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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


 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

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

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65796/A 
 

13/82 

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. 

 



 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

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

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65796/A 
 

14/82 

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 
cohérente du Canal de la Marne au Rhin Est (CMRE). 
 
L’UHC du Canal de la Marne au Rhin Est traverse les départements de la Moselle et de la Meurthe-et-
Moselle (région Lorraine). 
 
Le plan de gestion des travaux d’entretien régulier de l’UHC du CMRE 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 CMRE 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 CMRE prévoient le dragage de 30 000 à 75 000 m3 de sédiments sur 
dix ans sur les biefs concernés.  
 
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 du CMRE, intégrée au périmètre de la Direction Interrégionale du 
Nord – Est, est constituée du Canal de la Marne au Rhin Est, entre RECHICOURT-LE-CHATEAU (57) et 
FROUARD (54), le canal d’embranchement de NANCY, de LANEUVEVILLE (54) à MESSEIN (54), soit le canal 
de jonction du CMRE au Canal des Vosges et les cours d’eau non navigables de la Meurthe de 
LUNEVILLE (54) à FROUARD (54), et de la Vezouze (54) (cf. Figure 3). 
 
Le CMRE s’écoule sur 67,8 km, de RECHICOURT-LE-CHATEAU vers FROUARD, sur une largeur de 7,50 m 
avec des zones de croisement de 11,50 m de largeur. Il est au gabarit Freycinet, c'est-à-dire que ses 
écluses mesurent 38,50 m de longueur sur 5,20 m de large. Son mouillage est de 1,80 m, suffisant 
pour l’ensemble du linéaire. Son sens conventionnel de descente est du Rhin à la Marne (Est-Ouest). 
 
La zone d’étude s’étend plus précisément de l’écluse de RECHICOURT-LE-CHATEAU (à 200 m en amont de 
cette écluse sur le bief de partage) à l’écluse n° 6 de POMPEY-FROUARD. Le CMRE compte 24 écluses 
sur son tracé tandis que l’embranchement de NANCY, qui relie le CMRE au Canal des Vosges, compte 
13 écluses sur le versant Meurthe et 5 sur le versant Moselle. 
 
Le canal s’écoule de RECHICOURT-LE-CHATEAU jusqu’à DOMBASLE-SUR-MEURTHE dans la vallée du Sânon 
selon un axe général orienté vers l’Ouest/Sud-Ouest. Par la suite, il rejoint la vallée de la Meurthe et 
prend une direction Ouest/Nord-Ouest, de plus en plus marquée vers le Nord jusqu’à FROUARD. 
 
Entre SAINT-NICOLAS-DE-PORT et ART-SUR-MEURTHE, le canal passe de la rive droite à la rive gauche de la 
Meurthe, via un aqueduc situé entre les salines des deux communes. 
 
Enfin, la Meurthe et le CMRE rejoignent la Moselle navigable à FROUARD, après avoir traversé 
l’agglomération nancéenne. 
 
Le CMRE est alimenté par deux sources d’alimentation majeures : 

- la rigole d’alimentation de MESSEIN : l’eau provient du bassin de la Moselle, elle est prélevée au 
niveau de l’écluse 46 grâce à une station de pompage. Elle est ensuite acheminée par une 
conduite forcée qui ravit un petit relief dans le Bois de Greve puis elle redescend 
gravitairement pour rejoindre le canal de jonction après le viaduc de l’autoroute ; 

- la rigole d’alimentation de MORTEAU : l’eau est captée sur la Meurthe au niveau de l’étang de 
MORTEAU près des voies de stockage des trains de DAMELEVIERES. Elle est acheminée 
gravitairement jusqu’au CMRE par l’intermédiaire d’une rigole d’environ 5 m de large. L’eau se 
rejette dans le CMRE en amont de l’usine Solvay à DOMBASLE-SUR-MEURTHE. 

 
Le canal en amont de la Meurthe (entre RECHICOURT-LE-CHATEAU et DOMBASLE-SUR-MEURTHE) est 
alimenté par le CMRE - Direction STRASBOURG. Il est alimenté gravitairement par la Sarre. Le canal de 
jonction est alimenté uniquement artificiellement par surverse. L’alimentation est automatisée. A 
partir de l’écluse 22, à chaque écluse se trouve une petite station de pompage.  
 
L’étang de PARROY est un étang artificiel qui sert de réservoir. Il est alimenté par deux petits rus. Il est 
généralement utilisé en fin de saison estivale pour alimenter le CMRE. Le niveau de l’étang est 
contrôlé de façon à ce que la base de loisir de Bures puisse toujours être fonctionnelle. Le canal de 
jonction est uniquement alimenté de façon artificielle par surverse. L’alimentation est automatisée. 
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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 CMRE. 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
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2.2. Localisation des travaux d’entretien  

2.2.1. Localisation des zones à draguer et des zones de dépôt 

2.2.1.1. Dynamique de sédimentation du Canal de la Marne au Rhin, branche Est 

Le Canal de la Marne au Rhin Est est un cours d’eau artificiel, qui conserve à travers le temps sa 
morphologie. Le débit est contrôlé par des écluses de sorte que le niveau d’eau du canal demeure 
constant. A partir de l’écluse 22 (DOMBASLE-SUR-MEURTHE), à chaque écluse se trouve une petite 
station de pompage. Quelques envasements apparaissent au niveau des grilles de ces stations.  
 

  

Photo 1 : Ecluse de RECHICOURT-LE-CHATEAU 

 

Photo 2 : Ecluse de FROUARD 

Le canal n’est pas assujetti à une dynamique hydromorphologique importante. Les risques 
d’érosion sont ainsi très faibles. Ils se limitent à l’entrainement des terrains au niveau des berges 
naturelles. Le CMRE est principalement employé pour la navigation de plaisance. La dynamique 
sédimentaire est donc faiblement influencée par le trafic fluvial, les bateaux de commerce ayant un 
tirant d’eau plus important pouvant emporter plus de sédiments. 
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Comme cela a été dit précédemment, le CMRE est alimenté par deux sources d’alimentations 
majeures : 

- la rigole d’alimentation de MESSEIN : cette rigole est source de sédiments car elle est 
confrontée à des problèmes d’érosion de berge qui induisent parfois le déplacement de 
nuages turbides de matières en suspension (MES) ; 

- la rigole d’alimentation de MORTEAU : cette rigole a tendance à l’envasement, elle nécessitera 
quelques interventions de curage sur les dix ans à venir. 

