 24 donne la 
répartition des habitats sur la ZSC. 
 

 

Figure 24 : Cartographie des habitats de la ZSC « Bois de Demange, SAINT-JOIRE » 

3.8.2. Espèces 

Le site des forêts de DEMANGE-AUX-EAUX et SAINT-JOIRE, sans milieu humide étendu, héberge peu 
d’espèces animales de la directive « Habitats » (cf. Tableau 21). L’intérêt de ce site repose surtout sur 
la préservation des deux habitats d’intérêt communautaire prioritaire. 

CMRO 
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Tableau 21 : Espèces inscrites à l’annexe II et IV de la directive « Habitats » présentes sur le site 
« Bois de Demange, SAINT-JOIRE » (Source : DOCOB) 
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3.9. ZPS « Forêt et étang d'Argonne, vallée de l'Ornain » 

Le site « Forêt et étang d’Argonne, vallée de l’Ornain », codifié FR4112009, est inscrit comme Zone 
de Protection Spéciale au titre de la directive « Oiseaux » par l’arrêté ministériel du 6 avril 2006. Le 
site se situe dans le département de la Meuse et s’étend sur une superficie de 15 308 ha. 
 
Cette ZPS se compose de trois entités (cf. Figure 25) :  

- l'Argonne au Nord et la Champagne Humide au Centre, constituées essentiellement de forêts 
et de prairies avec un nombre important d'étangs naturels eutrophes,  

- la vallée de l'Ornain au Sud. 
 
La principale caractéristique de la ZPS est qu’elle se trouve sur un carrefour biogéographique, en 
marge des domaines continental et atlantique, réunissant trois régions naturelles : la Champagne 
Humide, l'Argonne et le Perthois.  
 
Ce contact de régions très différentes augmente la diversité en habitats et donc la potentialité 
faunistique. 
 

 

Figure 25 : Localisation de la ZPS « Forêt et étang d’Argonne, vallée de l’Ornain » 

Le DOCOB du site est en cours d’élaboration. Le Tableau 22 répertorie l’ensemble des espèces 
inscrites dans l’annexe I de la directive « Oiseaux » et qui sont retenues par le FSD du site. 
  

Vallée de l’Ornain 

L’Argonne et ses forêts 

Champagne humide 
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Nom commun Nom scientifique Statut sur la ZPS 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis Nicheur sédentaire 

Héron pourpré Ardea purpurea Nicheur 

Hibou des marais Asio flammeus Migrateur 

Gélinotte des bois Bonasa bonasia Nicheur sédentaire 

Butor étoilé Botaurus stellaris Nicheur, Hivernant 

Guifette noir Chlidonias niger Migrateur 

Cigogne blanche Ciconia ciconia Migrateur 

Cigogne noir Ciconia nigra Nicheur, Migrateur 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Nicheur 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Nicheur, Hivernant 

Busard cendré Circus pygargus Nicheur 

Cygne de Bewick Cygnus columbianus bewickii Hivernant, Migrateur 

Cygne chanteur Cygnus cygnus Hivernant, Migrateur 

Pic mar Dendrocopos medius Nicheur sédentaire 

Pic noir Dryocopus martius Nicheur sédentaire 

Grande Aigrette Egretta alba Nicheur, Hivernant 

Aigrette garzette Egretta garzetta Migrateur 

Faucon émerillon Falco columbarius Hivernant 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Hivernant 

Gobemouche à collier Ficedula albicollis Nicheur 

Plongeon arctique Gavia arctica Migrateur 

Grue cendrée Grus grus Hivernant, Migrateur 

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla Hivernant, Migrateur 

Aigle botté Hieraaetus pennatus Migrateur 

Blongios nain Ixobrychus minutus Nicheur 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Nicheur 

Harle piette Mergus albellus Hivernant 

Milan noir Milvus migrans Nicheur, Migrateur 

Milan royal Milvus milvus Nicheur, Migrateur 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Migrateur 

Bondrée apivore Pernis apivorus Nicheur 

Pic cendré Picus canus Nicheur sédentaire 

Marouette poussin Porzana parva Nicheur 

Sterne pierregarin Sterna hirundo Migrateur 

Tableau 22 : Oiseaux d’intérêt communautaire retenus dans la FSD de la ZPS « Forêts et étangs 
d’Argonne et vallée de l’Ornain » 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2943
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2848
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
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Seule l’entité Vallée de l’Ornain se situe dans la zone d’étude du projet. Une évaluation 
ornithologique a été réalisée en 2009 sur l’ensemble de ZPS par l’ONF. Elle a permis de mettre à jour 
la liste des espèces présentes et l’estimation de leur effectif. Le Tableau 23 ci-dessous liste les 
espèces de l’annexe I répertoriées au sein de la vallée de l’Ornain. 
 

Espèces Statue sur la vallée de l’Ornain 
Estimation du 

nombre de couples 

Grande Aigrette (Ardea alba) Nicheur possible 1 à 2 ? 

Milan noir (Milvus migrans) Fréquente occasionnellement la vallée 1 ? 

Grue cendrée (Grus grus) De passage 0 

Sterne pierregarin 
(Sterna hirundo) 

Reproduction possible hors site, dans les 
gravières en exploitation non prospectées 
(Carrière de REMENNECOURT) 

10 à 20 

Martin-pêcheur d’Europe 
(Alcedo atthis) 

Nicheur certain 8 

Pic noir (Dryocopus martius) Nicheur probable 1 

Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) 

Nicheur certain 4 

Tableau 23 : Oiseaux d’intérêt communautaire recensés sur la partie Vallée de l’Ornain de la ZPS 
« Forêts et étangs d’Argonne, vallée de l’Ornain »  

(Source : Philippe Millarakis, ONF) 

La vallée de l'Ornain se distingue des autres entités par la présence d’espèces patrimoniales telles 
que le chevalier culblanc, le chevalier guignette, le cincle, l'hirondelle de rivage, le petit gravelot ou 
encore la rousserolle verderolle.  
 
Son intérêt biologique apparaît remarquablement élevé, du fait notamment de la surface importante 
d'habitats alluviaux, prioritaires au titre de la directive « Habitats », soumis à une dynamique 
naturelle, avec érosion active des berges et inondations régulières, et de sa biodiversité, la plus 
élevée de la ZPS.  
 
On note également, dans la vallée de l'Ornain (et en Champagne Humide), un hivernage récent et 
relativement important de la grue cendrée (500 à 1000 individus), dont les effectifs augmentent 
d'année en année, et de l'oie cendrée (120 à 250 individus) dont les effectifs semblent également en 
augmentation. Cette évolution est sans doute à mettre en relation avec l'hivernage de ces deux 
espèces sur le lac du Der. 
 
Pour l'alimentation des passereaux granivores hivernants, les mégaphorbiaies de la vallée de l'Ornain 
jouent un rôle important. 



 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord – Est 
Plan de Gestion de Travaux d’Entretien Régulier du Canal de la Marne au Rhin Ouest 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65797/A 
 

81/165 

4. Analyse de l’état de conservation des sites 

Au sens de la directive, l’état de conservation résulte de l’effet de l'ensemble des influences agissant 
sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long 
terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie de ses espèces 
typiques sur le territoire européen des Etats membres. Il peut-être « favorable », « défavorable, 
inadéquat » correspondant à un état de conservation moyen ou «défavorable mauvais» 
correspondant à un état de conservation mauvais. 

4.1. Méthodologie d’évaluation de l’état de conservation 

4.1.1. Etat de conservation des habitats 

Il n’existe pas pour le moment de méthodologie reconnue pour juger de l’état de conservation des 
habitats au niveau d’un site. Cette évaluation est donc réalisée à dire d’expert et n’est pas réellement 
normée. Les critères utilisés sont ceux mentionnés dans les instructions des notes explicatives du 
formulaire standard Natura 2000, concernant le « Statut de conservation » (section A.c de l’annexe III 
du formulaire européen Natura 2000). 

4.1.1.1. Degré de conservation de la structure et de la texture 

Le « degré de conservation de la structure » évalue la qualité de l’organisation spatiale de chaque 
végétation, c’est-à-dire son expression dans les trois dimensions de l’espace (stratification, extension 
horizontale, agrégation des individus d'association). 
 
Le « degré de conservation de la texture » évalue la qualité de la composition floristique de la 
végétation, sur la base de paramètres qualitatifs liés à la présence des espèces typiques de 
l’association végétale concernée (composition floristique caractéristique) et sur des critères 
quantitatifs d’abondance et de dominance de chaque espèce. La composition floristique est analysée 
à travers sa représentativité (composition conforme au type) et à travers son originalité (présence 
d’espèces rares ou d’un cortège floristique révélant des particularités écologiques ou bioclimatiques). 
Pour l’évaluation de l’état de conservation des habitats de ce site, l’analyse s’est appuyée sur les 
caractéristiques floristiques et écologiques des habitats décrites dans les cahiers d’habitats Natura 
2000. 
 
L’évaluation du degré de conservation a été réalisée au moyen d’une échelle à trois niveaux : 

I : structure/texture excellente, 

II : structure/texture bien conservée, 

III : structure/texture moyenne ou partiellement dégradée. 
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4.1.1.2. Degré de conservation des fonctionnalités 

Il correspond au « degré de conservation des fonctions » défini dans le formulaire Natura 2000. Il a 
été défini par la capacité de la végétation à « maintenir sa structure et sa texture à l’avenir, au vu des 
influences défavorables éventuelles, d’une part, et de tout effort de conservation raisonnable qui soit 
possible d’autre part ». 
 
Comme précédemment, une échelle à trois niveaux est employée : 

I : perspectives excellentes, 

II : perspectives bonnes, 

III : perspectives moyennes ou défavorables. 

4.1.1.3. Possibilités de restauration 

Ce critère est utilisé pour évaluer dans quelle perspective la restauration du type d’habitat concerné 
sur le site en question est ou serait possible, selon le cas. 
 
La première chose à évaluer est sa faisabilité d’un point de vue scientifique : comment faire pour 
stabiliser ou augmenter le pourcentage de la superficie couverte par l’habitat, pour rétablir la 
structure et la texture spécifiques et les fonctions qui sont nécessaires pour un maintien à long terme 
et pour maintenir ou restaurer un état de conservation favorable pour les espèces typiques ? 
 
Le deuxième critère doit prendre en considération le degré de menace et de rareté du type d’habitat 
en général.  
 
Ce paramètre est renseigné lorsqu’au moins un des deux paramètres précédents est insatisfaisant 
(degré de conservation = III). On considère alors que l’habitat doit être restauré. 
 
Comme précédemment, une échelle à trois niveaux est employée : 

I : restauration facile, 

II : restauration possible avec un effort moyen, 

III : restauration difficile ou impossible. 

4.1.1.4. Synthèse : le statut de conservation 

L’évaluation synthétique du statut de conservation croise les trois sous-critères cités précédemment. 
 
Il s’agit d’une échelle à trois niveaux : 

A : conservation excellente, 

B : conservation bonne, 

C : conservation moyenne ou réduite. 
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4.1.2. Etat de conservation des espèces 

L’évaluation de l’état de conservation des espèces se fait au regard de différents critères, définis ci 
dessous. 

4.1.2.1. Population  

Il s’agit de donner une indication sur la taille et la densité de la population de l'espèce présente sur le 
site par rapport aux populations présentes sur le territoire national. 
 
Cet aspect est en général assez difficile à mesurer. La mesure optimale serait un pourcentage, 
résultat du rapport : population sur le site / population sur le territoire national.  Une estimation de 
ce pourcentage en classes d'intervalles est utilisée suivant un modèle progressif : 

 A: 100 % > p > 15 % ; 

 B: 15 % > p > 2 % ; 

 C: 2 % > p > 0 % ; 

D: population non-significative. 
 
Dans les cas où l'importance du site pour l'espèce concernée est classée "D : population non-
significative", aucune indication n'est requise pour les autres critères d'évaluation concernant cette 
espèce sur le site en question.  

4.1.2.2. Conservation 

L’objectif est d’estimer le degré de conservation des éléments de l'habitat importants pour l'espèce 
concernée et la possibilité de restauration. 
 
Ce critère comprend deux sous-critères : 

i) le degré de conservation des caractéristiques de l'habitat importantes, 

ii) les possibilités de restauration.  
 
Il s’agit d’une échelle à trois niveaux : 

A: conservation excellente = éléments en état excellent, indépendamment de la notation de 
la possibilité de restauration, 

B: conservation bonne = éléments bien conservés indépendamment de la notation de la 
possibilité de restauration, 

B: conservation bonne = éléments en état moyen ou partiellement dégradés mais 
restauration facile, 
C: conservation moyenne ou réduite. 
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4.1.2.3. Isolement  

Il s’agit d’estimer le degré d'isolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire de 
répartition naturelle de l'espèce. 
 
Ce critère peut être interprété comme une mesure approximative de la contribution d'une 
population donnée à la biodiversité, d'une part, et de la fragilité de cette population spécifique, 
d'autre part. Utilisant une approche simpliste on peut dire que plus une population est isolée, plus 
elle est fragile ; plus elle se trouve en marge de son aire de répartition naturelle, plus est grande sa 
contribution à la biodiversité de la région comprenant le site en question. 
 
Il s’agit d’une échelle à trois niveaux : 

A : population (presque) isolée, 

B : population non-isolée, en marge de son aire de répartition, 

C : population non-isolée dans sa pleine aire de répartition. 

4.1.2.4. Evaluation globale  

Ce critère indique une évaluation intégrée de la valeur relative du site en question pour l'espèce 
concernée. En plus des critères individuels traités ci-avant, d'autres aspects  peuvent être considérés 
afin d'évaluer globalement leur influence positive ou négative sur cette valeur. Ces aspects peuvent 
varier d'une espèce à l'autre. Ils peuvent inclure les activités humaines, à la fois dans le site ou dans 
les zones voisines, qui sont susceptibles d'influencer le statut de conservation de l'espèce, le régime 
foncier, la protection statutaire du site, les relations écologiques entre les différents types d'habitat 
et espèces, etc. 
 
Il s’agit d’une échelle à trois niveaux : 

 A: valeur excellente, 

 B: valeur bonne, 

 C: valeur significative. 

4.1.2.5. Priorité 

Cette notion est relative à l’urgence des actions qui doivent être mises en place dans le cadre du 
DOCOB en faveur de l’espèce concernée : 

Priorité 1 : enjeu de conservation fort, 

Priorité 2 : enjeu de conservation modéré, 

Priorité 3 : enjeu de conservation faible. 
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4.2. SIC « Pelouses du Toulois » 

4.2.1. Etat et objectifs de conservation des habitats d’intérêt communautaire 

Le Tableau 24 ci-dessus donne l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire observés 
sur le site « Pelouses du Toulois ». 
 

Code 
Habitats 

Nom Habitats Etat de conservation Objectifs de conservation 

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles 

62 – Formations herbacées sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 

6210 

Pelouse sèche semi-
naturelle : pelouses 
xérophiles à orchidées 
remarquables 

CHOTOY-MENILLOT et la 
côte Barine : Bon 
 
DOMGERMAIN et 
ECROUVES :  
Bon à moyen pour les 
pelouses calcaires 
xérophiles non plantées 
en résineux  
 
Moyen à dégradé pour 
pelouses calcaire 
mésophiles plantées de 
résineux 

Conserver les pelouses xérophiles 
de la Côte de CHAMBLEROY par 
débroussaillement sélectif 
 
Conserver les pelouses xérophiles 
de la Cote Barine par fauche, 
pâturage et débroussaillement  
 
Conserver et restaurer la pelouse 
xérophile du coteau d'ECROUVES 
 
Conserver et restaurer la pelouse 
xérophile du plateau de 
DOMGERMAIN 

Pelouse sèche semi-
naturelle : pelouses 
fermées/mésophiles 

9 – Les forêts 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

9150 

Hêtraie calcicole sèches 
(Hêtraies calcicoles médio-
européennes à 
Cephalanthero-Fagion) 

Non disponible 
Conservation de l’habitat par 
régénération naturelle 

*
Habitats prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres 

et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.   

Tableau 24 : Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire du site  
« Pelouses du Toulois » 

  

http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9150.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9150.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9150.html
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Le DOCOB identifie quatre menaces principales pour les habitats présents sur le site (cf. Tableau 25) : 

- la dynamique naturelle : cette menace concerne l’ensemble des pelouses calcaires. Elle se 
traduit par un développement des arbres et arbustes et également un développement du tapis 
herbacé, entraînant une évolution des pelouses xérophiles vers des pelouses mésophiles 
fermées. Cette menace est contenue pour les deux pelouses de CHAMBLEROY et de la Côte 
Barine grâce à la gestion conservatoire. Cette gestion doit être poursuivie. Pour les autres 
pelouses, cette menace est plus ou moins contenue par le pâturage ; 

- la gestion agricole inadaptée : cette menace concerne les secteurs de pelouses qui sont 
pâturées (DOMGERMAIN, cote d’ECROUVES). Cette gestion permet de lutter contre la dynamique 
naturelle mais peut également induire à moyen terme une banalisation des habitats par 
surpâturage et/ou engraissement. Le risque de mise en culture n’existe pas pour les pelouses 
du Toulois. A l’inverse, un arrêt du pâturage, à moyen terme, représente une menace pour 
l’ensemble des secteurs de pelouses calcaires du site ; 

- les activités de loisirs : il s’agit des activités de type motocross, 4X4 et quads, ainsi que la 
pratique des feux de camps et les dépôts de déchets divers. Cette menace concerne les sites 
les plus fréquentés, surtout en période estivale. Cette menace est réelle sur le plateau 
d’ECROUVES (sports mécaniques, surfréquentation), sur la côte Barine (feux) et potentielle sur le 
plateau de DOMGERMAIN. Seule la pelouse de CHAMBLEROY, du fait de son isolement et de sa 
petite taille, est à l’abri de cette menace ; 

- les travaux forestiers non adaptés : il s’agit de reboisements artificiels (résineux, essences non 
adaptées aux stations) et de travaux sur routes forestières (élargissement, création, etc.). Ce 
type de menace est néanmoins assez faible sur le site, à grande échelle (morcellement de la 
propriété). 

Tableau 25 : Menaces concernant les habitats d’intérêt communautaire du site  
« Pelouses du Toulois » (Source : DOCOB) 

4.2.2. Etat et objectifs de conservation des espèces d’intérêt communautaire 

Le Tableau 26 donne l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire et les objectifs de 
gestion sur le site « Pelouses du Toulois ». 
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Groupe Espèces 
Etat de 

conservation 
Objectifs de conservation 

Plante 
Sabot de Vénus  
(Cypripedium calceolus) 

Bon 
Maintien et extension de l’espèce sur 
le site, protection du site, suivi de la 
population 

Mammifère 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Bon Maintien des habitats favorables 
Assurer la conservation des salles 
casematées 
Assurer la protection des sites 
d’hivernage 
Suivi des populations 

Vespertilion à oreilles 
échancrées  
(Myotis emarginatus) 

Bon 

Invertébré 
Damier de la succise 
(Euphydryas aurinia) 

Non observé 
en 2003 

Conservation de la mare existante 

Amphibien Triton crêté (Triturus cristatus) ? Entretien des pelouses calcaires 

Tableau 26 : Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire du site  
« Pelouses du Toulois » 

Comme pour les habitats, quatre menaces principales sont identifiées pour les espèces  
(cf.  Tableau 27) : 

- la dynamique naturelle : cette menace a une incidence directe sur le sabot de Vénus, qui n’est 
présent qu’à un certain stade forestier et donc lié à la dynamique forestière. Une poursuite de 
la fermeture et de la densification du couvert forestier est la principale menace concernant 
cette espèce. Cette dynamique naturelle est également néfaste, à plus long terme, sur le 
damier de la succise, qui nécessite des terrains découverts (présence de la plante hôte) ; 

- la gestion agricole inadaptée : cette menace concerne essentiellement le damier de la succise, 
dont le cycle peut être largement perturbé par un pâturage trop précoce ou trop intensif. Plus 
généralement, une simplification du paysage agricole par intensification (arrachage des haies, 
des vergers, mise en culture, etc.) est néfaste aux chiroptères en général. Cette menace est 
faible au niveau du site Natura 2000 et des ses abords. Le paysage agricole est en effet 
actuellement bien diversifié et propice aux chiroptères ; 

- les activités de loisirs, la surfréquentation : cette menace, qui regroupe plusieurs activités 
distinctes (sports mécaniques, cueillette, piétinement, dérangement, camping) concerne 
l’ensemble des espèces du site. Cette menace est plus ou moins forte suivant l’espèce ; 

- les travaux forestiers non adaptés : cette menace intéresse ponctuellement le sabot de Vénus. 
Une coupe rase, des replantations ou des travaux forestiers lourds (ouvertures/création de 
chemins) pourraient faire disparaître le site d’une manière irréversible. 

 



 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord – Est 
Plan de Gestion de Travaux d’Entretien Régulier du Canal de la Marne au Rhin Ouest 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65797/A 
 

88/165 

Tableau 27 : Menaces concernant les espèces d’intérêt communautaire du site « Pelouses du 
Toulois » (Source : DOCOB) 

Un tableau recensant les objectifs de conservation et les propositions d’action pour les espèces, les 
habitats et le site en général se trouve en annexe 1A. 

4.3. ZSC et ZPS « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » 

4.3.1. Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire de la ZSC 

L’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire sur la ZSC « Marais de PAGNY-SUR-
MEUSE » figure dans le Tableau 28 ci-dessous. La Figure 26 donne une cartographie de l’état de 
conservation des habitats. 
 