 
Aucun bief n’est traversé par un affluent naturel. Cela limite l’arrivée de courants rapides. Une zone 
de dépôt peut en revanche se former à la jonction entre le CMRE et la rigole de MESSEIN et au niveau 
des écluses.  
 
Le CMRE longe la rivière du Sânon de RECHICOURT à DOMBASLE-SUR-MEURTHE puis la Meurthe et intègre 
le lit de la Moselle au niveau de FROUARD. Les crues de la Meurthe peuvent ainsi être source de dépôt 
dans le CMRE. 

2.2.1.2. Estimation des volumes de sédiments à draguer 

Voie Navigable de France prévoient pour les années à venir sur le CMRE et ses rigoles d’alimentation 
l’enlèvement d’environ 3 000 m3 par an de sédiments soit 30 000 m3 sur dix ans en hypothèse basse 
(dans des conditions de travaux réalistes). 
 
Toutefois, le CMRE n’a pas été dragué de longue date et le mouillage actuel (1,80 m) est le mouillage 
limite pour le passage des bateaux. Ainsi, il est possible que le rétablissement au gabarit Freycinet, 
avec un mouillage à 2,20 m, soit mis en œuvre dans les années à venir. De plus, les prises d’eau 
nécessiteront un curage d’entretien. Il est donc envisagé une hypothèse haute de dragage 
multipliant par deux fois et demi l’hypothèse basse, soit l’enlèvement de 7 500 m³ de sédiments par 
an ou encore 75 000 m³ de sédiments sur 10 ans. 

2.2.1.3. 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 CMRE. 
 
La gestion des sédiments fera l’objet d’une étude spécifique. 
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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 précisément identifiés. Toutefois, 
certains travaux sont réalisés régulièrement et peuvent déjà être détaillés au sein du plan de gestion. 

2.2.2.1. Faucardage 

Les opérations de faucardage ne sont envisagées que pour la rigole de MORTEAU. En effet la faible 
lame d’eau et sa qualité moyenne dans cette rigole est-telle qu’elle génère notamment en été la 
prolifération d’algues. Cette prolifération étant fortement dépendante des conditions climatiques, il 
est impossible de programmer les interventions ou d’en estimer le volume de végétaux à extraire. 

2.2.2.2. Enlèvement des embâcles 

L’enlèvement des embâcles est prévu sur la rigole de MESSEIN qui traverse un environnement boisé et 
sur la Moselle afin de permettre le libre écoulement des eaux. Certains sites, de par leur 
configuration, font l’objet d’interventions récurrentes de ce type. 
 
La formation des embâcles est essentiellement liée aux crues. Il est donc difficilement possible de 
programmer les interventions ou d’en estimer le volume. 

2.2.2.3. Entretien des berges 

Les techniques végétales sont privilégiées pour réhabiliter les berges, depuis deux ans, par la 
Direction du Nord-est de VNF dans le cadre de la certification ISO 14001. Les techniques végétales 
sont des techniques de stabilisation, de protection ou de restauration des berges faisant appel aux 
caractéristiques de certains végétaux, vivants ou morts.  
 
L’étanchéité des voies d’eau est recherchée à l’aide de techniques d’entretien plus lourdes telles la 
pose de palplanche ou le corroyage. 

2.2.2.4. Entretien des siphons 

Des entretiens pourront être programmés suite à des visites périodiques sur sites 
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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. Richesse floristique 

Le Canal de la Marne au Rhin Branche Est, traverse la commune de RECHICOURT-LE-CHATEAU, en 
Moselle. A cet endroit, le canal traverse une grande partie de la ZNIEFF de type II « Pays des étangs ». 
Cette ZNIEFF II regroupe plusieurs étangs d’intérêt, chaque étang faisant en général l’objet d’une 
ZNIEFF I :  

- Etang de BRIHOFF ; 

- Etang de LA LAIXIERE ; 

- Etang de RECHICOURT-LE-CHATEAU ; 

- Etang de KETZING ; 

- Etang du château ; 

- Etang Colas ; 

- Etang de GONDREXANGE. 
 
Plus loin, les prairies de RECHICOURT-LE-CHATEAU et d’AVRICOURT font aussi l’objet d’une ZNIEFF de type I 
(n° 410030017). Elles se composent de prairies humides atlantiques et subatlantiques à Séneçon 
aquatique, et de prairies de fauche des plaines médio-européennes. En bordure d’eau, on peut 
trouver quelques frênes et aulnes, et des formations végétales typiques des rivières eutrophes. Des 
peuplements à grandes Laîches peuvent également être présents. 
 

Photo 3 : Prairie humide à Séneçon aquatique (Senecio aquaticus) 

Ces prairies sont fertilisées par les grandes quantités de limons et autres matériaux, qui se déposent 
au cours des inondations successives dues aux abondantes précipitations automnales et hivernales. 
Lors du retrait des eaux, après une stagnation plus ou moins longue, les conditions sont alors réunies 
pour assurer aux végétaux adaptés à l'humidité une croissance rapide.  
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Ces formations rivulaires, étroitement liées à la dynamique fluviale présentent donc des espèces 
fortement spécialisées, capables de supporter des variations extrêmes allant de la crue à l'étiage, tel 
que le Séneçon aquatique (Senecio aquaticus, cf. Photo 3). 
 

Photo 4 : Prairies de RECHICOURT-LE-CHATEAU et d’AVRICOURT (Source : CARMEN) 

Au niveau de la commune de Lagarde, une autre ZNIEFF I se situe entre la forêt domaniale de Sânon 
et le canal : il s’agit des prairies de LAGARDE (ZNIEFF n° 410030018). On y trouve les mêmes 
formations végétales que pour les prairies de RECHICOURT-LE-CHATEAU et d’AVRICOURT. 
 
Sur la commune de Bures, traversée par le canal de la Marne au Rhin, la ZNIEFF de type I « Etang de 
PARROY » est présente. On y trouve des roselières ainsi que des formations riveraines de saules. Au 
niveau de l’étang de PARROY se trouve également une zone Natura 2000. Il s’agit d’une ZSC (Zone 
Spéciale de Conservation) n° FR4100192 « Forêt et étang de PARROY, vallée de la Vezouze et fort de 
MANONVILLER ». Elle se constitue de plusieurs massifs forestiers.  
 
Les habitats en présence sont :  

- Chênaie – charmaie, 

- Prairie mésophile, 

- Saussaie de plaine, collinéenne et méditerranéo-montagnarde, 

- Pelouse calcaire sub-atlantique semi aride (Mesobromion), 

- Mosaique de Bois marécageux d'Aulnes et de peuplement de grandes Laiches, 

- Frênaie, 

- Scirpaie lacustre, 

- Prairie à Molinie et communautés associées, 

- Communauté à Reine des prés, 

- Cariçaies à laîche des marais, 

- Prairie de fauche des plaines médio-européennes (Arrhenatherion), 

- Végétation à Glyceria maxima, 

- Végétation à Eleocharis palustris, 

- Végétation à Scirpes halophiles, 

- Végétation à Phalaris arundinacea, 

- Roselière (Phragmitaie). 

Canal de la Marne au Rhin 

ZNIEFF I « Prairies de RECHICOURT 

-LE-CHATEAU et d’AVRICOURT » 
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Photo 5 : Végétation à Glyceria maxima (à gauche) et Phalaris arundinacea (à droite)  
(Source : www.plant-identification.co.uk) 

La prairie mésophile à méso-hygrophile, c'est à dire moyennement humide, est généralement située 
sur des sols présentant une bonne capacité de rétention en eau (argiles, limons, marnes, craies). Elle 
est engorgée en hiver par les eaux de pluie mais desséchée en été. La flore y est dominée par des 
graminées sociales très communes dénommées avoine, flouve, vulpin, phléole, houlque, etc. 
 
Au niveau de VARANGEVILLE et SAINT-NICOLAS DE PORT, le canal passe de la rive droite à la rive gauche de 
la Meurthe. 
 

 

Photo 6 : Prairies de la Roanne (Source : CARMEN) 

Au niveau de ce croisement délimité au Nord par le Canal de la Marne au Rhin Est et au Sud par la 
Meurthe, se trouve une ZNIEFF de type I « Prairie de la Roanne ». (ZNIEFF n° 410000529). La moitié 
de cette zone se compose de prairies humides.  
 
Sur ce site, la présence d’étendues d’eau mais également de bordures de cours d’eau permet 
l’existence de la Naïade majeure, Najas marina, protégée au niveau régional, plante aquatique 
annuelle vivant entièrement submergée. On la trouve dans les eaux mésotrophes à eutrophes, 
stagnantes à faiblement courantes à des profondeurs comprises entre 0,5 et 1 m. Le maintien de 
berges « naturelles » est indispensable à la pérennité des stations de naïades. Il convient également 
de surveiller les populations d’espèces exotiques envahissantes. Elles peuvent également subir des 
dommages liés à l’introduction par des pêcheurs de poissons herbivores. 

La Meurthe 

Canal de la Marne au Rhin 

ZNIEFF I « Prairie de la Roanne » 
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Photo 7 : Naïade majeure (Najas marina) (Source : site-nature.aquitaine.fr) 

2.4.2. Richesse faunistique 

Les prairies humides atlantiques et subatlantiques à Séneçon aquatique et les prairies de fauche des 
plaines médio-européennes peuvent attirer une riche entomofaune dont notamment l’Agrion de 
Mercure (Coenagrion mercuriale) et le Cuivré des Marais (Lycaena dispar) (cf. Photo 8 et Photo 9), 
espèces de l’annexe II de la directive « Habitats ». On les trouve notamment au niveau de 
RECHICOURT-LE-CHATEAU où certaines prairies peuvent même border le canal. On en trouve également 
au niveau de LAGARDE, commune traversée par le canal. 
 

 

Photo 8 : Agrion de Mercure (Coenagrion 
mercuriale)(Source : ecosociosystemes.fr) 

 

Photo 9 : Cuivré des marais (Lycaena dispar) 
(Source : ecosociosystemes.fr) 

Au niveau de Bures, la présence d’étendues d’eau ainsi que de massifs boisés avoisinants et assez 
proches du canal, constitue une mosaïque de milieux permettant l’existence d’une faune diversifiée. 
Le Tableau 2 ci-dessous récapitule les principales espèces présentes. 
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Groupe Espèce Statut Milieu 

Chiroptères 

Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii ) An. II directive Habitats 
Territoires de chasse (milieux semi-ouverts avec corridors boisés) 
et refuge (arbres à cavités ou cavités souterraines) 

Noctule commune (Nyctalus noctula)  Territoires de chasse et refuge 

Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentonii)  Territoires de chasse et refuge 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)  Territoires de chasse et refuge 

Barbastelle (Barbastella barbastellus) An. II directive Habitats Territoires de chasse et refuge 

Grand Murin (Myotis myotis) An. II directive Habitats Territoires de chasse et refuge 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) An. II directive Habitats Territoires de chasse et refuge 

Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) An. II directive Habitats Territoires de chasse et refuge 

Reptiles 
Orvet fragile (Anguis fragilis)  Prairies humides, sous-bois, pierres 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) An. IV directive Habitats Sites abrités et ensoleillés, endroits pierreux à fissures 

Amphibiens 

Crapaud commun (Bufo bufo)  Ubiquistes : forêts, milieux ouverts, zones urbaines… 

Grenouille verte (Rana esculenta)  Etendues d’eau et abords des eaux calmes 

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) An. II directive Habitats Petites mares et ornières des massifs forestiers 

Chéloniens Tortue de Floride (Trachemys scripta)   

Insectes 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) An. II directive Habitats Bois mort (vieux arbres en décomposition) 

Azuré de la Sanguisorbe (Maculinea teleius) 
An. II et IV directive 
Habitats 

Prairies à Sanguisorbe 

Azuré des paludes (Maculinea nausithous) 
An. II et IV directive 
Habitats 

Prairies humides et mésophiles à fauche tardive, mégaphorbiaies, 
lisières boisées. 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) An. II directive Habitats Clairières à végétation haute 

Poissons 
Chabot (Cottus gobio)   

Lamproie de planer (Lampetra planeri)  Eaux bien oxygénées 

Tableau 2 : Principales espèces présentes au niveau de BURES

http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1321.html
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Photo 10 : Vespertilion de Bechstein (à gauche) et Petit Rhinolophe (à droite) (naturephoto-cz.com) 

Au niveau de VARANGEVILLE et SAINT-NICOLAS-DE-PORT, les espèces mentionnées au niveau de la ZNIEFF 
de type I « Prairie de la Roanne » sont les suivantes (cf. Tableau 3) :  
 

Groupe Espèce Milieux 

Chiroptères 
Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Arbres creux, fissures de falaises ou murs 

Amphibiens 
Grenouille rieuse 
(Pelophylax ridibundus) 

Mares, bordures d'étangs et tourbières, 
dans leurs parties très ensoleillées. Fossés 
et canaux aux eaux lentes. 