 

Figure 26 : Cartographie de l’état de conservation des habitats de la ZSC  
« Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » 
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Code 
Habitats 

Nom Habitats 
Etat de 

conservation 
Menaces 

3 – Habitats d’eaux douces 

31 – Eaux dormantes 

3140 
Eaux calcaires avec végétation 
benthique à Chara 

n.a (habitat 
fragmentaire) 

 

6 – Formation herbacées naturelles et semi-naturelles 

64 – Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes 

6410 

Marais à Molinie et Jonc à 
tépales obtus :  
- Molinaie-Jonçaie eutrophe 
- Molinaie-Jonçaie à C. 

acutiformis 
- Molinaie-Jonçaie à C. elata 

 
 

Moyen 
Moyen (91,3 %), 
Mauvais (8,7 %) 

Bon 

Intensification du pâturage 
Mise en culture 

7 – Tourbières hautes et tourbières basses 

72 – Tourbières neutro-alcalines (bas marais alcalins) 

7210 Végétation à Cladium mariscus Bon Colonisation arbustive 

7220 
Source d’eau dure à 
Cratoneuron 

Moyen 

Diminution du débit 
/Eutrophisation des sources 
Intensification du pâturage,  
Mise culture 

7230 

Tourbière basse alcaline 
médioeuropéenne :  
- Molinaie-Jonçaie à 

Schoenus nigricans 
- Molinaie-Jonçaie typique 

 
 

Bon (82 %), 
Moyen (18 %) 
Bon (46,6 %), 

Moyen (53,4%) 

Diminution du débit /Eutrophisation 
des sources 
Intensification du pâturage 
Mise en culture 
Colonisation arbustive ou par le 
Phragmite et la Cladiaie 

Tableau 28 : Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire de la ZSC  
« Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » 

4.3.2. Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire de la ZSC 

L’état de conservation et les menaces pesant sur les espèces d’intérêt communautaire sont 
renseignés dans le Tableau 29 ci-dessous. 
  

http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3140.html
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Groupe Espèces 
Etat de 

conservation 
Menaces 

Plante 
Liparis de Loesel 
(Liparis beselii) 

Moyen 
Cueillette 
Fermeture de la strate herbacée 

Invertébré 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion beselii) 

Bon 
Diminution du débit des 
sources/tarissement des ruisseaux 
Mise en culture des espaces prairiaux 

Vertigo de Moulin 
(Vertigo moulinsiana) 

Bon 
Diminution du débit des 
sources/tarissement des ruisseaux 
Eutrophisation des fossés 

Poisson 

Chabot (Cottus gobio) 
Non 

disponible 

Pollutions accidentelles (traitement 
chimique de la voie de chemin de fer, usine 
de récupération de ferraille LORMET) 
Couvert arbustif important au niveau du 
ruisseau des marais qui peut limiter la 
qualité du ruisseau. 

Loche de rivière  
(Cobitis taenia) 

Non 
disponible 

Travaux de curage, de dragage 
Pollution du sédiment 

Lamproie de planer 
(Lampreta planeri) 

Non 
disponible 

Apport de polluants par le bassin versant du 
ruisseau de Trondes + risques pollutions 
accidentelles suite aux traitements 
chimiques de la voie ferrée. 

Amphibien 
Sonneur à ventre jaune 
(Bombina variegata) 

Plus observé 
depuis 1992 

 

Tableau 29 : Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire observées sur la ZSC 
« Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » 

4.3.3. Etat de conservation des oiseaux d’intérêt communautaire de la ZPS 

L’état de conservation et les menaces pesant sur les espèces d’intérêt communautaire sont 
renseignés dans le Tableau 30 ci-dessous.  
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Nom commun Nom scientifique Etat de conservation Menaces 

Milan noir Milvus migrans Non disponible  

Martin-pêcheur 
d’Europe 

Alcedo atthis 

Non disponible 
(Uniquement observé 
lors de l’évaluation 
scientifique) 

Pollution du milieu 
aquatique  
Eutrophisation 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio Non disponible 
Disparition des haies 
Mise en culture des prairies 
Usage intensif d’engrais 

Tableau 30 : Etat de conservation des oiseaux d’intérêt communautaire observées sur la ZPS 
« « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » 

L’état de conservation de l’avifaune sera mieux connu à la suite de la finalisation de l’évaluation 
scientifique. 

4.3.4. Objectifs de conservation 

Les tableaux récapitulant les objectifs de conservation pour l’ensemble du site, pour les habitats et 
pour espèces sont en annexe 1B. 

4.4. ZPS « Vallée de la Meuse » 

L’état de conservation des espèces du site a été évalué en s’inspirant du guide méthodologique du 
MNHN pour l’évaluation en France de l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire. 
 
Le Tableau 31 donne l’état de conservation des oiseaux d’intérêt communautaire observés sur le site 
« Vallée de la Meuse » 
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Espèces 
Etat de 

conservation 
Menaces Mesures 

Milan noir Favorable 

Dégradation des zones humides Préservation des zones 
humides et des grands arbres Destruction des ripisylves 

Expansion des grandes cultures 
Maintien des prairies 
naturelles 

Actes de braconnage Information des acteurs 
concernés Empoisonnement direct 

Collisions  

Milan royal Inadéquat 

Dégradation des zones humides 
Maintien des prairies 
naturelles 

Déboisement Maintien des grands arbres 

Empoisonnement indirect Information des acteurs 
concernés Actes de braconnage 

Collisions  

Râle des genêts Défavorable 

Précocité des fauches 
Retard de fauches jusqu’à mi-
juillet 

Méthodes de fauche 
Fauches centrifuges à vitesse 
réduite 

Dégradation des prairies naturelles 
Maintien des prairies 
naturelles Abandon de l’exploitation des 

prairies 

Dégradation des zones humides 
Conservation et préservation 
des prairies et autres zones 
humides 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

Favorable 

Aménagements hydrauliques 
Compatibilité des 
aménagements 

Dégradation de la qualité de l’eau Maintien de la qualité de l’eau 

Dérangement anthropique 
Préservation de la quiétude 
des sites 

Pie-grièche 
écorcheur 

Inadéquat 

Arrachage des haies, bosquets, etc. Maintien d’une agriculture 
extensive, maintien et 
entretien des haies et bosquets Expansion des grandes cultures 

Empoisonnements indirect 
Information des acteurs 
concernés 
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Espèces 
Etat de 

conservation 
Menaces Mesures 

Grande aigrette Favorable 

Dégradation des zones humide 
Conservation et préservation 
des prairies et autres ZH 

Dérangement anthropique 
Préservation de la quiétude 
des sites 

Dégradation de la qualité de l’eau 
Maintien de la qualité de l’eau 

Botulisme 

Faucon 
émerillon 

Faucon pèlerin 
Inconnu 

Expansion des grandes cultures Maintien des prairies 
naturelles Raréfaction des proies 

Actes de braconnage 
Information des acteurs 
concernés 

Dérangement anthropique 
Préservation de la quiétude 
des sites 

Grue cendrée Favorable 

Dégradation des zones humides 
Conservation et préservation 
des prairies et autres zones 
humides 

Situations conflictuelles avec les 
exploitants suite aux dommages 
infligées aux cultures 

Maintien des chaumes 

Aménagements linéaires Protection des sites connus 

Actes de braconnages 
Information des acteurs 
concernés 

Pluvier doré Favorable 

Dérangement anthropique 
Préservation de la quiétude 
des sites 

Actes de braconnage 
Information des acteurs 
concernés 

Disparition des milieux favorables 
Favoriser le maintien de 
résidus de cultures et de 
prairies rases et humides 

Petit Gravelot Défavorable 

Disparition des habitats Préserver la dynamique fluviale 

Dérangements anthropiques 

Préserver la quiétude des sites 

Destructions directes des pontes 

Colonisation d’habitats artificiels 
Assurer le succès des pontes 
en milieux naturels 
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Espèces 
Etat de 

conservation 
Menaces Mesures 

Courlis cendré Défavorable 

Dégradation des zones humides 
Conservation et préservation 
des prairies et autres zones 
humides 

Précocités des fauches 
Retard de fauches jusqu’à fin 
juin 

Méthodes de fauche 
Fauches centrifuges à vitesse 
réduite 

Chasse 
Moratoire de 5 ans 
actuellement en cours 

Guêpier 
d’Europe 

Défavorable 

Aménagements hydrauliques 
Compatibilité des 
aménagements 

Végétation excessive des berges Entretien des berges 

Dérangement anthropique Assurer la quiétude des sites 

Dégradation des zones humides 
Conservation et préservation 
des prairies et autres zones 
humides 

Tarier des près Défavorable 

Précocités des fauches 
Retard de fauches jusqu’à fin 
juin 

Méthodes de fauche 
Fauches centrifuges à vitesse 
réduite 

Dégradation des zones humides 
Conservation et préservation 
des prairies et autres zones 
humides 

Tableau 31 : Etat de conservation des oiseaux sur le site « Vallée de la Meuse » 

Les objectifs de conservation n’ont pas encore été définis pour ce site. 
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4.5. ZSC « Vallée de la Meuse (Secteur SORCY SAINT-MARTIN) »  

L’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire a été évalué à partir de 
facteurs d’origine anthropique. Pour les prairies inondables, ces facteurs sont les pratiques agricoles 
et l’utilisation des sols. 
 
L’analyse de ces facteurs aboutis à l’un des 3 états de conservation suivant : 

- habitat bien conservé (état = bon) : milieu dont le fonctionnement est peu ou positivement 
influencé par l’homme. Présence d’une diversité et d’une richesse floristique intéressante ; 

- habitat appauvri, moyennement bien conservé (état = moyen). Présence d’une richesse 
floristique plus faible due à l’exploitation humaine ; 

- habitat dégradé ou détruit (état = mauvais). Il s’agit des zones de culture, de jachère, de 
plantation, des zones tropiques et des zones eutrophes. 

4.5.1. Zones agricoles de la vallée 

4.5.1.1. Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire 

Le Tableau 32 donne l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire de l’entité « Zones 
agricoles de la vallée ». 
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Code 
Habitats 

Nom Habitats Recouvrement Etat de conservation 

3 – Habitats d’eaux douces 

31 – Eaux dormantes 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou 
Hydrocharition 

1,27 ha 
(0,07 %) 

Bon = 0 % 
Moyen = 52 % 

Mauvais = 48 % 

32 – Eaux courantes 

3260 

Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

60,08 ha 
(3,30 %) 

Moyen 

3270 
Rivières avec berges vaseuses avec 
végétation du Chenopodion rubri 
p.p. et du Bidention p.p. 

5,11 ha 
(0,28 %) 

Bon 

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles 

64 – Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

13,42 ha 
(0,73 %) 

Bon = 77 % 
Moyen = 0 % 

Mauvais = 23% 

65 – Prairies mésophiles : 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

396,07 ha 
(21,80 %) 

Bon = 8 % 
Moyen = 77 % 

Mauvais = 15 % 

9 – Forêts 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

19,03 ha 
(1,05 %) 

Bon = 44% 
Moyen = 56 % 
Mauvais = 0% 

Tableau 32 : Etat de conservation des habitats d’intérêts communautaire sur l’entité « Zones 
agricoles de la vallée » de la ZSC « Vallée de la Meuse (secteur SORCY SAINT-MARTIN) » 

La Figure 27 présente une cartographie de l’évolution des habitats et de leur état de conservations 
sur l’entité « Zones agricoles de la vallée ». 
 

http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3150.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3150.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3150.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3260.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3260.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3260.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3260.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3270.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3270.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3270.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6430.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6430.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6430.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6510.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6510.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6510.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB91E0.html
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Figure 27 : Evolution des habitats d’intérêt communautaire de l’entité « Zones agricoles de la vallée » 
et de leur état de conservation.  

4.5.1.2. Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire 

Lors de l’élaboration du DOCOB, la faune présente sur le site était mal connue. Aucun état de 
conservation n’a été évalué pour les espèces piscicoles avérées. 

4.5.1.3. Objectifs de conservation 

Les principaux objectifs de conservation sur cette entité sont les suivants :  

- maintenir et/ou restaurer les habitats présentant un intérêt patrimonial ; 

- conserver les espèces végétales et animales présentant un intérêt patrimonial ; 

- concilier conservation et développement socio-économique ; 

- mettre en cohérence le périmètre du site avec les enjeux de conservation. 
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4.5.2. Pelouses du Mont de TROUSSEY 

4.5.2.1. Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire 

L’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et les menaces pesant sur eux sont 
renseignés dans le Tableau 33 et sur la Figure 28 ci-dessous. 
 

Code 
Habitats 

Nom Habitats Menaces 
Etat de 

conservation 

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles 

62 – Formations herbacées sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 

6210 

Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement, pelouses à 
orchidées remarquables * dont : 

- Pelouses fermées à 
Troussey et à Pagny-sur-
Meuse  

Absence de gestion : fermeture 
progressive de la pelouse  
invasion par les épineux.  
 

Bon = 10,5 ha 
(58 %) 

 
Moyen = 3,2 ha 

(24 %) 
 

Mauvais= 4,4ha 
(18 %) 

- Pelouses sèches Absence de gestion : fermeture 
progressive de la pelouse  
invasion par les épineux.  
 

- Pelouses ouvertes Intensification du pâturage, 
Fauche avec apports importants 
d’amendements, 
Destruction due à la valorisation 
des pelouses par les résineux, 
Utilisation pour les loisirs 

Tableau 33 : Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire des pelouses du Mont de 
TROUSSEY sur la ZSC « Vallée de la Meuse (secteur SORCY SAINT-MARTIN) » 

En 2003, plus de la moitié de la surface du site avait un bon état de conservation. Cela est à mettre 
en relation notamment avec les entretiens réalisés depuis plusieurs années par le Conservatoire des 
Sites Lorrains. 
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Figure 28 : Cartographie de l’état de conservation des pelouses du Mont de TROUSSEY sur la ZSC 
« Vallée de la Meuse (secteur SORCY SAINT-MARTIN) » 

4.5.2.2. Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire 

La seule espèce d’intérêt communautaire qui a pu être répertoriée sur le site est le damier de la 
succise. Actuellement, il n’y a plus d’individu présent sur le site. L’objectif de gestion à long terme 
pour cette espèce est de vérifier au travers des suivis écologiques son retour éventuel. 

4.5.2.3. Objectifs de conservation 

L’objectif de gestion du site à long terme est de rationaliser sa fréquentation. Le DOCOB précise 
également les objectifs de gestion à long terme pour l’habitat 6210 (cf. Tableau 34). 
 

Code habitat Habitat Objectifs à long terme 

6210 

Pelouses sèches 

Assurer la restauration puis l'entretien de la composition et 
de la structure typiques des pelouses sèches 
Assurer la protection des zones de pelouses du site 
actuellement non gérées 

Pelouses fermées 

Assurer la restauration puis l'entretien de la composition et 
de la structure typique des pelouses fermées 
Assurer la protection des zones de pelouses du site 
actuellement non gérées 

Pelouses ouvertes 
Assurer l'entretien de la composition et de la structure 
typiques des pelouses ouvertes 

Tableau 34 : Objectifs de gestion à long terme des habitats des pelouses du Mont de TROUSSEY sur la 
ZSC « Vallée de la Meuse (secteur SORCY SAINT-MARTIN) »  
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Concernant le damier de la succise, l’objectif est de vérifier, au travers des suivis écologiques, le 
retour éventuel de l’espèce. 
 
Un tableau plus détaillé des objectifs et des opérations à mener pour les atteindre se trouve en 
annexe 1C. 

4.6. ZSC « Hauts de Meuse, complexe d’habitats éclaté » 

Le DOCOB étant en cours d’élaboration, aucune donnée précise quant à l’état de conservation des 
habitats et des espèces n’est disponible. De même aucun objectif de conservation n’a encore été 
défini pour le site 
 
Les menaces potentielles pour les espèces de chiroptères peuvent être les suivantes :  

- modification des terrains de chasse (dont les rayons à partir des sites de reproduction peuvent 
être importants suivants les espèces) ; 

- destruction des vieux arbres à cavités pour l’accès par les engins (sites de reproduction et 
d’hibernation). 

4.7. SIC « Forêts de la Vallée de la Méholle » 

Le DOCOB ne renseigne pas sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire. Seule une mesure de la vulnérabilité des habitats est disponible. Le Tableau 35 
ci-dessous précise la vulnérabilité de chaque habitat et les objectifs à atteindre. 
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Code 
Habitats 

Nom Habitats Vulnérabilité 
Objectifs et 

proposition de gestion 

3 – Habitats d’eaux douces 

32 – Eaux courantes 

3260 

Rivières des étages 
montagnards à 
planitiaires avec 
végétation du 
Ranunculus fluitantis 
et du Callitricho-
Batrachion :  

Ruisseau rapide à 
Renoncule flottante 

Forte 

Entretien manuel du 
cours d'eau, bande de 
terre non cultivée pour 
protection de l'eau et 
des berges 

6 – Formation herbacées naturelles et semi-naturelles 

62 – Formations herbacées sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 

6210 

Formations herbeuses 
sèches semi-
naturelles et faciès 
d’embroussaillement 
sur calcaires (*sites 
d’Orchidées 
remarquables) 

Pelouse calcaire 
mésoxérophile à 
xérophile 

Forte 

Maintien du stade 

herbacé, élimination 
de certains arbres et 
arbustes, (+ pâturage 
extensif souhaitable) 

Pelouse calcaire 
mésophile 

9 – Les forêts 

91 – Forêts de l'Europe tempérée 

9130 
Hêtraies de l'Asperulo-
fagetum 

Hêtraie-Chênaie 
mésophile 

Faible 

Régénérations 
progressives par semis 
naturels, biodiversité 
des essences 
forestières maintenue 
ou améliorée 

Hêtraie-Érablaie de 
versant Nord à 
Dentaire 

9150 

Hêtraies calcicoles 
médio-européennes 
(Cephalanthero-
Fagion) 

Hêtraie sèche à 
Céphalanthères 

Faible 

Extensive et 
régénérations 
progressives par semis 
naturels; ouverture 
modérée des 
peuplements 
souhaitable 

  

http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3140.html
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9 – Les forêts 

91 – Forêts de l'Europe tempérée 

9160 
Chênaies du Stellario-
Carpinetum 

Frênaie-Chênaie 
pédonculée de fond 
de vallon étroit à 
Corydales Moyenne à 

faible 

Régénérations 
progressives par semis 
naturels, biodiversité 
des essences 
forestières maintenue 
ou améliorée, 
boisements à maintenir 
de préférence fermés 

Frênaie-Chênaie 
pédonculée de fond 
de vallon étroit à 
Arum 

91E0 

Forêts alluviales 
mélangées d'Aulnes 
et de Frênes de 
l'Europe tempérée et 
boréale 

Rideau de grands 
Saules (S. fragilis et 
S. alba) 

Forte 

Conserver les vieux 
Saules, pas de travaux 
sur le ruisseau 

Frênaie-Aulnaie de 
suintements et 
rivulaire 

Régénérations 
progressives par semis 
naturels, biodiversité 
des essences 
forestières maintenue 
ou améliorée 

Frênaie-Aulnaie des 
rivières à débit 
rapide 

Tableau 35 : Vulnérabilité et propositions de gestion pour les habitats d’intérêt communautaire du 
site « Forêts de la Vallée de la Méholle » 
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4.8. SIC « Bois de Demange, SAINT-JOIRE » 

4.8.1. Etat et objectifs de conservation des habitats d’intérêt communautaire 

Le Tableau 36 ci-dessous donne l’état de conservation et la vulnérabilité des habitats d’intérêt 
communautaire du site « Bois de Demange, SAINT-JOIRE ». 
 

Code 
Habitats 

Nom Habitats 
Etat de 

conservation 
Vulnérabilité 
de l’habitat 

3 – Habitats d’eaux douces 

32 – Eaux courantes 

3260 
Eaux courantes vives :  
- Ruisseau rapide intermittent à Fontinalis 

antipyretica (l’Ormançon) 

Bon (tracé et 
morphologie) 

Moyen (végétation) 
Forte 

6 – Formation herbacées naturelles et semi-naturelles 

62 - Formations herbacées sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement :  
- Pelouse calcaire mésophile 

  

64 – Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes 

6430 
Mégaphorbiaie eutrophe :  
- Végétation riveraine à l’Ormançon 

Bon (tracé et 
morphologie) 

Moyen (végétation) 
Forte 

8 – Habitats rocheux et grottes 

82 - Végétation chasmophytique des pentes rocheuses 

8215 
Végétation des falaises continentales 
calcaires : 
- Colonies de fougères saxicoles 

 
Excellent 

 
Nulle 
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Code 
Habitats 

Nom Habitats 
Etat de 

conservation 
Vulnérabilité 
de l’habitat 

9 – Forêts 

91 - Forêts de l'Europe tempérée 

9130 

Hêtraies-Chênaies à Aspérule et Mélique 
uniflore : 
- Hêtraie calcicline à Mélique (Hêtraie-

Chênaie calcicline sur argiles et calcaires) 
- Hêtraie-Chênaie sessile neutrocline à 

neutrophile sur limons ou argiles 
limoneuses 

- Hêtraie-Erablaie mésophile de versant 
Nord 

- Hêtraie-Erablaie mésophile de versant 
Nord à Dentaire 

 
 

Bon 
 

Bon 
 
 

Bon 
 

Bon 
 

 
 

Faible 
 

Faible 
 
 

Faible 
 

Faible 

9160 

Hêtraies-Chênaies à Primevère (Primulo-
Carpinetum) :  
- Frênaie-Chênaie pédonculée sur argiles à 

Arum 
- Chênaie pédonculée pionnère mésophile 

sur sol calcaire avec ou sans Pins 

 
 

Très moyen 
 

n.a 
 

 
 

Forte 
 

nulle 

9180 
Forêts de ravins du Tilio-Acerion : 
- Erablaie à Corydale solide 

Moyen Forte 

Tableau 36 : Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Bois de 
Demange, SAINT-JOIRE » 

L’objectif principal de conservation est de concilier les activités forestières et agricoles avec la 
préservation des habitats remarquable. Le DOCOB propose pour l’atteindre des mesures de gestion 
pour chaque habitat (cf. Tableau 37). 
 