Tableau 3 : Espèces mentionnées au niveau de la ZNIEFF de type I « Prairie de la Roanne » 

La Grenouille rieuse, Pelophylax ridibundus, a un mode de vie très aquatique, et contrairement à la 
Grenouille rousse ne s'éloigne que peu de l'eau (cf. Figure 12). 
 

 

Photo 11 : La grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus)  
(www.herpfrance.com) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mare
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenouille_rousse
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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 ne comprend aucune Zone de Protection Spéciale. 

 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 
Durable et de la Mer prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000 (Zone Spéciale de 
Conservation, ZSC). 
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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 4) :  

- une Zone Spéciale de Conservation« Etang et forêt de MITTERSHEIM, Cornée de KETZING » 
FR4100220 ; 

- une Zone Spéciale de Conservation « Forêt et étang de PARROY, Vallée de la Vezouze et fort 
de MANONVILLER » FR 4100192 ; 

- un Site d’Importance Communautaire « Plateau de MALZEVILLE » FR4100157. 

 
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 4 ci-après présente l’état d’avancement des Documents d’Objectifs (DOCOB) pour les 
zones Natura 2000 concernées :  
 

Département Site Natura 2000 
DOCOB 
validé 

Date de 
désignation 

Opérateur 

Moselle 
Etang et forêt de 

MITTERSHEIM, Cornée de 
KETZING 

Oui 
(2004) 

Mars 2008 ONF 

Meurthe-et-
Moselle 

Forêt et étang de PARROY, 
vallée de la Vezouze et Fort 

de MANONVILLEr 

En cours de 
finalisation 

Mars 2008 Codecom Vezouze 

Plateau de MALZEVILLE Oui (2009) 
Novembre 

2007 
Communauté urbaine 

du Grand Nancy 

Tableau 4 : Etat d’avancement des DOCOB 
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Figure 4 : Localisation des sites Natura 2000 sur la zone d'étude
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3.2. ZSC « Etang et forêt de MITTERSHEIM, Cornée de KETZING » 

Le site « Etang et forêt de MITTERSHEIM, Cornée de KETZING », codifié FR4100220, est inscrit au titre de 
la directive « Habitats » par l’arrêté du 17 mars 2008 comme Zone Spéciale de Conservation (ZSC). Le 
site s’étend sur 1 460 ha dans le département de la Moselle. Il fait partie de la région des étangs et il 
est inclus dans le Parc Naturel Régional de Lorraine. L’opérateur local de ce site est l’Office National 
des Forêts (ONF). 
 
Le site est constitué de deux zones (cf. Figure 5) : 

- la zone de MITTERSHEIM (ou zone Nord) : 1 160 ha autour du l’étang de Mittersheim, 

- la zone de KETZING (ou zone Sud) : 299 ha comprenant des prairies et forêts bordant un 
chapelet d'étangs sur la cornée de KETZING. 

 

 

Figure 5 : Localisation de la ZSC « Etang et forêt de MITTERSHEIM, Cornée de KETZING » 

Seule la zone de KETZING est concernée par le périmètre d’étude. 
 
Le DOCOB, validé en 2004, a été élaboré sur la base de l’ancien périmètre du site. La superficie du 
site était alors de 1 097 ha (987 ha pour la zone Nord et 110 ha pour la zone Sud). Le périmètre 
actuel correspond à l’extension qui a été proposée en conclusion du Document d’Objectifs. Les 
cartes, ainsi que les données de superficies sont par conséquent limitées à l’ancien périmètre. 
  

Zone de MITTERSHEIM (zone Nord) 

Zone de KETZING (zone Sud) 
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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. 
 
Les habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats » sont (cf. Tableau 5) : 
 

Code 
Habitats 

Nom Habitats 
Recouvrement 

ancien périmètre 
Recouvrement 

nouveau périmètre 

3 – Habitats d’eaux douces 

31 – Eaux dormantes 

3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes 
avec végétation du Littorelletea uniflorae 
et/ou du Isoëto - Nanojuncetea :  

- Grèves à végétation amphibie 
annuelle 

8 ha (1 %) 1 % (< 15 ha) 

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

167 ha (15%) 12 % (≈ 175 ha) 

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles 

64 - Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes  

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux 
ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) :  

- Prairie à Molinie sur calcaire et argile 
3 ha (0,3 %) 1% (< 15ha) 

6430 

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

- Mégaphorbiaie mésotrophe 
collinéenne 

3 ha (0,3 %) 1% (< 15 ha) 

65 – Prairies mésophiles 

6510 
Prairie maigre de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

37 ha (3 %) 3% (≈ 44 ha) 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_(%C3%A9cologie)
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3130.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3130.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3130.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6430.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6430.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6510.html
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Code 
Habitats 

Nom Habitats 
Recouvrement 

ancien périmètre 
Recouvrement 

nouveau périmètre 

9 – Les forêts 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

91E0 

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

- Aulnaie à hautes herbes 

26 ha (2 %) 2 % (≈ 29 ha) 

91D0 
Mares tourbeuses forestières (Boulaie et 
sphaignes) 

 1 % (< 15 %) 

9130 
Hêtraies du Asperulo-Fagetum :  

- Hêtraie-Chênaie à Pâturin de Chaix 
762 ha (70 %) 52 % (≈ 759 ha) 

9160 

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 
sub-atlantiques et médio-européennes du 
Carpinion betuli :  

- Chênaie pédonculée à Primevère 
élevée 

13 ha (1 %) 1 % (< 15 %) 

*
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 5 : Habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Etang et forêt de MITTERSHEIM, Cornée de 
KETZING » 

Parmi ces 9 habitats d’intérêt communautaire, un seul est d’intérêt prioritaire. Il s’agit de l’habitat 
91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) - Aulnaie à hautes herbes. 
 
Cet habitat apparait sur la zone de MITTERSHEIM, le long des ruisseaux parfois en très fins cordons, en 
amont des cornées, sur les forêts domaniales de FENETRANGE et d’ALBESTROFF et la forêt communale 
de BELLES-FORETS. Il est conditionné par le régime hydrique. Etant un habitat humide, il est très 
sensible aux dégradations du sol par passage d’engins (tracteur de débardage par exemple) qui 
augmente la turbidité de l’eau.  
 