Code et nom Habitats Nom de l’Habitats sur le site Mesures de gestion 

3 – Habitats d’eaux douces 

32 – Eaux courantes 

3260 
Eaux courantes vives 

Ruisseau rapide intermittent 
à Fontinalis antipyretica 
(l’Ormançon) 

Pas de redressement ou de reprofilage des 
berges ou du lit de l’Ormançon. 
Maintien et amélioration d’une ripisylve, 
sur 25 % environ du tronçon de cours 
d’eau traversant le site Natura 2000. 
Berges à préserver du pâturage 
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Code et nom Habitats Nom de l’Habitats sur le site Mesures de gestion 

6 – Formation herbacées naturelles et semi-naturelles 

62 - Formations herbacées sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 

6210  
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 
d’embuissonnement 

Pelouse calcaire mésophile Aucune mesure (habitat disparu) 

64 – Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes 

6430 
Mégaphorbiaie 

eutrophe 

Végétation riveraine à 
l’Ormançon 

Pas de redressement ou de reprofilage des 
berges ou du lit de l’Ormançon. 
Maintien et amélioration d’une ripisylve, 
sur 25 % environ du tronçon de cours 
d’eau traversant le site N. 2000. 
Berges à préserver du pâturage 

8 – Habitats rocheux et grottes 

82 - Végétation chasmophytique des pentes rocheuses 

8215 
Végétation des falaises 
continentales calcaires 

Colonies de fougères 
saxicoles 

Aucune mesure particulière 

9 – Forêts 

91 - Forêts de l'Europe tempérée 

9130 
Hêtraies-Chênaies à 
Aspérule et Mélique 

uniflore 

Hêtraie calcicline à Mélique 
(Hêtraie-Chênaie calcicline 
sur argiles et calcaires) 

Privilégier certaine essences forestières 
Mesures forestières 

Hêtraie-Chênaie sessile 
neutrocline à neutrophile sur 
limons ou argiles limoneuses 

Débardage soigné ; 
Classement des essences forestières 
recommandées ; 
Mesures forestières 

Hêtraie-Erablaie mésophile 
de versant Nord 

Classement des essences forestières 
recommandées ; 
Piste de débardage à éviter dans les zones 
à Dentaire ; 
Mesures forestières ; 

Hêtraie-Erablaie mésophile 
de versant Nord à Dentaire 
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Code et nom Habitats Nom de l’Habitats sur le site Mesures de gestion 

9160 
Hêtraies-Chênaies à 
Primevère (Primulo-

Carpinetum) 

Frênaie-Chênaie pédonculée 
sur argiles à Arum 

Débardage soigné 
Classement des essences forestières 
recommandées 
Mesures forestières 

Chênaie pédonculée 
pionnière mésophile sur sol 
calcaire avec ou sans Pins 

Aucune mesure 

9180 
Forêts de ravins du 

Tilio-Acerion 
Erablaie à Corydale solide 

Protection de la flore. 
Suivi de la flore 
Régénération naturelle 
Protection des sols. 

Tableau 37 : Mesures de gestion pour les habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Bois de 
Demange, SAINT-JOIRE » 

4.8.2. Etat et objectifs de conservation des espèces d’intérêt communautaire 

L’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire et les mesures de gestion sont 
renseignés dans le Tableau 38 ci-dessous. 
 

Groupe Espèces 
Etat des 

populations 
Menaces Mesure de gestion 

Invertébré 

Agrion de 
Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Espèce assez 
bien 

répandue, 
mais 

disséminée. 

Perturbations sur :  
- la structure de son habitat 

(fauchage, curage des 
fossés, piétinement, etc.), 

- la qualité del'eau (pollutions 
agricoles, industrielles et 
urbaines)  

- la durée de l'ensoleillement 
(fermeture, atterrissement). 

Mise en place d’une 
surveillance des 
populations 

Poisson 
Chabot 
(Cottus 

gobio) 

Localement 
fréquente, 
ne semble 

pas menacée 

Modification des paramètres du 
milieu :  
- ralentissement des vitesses 

du courant, augmentation 
de la lame d’eau (barrages, 
embâcle), 

- apports de sédiments fins, 
colmatage des fonds, 
eutrophisation, vidanges de 
plans d’eau 

- pollution de l’eau 

Suivi de l’espèce 
Eviter la canalisation 
de l’Ormançon, 
(extraction régulière 
des embâcles) 

Tableau 38 : Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire de la ZSC « Bois de 
Demange, SAINT-JOIRE » 
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4.9. ZPS « Forêt et étang d'Argonne, vallée de l'Ornain » 

Le DOCOB n’étant pas encore élaboré, aucune donnée précise quant à l’état de conservation des 
espèces d’intérêt communautaire n’est disponible.  
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5. Description des incidences 

5.1. Typologie des incidences sur l’environnement 

Les opérations d’entretien régulier de la voie d’eau et des berges au sein ou à proximité d’un site 
Natura 2000 peuvent provoquer : 

- la destruction d’espèces animales et végétales, d’habitats naturels et d’habitats d’espèces, 

- la dégradation ou la détérioration physique d’habitats naturels, d’habitats d’espèces et de la 
fonctionnalité écologique du site.  

 
La perturbation ou le dérangement des espèces animales, à la différence des détériorations, ne 
concernent pas directement les conditions physiques d’un site mais impactent directement les 
espèces. Même si elles sont souvent limitées dans le temps (bruit, source de lumière, etc.), l’intensité 
et la fréquence des perturbations restent d’importants paramètres à mesurer.  
 
Les sites, espèces et milieux sont affectés différemment en fonction du type d’opération ou de la 
phase d’opération incriminée. Ainsi les incidences peuvent être :  

- directes, lorsqu’elles sont directement créées par les opérations et qu’elles affectent un 
habitat, une espèce ou un site. Ces incidences peuvent elles-mêmes être différenciées en 
incidences permanentes, dont l’effet sera pérenne, et incidences temporaires, dont l’effet 
cesse avec la fin de l’opération ou dans un délai relativement court après la dite opération ; 

- indirectes, lorsqu’elles sont induites par les conséquences des opérations et non les 
opérations elles-mêmes. Elles peuvent également être permanentes ou temporaires ; 

- cumulatives, lorsqu’elles se conjuguent pour en amplifier les effets. 
 

Les techniques de dragage des sédiments et d’entretien de la voie d’eau et des berges, constituant 
les interventions du plan de gestion susceptibles d’être mises en œuvre par la DIR Nord-Est sur le 
CMRO dans les dix prochaines années, sont présentées dans les fiches de cas annexées en volume 
séparé du rapport « Guide des interventions d’entretien » constituant la pièce n°5 du dossier, en 
volume séparé de ce présent rapport. Chaque fiche de cas précise les incidences des interventions 
sur le milieu naturel. 
 
Les incidences des opérations d’entretien doivent être étudiées à différents niveaux : 

- incidences sur le milieu physique du cours d’eau (bathymétrie, hydrodynamisme, etc.) ; 

- incidences sur la qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau (teneur en oxygène, 
turbidité, qualité chimique, bactériologique et sanitaire de l’eau et des sédiments, etc.) ; 

- incidences sur les écosystèmes et notamment sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire (organismes benthiques, planctoniques, pélagiques, mammifères marins, 
avifaune, végétation des berges, etc.). 
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5.1.1. Opération de dragage 

5.1.1.1. Incidences par destruction et dégradation 

5.1.1.1.1 Incidences sur le milieu physique de la voie d’eau 

Les opérations de dragage agissent directement sur la morphologie des fonds de la voie d’eau en la 
modifiant et indirectement sur l’hydrodynamisme (courants de fonds). 

L’impact du dragage sur ces deux éléments est négligeable au niveau du chenal de navigation dans la 
mesure où les voies navigables sont régulièrement entretenues et le passage des bateaux induit une 
modification naturelle des fonds.  

Par contre, le dragage peut avoir un impact plus prononcé lorsqu’il est effectué hors du chenal de 
navigation, notamment au niveau des annexes hydrauliques et des larges. Par exemple un 
atterrissement important mais non gênant pour la navigation qui serait enlevé par mesure de 
précaution après avoir été maintenu pendant un certain temps pourrait modifier de façon non 
négligeable la dynamique locale de l’eau. 

Or une modification de la dynamique locale peut conduire à une accentuation des phénomènes 
d’érosion et de dépôt, conduisant à une modification ou à une dégradation des habitats aquatiques 
et des habitats d’espèces associés. 

5.1.1.1.2 Incidences sur les paramètres physico-chimiques et bactériologiques de l’eau 

 Augmentation de la turbidité 

La principale incidence des dragages d’entretien sur les paramètres physiques et chimiques du milieu 
concerne l’augmentation de la turbidité au voisinage de la drague lors de l’extraction des matériaux 
(cf. Figure 29). Les accroissements de la turbidité ont tendance à être localisés et temporaires. 
Ponctuellement, l’incidence de ces dragages d’entretien peut être plus importante lors des périodes 
de mortes eaux d’étiage ou en crue lorsque les teneurs en MES sont déjà élevées. 
 

 

Figure 29 : Remise en suspension des sédiments lors du dragage mécanique 

 Diminution de la teneur en oxygène 

Elle est consécutive à la remise en suspension des sédiments. Les dragages doivent privilégier des 
techniques permettant de limiter la consommation d'oxygène lorsqu'il y a risque d’anoxie. 

 Pollution de l’eau par remise en suspension de polluants contenus dans les sédiments.  
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5.1.1.1.3 Incidences sur le milieu vivant 

 Habitats naturels et espèces végétales  

- Le dépôt sur les berges ou à terre de sédiments issus des dragages peut entraîner la 
destruction des habitats naturels et des espèces végétales, s’il est effectué sur des zones 
abritant des habitats ou des espèces végétales d’intérêt communautaire ; 

- Les dragages peuvent détruire ou modifier des habitats, par exemple en supprimant des 
atterrissements qui se seraient étendus et végétalisés suite à un entretien non régulier ; 

- Les milieux peuvent être pollués par remise en suspension de polluants contenus dans les 
sédiments ; 

- Une pollution accidentelle, par déversement de produits toxiques dans l’eau (perte de 
carburant, rejet d’eaux de cale), peut conduire à l’altération et la destruction de milieux et 
espèces végétales. 

 Ichtyofaune  

L’incidence des opérations de dragages sur les poissons peut être de plusieurs types :  

- aspiration et prélèvement des poissons peu mobiles se déplaçant au fond ; 

- impacts sonores lors du passage de la drague ; 

- risque d’asphyxie lors des remises en suspension, par diminution de la teneur en oxygène de 
l’eau ; 

- diminution de la ressource trophique ; 

- pollution accidentelle par déversement de produits toxiques dans l’eau (perte de carburant, 
échouage, etc.), conduisant à l’intoxication et la mort d’espèces animales. 

 
Les effets sur les poissons peuvent être directs (blessures, effets de la turbidité, contamination par 
ingestion) et indirects (lors de la remise en suspension des sédiments, ceux-ci peuvent entraîner des 
métaux lourds et des micropolluants, ce qui peut provoquer une contamination par bioaccumulation 
de polluants à travers la chaîne alimentaire : les espèces se contaminent par le biais de l’ingestion 
d’organismes contaminés). Cependant, en raison de la mobilité des poissons, de leur capacité 
d’adaptation à des variations temporaires et brutales du milieu, l’incidence du dragage parait 
négligeable. Les poissons migrateurs d’intérêt communautaire ne subissent que très 
exceptionnellement l’impact de ces opérations. Pour ce qui est de l’anguille, les nombreuses 
inconnues qui subsistent sur le stade civelle rendent les conséquences du dragage difficiles à évaluer. 

 Macroinvertébrés 

Ils vivent en étroite liaison avec le fond et sont particulièrement exposés aux effets directs 
consécutifs au dragage et au rejet de dragage. Ils peuvent être atteints de quatre façons : par les 
actions mécaniques des engins de dragage, par l’augmentation de la turbidité dans le milieu 
environnant, par le déversement direct des vases sur leur lieu de vie et par le relargage de composés 
chimiques toxiques. Dans les chenaux de navigation, vu le caractère récurrent de l’activité de 
dragage d’entretien, les peuplements benthiques sont peu développés. De plus, il semble que les 
populations de macroinvertébrés se régénèrent relativement rapidement suite aux altérations de 
leur milieu. Ainsi, l’incidence du dragage est limitée.  
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 Avifaune 

Les travaux de dragage peuvent avoir des incidences plus ou moins directes sur les populations 
d’oiseaux. Les espèces les plus exposées sont les espèces aquatiques. L’évolution des populations 
d’oiseaux d’eau est liée à la qualité des eaux et au maintien du cortège des milieux humides et de 
leurs fonctionnalités. Les dragages peuvent alors avoir des incidences sur l’avifaune de manière plus 
indirecte, en influant notamment sur : 

- les habitats : éventuelle diminution de la surface de l’habitat de vasières servant à 
l’alimentation et au repos des espèces de limicoles ; 

- la chaîne alimentaire : augmentation de la turbidité induisant une moindre production 
phytoplanctonique à l’origine d’une perturbation de la chaîne alimentaire ;  

- dissémination éventuelle dans le milieu de micropolluants à l’origine de bioaccumulations dans 
la ressource alimentaire. 

 
Le lien de causalité entre les dragages et la réduction des habitats des oiseaux ainsi que la 
dégradation de leur alimentation n'a pas été scientifiquement établi, ni a fortiori l'impact quantifié. 
Des études complémentaires seraient nécessaires pour y parvenir. 

5.1.1.2. Incidences par perturbation 

Les incidences par perturbation des opérations de dragage peuvent être (liste non exhaustive) :  

- perturbation du benthos (qui semble posséder un pouvoir important de régénération des 
populations) et de la ressource alimentaire induisant des modifications comportementales des 
poissons ; 

- perturbation des oiseaux et des chiroptères du fait des émissions de lumière pouvant 
perturber leurs déplacements ; 

- perturbation des poissons, par la remise en suspension de sédiments qui amène à une 
difficulté de recherche des sites de nourrissage ou de reproduction, notamment pour les 
poissons migrateurs ; 

- perturbation des oiseaux et mammifères stressés par le bruit aérien des engins ; 

- perturbation des poissons à cause du bruit sous-marin des engins de dragage et d’entretien. Ils 
sont alors plus vulnérables aux prédateurs et moins aptes à localiser leur nourriture et à 
communiquer par des moyens acoustiques.  

 
Une étude portant sur les différents impacts environnementaux (Documentation pour l’étude et 
l’évaluation des effets sur l’environnement, réalisée en 1995 par le Ministère fédéral allemand de la 
coopération économique et du développement), analyse notamment les impacts des pollutions 
sonores sur la faune sauvage. Cette étude démontre que les réactions au bruit d’un individu sont 
différentes en fonction : 

- de l’espèce ; 

- des nuisances sonores subies antérieurement (adaptabilité) ; 

- de la nature du bruit (régulier, sporadique, etc.) ; 

- de la proximité de son biotope par rapport à la source sonore. 
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De même, les impacts sonores produisent des effets variables selon la fréquence de la source 
sonore : 

- en cas de source sonore continue : perturbation de la communication acoustique entraînant 
des anomalies du comportement au niveau de l’accouplement, de la recherche de nourriture, 
de l’alerte en cas de danger et de la couvaison ; 

- en cas de source sonore ponctuelle : réactions de frayeur qui, à certaines périodes comme 
celles de la recherche d’un lieu de nidification ou de la couvaison, peuvent entraîner à 
échéance l’abandon des habitats et compromettre ainsi la reproduction. 

 
Les pollutions sonores peuvent induire des dysfonctionnements de la communication acoustique des 
oiseaux (défense du territoire, attraction des femelles, détection d’autres espèces, reconnaissance 
parent-progéniture, diffusion de signaux de faim, de détresse, etc.). 
 
Selon cette analyse, la perturbation de la communication acoustique entraîne des changements de 
comportement, au niveau de : 

- la fréquence acoustique des chants : la fréquence (basse ou aiguë) est toujours plus élevée 
dans un milieu bruyant que dans un milieu calme ; 

- la durée du chant : lorsque le niveau de bruit ambiant augmente, le nombre de notes par 
phase de chant diminue, donc la durée du chant diminue ; 

- l’intensité du chant : l’intensité du chant semble varier en fonction du bruit ambiant ; 

- la période d’activité acoustique : les bruits ambiants sont plus prégnants en journée. Aussi, 
certaines espèces d’oiseaux diurnes adaptent leur rythme de vocalisations en chantant la nuit, 
et ceci au détriment de leur temps de repos ; 

- la réception auditive : il y a en général une bonne correspondance entre le spectre du chant et 
le maximum de sensibilité de l’audition.  

 
Concernant l’incidence « perturbation d’espèces », en termes de nuisances sonores, les engins de 
dragage émettent peu de bruit (des mesures menées sur les embarcations de dragage ont par 
ailleurs montré des niveaux de bruits supérieurs pour les embarcations croisant les chantiers de 
dragage). 
 
Pour les engins de dragage (cf. §6.1.3.1), les émissions sonores dépassent rarement 65 dB et ce 
niveau sonore équivaut à une rue résidentielle ou un appartement bruyant. 
 
Les oiseaux sont donc plus susceptibles d’être affectés par les nuisances sonores liées au trafic 
terrestre ou à la fréquentation du site que par les celles liées au dragage de la voie d’eau. 

5.1.2. Entretien de la voie d’eau 

5.1.2.1. Faucardage 

Lors de la prolifération de végétaux, le faucardage a pour objectif de conserver une veine 
d’écoulement rapide afin de minimiser la sédimentation et ainsi de conserver de bonnes conditions 
de navigation. Cela induit indirectement des conséquences positives sur le milieu naturel, tels que le 
maintien d’une bonne qualité des eaux et du milieu. La mise en œuvre de cette technique doit 
s’accompagner de mesures de prévention particulières car sa mauvaise utilisation peut conduire à un 
effet néfaste sur le milieu aquatique.  
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5.1.2.1.1 Incidences par destruction et dégradation 

 Incidences sur les paramètres physico-chimiques et bactériologiques de l’eau  

Les végétaux non récupérés lors du faucardage se décomposent dans l’eau, ce qui favorise 
l’enrichissement en nutriments et la désoxygénation de l’eau, défavorables à la faune aquatique et 
piscicole. Une attention particulière doit être portée au ramassage des végétaux. 

 Incidences sur le milieu vivant 

Le faucardage a principalement des incidences sur le milieu vivant.  

 Habitats naturels et espèces végétales 

Une mauvaise récupération des végétaux coupés peut conduire à une recolonisation par bouturage, 
ce qui entraîne une propagation de l’espèce et une expansion des herbiers, qui peuvent être non 
autochtones. De même, une reprise éventuelle des végétaux peut avoir lieu sur les berges s’ils y sont 
entreposés ou abandonnés. Ces incidences peuvent être portées en dehors du site de faucardage 
(transports des végétaux coupés par la voie d’eau, le vent…). 

Un faucardage trop précoce, réalisé avant la fin de l’été (période favorable), peut favoriser la reprise 
de végétation. 

La répétition des interventions peut favoriser les espèces végétales les plus concurrentielles, dont 
certaines allochtones, et ainsi réduire la diversité de la flore aquatique.  

 Ichtyofaune 

La coupe de macrophytes peut entraîner la destruction de sites de reproduction pour les adultes et 
des zones de refuge et d’alimentation pour les alvins. Les opérations de faucardage peuvent aussi 
conduire à une diminution des effectifs par suite de prélèvements de poissons, adultes et alevins, en 
même temps que les végétaux. 

 Macroinvertébrés 

Les macrophytes fournissent aux macroinvertébrés un refuge contre les dérangements et les 
prédateurs. Ils constituent également des sites de ponte et des voies d’émergence pour les espèces 
qui ont un stade de développement aérien. Les opérations de faucardage peuvent ainsi conduire à 
une diminution des effectifs par suite de prélèvements, en même temps que les végétaux. 

5.1.2.1.2 Incidences par perturbation 

 Avifaune 

L’avifaune peut être impactée par le faucardage de façon indirecte. En effet, la végétation aquatique 
constitue une nourriture de base pour certaines espèces d’oiseau d’eau (par exemple le Cygne noir). 
Son élimination par faucardage peut amoindrir les ressources alimentaires des oiseaux d’eau. 
Toutefois, la mobilité des espèces leur permet d’accéder à d’autres sources de nourriture ce qui 
atténue l’incidence des opérations de faucardage. 
 
Le niveau sonore de la faucardeuse est semblable à celui des embarcations qui empruntent la voie 
d’eau. De ce fait, l’utilisation de la faucardeuse n’apparait pas comme une nuisance sonore 
(incidence limité). 
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5.1.2.2. Enlèvement d’embâcles 

Les objectifs de l’enlèvement d’embâcles peuvent être :  

- de rétablir les bonnes conditions de navigation, en maintenant le chenal de navigation ; 

- de restaurer la circulation de l'eau et ainsi de limiter les risques d'inondation ; 

- de limiter les affouillements et les sapements de berges. 
 
Lorsque l’enlèvement d’embâcles n’est pas justifié pour répondre à ces objectifs, l’opération peut 
avoir un impact négatif sur le milieu physique et le milieu vivant. C’est pourquoi, une analyse de la 
dynamique du site est recommandée avant toute intervention.  
 
L’incidence sera plus ou moins importante (destruction, dégradation ou perturbation) selon les cas 
rencontrés (position et développement de l’embâcle, site favorable à certaines espèces, etc.) 

5.1.2.2.1 Incidences sur le milieu physique 

Suivant la position, la nature et le temps de présence de l’embâcle, il peut favoriser des érosions ou 
au contraire favoriser la sédimentation. Dans le cas où sa présence permet une stabilisation du profil 
en long du cours d’eau, son enlèvement peut modifier localement la dynamique sédimentaire.   

5.1.2.2.2 Incidences sur le milieu vivant 

 Habitats naturels et espèces végétales 

La présence d’embâcles peut être favorable à une diversification des habitats aquatiques. Les enlever 
peut limiter cette diversité. 
 
Lorsque l’opération est justifiée, elle peut impacter la ripisylve en place à proximité (surtout si 
l’embâcle est retiré latéralement, au lieu de perpendiculairement).  

 
L’enlèvement d’un embâcle peut conduire également à une diminution du niveau d’eau à l’amont, ce 
qui peut entraîner une mise à sec des zones propices aux frayères, à la reproduction, et une 
détérioration des habitats de certaines espèces (par exemple le Castor d’Europe). 

 Ichtyofaune 

L’enlèvement des embâcles peut constituer une perte des sites de reproduction ou des nouvelles 
caches pour les poissons. 

 Macro-invertébrés 

Les embâcles peuvent être la source d’un apport de matières organiques pour les consommateurs 
primaires, dont certains organismes benthiques. Leur enlèvement peut limiter ces apports. 
 
Dans ces cas là, l’enlèvement d’embâcles va à l’encontre de la préservation des habitats et des 
espèces. 
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5.1.3. Entretien des berges 

Parmi les différentes techniques d’entretien de berges répertoriées dans le Tableau 1Erreur ! Source 
du renvoi introuvable., les techniques de génie civil dites « dures » sont celles qui sont les plus 
susceptibles d’avoir des incidences sur le milieu naturel. Il s’agit des techniques de corroyage, de 
pose de palplanches, de pose de gabions et d’enrochement.  
 
Les autres techniques, de génie végétal ou mixtes, plus douces, présentent des incidences moindres 
qui se limitent la plupart du temps à la période de travaux. 

5.1.3.1. Incidences par destruction et dégradation 

5.1.3.1.1 Techniques de génie civil 

 Incidences sur le milieu physique 

Les techniques de protection de berges telles que l’enrochement, les gabions ou les palplanches 
tendent à modifier le régime hydraulique de la rivière le long du linéaire mis en place. En effet, 
l'écoulement est accéléré car la rugosité de la berge a été diminuée. Ainsi il existe des risques de 
déstabilisation de la berge en amont, en aval ou en rive opposée de l'ouvrage, par épanchement de 
l'énergie hydraulique supplémentaire créée par la survitesse. De plus, le nouveau point dur créé 
limite localement la dynamique naturelle de la rivière. Par exemple l’érosion latérale et la recharge 
sédimentaire sont diminuées. 

 

Figure 30 : Zones les plus sensibles à l'érosion autour d’un ouvrage 

 Incidences sur les paramètres physico-chimiques et bactériologiques de l’eau 

L’absence généralisée d’arbres sur les protections de berges peut favoriser la dégradation des 
conditions physico-chimiques du cours d’eau (le couvert végétal maintenant une température 
adéquate en période d’étiage notamment). Cet impact est d’autant plus fort si l’ouvrage est installé 
sur un linéaire important.  
 
Le risque de pollution accidentelle par déversement de produits toxiques dans l’eau (lors des 
travaux) est également possible. 



 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord – Est 
Plan de Gestion de Travaux d’Entretien Régulier du Canal de la Marne au Rhin Ouest 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65797/A 
 

116/165 

 Incidence sur le milieu vivant 

Lors de la réalisation des ouvrages, il peut y avoir une destruction totale ou partielle des écosystèmes 
environnants (habitats naturels ou habitats d’espèces le long des berges, etc.)  
 
A long terme, l’installation des ouvrages en génie civil limite la possibilité de création d’habitats 
naturels le long du cours d’eau (aquatiques ou non). En effet, les matériaux utilisés et les techniques 
de pose induisent une berge artificielle et non modelable. Il en résulte une diminution voire une 
disparition de la population dulçaquicole. 
 
Par exemple, la technique du corroyage peut entraîner la destruction des zones d’ombre ou la 
prolifération d’espèces indésirables lorsque le sol n’est pas révégétalisé, ce qui limite la diversité 
floristique de la voie d’eau. 

5.1.3.1.2 Techniques de génie végétal 

Lors de l’entretien des berges, il s’agit d’assurer le maintien d’un fonctionnement écologique naturel 
du milieu, par la préservation ou la reconstruction d’habitats floristiques et faunistiques favorisant 
une plus grande diversité. L’utilisation des techniques de génies végétales ne nécessitant 
généralement pas la mise en œuvre de matériel lourd et les matériaux utilisés étant biodégradables, 
leur impacts sont limités, ponctuels et temporaires, notamment lors de  la renaturalisation et 
l’utilisation du bouturage.  
 
L’environnement pourra être cependant perturbé lors de la phase chantier qui peut induire une 
destruction partielle des écosystèmes. 
 
Etant donné que ces techniques engendrent des impacts positifs tels que la préservation de la 
biodiversité (création de zones d’ombre, limitation des espèces invasives) ou la création de nouveaux 
habitats, les espèces qui auront fuis la zone de travaux, pourront de nouveau coloniser le site. 
 
Ainsi, certaines de ces techniques peuvent constituer des mesures de gestion pour des habitats en 
mauvais état de conservation. 
 
La prolifération d’espèces indésirables peut-être observée dans certains cas :  

- fascinage : risque d’implantation d’espèces invasives les premiers temps (ces espèces sont 
généralement pionnières et se développent d’autant plus vite lorsque la concurrence est 
faible) ; 

- utilisation de géotextiles biodégradables : technique qui avantage le développement des 
végétaux choisis pour l’entretien des berges, mais également la prolifération d’espèces 
indésirables. 

 
Le risque de pollution accidentelle par déversement de produits toxiques dans l’eau (lors des 
travaux) ou suite à l’utilisation de matériaux prétraités (ex : pin aux sels métalliques) n’est pas à 
exclure. 
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5.1.3.2. Incidences par perturbation  

Les incidences par perturbation des opérations d’entretien des berges sont principalement liées à la 
phase de chantier. Il peut s’agir de :  

- la perturbation par vibrations (lors de la pose de palplanches et lors du tunage (masquage des 
communications et de la perception auditive de l’environnement notamment) ; 

- la perturbation de la faune par le bruit, comme pour les opérations de dragage (perte 
permanente ou temporaire de l’audition, stress, déplacement de l’habitat à petite et grande 
échelle spatiale pour des durées variables, exclusion de sources de nourriture pouvant affecter 
la survie, masquage des communications et de la perception auditive de l’environnement). 

 
La technique de protection de berges qui risque de perturber le plus la faune est la pose de 
palplanche. Les émissions sonores peuvent atteindre 115 dBA lors du battage des palplanches. Deux 
types de bruit sont distingués : un bruit de nature pulsée et un bruit de nature non-pulsée. Parmi ces 
bruits de construction, le bruit impulsionnel est celui qui est susceptible d’être le plus intense, de se 
propager le plus loin et d’engendrer le plus d’impacts sur la faune piscicole notamment. La nature 
répétitive de ces bruits d’impacts à haute cadence occasionne une augmentation rapide du niveau 
d’exposition cumulé par les animaux exposés. 
 
N.B. : L’abattage d’arbre sera évité lors des travaux d’entretien. Si toutefois, il devait s’avérer 
nécessaire, pour permettre par exemple aux engins d’accéder à la voie d’eau (s’il n’y avait pas 
d’autre accès possible) ou pour la remise en état d’une berge, l’évaluation des incidences de cet 
abattage ferait l’objet d’une étude spécifique. 
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5.2. Evaluation des incidences 

L'évaluation porte spécifiquement sur les risques de détérioration des habitats et de perturbation 
des espèces. L’évaluation est quantifiée à l’aide de critères d’évaluation. 

5.2.1. Evaluation de détérioration d’habitats 

5.2.1.1. Généralités 

La détérioration est une dégradation physique d’un habitat. Elle peut être évaluée directement au 
moyen d’une série d’indicateurs caractérisant l’état de l’habitat et des modifications subséquentes 
aux opérations de dragage. Il y a détérioration de l’habitat dans un site lorsque : 

- la zone couverte par l’habitat dans ce site est réduite, 

- ou la structure spécifique et les fonctions nécessaires pour le maintien à long terme de 
l’habitat sont diminuées, 

- ou le bon état de conservation des espèces associées à cet habitat est réduit par rapport à leur 
état initial. 

 
Les critères utilisés pour évaluer la détérioration d’un habitat sont :  

- la superficie couverte par l’habitat ; 

- les structures caractéristiques de l’habitat (morphologie, strates de végétation) ; 

- la dynamique évolutive du site ; 

- la connexion avec d’autres habitats ; 

- le rôle du site dans la dynamique des écosystèmes régionaux. 

5.2.1.2. Habitats concernés 

Les habitats qui peuvent réellement être impactés par les travaux d’entretien régulier sont les 
habitats aquatiques au niveau de la voie d’eau ou les habitats longeant la voie d’eau, à l’interface 
entre milieu aquatique et milieu terrestre. Ceux-ci peuvent être impactés par une remise en 
suspension de sédiments et donc une turbidité, un envasement, une pollution ou un changement des 
caractéristiques physico-chimiques ou par leur détérioration. 
 
Parmi les sites de la directive « Habitats », les sites « Pelouses du Toulois », « Hauts de Meuse, 
complexe d’habitats éclaté » et « Bois de Demange, SAINT-JOIRE » sont éloignés de la voie d’eau. Les 
habitats d’intérêt communautaire présents sur ces sites ne seront donc pas impactés. 
 
La ZSC « Marais de PARGNY-SUR-MEUSE » est proche du Canal de la Marne au Rhin. Toutefois, la 
présence d’une ligne de chemin de fer entre le canal et les habitats de pelouses d’intérêt prioritaire 
de la tourbière alcaline de PAGNY-SUR-MEUSE empêche toute connexion avec la voie d’eau  
(cf. Figure 31). Par conséquent les travaux d’entretien régulier n’auront aucune incidence sur ces 
habitats. 
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Figure 31 : Localisation des habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Marais de PAGNY-SUR-
MEUSE » vis-à-vis de l’UHC du CMRO 

Les habitats de la ZSC « Forêts de la vallée de la Méholle » ne présente pas de connexion avec le 
CMRO. Le site n’englobe pas le canal dans son périmètre (cf. Figure 32). Aucun habitat du site ne sera 
impacté par les opérations de dragage et les travaux d’entretien prévus sur le CMRO. 
 
Seule la ZSC « Vallée de la Meuse (secteur SORCY SAINT-MARTIN) » jouxte la voie d’eau. Sur l’entité 
« Zones agricoles de la vallée », l’habitat 91E0 est cartographié de part et d’autre du canal, lorsque 
celui-ci traverse l’entité (cf. Figure 33). 
 
Sur l’entité « Pelouses du Mont de TROUSSEY », les habitats de pelouses d’intérêt communautaire ne 
sont pas en interface directe avec la voie d’eau. Une voie ferrée marque une séparation distincte 
entre le canal et les habitats, comme sur la ZSC « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » (cf. Figure 34). 
 

L’habitat 91E0 est le seul habitat jouxtant la voie d’eau sur l’ensemble de la zone d’étude : 
l’analyse des incidences portera donc sur cet unique habitat. 

 

Voie ferrée 

CMRO 
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Figure 32 : Cartographie des habitats d’intérêt communautaire du site « Forêts de la Vallée de la 
Méholle » 
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Figure 33 : Cartographie des habitats naturels de l'entité « zones agricoles de la vallée » de la ZSC « Vallée de la Meuse (secteur SORCY SAINT-MARTIN) »

CMRO 

91E0 
91E0 
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Figure 34 : Cartographie des habitats d’intérêt communautaire des pelouses du Mont de TROUSSEY sur 
la ZSC « Vallée de la Meuse (secteur SORCY SAINT-MARTIN) » 

5.2.1.3. Analyse des incidences sur les habitats 

 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (91E0) 

Les facteurs influençant ces habitats sont :  

- le niveau d’eau : il a besoin d’une nappe d’eau permanente pendant toute l’année, avec un 
niveau d’eau près du sol en période estivale ; 

- le degré de maturité des boisements : les boisements âgés à structure complexe, alternant les 
gros arbres, ceux de moyenne et petite taille, avec ou sans taillis, avec du bois mort, dont 
l’organisation suit une dynamique de type catastrophe (crues du cours d’eau, tempête) ou 
naturelle (sénescence des arbres suivie de régénération naturelle), permettent d’avoir une 
mosaïque de faciès diversifiés alternant essences forestières climaciques et pionnières et de 
créer des conditions sciaphile, semi sciaphile et héliophile, favorables à l’expression d’une flore 
diversifiée. 

 
L’habitat 91E0 borde toujours une voie d’eau car il est très dépendant du niveau hydrique. Cet 
habitat est remarquable car il s’agit d’un écotone, milieu de transition entre milieu terrestre et 
aquatique. Dans le contexte de notre étude, l’habitat se situe dans la vallée alluviale de la Meuse. Il 
est donc lié à la Meuse et à ses fluctuations hydrauliques. La conservation de l’habitat 91E0 ne 
dépend donc pas du Canal de la Marne au Rhin qui est une voie d’eau canalisée non connectée au 
milieu alluvial, d’autant plus que le chemin de halage constitue un obstacle entre les deux 
environnements. 
 

Ainsi, l’habitat 91E0 ne sera a priori pas impacté lors des opérations menées dans la voie d’eau. 
Seuls le passage d’engins et le dépôt de sédiments en son sein pourraient avoir une incidence 
néfaste sur ce milieu. 

Voie ferrée 

CMRO 
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5.2.2. Evaluation de perturbation des espèces 

Parmi les espèces citées dans les DOCOB et les FSD, les espèces les plus susceptibles d’être impactées 
sont celles qui fréquentent les habitats directement ou indirectement liés à la voie d’eau. 

5.2.2.1. Espèces de la directive « Habitats » concernées 

 Espèces piscicoles : chabot, loche de rivière et lamproie de Planer 

Le chabot, la loche de rivière et la lamproie de Planer ont été observés dans la Meuse ou ses 
émissaires longeant le Canal de la Marne au Rhin sur plusieurs sites (cf. Tableau 39). 
 

 Vallée de la Meuse 
(secteur SORCY 

SAINT-MARTIN) 

Marais de 
PAGNY-SUR-

MEUSE 

Forêt de la 
Méholle 

Bois de Demange, 
SAINT-JOIRE 

Chabot × × × × 

Loche de rivière × ×   

Lamproie de Planer × ×   

Tableau 39 : Présences des espèces piscicole au sein des sites Natura 2000 

L’absence de connexion hydraulique entre ces masses d’eau et le canal suggère que ces espèces ne 
seront pas présentes dans la voie d’eau faisant l’objet de la présente étude (CMRO). De ce fait, elles 
ne seront a priori pas impactées par les opérations de dragage et d’entretien de la voie d’eau et des 
berges. 
 

Les travaux d’entretien régulier n’auront aucune incidence sur les espèces piscicoles d’intérêt 
communautaire recensées dans la Meuse non canalisée.  

 Cuivré des marais 

Le cuivré des marais se rencontre surtout en plaine et vole dans des prairies humides extensives 
(Calthion, Molinion), des près à litière, des formations à hautes herbes (mégaphorbiaies, cariçaies) et 
des roselières plus ou moins sèches. Pour sa reproduction, l’espèce recherche la présence de rumex 
non acidiphiles sur lesquels la femelle pondra les œufs et les chenilles se développeront. Deux 
générations d’imagos émergent dans l’année : de mi-mai à fin juin et de fin juillet à début septembre.  
 
Les facteurs influençant cette espèce sont :  

- le niveau d’eau : il a besoin d’un niveau d’eau constant près de la surface du sol pendant une 
bonne partie de l’année. Il recherche donc les zones humides (prairies humides et 
mégaphorbiaies) dans lesquelles se développent les oseilles sauvages du genre Rumex (plantes 
hôtes sur lesquelles le papillon adulte pond ses œufs) ; 

- le mode d’entretien (fauche et pâturage) : la présence du Cuivré des marais est lié au maintien 
du pâturage et de la fauche des prairies inondables. L’ensemble du cycle de développement de 
ce papillon ainsi que son alimentation dépendent de ces milieux dans lesquels se trouve sa 
plante hôte (cf. Figure 36). 
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Figure 35 : Milieux fréquentés par le cuivré des marais 

La conservation du cuivré des marais est fortement dépendante de l’état de son habitat. L’espèce a 
été répertorié sur le site « Forêt de la vallée de la Méholle ». Des pelouses calcaires favorables à 
l’espèce sont localisées dans la partie Sud-Ouest du site (cf. Figure 36).  
 
Des prairies humides, situées en bordure de la Méholle (en limite du site Natura 2000) accueillent 
également une plante hôte du cuivré des marais : l'oseille commune (Rumex acetosa). L’intégration 
de ces prairies humide est l’un des objectifs du DOCOB afin de préserver la faune et la 
complémentarité des flores de prairies humides et sèches. 
 

 

Figure 36 : Localisation des habitats favorables au cuivré des marais sur le site « Forêt de la Méholle » 

Habitats 
favorables 
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Figure 37 : Prairie humide en bordure du site « Forêt de la Méholle » (Source : Google map) 

Comme cela a été dit lors de l’évaluation des incidences des habitats, les pelouses calcaires du site 
sont éloignées de la voie d’eau et ne subiront aucun impact lors des travaux d’entretien régulier. La 
prairie humide de fauche bordant la Méholle ne devrait pas non plus subir de détérioration lors de 
ces travaux. En effet, la Méholle et sa ripisylve séparent la prairie du Canal de la Marne au Rhin  
(cf. Figure 37). De plus, le caractère humide de la prairie est lié à la Méholle et à ses fluctuations 
hydrauliques. Il est indépendant du canal. 
 

Les habitats favorables à l’espèce n’étant pas mitoyens avec la voie d’eau, les opérations de 
dragage et les travaux d’entretien n’auront a priori pas d’incidences sur l’espèce. L’incidence peut 
être qualifiée de négligeable. 

 Damier de la succise 

Le damier de la succise est inféodé aux prairies fraîches de fauche et de pâture où se développent les 
plantes nourricières de sa chenille (essentiellement la succise des prés).  
 
Il affectionne les zones en herbe occasionnellement humides mais fleuries et souvent les marais 
tourbeux. On le rencontre facilement en bordure de routes forestières sur les larges accotements en 
herbe. Les œufs sont pondus sur les feuilles de la succise des prés. Les chenilles, qui vivent en groupe 
dans des nids de toile accrochés aux plantes nourricières, interrompent leur développement pour 
hiberner et ne reprennent leur activité qu'à la fin du mois de mars, pour se métamorphoser en mai.  
 
Dans le périmètre de l’étude, le damier de la succise est observé au sein du SIC « Pelouses du 
Toulois », sur le plateau de DOMGERMAIN. 
 

Etant donné l’éloignement de ce plateau vis-à-vis de la voie d’eau, les travaux n’auront aucune 
incidence sur l’espèce. 

 

CMRO 

Prairie humide La Méholle 
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Sa présence a également été relevée sur la prairie humide bordant la Méholle et sur les pelouses 
calcaires du site « Forêt de la vallée de la Méholle », où il partage ces habitats avec le cuivré du 
marais. 
 

Ces habitats n’étant pas mitoyen à la voie d’eau, les opérations de dragage et les travaux 
d’entretien n’auront a priori pas d’incidences sur le damier de la succise. L’incidence peut être 
qualifiée de négligeable. 

 Agrion de Mercure 

L’agrion de Mercure est une espèce rhéophile à nette tendance héliophile, qui colonise les milieux 
lotiques permanents de faible importance, aux eaux claires, bien oxygénées et à minéralisation 
variable (sources, rigoles, ruisseaux, petites rivières, etc.), situés dans des zones bien ensoleillées 
(zones bocagères, prairies, en forêt dans les clairières, etc.) et assez souvent en terrains calcaires. Les 
larves se tiennent dans les secteurs calmes parmi les hydrophytes, les tiges ou les racines des 
hélophytes et autres plantes riveraines. 
 
L’agrion de Mercure est une petite demoiselle au corps bleu très sensible à la fermeture des 
ruisseaux et aux pollutions de ses biotopes.  
 