La Figure 6 donne une cartographie des différents habitats rencontrés sur la partie Sud du site 
Natura 2000. 
 

http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB91E0.html
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Contour noir : extension du périmètre initial proposé par le DOCOB et validé 

Figure 6 : Habitats présents dans la zone de KETZING de la ZSC « Etang et forêt de MITTERSHEIM, Cornée 
de KETZING » 

3.2.2. Espèces 

 Espèces avérés 

Deux espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » ont été observées sur le site 
Natura 2000 :  

- le Dicrane vert (Dicranum viride) : on le trouve dans la zone de MITTERSHEIM, en milieu plutôt 
humide et ombragé sur écorces de Frêne et parfois sur Aulne, Hêtre, Chêne rouge, Charme, 
Tilleul et Chêne pédonculé. Les menaces pesant sur cette espèce sont la mise en lumière par 
coupe des arbres lui maintenant un ombrage et l’abattage de l’arbre porteur. 

- la Bouvière (Rhodeus amarus), présente dans le canal des Houillères de la Sarre. 
 
Le document d’aménagement de la forêt domaniale de FENETRANGE et les informations apportées par 
les participants des groupes de travail du DOCOB, ont permis de vérifier la présence d’espèces de 
l’annexe IV de la directive « Habitats »sur le site : le Chat sauvage (Felis silvestris)et la Grenouille de 
Lessona (Rana lessonae). La présence de chiroptères est aussi avérée, mais les espèces sont 
indéterminées à l’heure actuelle.  
  



 ____________________  Antea Group  _________________________  
 

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

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65796/A 
 

38/82 

 Espèces potentielles 

Des espèces des annexes II et IV de la directive « Habitats » sont potentiellement présentes sur le 
site. Ces espèces sont (cf. Tableau 6) :  
 

 

Tableau 6 : Espèces inscrites à l’annexe II et IV de la directive « Habitats » potentiellement présente 
sur la ZSC « Etang et forêt de MITTERSHEIM, cornée de KETZING » (Source : DOCOB) 
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3.3. ZSC « Forêt et étang de PARROY, Vallée de la Vezouze et fort de 
MANONVILLER » 

Le site « Forêt et étang de PARROY, Vallée de la VEZOUZE et fort de MANONVILLER », codifié FR4100192, 
est inscrit au titre de la directive « Habitats » par l’arrêté du 17 mars 2008 comme Zone Spéciale de 
Conservation. Il s’étend sur plus de 2 500 ha dans le département de la Meurthe-et-Moselle 
(cf. Figure 7). Le site est composé de quatre entités différentes. 

 La forêt de PARROY 

La forêt de PARROY est un massif forestier humide qui s’étend sur le plateau séparant la vallée du 
Sanon au Nord, à celle d’un affluent de la Vezouze ; le ruisseau des amis. Le site Natura 2000 inclus 
uniquement quatre zones du massif forestier choisies pour leur valeur patrimoniale. Ces quatre 
zones s’étendent sur une superficie totale d’environ 1 000 ha. 

 Le fort de MANONVILLER  

Au Sud du site, le fort de MANONVILLER accueille une population de chauves-souris très intéressante. Il 
occupe une superficie de 8 ha. 

 L’étang de PARROY 

L’étang de PARROY se situe au Nord du site et s’étend sur 92 ha. Il joue le rôle de réservoir d’eau et 
permet de réguler le débit du Canal de la Marne au Rhin. Cet étang est connu pour sa richesse 
avifaunistique. 

 La vallée de la Vezouze 

La vallée de la Vezouze est composée principalement de prairies humides où s’intercalent des zones 
de cultures, de friches et des zones arborescentes (peupliers, ripisylves, haies). Elle s’étend sur 
1 443 ha. 
 

 

Figure 7 : Périmètre de la ZSC « Forêt et étang de PARROY, Vallée de la Vezouze et fort de 
MANONVILLER » 

Vallée de la Vezouze 

Fort de MANONVILLER 

Etang de PARROY 

Forêt de PARROY 
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A l’heure actuelle, le site ne fait pas l’objet d’un DOCOB validé. Deux documents datant d’octobre 
2003 ont toutefois pu être mis à notre disposition par la Communauté de commune de la Vezouze :  

- un document d’objectif provisoire pour le volet forêt, étang de PARROY et fort de MANONVILLER ; 

- un document d’objectif pour la Vallée alluviale de la Vezouze  
 
Le secteur de la Vallée de la Vezouze n’est pas développé dans cette notice d’incidences, car il est 
situé en dehors du périmètre d’étude. 
 
Les données ci-dessous sont extraites du DOCOB provisoire pour le volet forêt, étang de PARROY et 
fort de MANONVILLER. Par conséquent, elles sont susceptibles d’être modifiées. 

3.3.1. Habitats  

Pour la zone forestière, l’ensemble des habitats sont d’intérêt communautaire. L’habitat principal et 
majoritaire est constitué par la Hêtraie-Chênaie continentale mésoneutrophile à mésoacidiphile à 
Pâturin de Chaix (habitats 9130) (cf. Tableau 7 et Figure 8). Un habitat d’intérêt prioritaire est 
répertorié sur le site. Il s’agit de l’habitat 91E0 : Aulnaie-Frênaie à hautes herbes des sols très 
engorgés 
 

Code 
Habitats 

Nom Habitats Recouvrement 

3 – Habitats d’eaux douces 

32 – Eaux courantes 

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

6,68 ha (0,60 %) 

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 : Formation herbacées des lisières internes et 
externes 

6,86 ha (0,61 %) 

9 – Les forêts 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) : Aulnaie-Frênaie à hautes herbes des 
sols très engorgés 

56,13 ha (5 %) 

9130 
Hêtraies du Asperulo-Fagetum : Hêtraie-Chênaie continentale 
mésoneutrophile à mésoacidiphile à Pâturin de Chaix 

852,56 ha 
(76 %) 

9160 
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et 
médio-européennes du Carpinion betuli : Chênaies du Stellario-
Carpinetum 

104,02 ha 
(9,27 %) 

*
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 7 : Habitats d’intérêt communautaire sur les secteurs forêt et étang de PARROY, fort de 
MANONVILLER de la ZSC « Forêt et étang de PARROY, Vallée de la Vezouze et fort de MANONVILLEr » 

http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3260.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3260.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6430.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6430.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9130.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9160.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9160.html
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Un inventaire des mares forestières de la forêt domaniale de PARROY a été réalisé en 1999 et a permis 
d’en recenser un certain nombre. Ces milieux appartiennent à des mosaïques d’habitats et ne 
constituent pas un habitat à par entière. 
 