Sur le site de « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE », cet agrion est présent dans l’ensemble des ruisseaux 
et fossés à l’exception du ruisseau de LAY-SAINT-REMY (cf. Figure 39).  
 

Etant donné l’absence de connexion hydraulique entre et le Canal de la Marne au Rhin et les 
annexes hydrauliques du marais, les travaux d’entretien régulier ne devraient pas avoir d’incidence 
sur l’agrion de Mercure. 

 
Sur le site « Bois de Demange, SAINT-JOIRE », l’agrion de Mercure est observé au sein du ruisseau de 
l’Ormançon qui traverse le site (cf. Figure 38). 
 
L’Ormançon est un affluent de l’Ornain qui alimente le Canal de la Marne par des prises d’eau. Une 
de ses prises d’eau se situe à hauteur de SAINT-JOIRE et alimente les biefs 9 à 16. La prise d’eau 
s’effectue par un seuil ou un barrage sur la rivière et un vannage permet l’alimentation vers le canal. 
L’alimentation se fait uniquement dans le sens Ornain - canal. De ce fait, il y a peu de chance que les 
travaux d’entretien réalisés sur la Canal de la Marne au Rhin influent sur la qualité de l’eau de 
l’Ornain et de l’Ormançon.  
 

L’incidence des travaux peut être considéré comme négligeable sur l’agrion de Mercure. 
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Figure 38 : Localisation du ruisseau de l’Ormançon sur le site « Bois de Demange, SAINT-JOIRE » 
(Source : http://inpn.mnhn.fr/carto/metropole/natura) 

 Vertigo des moulins 

Le vertigo des moulins (Vertigo moulinsiana, cf. Photo 19) est un très petit mollusque de seulement 
quelques millimètres. L’habitat idéal pour l’espèce consisterait en une mosaïque de 
micro-dépressions aux eaux stagnantes et de zones terrestres très humides occupées par des 
éléments de roselières et de cariçaies. Cette espèce n'a pratiquement pas fait l'objet d'études en 
France et s'avère par conséquent extrêmement mal connue. 
 
Le vertigo des moulins est présent sur au moins 10 ha de la ZSC « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE ». Sa 
présence est attestée dans l’ensemble des marais protégés de PAGNY, FOUG et LAY-SAINT-REMY  
(cf. Figure 39). La présence d’une forte population et de nombreux jeunes immatures, témoins d’une 
reproduction fonctionnelle, attestent d’un bon état de conservation de l’espèce sur le site. La 
majorité des habitats fréquentés sur le site sont des cariçaies ou des molinaies à Carex, genre dont 
les feuilles constituent la base des zones de nourritures de l’espèce. 
 

 

Photo 19 : Vertigo des moulins (Vertigo moulinsiana) 
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Figure 39 : Localisation des habitats de l’agrion de mercure et du vertigo des moulins sur la ZSC 
« Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » 

Les habitats du vertigo des moulins sont localisés au sein des marais, en retrait du Canal de la Marne 
au Rhin 
 

Les opérations de dragage et d’entretien auront lieu dans le milieu aquatique, en retrait de 
l’habitat du mollusque. Le vertigo des moulins ne sera pas impacté.  

 Triton crêté 

On le trouve principalement sur deux sites : « Hauts de Meuse, complexe d’habitats éclaté », qui 
est éloigné de la voie d’eau et « Pelouses du Toulois ». Sur ce dernier site, le Triton crêté se localise 
au niveau de deux mares sur le Plateau d’ECROUVES. Il y a peu de chance que l’espèce se déplace 
jusqu’au canal puisque le plateau est séparé du canal par la commune d’ECROUVES.  
 

L’incidence des travaux d’entretien régulier sur le Triton crêté peut être considérée comme 
négligeable. 
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 Les chiroptères 

Les chiroptères concernent cinq espèces présentes sur le site « Hauts de Meuse, complexe 
d’habitats éclaté » : le petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum), le grand murin (Myotis myotis), le vespertilion à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) et le vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii). Le site « Hauts de Meuse » se situe 
en grande partie en dehors de la zone d’étude. La partie Sud en fait partie mais elle n’est pas 
mitoyenne à la voie d’eau. Il apparaît donc peu probable que les travaux d’entretien régulier 
impactent ce site. 
 

L’incidence des travaux d’entretien régulier sur les chiroptères du site peut être considérée comme 
négligeable. 

5.2.2.2. Avifaune de la directive « Oiseaux » 

Concernant l’avifaune, trois ZPS sont concernées : « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE », « Vallée de la 
Meuse » et « Forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain ». Plusieurs espèces sont communes 
entre ces deux sites.  
 
L’étude d’incidences ci-dessous se focalise sur les espèces nicheuses recensées sur ces trois ZPS et 
qui ont déjà été observées au sein ou en bordure de la zone d’étude. En effet, les espèces utilisant le 
site pour la nidification sont les plus vulnérables car moins mobiles face à une perturbation 
(couvaison des œufs, élevage des petits, etc.). Le même impact aura donc une conséquence plus 
forte sur une espèce nicheuse que sur une espèce migratrice ou hivernante. 
 
Le Tableau 40 résume les espèces rencontrées sur chaque ZPS. 
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Evaluation des incidences 

Milieu 
aquatique 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

× × × A étudier 

Grand aigrette   × Uniquement nuisance sonore 

Sterne pierregarin   × Uniquement nuisance sonore 

Milieu 
humide 

Milan noir × ×  A étudier 

Râle des genêts  ×  A étudier 

Grue cendrée   × Uniquement nuisance sonore 

Milieu 
ouvert 

Pie-grièche 
écorcheur 

× × × A étudier 

Milieu 
forestier 

Pic noir   × Uniquement nuisance sonore 

Tableau 40 : Tableau récapitulatif des oiseaux d’intérêt communautaire présents dans la zone 
d’étude et évaluation des incidences  
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5.2.2.2.1 Espèces de la ZPS « Forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain » 

Pour les espèces présentes sur la ZPS « Forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain », les 
incidences des travaux d’entretien seront dues uniquement au bruit généré par les engins. En effet le 
site n’intègre pas le CMRO dans son périmètre et les limites du site se situent à plusieurs mètres de la 
rive Nord. Les habitats ne présentent ainsi aucun de risque de destruction. De plus, l’Ornain occupe 
une position centrale dans le site qui présente un bien meilleur biotope que le CMRO pour les 
espèces aquatiques et les espèces des milieux humides.  
 

Ainsi, les travaux d’entretien régulier pourront uniquement déranger ces espèces en période de 
nidification par les émissions sonores qu’elles génèrent (impact direct et temporaire) sur la ZPS 
« Forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain ».  

5.2.2.2.2 Espèces des ZPS « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » et « Vallée de la Meuse » 

La Figure 40 et la Figure 41, déjà présentées au § 3.4.2 permettent de localiser les espèces d’intérêt 
communautaire sur les deux ZPS. 
 

 

Figure 40 : Localisation des espèces nicheuses d’intérêt majeur dans la partie Nord de l’entité EG1 de 
la ZPS « Vallée de la Meuse » 

Zone d’étude 
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Figure 41 : Localisation des espèces remarquables sur la ZPS « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE »  
(Source : Evaluation scientifique du site Natura 2000 « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » pour l’avifaune) 
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 Martin-pêcheur d’Europe 

Le martin-pêcheur (cf. Photo 20) est un migrateur partiel pouvant s’observer toute l’année sur les 
sites de reproduction, du moment que la surface de l’eau ne gèle pas. Il a besoin de cours d’eau 
poissonneux et relativement clairs dans lesquels il pêche à l’affût. Les berges doivent être abruptes, 
capables d’accueillir le terrier de nidification, et offrir des perchoirs d’observations. Il utilise parfois 
les chablis pour nicher. Les eaux stagnantes, étangs ou gravières, sont également fréquentées. La 
taille du territoire dépend de la qualité du milieu.  
 
Un couple occupe un tronçon de 2 à 3 km pouvant aller jusqu’à 7 km sur les grands cours d’eau. Les 
pontes de 6 ou 7 œufs démarrent dès la mi-mars. Deux à trois nichées successives sont élevées au 
cours de la saison. La deuxième ponte a lieu à la mi-juin ou en juillet, avec un envol des jeunes début 
août. Pour 10 % des couples, une troisième ponte s’opère par la suite, avec des jeunes au nid encore 
en septembre.  
 
L’oiseau se nourrit principalement de petits poissons, mais aussi de jeunes batraciens, lézards, 
insectes et autres invertébrés aquatiques. Il peut être menacé par les hivers rigoureux et par la 
pollution de l’eau qui affecte ses ressources alimentaires et l’artificialisation des berges qui le prive 
des sites de reproduction. Localement, la destruction volontaire (piégeage, dénichage, etc.) ou non 
(travaux, exploitation de carrières, etc.) des oiseaux ou des nids peut s’observer. Les dérangements à 
proximité du nid peuvent aussi avoir un impact non négligeable sur la reproduction.  
 
Les facteurs influençant cette espèce sont :  

- le niveau d’eau : le martin-pêcheur requiert une bonne régulation et un maintien en eau, les 
crues trop importantes peuvent réduire fortement l’effectif des populations ; 

- la qualité de l’eau : le martin-pêcheur est dépendant d’une bonne qualité des eaux car la faune 
piscicole dont il se nourrit y est plus abondante ; 

- la modification du fonctionnement hydraulique naturel : cet oiseau creuse son nid dans les 
berges abruptes. Le reprofilage des berges peut donc lui être défavorable. 

 

Photo 20 : Martin-pêcheur (Alcedo atthis) 

Sur la ZPS « Vallée de la Meuse », il a été repéré en limite de zone d’étude à proximité de la 
Moselle (cf. Figure 40). Sur ce site, le martin-pêcheur ne semble pas nicher à proximité de l’UHC et 
privilégie très probablement la Moselle naturelle. Au sein de la ZPS « Marais de PAGNY-SUR-
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MEUSe », le martin-pêcheur a pu être observé au sein d’un étang privé en relation avec le CMRO  
(cf. Figure 38).  

 Milan noir 

Le Milan noir (cf. Photo 21) est un rapace caractérisé par sa queue triangulaire. Il installe son nid 
entre 4 et 30 m au-dessus du sol à l’intérieur d’un bois, d’une plantation, en lisière ou dans une haie, 
de préférence à proximité d’une zone humide ou d’une surface d’eau. Le milan noir est un 
opportuniste dans le choix de sa nourriture (petits vertébrés, invertébrés, poissons, charognes, 
détritus). Il consomme en grande majorité des proies mortes. 75 à 90 % des proies capturées 
proviennent du milieu aquatique. 
 
Le Milan noir occupe essentiellement des milieux agropastoraux ouverts où il utilise les grands 
arbres, parfois isolés, pour nicher.  
 
Sur la ZPS « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE », il se localise en plein cœur des marais de PAGNY-SUR-
MEUSE/FOUG et de LAY-SAINT-REMY (cf. Figure 41). Au sein de la Vallée de la Meuse, il est observé au 
sein de prairies de fauches (cf. Figure 40). 
 

 

Photo 21 : Milan noir (Milvus migrans)  
(Source : aube-nature.com) 

 Râle des genêts 

Le râle des genêts (cf. Photo 22) est inféodée aux prairies de fauche mésophiles à humides peu 
denses. Il passe peu de temps en vallée puisqu’il arrive d’Afrique début mai et repart fin août. Une 
certaine hauteur de la végétation est nécessaire pour que les prairies soient attractives pour les 
individus arrivant de migration (au moins 30 cm en mai). Une unité paysagère ouverte de 30-50 ha au 
minimum, comprenant obligatoirement des noyaux de prairies de fauche, est nécessaire pour 
l’installation du Râle des genêts. L’espèce se nourrit de petits invertébrés et de végétaux. Les prairies 
semées, souvent à base d’un nombre réduit d’espèces (ray-grass), ne lui conviennent pas (structure 
trop dense de la végétation). 
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Figure 42 : Milieux fréquentés par le Râle des genêts 

Sur la ZPS « Vallée de la Meuse », une observation du Râle des genêts est localisée au sein de la 
zone d’étude (cf. Figure 40). Les prairies de fauche que l’espèce affectionne ne sont pas mitoyennes 
avec le canal. Il y a donc fort peu de chance qu’elle s’installe à proximité immédiate du CMRO.  
 
De ce fait, son habitat ne sera pas détruit lors des travaux d’entretien régulier. De part la nature de 
ces proies, les travaux d’entretien régulier ne devraient pas avoir non plus d’impact sur son 
alimentation.  
 

 

Photo 22 : Râle des genêts (Crex crex)  
(Source : rale-genet.lpo.fr) 

 Pie-grièche écorcheur 

La pie-grièche écorcheur (cf. Photo 23) est présente sur deux types de milieu :  

- les grandes clairières forestières (issues de dégâts de tempêtes avec des zones de régénération 
envahies par la ronce et pour lesquelles la régénération à été difficile à acquérir) ; 

- les prairies agricoles bordées de haies (présence importante des épineux comme l’aubépine et 
le prunellier).  

 
Pour trouver sa nourriture, constituée principalement d’insectes, elle a également besoin d’une 
haute strate herbacée.  
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Photo 23 : Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

Les facteurs influençant cette espèce sont :  

- le taux de fertilisation : l’augmentation de la fertilisation provoque une baisse de la diversité 
floristique qui entraîne également une baisse de la diversité en insectes. Cela influe 
directement sur le régime alimentaire des jeunes ; 

- le mode d’entretien (fauche et pâturage) : cette espèce dépend du caractère tardif de la 
fauche, c’est-à-dire après le 30 juin, date de la fin de nidification de la pie-grièche écorcheur. 
Les fauches centrifuges (de l’intérieur de la parcelle vers l’extérieur), et la mise en place de 
bandes refuges permettent de préserver cette espèce ; 

- l’existence et le maintien d’un réseau de haies et de ripisylves : la pie-grièche écorcheur 
construit son nid dans les haies et les buissons d’épineux comme le prunellier (Prunus spinosa), 
l’aubépine (Crataegus monogyna), sur lesquels elle empale des insectes afin de créer des 
garde-mangers. Ces buissons sont également utilisés comme perchoirs grâce auxquels elle 
repère ses proies. La destruction des haies en général ou leur entretien pendant la nidification 
de cet oiseau peut avoir des conséquences désastreuses sur les effectifs de cette espèce. 

 
La pie-grièche écorcheur est observée sur les deux ZPS. Dans le secteur du marais de 
PAGNY-SUR-MEUSE, elle est généralement observée au sein des prairies situées en dehors du 
périmètre de la ZPS. Au sein de la vallée de la Meuse, les observations se localisent en marge de la 
voie d’eau (à plus de 1 km du CMRO, cf. Figure 40). 

5.2.2.2.3 Incidences 

 Sensibilité vis-à-vis du bruit pendant la reproduction et la nidification 

Les opérations de dragage pourront déranger la plupart des espèces en période de nidification par 
les émissions sonores qu’elles génèrent (impact direct et temporaire).  
 
L’incidence des opérations de dragage peut être considérée comme faible. En effet, des mesures ont 
montrées que les activités de dragage de la voie d’eau ont un niveau sonore relativement semblable 
au trafic fluvial (cf. §6.1.3.1Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Pour les sept espèces de la vallée 
de l’Ornain l’incidence peut être considérée comme négligeable à faible, suivant leur localisation. 
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En fonction des techniques mises en œuvre, l’impact sonore des travaux d’entretien de la voie d’eau 
sera faible à modéré pour les espèces de la vallée de l’Ornain et faible à fort pour les espèces des 
deux autres ZPS. 
 
La mise en place de protection de berges par des techniques végétales n’occasionnera pas de 
nuisances sonores particulières. De même, l’utilisation d’une pelle ou d’une faucardeuse pour les 
travaux d’entretien régulier ne devrait perturber que faiblement l’espèce dans la mesure ou leurs 
niveaux d’émission sonore est semblable à celui des embarcations empruntant la voie d’eau.  
 
Par contre, des interventions  plus lourdes, telle la pose de palplanche, pourront conduire à un 
dérangement plus important de l’espèce, les machines utilisées générant une nuisance sonore plus 
importante.  

5.2.2.2.1 Sensibilité vis-à-vis du nourrissage 

 
Parmi les espèces présentées ci-dessus, certaines se nourrissent de faunes et/ou de flores 
aquatiques. Il s’agit du martin-pêcheur et du milan noir. 
 
Les opérations de dragage et les travaux d’entretien régulier peuvent avoir une incidence au niveau 
de leur alimentation :  

- perturbation de l'activité d’alimentation : les remises en suspension de sédiment peuvent 
temporairement rendre les eaux turbides et gêner les espèces dans le repère de leurs proies 
piscicoles et leur pêche. Cet impact est indirect et temporaire. Inversement, le panache 
turbide peut attirer les poissons : cela augmente donc la concentration de proies ; 

- perturbation de la chaîne alimentaire : augmentation de la turbidité induisant une moindre 
production phytoplanctonique (impact indirect temporaire) et prélèvements de faunes 
nourricières par les dragues ou lors du faucardage ; 

- dégradation de la qualité de l’eau (diminution de l’oxygène dissous, turbidité, dissémination de 
micropolluant, pollution accidentelle, etc.) et impact éventuel sur les organismes aquatiques 
(asphyxie, intoxication des espèces piscicoles et invertébrés benthiques, etc.), qui peut nuire 
aux espèces de façon indirecte, notamment par le processus de bioaccumulation des polluants 
dans l’organisme. 

5.2.2.2.2 Sensibilité vis-à-vis de dégradation des habitats d’espèces 

 Habitats dans le lit mineur 

Les opérations de dragage et les travaux d’entretien impactent directement les espèces dont 
l’habitat est situé dans le lit mineur de la voie d’eau.  
 
Les opérations de dragage n’induiront pas de reprofilage des berges et de variation des niveaux 
d’eau (hors mis dans le cas de dragage à sec, ce qui ne sera pas effectué sur cette UHC) : l’incidence 
sur la dégradation d’habitat du Martin-pêcheur est donc nulle.  
 
Cependant, les opérations d’entretien de berges et de la voie d’eau peuvent être à l’origine d’une 
destruction du nid et de la couvée car elles sont susceptibles d’induire un reprofilage des berges. Cet 
impact est direct permanent. D’autre part, des travaux réalisés à proximité du site de nidification 
peuvent conduire à une ouverture des milieux favorisant la prédation. 
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 Habitats rivulaires 

Le passage des engins, la mise en place de protection de berges et l’entretien de la voie d’eau 
peuvent détruire les habitats rivulaires favorables au milan noir, au râle des genêts et à la pie-grièche 
écorcheur. Cependant, le râle des genêts et la pie-grièche écorcheur n’ont pas été observés à 
proximité du CMRO. 
 
De plus, VNF ne prévoit pas d’abattage d’arbres dans le cadre du plan de gestion d’entretien régulier 
des voies d’eau. Si ce type d’intervention s’avérait nécessaire, l’évaluation des incidences de 
l’abattage  serait réalisée dans le cadre d’une étude spécifique.  
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5.2.3. Synthèse 

Code Site 
Type de 

périmètre 
Nom Site DOCOB validé 

Evaluation des 
incidences  

Natura 2000 
Raisons du choix Opérateur Natura 2000 

FR4112008 

ZPS 

Vallée de la Meuse × Oui 
Site traversé par la voie d'eau 

Présence du milan noir, du martin-pêcheur et du râle des genêts 

Thomas GLAY 
(CG55) 

03 29 45 77 55 

FR4112009 
Forêt et étang d’Argonne, 

 vallée de l’Ornain 
Elaboration en cours Oui 

Mitoyen à la voie d'eau 
Présence de nombreuses espèces avifaunistiques 

Alexandra PINATON 
(CPIE Meuse) 

03 29 87 56 56 

FR4110061 

Marais de 
Pagny-sur-Meuse 

0 Oui 

Mitoyenne à la voie d'eau 
Présence du milan noir et du martin-pêcheur 

Présence du vertigo des moulins, du chabot, de la loche de 
rivière, de la lamproie de planer et de l’agrion de mercure 

Cyrille DIDIER 
(Conservatoire des sites lorrains) 

03 83 80 70 80 FR4100216 

SIC 

FR4100163 Pelouses de Toulois × Evaluation simplifiée Site non mitoyen, habitats de pelouses sèches 
Damien AUMAITRE (Conservatoire des 

sites lorrains) 

FR4100181 Forêts de la Vallée de la Méholle × Oui 
Traversé par la voie d'eau 

Présence du chabot et du damier de la succise 

Philippe MILLARAKIS 
(ONF 55) 

06 23 80 88 12 

FR4100180 
Bois de Demange,  

Saint-Joire 
× Evaluation simplifiée Site non mitoyen, avec des habitats majoritairement forestiers  ONF 

FR4100236 
Vallée de la Meuse (Secteur Sorcy 

Saint-Martin) 
× Oui 

Mitoyen à la voie d'eau 
Présence de l’habitat 91E0 en bordure de la voie d’eau 

Présence de lu chabot, de la loche de rivière, de la lamproie de 
planer 

CODECOM Vord  
ou contact animateur Patrice HILAIRE 

(Chambre d'agriculture)  
03 29 76 81 50 

FR4100166 
Hauts de Meuse, complexe 

d’habitats éclaté 
0 Evaluation simplifiée Site éloigné de la voie d'eau (>1km), sans connexion hydraulique 

Mathieu JUNGER 
(PNR Lorraine) 
03 83 84 25 15 

Tableau 41 : Synthèse de l’évaluation des incidences et justifications 
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6. Mesures de suppression et de réduction 

VNF s’engage à prendre toutes les mesures adaptées pour éviter, réduire et compenser les 
incidences potentielles des travaux de dragage et d’entretien réguliers sur les espèces et habitats 
d’intérêt communautaire. La présentation aux services de Police de l’Eau de « fiches d’actions » 
spécifiant le cadre des interventions prévues d’être menées (descriptif des contraintes 
environnementales et des techniques appropriées utilisées) à hauteur du (ou des) site(s) Natura 
2000 dans un délai de trois mois avant les opérations, permettra de garantir la bonne exécution 
des travaux. Par ailleurs, préalablement à la présentation de ces fiches, les exploitants de la voie 
d’eau pourront prendre contact avec les services de l’Etat (ONEMA, Agence de l’Eau, ONF, etc.) s’ils 
identifient des sensibilités particulières au droit des sites, et ce, dans le but d’opter pour les 
mesures de réduction et de compensation les plus pertinentes si de telles mesures doivent être 
mises en œuvre. 

6.1. Mesures communes à toutes les opérations 

6.1.1. Contrôle des engins de chantier 

Les engins de chantier doivent justifier d’un contrôle récent. Par ailleurs, les vidanges, ravitaillements 
et nettoyages des engins et du matériel (entretien courant) se font selon les règles de l’art. 
 

Concernant la pollution accidentelle par déversement de produits toxiques dans l’eau (incidence 
par dégradation sur le milieu vivant), notamment par les carburants, le remplissage des réservoirs 
des engins sera dans la mesure du possible réalisé à l’arrêt et mobilisera l’ensemble du personnel, 
ce qui permettra d’éviter les risques de fuites accidentelles.  

Pour le dragage, l’ensemble des embarcations seront équipés de barrages flottants et de dispositifs 
adsorbant permettant de contenir toute pollution des eaux par les hydrocarbures utilisés à bord. 

6.1.2. Fenêtres environnementales 

Les opérations de dragage, d’entretien de la voie d’eau et d’entretien de berges peuvent être, à des 
degrés divers, limitées pendant certaines périodes de l’année pour supprimer ou réduire les 
incidences directes sur les habitats naturels et les espèces. Ces périodes sont appelées « fenêtres 
environnementales ». Il s’agit par exemple de ne pas programmer d’opérations d’entretien régulier 
pendant tout ou partie de la période de reproduction d’une ou plusieurs espèces d’intérêt 
communautaire (cf. Figure 43). 

Pour l’avifaune, la période de reproduction s’étend globalement entre mars et septembre.  
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Figure 43 : Calendrier d’activité des oiseaux des zones humides 

Le Tableau 42 répertorie les espèces les plus susceptibles d’être impactées lors de cette période. 
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Perturbation 
lors de la 

nidification 

Perturbation lors 
de l’alimentation 

Milieu 
aquatique 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

× × × × × 

Grand aigrette   × ×  

Sterne 
pierregarin 

  × ×  

Milieu 
humide 

Milan noir × ×  × × 

Râle des genêts  ×  ×  

Grue cendrée   × ×  

Milieu 
ouvert 

Pie-grièche 
écorcheur 

× × × ×  

Milieu 
forestier 

Pic noir   × ×  

Tableau 42 : Vulnérabilité des oiseaux d’intérêt communautaire lors de la période de reproduction 
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La superposition des cycles de reproduction des espèces d’intérêt communautaire identifiées 
permet de dégager la période la moins risquée en termes de perturbation pour les opérations de 
dragage, qui s’étend d’octobre à mi-mars. 
 
D’un point de vue climatologique, les interventions au cours de la période hivernale (notamment 
janvier à mars) et en période de crue sont plus contraignantes car plus accidentogènes. Les 
interventions seront donc à favoriser au dehors de cette période. Les périodes favorables pour chaque 
technique d’entretien sont précisés dans les fiches de cas correspondantes. 
 
Pour certains sites, les plus sensibles (lieu avéré de reproduction d’espèces piscicoles, zones de 
reproduction d’oiseaux en bordure, etc.), un ou deux mois contraignants pour ces espèces pourront 
être identifiés et pris en compte afin de décaler les opérations de dragage : ici il s’agit des sites 
« Marais de PAGNY-SUR-MEUSE », « Vallée de la Meuse » et « Forêts et étangs d’Argonne et vallée de 
l’Ornain ». Ainsi, il faudra éviter de draguer pendant la période de reproduction (notamment en 
juin-juillet) au niveau des zones sensibles localisées sur les figures ci-dessous (Figure 44, Figure 45 
et Figure 46). 

 

 

Figure 44 : Zones sensibles de l’UHC à moins de 50 m de la ZPS « Marais de PAGNY-SUR-MEUSE » 

Pk118 à 119.9 Pk117 à 117.4 

Pk116.1 à 116.6 
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Figure 45 : Zones sensibles de l’UHC à moins de 50 m de la ZPS « Vallée de la Meuse (secteur SORCY 
SAINT-MARTIN)» 

 

 

Figure 46 : Zones sensibles de l’UHC à moins de 50 m de la ZPS « Forêts et étangs d’Argonne,  
vallée de l’Ornain» 

Pk39.4 à 39.5 

Pk109.2 à 115.7 
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6.1.3. Minimiser des nuisances sonores 

6.1.3.1. Dragage 

Concernant les nuisances sonores, les engins de dragage émettent peu de bruit (cf. Tableau 43). 
 

 

Tableau 43 : Echelle de bruit 

Des mesures menées sur les embarcations de dragage ont montré des niveaux de bruits supérieurs 
pour les embarcations croisant les chantiers de dragage. Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 44) 
récapitule les résultats de mesures de bruit réalisées pour différents types de drague et sur différents 
type de site.  
  

Dragage voie d’eau 
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Type de drague Type de site 
Bruit de fond 

(dBA) 
d % drague (m) 

Bruit dragage 
(dBA) 

Drague à godets 
Industriel 68 25 69 

Port fluvial 54,9 190 58,5 

Ponton dipper 
Port de plaisance 50,2 80 65,6 

Port industriel 60,2 50 64,2 

Drague 
aspiratrice 

Rural 50,1 300 57,7 

Rural 51,7 100 66,3 

Tableau 44 : Mesures de bruit pour différents types de drague 

Les dragues aspiratrices ne seront a priori pas utilisées mais elles donnent un exemple d’émission 
sonore dans un contexte rural. Le bruit lié au dragage est sensiblement le même que pour les 
dragues à godets. La différence est qu’en contexte urbain ou industriel, le bruit de fond sera plus 
élevé. 
 Entretien de berge 
Parmi les techniques dures, la pose de palplanches est celle qui génère le plus de nuisances sonores. 
Le fonçage des palplanches a pour effet de générer du bruit qui sera irradié dans l’eau environnante. 
Le bruit engendré est pour une grande part de type impulsionnel. Les procédés de fonçage 
traditionnels (mouton, vibro-fonceurs) apportent une nuisance sonore bien connue. Malgré des 
efforts importants de conceptions, le niveau reste très élevé : 85 à 115 dBA. 
 
Avec les méthodes de fonçage par vérins, le bruit émis est stable et le niveau est compris entre 60 et 
70 dBA. Ces valeurs se rapprochent de celles mesurées lors des opérations de dragages.  
 

L’utilisation d’écrans phoniques ou de méthode d’amélioration de pénétrabilité comme le lançage 
au niveau des zones sensibles définies précédemment permet de réduire le bruit à la source ou 
limiter les espèces atteintes par les niveaux sonores nocifs. 

6.1.3.2. Entretien de la voie d’eau 

L’impact sonore des opérations de faucardage est semblable à celui engendré par le trafic de la voie 
navigable. 
 

Les entreprises veilleront à ce que des améliorations continuelles soient apportées aux outils de 
dragage et d’entretien de façon à réduire les émissions sonores au maximum.  
 
L’utilisation d’un écran phonique à hauteur des zones sensibles lors des travaux les plus bruyants 
permettra d’atténuer l’impact sonore aérien. 
 
Il faudra également tenir compte de la fenêtre environnementale. Les travaux seront réalisés de 
jour, afin de ne pas déranger les espèces lors de leurs phases de repos ou de chasses.  
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6.2. Mesures relatives aux opérations de dragage 

Les mesures peuvent s’appliquer aux différentes phases de l’opération de dragage : 

- l’extraction des matériaux, 

- leur transport, 

- leur immersion et /ou mise en dépôt, 

- les phases ultérieures (par exemple, la réutilisation ou le traitement ultérieur des matériaux 
s’ils ont été déposés à terre). 

6.2.1. Extraction des matériaux de dragage 

Des adaptations techniques des engins de dragage permettent d’atténuer les effets sur le milieu, 
notamment en réduisant le taux de remise en suspension des matériaux fins lors de l’extraction. 

6.2.1.1. Optimisation du volume de sédiments à draguer 

L’instrumentation d’aide au dragage, utilisée par les prestataires de la DIRNE, conduit à assurer le 
prélèvement du strict volume requis pour l’entretien du chenal. L’optimisation du dragage est ainsi 
obtenue par des équipements installés à bord des dragues (système de navigation couplé à un 
système de radiolocalisation, récepteur des hauteurs de marées et indicateurs de contrôle de la 
profondeur et de la cote de dragage). La modernisation des techniques hydrographiques avec en 
particulier l’automatisation de la saisie des données à bord des vedettes, le tracé automatique de 
relevés bathymétriques, le calcul des cubatures permet également un suivi précis de l’exécution des 
chantiers de dragage. 
 

A minima, VNF devra s’assurer qu’un relevé bathymétrique est effectué :  

- Avant les opérations de dragage, afin de constituer l’état initial de la zone à draguer et de 
quantifier les volumes dragués ; 

- Après les opérations de dragage pour contrôler la bonne exécution des travaux et vérifier la 
quantité des volumes dragués. 

L’ensemble des dragues pourront être équipées de système de positionnement DGPS permettant 
de suivre précisément l’état d’avancement des travaux, d’obtenir une grande précision dans 
l’extraction des sédiments et d’ainsi optimiser le volume de sédiments dragués. 

6.2.1.2. Conservation des habitats bordant la voie d’eau lors du passage des engins 

Comme il a déjà été mentionné précédemment, il sera nécessaire, lors des opérations d’extraction, 
de veiller à la préservation des habitats d’intérêt communautaire et des habitats d’espèces :  

- préserver les berges, 

- préserver la ripisylve, 

- préserver les arbres morts. 
 

Les engins de dragage opéreront en retrait des berges, principalement dans les chenaux de 
navigation.  
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6.2.1.3. Minimiser la remise en suspension des sédiments 

Pour minimiser les phénomènes de remise en suspension qui peuvent s’avérer dangereux en cas de 
contamination des sédiments (ce qui est rarement le cas), des nouveaux moyens d’intervention ont 
été étudiés. De récentes technologies ont été développées pour permettre l’extraction des 
sédiments dans des conditions plus respectueuses du milieu. Elles mettent en jeu des systèmes 
permettant d’encapsuler les sédiments au sein du godet de manière à limiter au maximum le 
relargage des matériaux prélevés et de ce fait la remise en suspension des particules fines, 
éventuellement chargées en éléments polluants. 
 
De la même façon, le dragage de sédiments pollués peut s’accompagner de la mise en place d’un 
rideau anti-dispersant (barrage « anti MES ») permettant de contenir les nuages turbides  
(cf. Photo 24). Ce type de dispositif sera mis en place sur les secteurs présentant la plus forte 
sensibilité par rapport à la qualité des sédiments. Il reste toutefois délicat à maintenir en place 
suivant les conditions courantologiques et il peut constituer une gêne à la navigation si son emprise 
s’étend sur la totalité de la largeur de la voie d’eau. 
 

 

Photo 24 : Barrage anti-dispersant lors d’un dragage 
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Toutefois, concernant la pollution liée au phénomène de remise en suspension de sédiments 
(incidence par dégradation sur le milieu vivant et physique), l’expérience montre que les taux en 
matières en suspension lors des opérations de dragage demeurent limités. Le panache turbide 
s’étend sur un rayon d’environ 10 m autour de la zone draguée. Une fois l’opération finie, les 
sédiments se déposent rapidement. Au vu des espèces présentes, il pourra s’avérer nécessaire de 
mettre en place un système environnemental limitant le taux de matière en suspension (rideau 
anti-dispersant, drague obturable, etc.) à hauteur des zones sensibles à proximité des trois ZPS.  
 
D’autre part, un suivi de la qualité des eaux à proximité de la zone de dragage est prévu.  
 
La concentration en oxygène dissous et la température seront mesurées en continu. Les seuils à 
respecter correspondent aux teneurs maximales indiquées à l’arrêté du 30 mai 2008 relatif aux 
prescriptions générales dans le cadre de l’entretien des cours d'eau et canaux.  

6.2.2. Transport des matériaux de dragage 

Les mesures de réduction associées au transport des sédiments sont résumées dans le tableau 
ci-dessous (cf. Tableau 45) :  
 

Objectifs Mesures particulières 

Réduire les pertes de matériaux pendant le 
transport des matériaux de dragage entre le 
site d’extraction et le site de dépôt. 

- Sélection d’un équipement et un mode de 
transport compatibles avec la nature et la 
qualité des matériaux dragués ; 

- Respect des capacités de transport maximales 
des barges permettant d’éviter toute surverse 
des sédiments ; 

- Si besoin, étanchéification des moyens de 
transport. 

Réduire les nuisances sonores, visuelles, et les 
risques d’accident. 

- Utilisation d’équipements de manutention et de 
transports peu bruyants ; 

- Entretien adéquat de la machinerie (réduction 
du bruit, prévention des fuites de matériaux) ; 

- Récupération rapide de tout déversement 
accidentel de sédiments pendant les activités de 
transbordement et de transport ; 

- Adaptation des horaires de fonctionnement 
minimisant les dérangements (présence 
humaine) et le bruit (aérien et sous marin). 

Tableau 45 : Mesures réductrices spécifiques au transport 
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Dans la mesure du possible, les entreprises de dragage veilleront à ce que les barges permettant le 
transport des sédiments soient couvertes. Si cela n’est pas le cas, les risques de perte de matériaux 
devront être maîtrisés grâce au respect des capacités de transport maximales des barges. 

D’autre part, les produits de dragage seront immédiatement transportés de la zone de dragage 
vers la filière de gestion, il n’y aura donc a priori pas de stockage temporaire des sédiments. Ce 
mode de gestion permettra de diminuer le transport des sédiments, ce qui limitera ainsi toutes les 
nuisances associées au transport. 

6.2.3. Stockage et transit 

Le stockage ou le transit des sédiments de dragage nécessitent, dans la plupart des cas, 
l’aménagement de terrains de dépôt, si possible à proximité de la voie d’eau. Ces sites de dépôts 
peuvent être : 

- provisoires (après obtention d’une siccité suffisante, les sédiments sont évacués pour être 
valorisés ou éliminés). Il s’agit dans ce cas de terrains de transit (rubrique 2716) ; 

- ou permanents. Dans ce cas il s’agit d’une filière de gestion ultime des sédiments. 
 
Ce type de gestion ne peut se considérer que dans une perspective de valorisation des sédiments, le 
stockage à terre n’étant donc qu’une phase intermédiaire. Pour cela, le matériau doit présenter des 
caractéristiques telles qu’il puisse correspondre à des usages de grande masse : remblai, travaux 
routiers, rechargement de plages ou des berges, valorisation agricole. Il doit donc posséder des 
caractéristiques géotechniques suffisantes de façon naturelle ou après traitement (tels les sables) et 
pouvoir être mis en œuvre dans des conditions techniques et économiques raisonnables, dans un 
rayon proche compte tenu de l’influence drastique des coûts liés au transport.  
 
Lorsque les sédiments ne sont pas considérés comme inertes ils devront être acheminés vers :  

- une Installation de Stockage de Déchets non dangereux (ISDND) pour les déchets non inertes 
non dangereux ; 

- une Installation de Stockage des Déchets Dangereux pour les sédiments considérés comme 
dangereux. 

 
Afin d’acquérir une siccité suffisante pour être admis en site de stockage, les sédiments non inertes 
non dangereux et dangereux devront avoir ressué en terrain de transit. 
 

Afin de garantir la bonne gestion des sédiments vers les filières appropriées, les entreprises de 
dragage fournissent l’ensemble des documents permettant de s’assurer de la traçabilité des 
produits de leur lieu de dragage vers les zones de valorisation ou élimination.  
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6.2.4. Remise en suspension et clapage des matériaux de dragage  

La remise en suspension et le clapage sont des techniques de réutilisation des matériaux par leur 
immersion, notamment dans les rivières où les conditions hydrodynamiques sont suffisantes. 
 
Lors de la remise en suspension, les sédiments dragués, sont refoulés (généralement par aspiration à 
l’aide d’une drague suceuse), dans le milieu aquatique par remise en suspension dans les cours 
d’eau, soit en surface, soit en profondeur. Lors du clapage, les sédiments dragués sont transportés et 
rejetés dans le milieu aquatique, dans une zone de grande profondeur, en aval du cours d'eau 
dragué. 
 

La remise en suspension et le clapage des matériaux de dragage seront à proscrire en périphérie 
des sites Natura 2000. 

6.3. Mesures pour les opérations d’entretien des berges 

6.3.1. Repérage préalable des espèces présentes 

Avant toute intervention sur les berges, il pourra être intéressant d’effectuer un inventaire initial des 
espèces présentes. Cet inventaire permettra d’orienter les travaux dans l’espace et dans le temps en 
fonctions de la présence de site d’alimentation, de nids ou d’espèces rares ou particulièrement 
sensibles au dérangement. Par exemple, lorsque la présence du Martin-pêcheur est suspectée à 
proximité d’une zone nécessitant une protection de berge, il sera primordial de vérifier l’absence de 
nid dans les berges. 
 
Il sera également intéressant de se rapprocher dès que possible des partenaires impliqués : élus, 
techniciens de rivière, ornithologues locaux, etc., pour rassembler le plus d’informations possibles 
sur la biodiversité présente et, au besoin, de définir des mesures de gestion adaptées. 

6.3.2. Mesures lors des travaux 

Les techniques naturelles végétales de protection des berges sont à privilégier chaque fois qu’elles 
sont possibles et économiquement justifiées.  

Si des impératifs techniques (profondeur importante, absence de recul empêchant le retalutage de 
la berge, etc.), ou la dynamique particulièrement érosive du cours d’eau, rendent difficile 
l’utilisation de techniques végétales « pures », les techniques les plus respectueuses de la berge, 
tout en garantissant sa tenue, seront mises en œuvre (techniques mixtes, tunage, enrochement, 
etc.) 

La technique choisie devra être la plus proche de l’état naturel. 

 
Comme cela a été dit au § 6.1.1, une attention particulière doit être accordée aux engins et aux 
matériels de chantier, au bruit émis, et la planification des travaux doit tenir compte de la fenêtre 
environnementale. 
 
Le Tableau 46 présente les mesures de précaution, de réduction et éventuellement de 
compensation, pour chaque technique présentée dans les fiches de cas.  
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Technique Mesures de suivi et de précaution Mesures de réduction 

Renaturalisation 

- Privilégier les essences indigènes bien adaptées aux conditions des 
stations d’implantation (localisation, climat, sol, etc.) ; 

- Diversifier les espèces à implanter et privilégier les espèces arbustives 
au pied des berges et les espèces arborescentes plus en retrait, sur les 
berges ; 

- Surveiller les espèces invasives. 

 

Bouturage/ 
pieux vivants 

- Entretenir les surfaces travaillées. - Utiliser plusieurs espèces de saules, afin de 
respecter la distribution géographique et 
altitudinale naturelle des espèces. 

Géotextile 
biodégradable 

- Effectuer un ensemencement en accompagnement de l’utilisation de 
géotextile pour limiter le développement d’espèces invasives. 

 

Peigne 

- Vérifier qu’il n’y a pas de développement potentiel d’espèces invasives ; 

- Vérifier que l’aménagement soit bien en place à la suite d’une crue, 
repositionner les branches mal placées et regarnir éventuellement. 

 

Fascinage 

- Fascine d’hélophyte : privilégier l'emploi de différentes espèces de 
plantes hélophytes (8 à 10 espèces au minimum) ; 

- Faire un suivi du développement végétal afin de prévenir toute 
implantation d'espèce non autochtone et pouvant être invasive. 

- Fascine de saule : effectuer des entretiens 
plus importants les premières années : des 
espèces pionnières invasives peuvent 
envahir l’ouvrage avant le développement 
complet des espèces envisagées. 

Tressage/ 
Clayonnage 

- Privilégier l’emploi de différentes espèces de saules buissonnants et 
arbustifs (trois à quatre espèces minimum), choisies en fonction de leur 
distribution géographique et des conditions du site ; 

- Technique à privilégier principalement pour le confortement de rive 
basse et plus particulièrement de cours d’eau de faible gabarit. 

- Eviter l’emploi seul de saules blancs 
(concurrence avec les autres espèces). 
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Technique Mesures de suivi et de précaution Mesures de réduction 

Tunage 
 - Utiliser des matériaux non traités dans la 

mesure du possible. 