 

Figure 8 : Habitats d’intérêt communautaire, partie forêt de PARROY de la ZSC « Forêt et étang de 
PARROY, Vallée de la Vezouze et fort de MANONVILLER » (Source : DOCOB provisoire) 

3.3.2. Espèces 

3.3.2.1. Flore 

Aucune espèce végétale relevant de la directive « Habitats » n’est présente sur le massif forestier et 
l’étang de PARROY.  
 
La forêt de PARROY accueille toutefois des espèces végétales remarquables, dont l’intérêt pour 
certaine est national :  

- la Gagée jaune (Gagea lutea) ; 

- l’Euphorbe à feuilles fines (Euphorbia esula) ; 

- l’Ohioglosse vulgaire (Ophioglossum vulgatum) ; 

- le Lys martagon (Lilium martagon) ; 

- le Géranium des près (Geranium pratense). 
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3.3.2.2. Faune 

Les espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » sont (cf. Tableau 8) :  
 

Genre Espèces Localisation Milieu de vie 

Amphibien 
Crapaud sonneur à 

ventre jaune 
(Bombina varieta) 

Au niveau du massif 
forestier de PARROY 

Ornières, fossés situés en forêt 
+ milieu ouvert + ubiquiste 

Invertébré 

Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus) 

Présence connu au niveau 
de la forêt de PARROY 

Milieu forestier (habitat 
larvaire : système racinaire de 
souche ou d’arbres 
dépérissant) 

Damier de la Succise 
(Eurodryas aurinia) 

Présence connu au niveau 
de la forêt de PARROY 

Milieux humides (prairies 
humides, tourbières), ouverts 

Cuivré des marais 
(Lycaena dispar) 

Présence connu au niveau 
de la forêt de PARROY 

Prairies humides et inondables, 
milieux ouverts 

Mammifère 

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Présence connue au niveau 
du fort de MANONVILLER 

Milieux semi-ouverts 
(alternance bocage et forêts), 
Gîte d’hibernation : cavités 
naturelles ou artificielles 
Gîtes de mise bas : combles 

Vespertilion de 
Bechstein (Myotis 

bechsteini) 

Présence connue au niveau 
du fort de MANONVILLER 

Forêts feuillues âgées à sous-
bois dense en présence de 
milieux aquatiques,  

Vespertilion à oreilles 
échancrées (Myotis 

emarginatus) 

Présence connue au niveau 
du fort de MANONVILLER 

Zones près des vallées 
alluviales, des massifs forestiers 
feuillus entrecoupés de zones 
humides,  
Gîtes d’hibernation : cavités 
naturelles ou artificielles 

Barbastelle 
(Barbastella 
barbastellus) 

Présence connue au niveau 
du fort de MANONVILLER 

Végétation arborée 
Gîtes d’hivers : divers cavités 
Gîtes de mise bas : bâtiments 
agricoles, maisons, cavités dans 
les troncs, fissures ou sous les 
écorces de vieux arbres 

Tableau 8 : Espèces d’intérêt communautaire de la ZSC « Forêt et étang de PARROY, Vallée de la 
Vezouze et fort de MANONVILLER » 
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Les quatre espèces de chiroptères n’ont été observées que sporadiquement au niveau du fort de 
MANONVILLER. L’absence d’inventaire ne permet pas de connaître leur répartition sur l’ensemble du 
site. Elles sont citées ici au cas où leur présence soit avérée dans les espaces forestiers.  
 
Le site possède également une importante richesse avifaunistique avec la présence de plusieurs 
espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux ». Le Tableau 9 ci-dessous répertorie les 
espèces qui ont déjà été observées et leur statut sur le site. 
 
Etant donné que le site a été désigné au titre de la directive « Habitats », les incidences des 
opérations d’entretien régulier sur l’avifaune ne seront pas évaluées dans cette notice d’incidences. 
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Nom commun Nom scientifique Statut Milieu(x) utilisé(s) 

Cigogne noire Ciconia negra Nicheur Forêt 

Bondrée apivore Pernis apivorus Nicheur Forêt 

Milan noir Milvus migrans Nicheur, migrateur 
Forêt, bosquet, ripisylve, 

prairie, et étang 

Milan royal Milvus milvus Nicheur, migrateur Forêt, prairie, et étang 

Gobemouche à collier Ficedula albicollis Nicheur Forêt 

Pic cendré Picus canus Nicheur Forêt 

Pic mar Dendrocopos medius Nicheur Forêt 

Pic noir Dryocopus martius Nicheur Forêt 

Busard des roseaux Circus aeriginosus Nicheur Roselière d’étang 

Butor étoilé Botaurus stellaris Nicheur Roselière d’étang 

Blongios nain Ixobrychus minutus Nicheur Etang 

Héron pourpré Ardea purpurea Nicheur Roselière d’étang 

Marouette ponctuée Porzana porzana Nicheur Roselière d’étang 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

Alcedo atthis Nicheur Etang, cours d’eau 

Aigle botté Hieraaetus pennatus Migrateur Tous 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta Migrateur Etang 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Migrateur Etang, cours d’eau 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Migrateur, hivernant Etang, prairie 

Chevalier sylvain Tringa glareola Migrateur Etang 

Cigogne blanche Ciconia ciconia Migrateur Etang prairie 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallus Migrateur Prairie 

Combattant varié Philomachus pugnax Migrateur Etang, cours d’eau 

Cygne chanteur Cygnus cygnus Migrateur Etang 

Echasse blanche 
Himantopus 
himantopus 

Migrateur Etang 

Faucon émerillon Falco columbarius Migrateur Prairie 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Migrateur Tous 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Migrateur Etang 

Grande aigrette Egretta alba Migrateur Etang 

Grue cendrée Grus grus Migrateur Prairie et étang 

Guifette moustac Chlidonias hybridus Migrateur Etang 

Guifette noir Chlidonias niger Migrateur Etang 

Hibou des marais Asio flammeus Migrateur Etang 

Plongeon arctique Gavia artica Migrateur Etang 

Pluvier doré Pluvialis apricaria Migrateur Prairie et étang 

Sterne caspienne Sterna caspienne Migrateur Etang 

Sterne pierregarin Sterna hirundo Migrateur Etang 

Tableau 9 : Espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux » sur la ZSC « Forêt et étang de PARROY, 
Vallée de la Vezouze et fort de MANONVILLER » 
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3.4. SIC « Plateau de MALZEVILLE » 

Le site « Plateau de MALZEVILLE », codifié FR4100157, est désigné comme Site d’Intérêt 
Communautaire (SIC) depuis le 13 novembre 2007. Il se situe au cœur de la Lorraine dans le 
département de Meurthe-et-Moselle (cf. Figure 9). Le périmètre du site Natura 2000 s’étend sur 
moins de 450 ha. 
 