Caisson végétalisé 

- Pour éviter le pourrissement des rondins de bois utilisés : bien 
végétaliser le caisson afin de limiter les processus 
d’humidification/desséchement des bois et de maintenir à la surface 
des rondins une humidité plus ou moins régulière ; 

- Veiller à ce que tous les niveaux de lits de plants et plaçons connaissent 
des conditions hydriques favorables à la croissance des végétaux. 

- Adapter les plantes en fonction des 
différenciations stationnelles des différents 
lits de plants et de plançons installé. 

Enrochement 
- Inspecter périodiquement dans le but de vérifier la présence ou non de 

signes de sapement. 
 

Gabions   

Palplanche 
- Privilégier la pratique du vibrofonçage ou l'utilisation d'une presse 

hydraulique, qui induit moins d'impact que le battage pour la pose des 
palplanches. 

- Mettre en place d'écrans phoniques pour 
réduire le bruit de la source (cf. §6.1.3.1). 

Corroyage 

- Effectuer des interventions préventives ou d’urgence pour colmater les 
amorces de renards, en procédant à une reconstitution localisée par un 
matériau argileux, complétée parfois par une protection de berge. 

- Réalisation de pêche de sauvegarde lors de 
la mise à sec du chenal ; 

- Végétaliser le haut de la digue afin de 
diminuer l’impact paysager tout en 
favorisant le développement d’habitats 
rivulaires. 

Tableau 46 : Mesures de suivi, de réduction et de compensation pour les opérations d’entretien de berges 
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6.4. Mesures pour les opérations d’entretien de la voie d’eau 

6.4.1. Faucardage 

Afin de limiter les actions de faucardage et d’intervenir sur les causes du développement d’herbiers 
ou d’algues, il est possible d’envisager la création d’une ripisylve pour les cours d’eau trop exposés 
au soleil où la photosynthèse est trop intense (préconisations du SDAGE). Des actions peuvent 
également porter sur la gestion des débits, des pollutions ou de la qualité physico-chimique de 
l’eau (excès de N et P) (cf. Figure 47). 

 

 

Figure 47 : Critères d’intervention sur les herbiers 

La présence possible d’une végétation d’intérêt communautaire dans la voie d’eau impose que les 
espèces végétales soient identifiées avant d’être faucardées. On notera qu’une espèce peut être rare 
au niveau régional tout en étant représentée par de nombreux individus dans ses stations. 
 
Afin de limiter le remaniement des fonds et une remise en suspension des fines, il est préférable de 
ne faire qu’un passage dans la partie axiale du cours d’eau. Le faucardage de l’amont vers l’aval 
permet de mieux localiser les herbiers. 
 
La vitesse d’avancement de la faucardeuse doit être adaptée aux espèces piscicoles présentes sur le 
site, afin de leur permettre de se réfugier et de limiter leur prélèvement lors de la récupération des 
végétaux. 
 
Pour les espèces hydrophytes envahissantes, il est préférable de procéder à un arrachement 
méticuleux. 
  



 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord – Est 
Plan de Gestion de Travaux d’Entretien Régulier du Canal de la Marne au Rhin Ouest 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65797/A 
 

156/165 

Préalablement aux opérations de faucardage, VNF (ou le prestataire désigné par VNF) devra 
localiser et identifier précisément les espèces à couper, afin de ne pas détruire les espèces 
végétales d’intérêt communautaire et de ne pas détériorer les habitats en présence. 

Le faucardage s’effectuera en suivant un parcours optimisé pour limiter la remise en suspension 
des particules fines déposées sur les fonds du lit.  

La totalité des végétaux coupés sera récupérée pour éviter toute prolifération d’espèces invasives. 
Les produits de coupes sont récupérés par une fourche, un filet ou un barrage flottant puis exportés 
vers une plateforme de compostage dans la mesure du possible, et hors du lit majeur du cours 
d’eau. Ils ne seront pas entreposés sur berge à même le sol (une bâche pourra être mise en place 
pour la reprise des végétaux).  

Pour le faucardage des espèces hydrophytes envahissantes, il sera nécessaire de mettre en place un 
barrage flottant à mailles fines à l’aval pour éviter la dérive des fragments qui sont autant de 
boutures potentielles. 

Enfin, le faucardage ne devra être réalisé de manière intensive et excessive, afin de préserver une 
bonne qualité des eaux et de maintenir une diversité floristique. 

 
Concernant le suivi des opérations, différents indicateurs d’effet peuvent être recherchés en fonction 
des objectifs poursuivis par la coupe de la végétation aquatique. L’indicateur clé reste cependant 
l’évolution de la végétation et de l’abondance des espèces coupées. Pour un suivi efficace, il est 
possible, par exemple, d’affecter à chacune des espèces principales un coefficient de recouvrement 
extrait du Tableau 47 ci-dessous et comparer les résultats d’une saison sur l’autre. 

 

Coefficient de 
recouvrement 

Recouvrement pour une espèce 

0 Absence - 

1 Simple présence [0 % ; 0,1 % [ 

2 Peu couvrante [0,1 % ; 1 % [ 

3 Assez couvrante [1 % ; 10 % [ 

4 Couvrante, abondante [10 % ; 50 % [ 

5 Très abondante > 50 % 

Tableau 47 : Coefficient de recouvrement pour une espèce végétale 

6.4.2. Enlèvement d’embâcles 

Afin de limiter le risque de formation d’embâcle, il pourra être intéressant, lorsque cela est 
possible et lorsque cela n’implique aucun impact sur les espèces et habitats, d’éloigner des cours 
d’eau certaines espèces tels que le peuplier, le saule et le chêne, qui ont tendance à se coucher en 
vieillissant. 

 
L’impact de la présence d’un embâcle peut être positif ou négatif suivant sa position et sa nature.  
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Les embâcles devront faire l’objet d’une gestion sélective. Avant toute évacuation d'embâcles, il 
sera nécessaire d'analyser exactement sa nature et ses effets sur le courant, ainsi que la présence 
d’habitats d’espèce à proximité (par exemple : nid du Martin-pêcheur). 

L’enlèvement d’un embâcle sera uniquement justifié lorsque sa présence comporte un risque pour 
la sécurité des personnes et des biens. 

Lors de l’évacuation de l’embâcle, il faudra veiller à épargner la ripisylve en place à proximité, en 
essayant de tirer les embâcles perpendiculairement à la berge et non pas latéralement  
(cf. Figure 48). Dans certains cas, il peut même être préférable de débiter l'embâcle dans le lit du 
cours d'eau, afin de faciliter son évacuation. 

Les produits végétaux extraits de la voie d’eau seront éliminés (par brûlage, transport en 
décharge) ou stockés au-delà du lit majeur, hors d’atteinte des crues. Les produits autres que 
végétaux extraits des embâcles (ferrailles, grillages, carcasse, épave, textiles, plastiques, etc.) 
seront évacués en centre de traitement. 

 

 

Figure 48 : Enlèvement d’embâcle 

L’embâcle peut constituer un habitat pour diverses espèces piscicoles (site de reproduction ou de 
cache). 
 

Dans le cas où son enlèvement sera justifié pour des raisons hydrauliques mais qu’un habitat 
d’espèce se serait développé, il faudra prévoir la création d’habitats favorables.  
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6.5. Mesures compensatoires 

Lorsque la réfection de berges nécessite la mise en œuvre d’une technique « dure » ou d’une 
technique mixte, des mesures compensatoires doivent être prises.  
 
Suivant la technique, ces mesures peuvent être :  

- l’aménagement de berges naturelles dans les zones favorables, afin de recrée des milieux 
favorables aux espèces dérangées ; 

- la mise en place de prairies fleuries ; 

- la création de zones de quiétude. 

6.5.1. Mise en place de prairies fleuries 

Le mise place de prairies fleuries a été expérimentée en 2011 par la Direction Interrégionale de 
STRASBOURG, au sein de la subdivision de MULHOUSE, le long du Canal du Rhône au Rhin Branche Sud 
(cf. Photo 25).  
 
Elle consiste à ensemencer avec des fleurs, des surfaces enherbées dont l’entretien à proximité des 
canaux incombe à VNF. Le choix des graines doit être fait en fonction des périodes de floraisons. Des 
arbres fruitiers peuvent également être plantés, afin par exemple, de sauvegarder certaines espèces 
anciennes. 
 
L’entretien des parcelles fleuries se fait selon des périodes définies, avec un recourt limité à la tonde 
et à la fauche afin de favoriser la biodiversité. Les espaces créés constituent des sites d’alimentations 
pour de nombreux insectes, qui sont eux même source d’alimentation pour d’autres animaux tels 
que les oiseaux. Ces prairies contribuent à maintenir une diversité d’habitat et de refuges pour 
l’avifaune et la petite faune. 
 

  

Photo 25 : Prairies fleuries sur le Canal du Rhône au Rhin (Source : VNF) 
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6.5.2. Création de zones de quiétude pour l’avifaune 

Il s’agit de zones où les activités (tourisme, pêche, etc.) et l’accès du public sont interdits. Ces zones 
permettent d’assurer une protection optimale de l’avifaune. Elle serait crée après la réalisation des 
opérations de dragage et les travaux d’entretien.  
 
VNF pourra par exemple définir une zone de quiétude pour le Martin-pêcheur, qui est l’espèce la 
plus susceptible d’être impactée à la fois par le dragage et l’entretien de la voie d’eau et des berges. 
Cette espace contiendrait une partie de la Meuse présentant des berges abruptes, propices à 
l’installation de l’espèce, et un territoire suffisamment grand pour satisfaire ces besoins alimentaires. 
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7. Synthèse 

7.1. Synthèse des incidences sur les habitats 

Les incidences des travaux d’entretien régulier sur les habitats d’intérêt communautaire sont 
négligeables sur l’ensemble de la zone d’étude. Seul l’habitat 91E0 peut être impacté par le passage 
des engins ou le dépôt de sédiments. Cependant les mesures permettront d’éviter cet impact. 

7.2. Synthèse des incidences sur les espèces 

La synthèse des incidences des opérations de dragage sur les espèces d’intérêt communautaire est 
fournie dans le tableau suivant (cf. Tableau 48) :  
 

Elément 
subissant 
l’impact 

Catégorie 
d’impact 

Type 
d’impact 

Durée de 
l’impact 

Nature de 
l’impact 

Quantification 
dragage 

Quantification 
entretien 

Cuivré des 
marais 

Perturbation 
d’espèces 

Indirect 
temporaire 

Durée 
des 

travaux 

Turbidité de 
l’eau 

Négligeable Négligeable 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

Indirect 
permanent   

Négligeable Négligeable 

Damier de 
la Succise 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

Direct 
permanent   

Négligeable Négligeable 

Agrion de 
Mercure 

Perturbation 
d’espèces 

Indirect 
temporaire 

Durée 
des 

travaux 

Turbidité de 
l’eau 

Négligeable Négligeable 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

Direct 
permanent   

Négligeable Négligeable 

Triton crêté 

Perturbation 
d’espèces 

Indirect 
temporaire 

Durée 
des 

travaux 

Turbidité de 
l’eau 

Négligeable Négligeable 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

Indirect 
permanent 

 

 
Négligeable Négligeable 

Vertigo de 
moulin 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

Direct 
permanent  

  Négligeable Négligeable 
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Elément 
subissant 
l’impact 

Catégorie 
d’impact 

Type 
d’impact 

Durée de 
l’impact 

Nature de 
l’impact 

Quantification 
dragage 

Quantification 
entretien 

Chabot, 
Lamproie 
de Planer, 
Loche de 
rivière 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

Indirect 
temporaire 

Durée des 
travaux 

Remise en 
suspension 

des 
sédiments 

Négligeable Négligeable 

Perturbation 
d’espèces 

Direct 
temporaire 

Durée des 
travaux 

Nuisances 
sonores 

Négligeable Négligeable 

Chiroptères 

Perturbation 
d’espèces 

Direct 
temporaire 

Durée des 
travaux 

Nuisances 
sonores 

Négligeable Négligeable 

Destruction 
d’habitats 
d’espèces 

Direct 
permanent  

Destruction 
d’arbres 

sénescents 
Négligeable  Négligeable 

Martin-
pêcheur 

Perturbation 
d’espèces 

Direct 
temporaire 

Durée des 
travaux 

Nuisances 
sonores 

Faible Faible à fort 

Indirect 
temporaire  

Modification 
des 

paramètres 
physico-

chimiques de 
l'eau 

Faible Faible 

Dégradation ou 
destruction 
d’habitats 
d’espèces 

Indirect 
permanent   

Négligeable   

Direct 
permanent   

  Négligeable 

Milan noir 

Perturbation 
d’espèces 

Direct 
temporaire 

Durée des 
travaux 

Nuisances 
sonores 

Faible Faible à fort 

Indirect 
temporaire 

Modification 
des 

paramètres 
physico-

chimiques de 
l'eau 

Faible Faible 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

Indirect 
permanent  

  Négligeable Négligeable 
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Elément 
subissant 
l’impact 

Catégorie 
d’impact 

Type 
d’impact 

Durée de 
l’impact 

Nature de 
l’impact 

Quantification 
dragage 

Quantification 
entretien 

Râle des 
genêts 

Perturbation 
d’espèces 

Direct 
temporaire  

Nuisances 
sonores 

Faible Faible à fort 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

Indirect 
permanent   

Négligeable Négligeable 

Pie-grièche 
écorcheur  

Perturbation 
d’espèces 

Direct 
temporaire 

  
Nuisances 
sonores 

Négligeable 
Négligeable à 

modéré 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

Indirect 
permanent 

  
 

Négligeable Négligeable 

Grand 
aigrette, 
Sterne 
pierregarin, 
Grue 
cendrée, Pic 
noir 

Perturbation 
d’espèces 

Direct 
temporaire  

Nuisances 
sonores 

Négligeable à 
faible 

Faible à 
modéré 

Tableau 48 : Synthèse des incidences spécifiques aux espèces 
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7.3. Synthèse des mesures 

Objectifs des 
mesures 

Nature des mesures 
Habitat Natura 
2000 concerné 

Espèce Natura 2000 
concernée 

Limitation de la 
pollution de l’eau 

Remplissage des réservoirs 
à l’arrêt 

91E0 Martin-pêcheur, Milan noir 

Dispositif de rétention d’un 
déversement accidentel 
d’hydrocarbures 

91E0 Martin-pêcheur, Milan noir 

Utilisation d’huiles 
biodégradables 

91E0 Martin-pêcheur, Milan noir 

Rideaux anti-dispersants 
retenant les matières en 
suspension 

91E0 Martin-pêcheur, Milan noir 

Sélection d’un équipement 
et un mode de transport 
compatibles avec la nature 
et la qualité des matériaux 
dragués. 

91E0 Martin-pêcheur, Milan noir 

Respect des capacités de 
transport maximales des 
barges permettant d’éviter 
toute surverse des 
sédiments 

91E0 Martin-pêcheur, Milan noir 

Récupération rapide de 
tout déversement 
accidentel de sédiments 
pendant les activités de 
transbordement et de 
transport. 

91E0 Martin-pêcheur, Milan noir 

Récupération des végétaux 
coupés lors du faucardage 

91E0 Martin-pêcheur, Milan noir 

Favoriser une ou 
plusieurs périodes 
d’intervention les 
moins pénalisantes 
pour les espèces 

Intervention d’octobre à 
mars 

/ Toutes 

Adaptation des horaires de 
fonctionnement 
minimisant les 
dérangements (présence 
humaine) et le bruit (aérien 
et sous marin). 

/ Toutes 
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Objectifs des 
mesures 

Nature des mesures 
Habitat Natura 
2000 concerné 

Espèce Natura 2000 
concernée 

Limitation de la 
destruction 
d’habitats et des 
espèces associées 

Equipement des dragues 
par un système de 
positionnement GPS 

/ 
 

Conservation des habitats 
rivulaires lors du passage 
des engins (prairies, arbres 
sénescents, etc.) 

91E0 

Pie-grièche écorcheur, 
Râle des genêts, Milan noir 

Repérage préalable des 
espèces lors des entretiens 
de la voie d’eau et des 
berges 

/ 

Martin-pêcheur 

Analyse de la nature des 
embâcles et de leurs effets 
sur le courant 

/ 
Martin-pêcheur 

Suivi / surveillance 
de l’eau 

Suivi de la qualité des aux 
(turbidité, 02 dissous, 

température, pH, 
conductivité) 

/ 

Martin-pêcheur, Milan noir 

Suivi / surveillance 
des engins 

Suivi des émissions sonores 
des engins 

/ 
Toutes 

Amélioration / 
remplacement des 
équipements 

/ 
Toutes 

Entretien adéquat de la 
machinerie (réduction du 
bruit, prévention des fuites 
de matériaux) 

/ 

Toutes 

Limitation des 
impacts associés 
au transport et au 
devenir des 
sédiments 

Pas de stockage 
temporaire des sédiments 

/ 
 

Traçabilité des produits du 
lieu de dragage vers le lieu 
de valorisation / 
élimination 

/ 

 

Tableau 49 : Synthèse des mesures 
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Observations sur l’utilisation du rapport 
 
 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent 
un ensemble indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une 
communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute 
interprétation au-delà des énonciations d’Antea Group saurait engager la responsabilité de 
celle-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies 
pour la présente prestation. 
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Annexe 1A. Objectifs de conservation de la ZSC  
« Pelouses du Toulois »  
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Document d'Objectifs des pelouses du Toulois Tableau N°6.1. - Objectifs de gestion et propositions d'action
pour les Habitats

Prioritaire Objectifs généraux DOCOB Objectifs opérationels 2005/2009
N° PG 

(Choloy)
N° PG 

(Pagney)
N° opéra- 

tions
Localisa-

tion
Niveau de 

priorité Opérations
Maître d'ouvrage Maître d'œuvre

Ensemble du site

Suivi du document d'objectif AD3-AD4 AD4 SI0 SI00 1 Animation du document d'objectif DIREN CSL

FA1 FA1 VP1 VP1 1 Visites guidées, animations sur les pelouses calcaires DIREN CSL

VP2 VP2 1 Animations spécifiques sur les Chauves-souris (hors site) DIREN CPEPESC

FA2/FA3 SI01 SI01 1 Mise en place d'une signalétique sur la Côte Barine DIREN CSL

SI02 SI02 1
Respect de la réglementation sur la circulation des véhicules/mise en 
place d'un schéma de circulation sur le plateau d'Ecrouves Communes Groupe de travail "plateau"

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles

Entretenir la pelouse xérophile par débroussaillement sélectif GH1 HA01 HA01 1 Coupe bisannuelle des Genévriers et taille des lisières DIREN CSL

Restaurer un habitat de pelouse après tempête HA17 HA17 3 Mise en place d'une gestion sylvo-pastorale sur une partie du plateau DIREN ONF/CSL

GH4a HA02a Fauche automnale triennale du plateau (zone a)

GH4b HA02b Fauche automnale triennale du plateau (zone b)

GH1b HA02c Fauche automnale biennale de la pente (partie protégée)

Entretenir les pelouses mésophiles ouvertes de la pente par pâturage GH3a HA03 HA03 1 Pâturage estival de la pente (280 brebis, 6 jours) DIREN Exploitant

GH5 HA04a Débroussaillage des refus (zone pâturable)

GH7 HA04b Coupe des arbustes, débroussaillage sur les remparts

GH8 HA04c Coupes dans la lisière forestière 

GH9 HA04d Débroussaillage sur le plateau

Etendre la protection des pelouses xérophiles de la Côte Barine AD1 HA05 HA05 1 Maîtrise foncière ou d'usage des parcelles DIREN CSL/Commune/SAFER
Entretenir les pelouses mésophiles denses et ouvertes  par fauche hivernale 
après maîtrise foncière GH1a HA06 HA06 1 Fauche automnale biennale de la pente (après HA05) DIREN Gestionnaires/Propriétaires
Entretenir et restaurer les pelouses mésophiles ouvertes de la pente par 
débroussaillage et abattage après maîtrise foncière GH2 HA07 HA07 2 Abattage des Pins et Robiniers pente sud DIREN Gestionnaires/Propriétaires

Entretenir la partie basse de la côte Barine par pâturage extensif GH3b HA08 HA08 2 Maintenir un pâturage extensif sur la partie basse de la Côte Barine DIREN Exploitant

SE1 HA09a Suivi des effets de la gestion sur les habitats de la côte de Chambleroy

SE2 HA09b Suivi des effets de la gestion sur les habitats de la côte Barine

Assurer une préservation perenne de tout ou partie de la Côte HA10 HA10 2 Maîtrise foncière ou d'usage des parcelles communales DIREN Propriétaires/Commune/SAFER

HA11a
Pâturage extensif printannier ou automnal des secteurs pentus non 
fauchables

HA11b Fauche bisannuelle ou pâturage extensif printannier ou automnal

HA12a
Mise en connexion des pelouses et réouverture par débroussaillage 
automnal 

HA12b
Restauration des pelouses par abattage hivernal des pinèdes situées en 
lisière du plateau

Assurer une préservation perenne du plateau HA13 HA13 2 Mise en place d'une convention de gestion avec la commune DIREN Commune
Poursuite et extension de l'entretien des pelouses xérophiles ouvertes par 
pâturage ou par fauche HA14 HA14 1 Adaptation du pâturage aux exigences écologiques du plateau DIREN Exploitant

HA15a 2 Réouverture des lisières par débroussaillage automnal 

HA15b 2
Restauration des pelouses par abattage hivernal des pinèdes situées 
sur le plateau

Restauration paysagère de l'ancienne décharge HA16 HA16 2 Comblement final et traitement paysager de l'ancienne décharge DIREN/collectivités Commune/Prestataire

Maintien des habitats de hêtraies xérophiles Pas de reboisements artificiels ou de plantations de résineux HA00 HA00 1 Pas de reboisements artificiels ou de plantations de résineux DIREN Propriétaire/Commune

1

Entretenir et restaurer les pelouses mésophiles ouvertes de la pente par 
débroussaillage et abattage

DIREN

1 DIREN CSL

HA11

HA15

HA12

Gestionnaires/Propriétaires1

Gestionnaires/Propriétaires1 DIREN

1 DIREN

CSL

DIREN

Suivi administratif général et valorisation du site

Valorisation pédagogique

Canalisation/réduction de la fréquentation

CSL

Non 9150 - Hêtraie xérophile

Oui
Conserver les pelouses  xérophiles de la Côte de Chambleroy

Conserver les pelouses xérophiles de la Côte Barine

Conserver et restaurer la pelouse xérophile du coteau 
d'Ecrouves

Conserver et restaurer la pelouse xérophile du plateau de 
Domgermain

Gestionnaires/Propriétaires

CSL

Restaurer les pelouses xérophiles ouvertes du plateau de Domgermain par 
débroussaillage et abattage

Suivis écologiques des mesures de gestion

HA04

Entretenir les pelouses mésophiles denses et ouvertes  par fauche hivernale

Restaurer les pelouses xérophiles ouvertes de la côte d'Ecrouves par 
débroussaillage et abattage

Poursuite et extension de l'entretien des pelouses xérophiles ouvertes par 
pâturage ou par fauche

HA02

HA09

Futur réseau Européen Natura 2000
Site FR100163 Conservatoire des Sites Lorrains - Aout 2004



 



Document d'Objectifs des pelouses du Toulois Tableau N°6.2 - Objectifs de gestion et propositions d'action
pour les Espèces

Prioritaire Objectifs généraux DOCOB Objectifs opérationels 2005/2009 N° PG 
Domg

N° opéra- 
tions

Locali-
sation

Niveau de 
priorité Opérations Maître 

d'ouvrage Maître d'œuvre

1903- Sabot de Vénus

Maîtrise foncière ou d'usage des parcelles / ES01 ES01 1 Acquisition ou convention des parcelles N24 et N25 et N95 à N98 DIREN CSL/Commune

Gestion écologique de la population en vue d'une extension /
ES02 ES02

1
Eclaircies hivernales/automnales non productives dans les peuplements, traitement 
des lisières existantes

DIREN Gestionnaire/Propriétaire

Mise en place d'une protection réglementaire / ES03 ES03 1 Intégration de la station à la RNV de Choloy-Ménillot DIREN Gestionnaire/Propriétaire

Suivi écologique / ES04 ES04 1 Comptage annuel du nombre d'individus, cartographie DIREN CSL

Ensemble des Chiroptères (1321 - Vespertilion à oreilles échancrées, 1304 - Grand Rhinolophe)

Maintien des habitats favorables aux espèces Conservation de la diversité du paysage / ES05 ES05 3 Veille sur les politiques d'aménagement DIREN DIREN/DDAF/CG54…

GH0 ES06a Entretien des aménagements en place (portes et signalétiques)

GH1 ES06b Débroussailler les entrées tous les 5 à 10 ans

ES07a Mise en place de nichoirs

ES07b  Mise en place de fils suspensoirs

ES08 ES08 2 Mise en place d'une convention avec la commune de Domgermain DIREN Commune

ES09 ES09 2 Fermeture de tout ou partie du fort de Domgermain DIREN Commune/CPEPESC

Suivis écologiques SE1/SE2 ES10 ES10 1 Visites régulières de comptage et suivis des variations microclimatiques DIREN CPEPESC

1166 - Triton crêté

Conservation de la mare exitante ES11 ES11 1
Respect de la réglementation sur la circulation des véhicules - se reporter à l'action 
SI02 Communes Groupe de travail

Suivis écologiques ES12 ES12 2 Suivi de la population des deux espèces : Triton crêté et Damier de la Succise DIREN CSL

1065 - Damier de la Succise

Entretien des pelouses calcaires ES13 ES13 2  Se reporter aux objectifs "Maintien des pelouses sèches semi-naturelles" DIREN Gestionnaire/Propriétaire

Suivis écologiques ES14 ES14 3 Se reporter à l'action ES12 DIREN CSL

CSL1

DIREN CSL1GH2

ES06

ES07

DIREN

Garantir la pérennité du site 

Assurer la protection des sites d'hivernage Assurer la protection du site d'hivernage du fort de Domgermain

Maintien de la population du plateau d'Ecrouves

Maintien des conditions favorables pour l'espèce

Oui

Non

Non

Maintien et extension de l'espèce sur le site

Assurer la conservation des salles casematées

Futur réseau Européen Natura 2000
Site FR100163 Conservatoire des Sites Lorrains - Août 2004



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Annexe 1B. Objectifs de conservation de la ZSC et ZPS 
« Marais de PAGNY-SUR-MEUSE »  

(3 pages) 

 

  



 

 

  



Document d'Objectifs des
Marais de Pagny-sur-Meuse

Tableau N°10 - Objectifs de gestion et propositions d'actions
pour l'ensemble du site

Prioritaire Menaces Objectifs généraux DOCOB Objectifs opérationels 2001/2006
Lien avec 

Théme
N° opéra- 

tions
Niveau de 

priorité Opérations

THEME HYDRAULIQUE 
- ZONE HUMIDE A - B - C

Garantir la qualité et la quantité des apports 
d'eau alimentant l'ensemble du site

Assurer la protection du bassin d'alimentation 
du site SI01 1

Veille administrative des politiques d'aménagement 
du territoire : SDAGE - SDC - Captages d'eau

Connaître le fonctionnement de l'alimentation 
en eau de la zone humide SI02 1 Réaliser une étude hydraulique

Etablir un état initial des niveaux hydrauliques SI03 1
Mettre en place un suivi piézométrique sur 
l'ensemble de la tourbière alcaline

Etablir un état initial de la qualité des 
ruisseaux SI04 1

Effectuer une campagne d'analyses physico -
chimiques (dont PCB - Métaux lourds) et une 
campagne d'IBG - IQBG

Maintenir ou améliorer la qualité des eaux des 
ruisseaux du site Ruisseau de Lay-Saint-Rémy SI05 2

Ouvrir le ruisseau en enlevant la végétation 
riveraine

SI06 3 Curer et exporter les vases après analyse

SI07 1 Suivre la création de la STEP de Lay-Saint-Rémy

Ruisseau du Pré Nicolle SI08 3 Enlever ponctuellement quelques arbres

SI09 2 Oter les embâcles.

Ruisseau de Trondes SI10 1 Eviter les interventions lourdes
SI11 1 Poser une clôture côté Foug

Ru des marais amont SI12 1 Ouvrir le côté Sud et ne pas déssoucher

SI13 1 Oter les embacles

Ru des marais aval SI14 1 Oter les embacles

SI15 2 Effectuer des plantations ponctuelles sur les rives 

SI16 1
Eviter les curages

F
Assurer la préservation et la gestion biologique 
de l'ensemble des zones humides 

Préserver et entretenir l'ensemble du marais 
de Lay-Saint-Rémy SI17 1

Obtenir la maîtrise foncière ou d'usage des 
parcelles privées du marais

SI18 2

Etablir une convention avec le Service de la 
Navigation pour les parcelles ZE 48 & 43

SI19 2

Etablir une convention avec la SNCF pour la 
parcelle ZE 49

Busard : 
ES10 à 
ES13 SI20 2

Entretenir les habitats du marais en cohérence avec 
l'objectif Busard.

Protéger et renaturer la partie aval du marais 
de Pagny/Meuse SI21 2

Veiller à une mise en cohérence des opération de 
renaturation avec les prescriptions du Document 
d'Objectifs

SI22 3
Acquérir la partie en étang de la parcelle ZN 60 de 
Pagny-sur-Meuse

THEME AGRICULTURE

C
Recréer un espace herbager avec un réseau de 
haies

Reconversion des terres arables dans 
l'ensemble de l'espace tampon SI23 1

Mise en œuvre de contrats Natura 2000 ou CTE 
individuels avec retour à l'herbe, 

SI24 1

Organisation d'un échange d'exploitation entre 
agriculteurs pour un retour pérenne des surfaces en 
herbe.

Prévenir les apports d'eau eutrophisante

Maintenir voire améliorer la qualité des 
ruisseaux de Trondes, des Sources et des 
Marais SI25 1

cf. reconversion des terres arables

Bénéficier d'un accès effectif au site Régulariser l'accès actuel au site SI26 2

Evaluer la superficie du chemin existant et procéder 
à une régularisation

THEME ACTIVITES 
INDUSTRIELLES F Réduire les impacts des activités industrielles

Adapter l'entretien de la ligne SNCF aux 
exigences de préservation du site SI27 1

Limiter l'utilisation de produits traitants de types 
phytocides aux seules voies de chemin de fer et 
ballasts

SI28 1

Entretenir les abords des voies et chemins en 
proscrivant l'utilisation des phytocides, n'intervenant 
sur la végétation que du 15 août au 15 février et 
interdisant les brûlis aux abords immédiats du 
marais.

E
Adapter l'activité du centre d'enfouissement 
techniquede classe I à la sensibilité du SIC. SI29 1

Veille administrative sur le respect des captages du 
bio-gaz et les normes de rejets des effluents liquides

SI30 1
Ramassage des déchets et adaptation des filets

SI31 3
Contrôler le nombre de Corvidés 

G
Contrôler l'impact de l'usine Lormet sur le 
ruisseau du marais SI32 1

Veille administrative sur les normes de rejets des 
activités industrielles

THEME 
FREQUENTATION DU 

SITE 
Adapter les pratiques cynégétqiues aux 
impératifs de préservation du site SI33 1

Limite de la chasse dans les parcelles 69 (P.S.M) et 
71 (Foug) est souhaitable

SI34 2

Communication du calendrier de battue au 
Conservatoire des Sites Lorrains pour lui permettre 
d'assurer la protection des chevaux qui pâturent 
(parcelles 69 et 71)

Valorisation pédagogique VP1 2
Animations pédagogiques auprès des scolaires

VP2 2
Animations pédagogiques auprès des adultes

VP3 1
Réfection de l'observatoire de Pagny-sur-Meuse

VP4 1 Pose d'une signalétique pédagogique

SI00 1
Animation du Document d'Objectifs et de ses 
modalités d'application
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Document d'Objectifs des
Marais de Pagny-sur-Meuse

Tableau N°11 - Objectifs de gestion et propositions d'actions
pour les Habitats

Prioritaire Menaces Objectifs généraux DOCOB Objectifs opérationels 2001/2006
Lien avec 

Théme
N° opéra- 

tions
Niveau de 

priorité Opérations

Garantir l'expression maximale des habitats de 
la tourbière alcaline

Entretenir cet habitat dans son optimum 
actuel HA00 1

Effectuer un pâturage permanent de chevaux Konik 
Polski 155 Kg/Ha/an

Poursuivre le suivi de gestion des habitats de 
la tourbière alcaline HA01 1

Effectuer une cartographie annuelle de la pression 
de pâturage

HA02 1 Réaliser un suivi de l'évolution de la végétation 
oui 7220* - Sources pétrifiantes avec formation de Tuf ( Cratonerion)

A1, B1, C1 Maintenir voire améliorer l'expression du 
Cratoneurion

Garantir l'expression quantitative et la qualité 
des sources

Hydraulique
 : SI01 HA03 1

cf. Objectifs et prescriptions de protection de la 
ressource en eau

Assurer le maintien du Cratoneurion HA04 1

Acquisition, selon opportunité, par la SAFER Meuse 
des parcelles 62 - 63 - 64 - 65 et rétrocession à la 
commune de Pagny avec gestion des habitats par 
le C.S.L 

HA05 2
Effectuer un suivi bryologique avec recherche des 
espèces rares

7210 - Marais calcaire à Cladium mariscus

D3 Maintenir l'expression des cladiaies denses
Maintenir les cladiaies denses du Sud de la 
tourbière alcaline HA06 2 Arracher les saules envahissants

HA07 3
Arpentage, puis acquisition selon opportunité de la 
partie de la parcelle ZE 51 plantée en peupliers

Favoriser l'extension de la Cladiaie sous la 
peupleraie HA08 3

Après HA09, Pose de clôture et extension du 
pâturage

oui 54.2 - Tourbières basses alcalines
D2, E1 et 

F2
Garantir la pérennité des tourbières basses à 
Carex davalliana

Entretenir cet habitat dans son optimum 
actuel HA09 1

Fauchage automnal tous les 4 ans avec une 
rotation par 1/4

Contrôler les bouleaux sur Foug HA10 1
Coupe des bouleaux à 1 mètre de haut pour faciliter 
l'abroutissement par les chevaux

A2, B3, C1, 
D1, E1 et 

F1
Favoriser l'extension des bas-marais à Choin 
noirâtre Favoriser son extension maximale HA00 HA11 1 Cf. prescriptions de gestion de la tourbière alcaline

6410 - Prairies à Molinie et Juncus subnodulosus
D2 et C3 Préserver cet habitat en l'état Entretenir la diversité de cet habitat

Tourbière : 
HA11 HA12 1

Fauchage automnal tous les 4 ans avec une 
rotation par 1/4

Tourbière : 
HA00 HA13 1

Après SI21 ou HA02 Cf. prescriptions de gestion de 
la tourbière alcaline

Ensemble de la tourbière alcaline

Futur réseau Européen Natura 2000
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Document d'Objectifs des Marais de Pagny-sur-Meuse Tableau N°12 - Objectifs de gestion et
 propositions d'actions pour les Espèces

Prioritaire Menaces Objectifs généraux DOCOB
Objectifs opérationels 

2001/2006
Lien avec 

Théme
N° opéra- 

tions
Niveau de 

priorité Opérations

Oui 1903 - Liparis de Loesell

E et F Maintenir la population de Liparis de Loesell Entretenir l'habitat favorable

Tourbière 
alcaline
HA00 ES00 1

cf. Prescriptions d'entretien de  la tourbière 
alcaline

ES1 3
Expérimenter la récréation de stades ouverts par 
étrepage

Effectuer un suivi annuel des 
populations ES2 1

Dénombrement annuel avec cartographie de 
répartition

A2 à A4
B2 à B4

Assurer la conservation d'une population 
viable

Garantir le bon écoulement et la qualité 
des ruisseaux du SIC.

Site : 
SI04 à 
SI18 ES3 1 Cf. prescriptions générales SI04 à SI18

Effectuer un suivi des populations ES4 2

Réaliser une recherche systématique biennalle 
des espèces de poisson de la DHII par pêche 
électrique

1044 - Agrion de mercure

A1, B1 et D2
Assurer la conservation d'une population 
optimale

Garantir le bon écoulement et la qualité 
des ruisseaux du SIC. ES5 1 Cf. prescriptions générales SI04 à SI18

Effectuer un suivi des populations ES6 2
Réaliser un dénombrement standardisé des 
effectifs d'Agrion de mercure tous les 2 ans

A340 - Pie Grièche écorcheur

D1 et C
Assurer la conservation de la petite 
population

Conserver le biotope de reproduction 
de cette espèce ES7 2

Préserver les haies et bosquets arbustifs épineux, 
supports de nidification

SI27 et 
SI28 ES8 1 Favoriser un retour à la prairie de l'espace tampon

Effectuer un suivi annuel de la 
nidification ES9 2

Effectuer un inventaire biennal spécifique des 
oiseaux inscrits en Annexe de la DO

Favoriser le retour d'un couple nicheur

Préserver le site potentiel de 
nidification du marais de Lay-Saint-
Rémy

Site :
SI19 à 
SI20 ES10 1

Acquérir l'ensemble des parcelles privées du 
marais

ES12 1 Arracher des Saules par places

ES13 1
Après SIEffectuer un gryrobroyage de la 
végétation marécageuse tous les 3 à 5 ans.

Effectuer un suivi annuel de la 
nidification ES11 2

Effectuer un inventaire annuel spécifique des 
oiseaux inscrits en Annexe de la DO

1099 - Lamproie de Planer
1143 - Chabot
1169 - Loche de rivière

A081 - Busard des roseaux (et hivernage du Busard Saint Martin)

Futur réseau européen Natura 2000
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Annexe 1C. Objectifs de conservation de la ZSC  
« Vallée de la Meuse (secteur SORCY SAINT MARTIN)  

(2 pages) 

 

 

  



 

 

  



Document d'Objectifs
de la Vallée de la Meuse, secteur de Sorcy-Saint-Martin.
Partie 2 ¨Pelouses calcaires"

Tableau N°9 - Tableau synoptique des objectifs de conservation
et des propositions de gestion 

pour les Habitats 

Prioritaire Menaces Objectifs généraux DOCOB Objectifs opérationels 2003/2008 Lien avec 
Théme

N° 
opérations

Niveau 
de 

priorité
Opérations Maître 

d'ouvrage
Maître 

d'œuvre

oui 6210 - Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement 

A1, A2, A3 Assurer l'entretien de la composition et de la 
structure typiques des pelouses du site

Favoriser la gestion des pelouses du iste par 
le pâturage HA00 1

Entretenir les pelouses par la mise en place d’un 
pâturage ovin – Conventionnement avec un éleveur 
installé

C.S.L Eleveur

Opérations nécessaires pour la mise en place 
du pâturage Ha01a 1 Investissements préalables à la mise en place du 

pâturage C.S.L C.S.L

Opérations nécessaires pour la mise en place 
du pâturage Ha01b 1

Installation d’une clôture fixe permettant la 
sécurisation du pâturage ovin vis-à-vis de la voie de 
chemin de fer

C.S.L Sous-
Traitance

Opérations nécessaires pour la mise en place 
du pâturage Ha01c 1 Travaux préalables à l’installation des clôtures 

électriques mobiles C.S.L C.S.L

Opérations nécessaires pour la mise en place 
du pâturage Ha01d 1 Suivis annuels du pâturage C.S.L C.S.L

HA02 1

Coupe biennale des petits pins et des refus 
herbacés et arbustifs sur l’ensemble des pelouses 
pâturées, avec conservation des tas de branches 
mortes

C.S.L C.S.L

HA03 1 Restauration de la typicité des pelouses sèches 
avec débroussaillement biennal C.S.L C.S.L

HA04 1 Abattage de la pinède avec conservation des vieux 
arbres feuillus et des fourmilières C.S.L Sous-

Traitance

HA05 1

Restauration des pelouses dégradées et maintien 
de la connectivité entre les zones de pelouses 
ouvertes : débroussaillement ou gyrobroyage des 
nappes de trembles tous les 3 ans avec 
conservation des tas de branches mortes et des 
fourmilières

C.S.L C.S.L

HA06 2

Restauration des pelouses dégradées et maintien 
de la connectivité entre les zones de pelouses 
ouvertes : abattage et débroussaillement avec 
conservation des Epines-vinettes, des Rosa sp., des 
cerisiers de la Ste Lucie et des vieux arbres

C.S.L Sous-
Traitance

Suivis scientifiques permettant de suivre 
l'évolution de la végétation entretenue par 
pâturage

HA07 1 Suivi de l’impact du pâturage sur les pelouses 
sèches C.S.L C.S.L

Restauration des parcelles non gérées HA08a 2 Restauration des pelouses par débroussaillement 
des zones colonisées par les arbustes Propriétaire A définir

Restauration des parcelles non gérées HA08b 2 Restauration de la pelouse par abattage des ligneux Propriétaire A définir

Site FR4100236
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Document d'Objectifs
de la Vallée de la Meuse, secteur de Sorcy-Saint-Martin.
Partie 2 ¨Pelouses calcaires"

Tableau N°7 - Tableau synoptique des objectifs de conservation
et des propositions de gestion 

pour l'ensemble du site 

Menaces Objectifs généraux DOCOB Objectifs opérationels 2003-2008 Lien avec 
Théme

N° 
opérations

Niveau de 
priorité Opérations Maître 

d'ouvrage
Maître 

d'œuvre

Rationaliser la fréquentation du site Encadrer la fréquentation des publics Fréquentation 
du site VP1 1 Arrêté municipal interdisant la circulation des 

véhicules à moteur et pose de panneaux ad hoc
Commune de 

Troussey
Commune de 

Troussey

Assurer la préservation et la gestion 
biologique de l'ensemble des pelouses du 
site

Pelouses 
calcaires SI00 1

Réaliser l’animation du Document d’Objectifs et la 
mise en œuvre des prescriptions pour la pelouse 
calcaire.

DIREN 
Lorraine C.S.L

Assurer la préservation et la gestion 
biologique de l'ensemble des pelouses du 
site

Pelouses 
calcaires SI01 1 Acquérir la maîtrise foncière ou d’usage des 

parcelles privées
DIREN 

Lorraine C.S.L

Assurer la préservation et la gestion 
biologique de l'ensemble des pelouses du 
site

Pelouses 
calcaires SI02 1 Limiter l’utilisation des phytocides par la SNCF au 

seul entretien des voies ferrées et ballasts
DIREN 

Lorraine R.F.F.

Assurer la préservation et la gestion 
biologique de l'ensemble des pelouses du 
site

Pelouses 
calcaires SI03 1 Appliquer un cahier des charges pour l’entretien des 

abords des voies hors ballasts par la S.NC.F
DIREN 

Lorraine R.F.F.

THEME FREQUENTATION DU SITE 

HABITATS : 6210 - Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement

Site FR4100236
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