 

Figure 9 : Périmètre de la ZSC « Plateau de MALZEVILLE »  

Le plateau de MALZEVILLE, plateau calcaire, prend naissance dans la vallée de la Meurthe. Ce plateau, 
rejoint par la butte Sainte Geneviève (jouxtant le plateau et situé sur la commune D’ESSEY-LES-NANCY) 
et le Pain de Sucre (commune d’AGINCOURT), forme une entité paysagère particulière, favorable au 
développement d’une faune et d’une flore singulière (orchidées, etc.) 

3.4.1. Habitats 

Deux entités paysagères composent le plateau de MALZEVILLE (cf. Figure 10) : 

- la pelouse, qui s’observe sur l’ensemble du plateau et qui offre un paysage ouvert sur une 
vaste étendue ; 

- la forêt, qui se subdivise en forêt de feuillus et en pinède. La première nommée se retrouve 
essentiellement sur le pourtour du site et la seconde principalement au Nord du plateau. 
Globalement, le milieu forestier se développe au détriment de la pelouse. 
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Figure 10 : Coupe schématique des entités paysagères du plateau de MALZEVILLE (Source : DOCOB) 

La pelouse de MALZEVILLE constitue un site naturel remarquable, du fait notamment de sa situation 
(périurbaine), de sa richesse naturelle et de sa taille.  
 
Les habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats » sont les suivants (cf. Tableau 10) :  
 

 

Tableau 10 : Habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Plateau de MALZEVILLE »  
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La Figure 11 donne la localisation des différents habitats d’intérêt communautaire. 
 

 

Figure 11 : Localisation des habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Plateau de Malzéville » 

L’expertise de terrain, préalable à l’élaboration du DOCOB, ne s’est pas uniquement limitée au 
périmètre du site Natura 2000 
 
Au vu de la cartographie des habitats, résultant de l’expertise de 2007, le DOCOB suggère qu’il serait 
pertinent de modifier l’actuel périmètre Natura 2000, afin de mieux prendre en compte les habitats 
d’intérêt communautaire (pelouse calcicole/Hêtraie calcicole/Chênaie pédonculée). Ces ajustements 
de périmètre permettraient d’accroître la cohérence écologique du site en englobant la totalité des 
habitats à fort enjeu écologique. La surface totale du site serait ainsi portée à 480 ha dont 214 ha 
occupés par une végétation de pelouse calcicole. 
 
La surface des habitats fournis par le Tableau 10 est ainsi estimée suivant le périmètre 
considéré (cf. Figure 9) :  

- périmètre actuel du site Natura 2000 défini lors de son inscription en tant que site 
d’importance communautaire ; 

- périmètre proposé après l’expertise ; 

- périmètre cartographié lors de l’expertise. 
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3.4.2. Espèces 

3.4.2.1. Flore 

Avec 153 espèces végétales recensées, la pelouse calcicole du plateau de MALZEVILLE est constituée 
d’un cortège floristique important. Cependant, aucune espèce végétale d’intérêt européen inscrite à 
l’annexe II de la directive « Habitats », n’a été recensée. 15 espèces sont identifiées comme 
remarquable sur le site Natura 2000 (cf. Tableau 11). 
 

Espèces Habitats/Localisation Population 

Callune (Calluna vulgaris) 
Présente au centre du plateau dans la zone 
acidocline 

Quelques pieds 

Anémone pulsatille 
(Pulsatilla vulgaris) 

Présente à l’Ouest de l’aérodrome dans la partie de 
pelouse bien ouverte. 

Plusieurs dizaines 
de pieds 

Ophrys abeille  
(Ophrys apifera) 

Présente en lisière des zones colonisées par 
les pins sur la commune de LAY SAINT-CHRISTOPHE. 

Plusieurs dizaines 
de pieds 

Ophrys bourdon  
(Ophrys fuciflora) 

Présente dans les zones colonisées par les 
pins sur la commune de LAY SAINT-CHRISTOPHE. 

Plusieurs dizaines 
de pieds 

Fumana couché  
(Fumana procumbens) 

Présente dans les zones de pelouses xériques à 
fétuque au niveau d’ancienne piste de motocross 
sur la commune de LAY SAINT-CHRISTOPHE 

Quelques pieds 

Primevère acaule (Primula 
vulgaris) 

Présente dans le Bois de FLAVEMONT en lisière. 
Présente sur la pelouse entre le Bois de FLAVEMONt 
et le petit bois. 

Quelques dizaines 
de pieds 

Chlore perfoliée 
(Blackstonia perfoliata) 

La seule station connue était située entre 
l’extrémité Nord de la piste Nord-Sud et le petit 
boisement. Elle n’a pas été revue depuis les 
travaux d’extension de l’aérodrome. 

Présumée disparue 

Faux séné  
(Hippocrepis emerus) 

Présent en lisière au Nord du bois de FROUARD 
Quelques pieds 

Laîche de Haller  
(Carex halleriana) 

Présente dans les zones de pelouses xériques à 
fétuque au niveau d’ancienne piste de motocross 
sur la commune de LAY SAINT-CHRISTOPHE 

Nombre de pieds 
inconnu 

Orchis brûlé  
(Neotinea ustulata) 

Présente sur la pelouse entre le Bois de FLAVEMONT 
et le petit bois. 

Quelques pieds 

Spirée vulgaire (Filipendula 
vulgaris) 

Présente le long du bois de FLAVEMONT et au centre 
du plateau dans la zone acidocline. 

Quelques dizaines 
de pieds 

Violette blanche  
(Viola alba) 

Présente à la lisière du Bois de FLAVEMONT. Plusieurs dizaines 
de pieds 

Knautie pourpre  
(Knautia timeroyi) 

Espèces extrêmement bien représentée sur la 
zone. 

Plusieurs centaines 
de pieds 

Rosier à feuille elliptiques 
(Rosa elliptica) 

Présente à proximité du bois de FROUARD. 
Quelques pieds 

Trèfle beige  
(Trifolium ochroleucon) 

Présente à l’Ouest de la zone, à l’intérieur du 
périmètre de l’aérodrome au niveau de la pointe 
du bois de FLAVEMONT. 

Quelques pieds 

Tableau 11 : Espèces floristiques remarquables observées sur la ZSC « Plateau de MALZEVILLE » 
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3.4.2.2. Faune 

Les inventaires réalisés en 2007 ont porté sur les rhopalocères (papillons de jour), les reptiles et les 
amphibiens. 
 
Aucune espèce d’intérêt communautaire, inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats », n’a été 
observée sur le plateau de MALZEVILLE.  
 
Cependant plusieurs espèces patrimoniales ont été contactées. Certaines sont protégées au niveau 
national et d’autres sont d’intérêt régional (déterminantes pour les ZNIEFF). 

 Les rhopalocères  

Lors de l’inventaire préalable à l’élaboration du DOCOB, 40 espèces de Rhopalocères ont été 
observées.  
 
Parmi ces espèces, 8 sont identifiées comme remarquables (cf. Tableau 12). Sept espèces se 
rencontrent principalement au niveau des pelouses calcicoles à brome, et une espèce fréquente 
plutôt les forêts humides. 
 

 

Tableau 12 : Espèces de rhopalocères remarquable observé sur la ZSC « Plateau de MALZEVILLE » 

 Les reptiles 

Aucune espèce n’a été inventoriée sur le site Natura 2000 
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 Les amphibiens 

Peu d’espèces ont pu être observées lors des inventaires. Les espèces les plus sensibles et les plus 
remarquables sont : 

- le Lézard des murailles (Podarcis muralis) ; 

- la Coronelle lisse (Coronella austriaca) ; 

- le Lézard des souches (Lacerta agilis) ; 

- l’Orvet fragile (Anguis fragilis). 
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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. Etang et forêt de MITTERSHEIM, cornée de KETZING 

4.2.1. Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire 

L’état de conservation des habitats, présenté dans le Tableau 13 ci-dessous, est extrait du DOCOB. En 
conséquent, les pourcentages donnés ci-dessous sont calculés selon la superficie de l’ancien 
périmètre de la ZSC. 
 

Code 
Habitats 

Nom Habitats 
Etat de 

conservation 
Menaces 

3 – Habitats d’eaux douces 

31 – Eaux dormantes 

3130-3 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation du 
Littorelletea uniflorae et/ou du 
Isoëto - Nanojuncetea : grèves à 
végétation amphibie annuelle 

Bon 

Stabilisation du plan d’eau 
Eutrophisation (risque de 
modification du cortège 
floristique avec évolution vers 
un autre habitat) 

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

Bon (95 %) 
Mauvais (5 %) 

Diminution de la diversité 
floristique voire disparition de 
l’habitat par envasement, 
hypertrophisation, surcharge 
en poissons phytophages ou 
fouisseurs 
Ragondin, Rat musqué, 
écrevisses introduites qui 
consomment la végétation 
Atterrissement avec extension 
des roselières 
Herbicides 
Envahissement par des plantes 
introduites  

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles 

64 - Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes  

6410 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux 
(Molinion caeruleae) : Prairie à 
Molinie sur calcaire et argile 

Mauvais 
Mise en culture 
Colonisation par des ligneux 

6430-1 

Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin : Mégaphorbiaie 
mésotrophe collinéenne 

Bon 

Utilisation pour le pâturage ou 
la fauche 
Modification du régime 
hydraulique 
Envahissement par des pestes 
végétales comme les renouées 
asiatiques (Reynoutria sp.) 

http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3130.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3130.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3130.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB3130.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6410.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6410.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6410.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6430.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6430.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6430.html
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Code 
Habitats 

Nom Habitats 
Etat de 

conservation 
Menaces 

65 - Prairies mésophiles 

6510 
Prairie maigre de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

Bon 

Intensification de la gestion par 
passage à l’ensilage 
Transformation en culture 
Déprise agricole 

9 – Les forêts 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

91E0-11 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) : 
Aulnaie à hautes herbes 

Bon 

Drainage suivi de plantation de 
peupliers 
Dégradation du sol par passage 
d’engins 

91D0 
Mares tourbeuses forestières 
(Boulaie et sphaignes) 

n.a n.a 

9130-6 
Hêtraies du Asperulo-Fagetum : 
Hêtraie-Chênaie à Pâturin de Chaix 

Bon 
Enrésinement  
Plantation de Peupliers 
Tassement sur sol limoneux 

9160-2 

Chênaies pédonculées ou chênaies-
charmaies sub-atlantiques et médio-
européennes du Carpinion betuli : 
Chênaie pédonculée à Primevère 
élevée 

Bon 
Enrésinement  
Plantation de Peupliers 
Tassement sur sol limoneux 

Tableau 13 : Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Etang et forêt de 
MITTERSHEIM, cornée de KETZING » 

4.2.2. Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire 

Le DOCOB ne renseigne pas sur l’état de conservation de la Dicrane verte, de la Bouvière et des 
espèces potentiellement présentes sur le site. Les menaces qui pèsent sur ces espèces sont décrites 
dans la présentation de la ZSC. 

4.2.3. Objectifs de gestion pour la conservation du site 

Les objectifs de gestion sur le long terme sur la ZSC sont :  

- la gestion des milieux aquatiques et humides assurant leur pérennité ; 

- le maintien de la diversité et de la complémentarité des milieux (forêts, étangs, prairies), 
maintien des espaces ouverts ; 

- la gestion durable des habitats forestiers courants dans la région (Hêtraie-Chênaie et Chênaie 
pédonculée) ; 

- l’organisation des activités de loisirs pour en limiter l’impact sur les habitats et espèces 
d’intérêt communautaire. 

 
 
 

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
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9130.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9160.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9160.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9160.html
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Le DOCOB programme également des objectifs par type de milieu à moyen terme : 

- En forêt :  

o préserver les habitats forestiers les plus humides (Aulnaie à hautes herbes et Aulnaie 
marécageuse) ; 

o maintenir une gestion respectueuse des habitats « Hêtraie-Chênaie » et « Chênaie 
pédonculée » (y compris gestion des pullulations de chenilles processionnaires du 
chêne) ; 

o maintenir voire améliorer l’habitat des espèces patrimoniales ; 

- En milieux aquatiques : 

o préserver la qualité de l’eau ; 

o favoriser l’habitat « grève à végétation amphibie annuelle » ; 

o lutter contre les espèces indésirables menaçant les habitats ; 

- En prairie : 

o préserver la diversité floristique. 
 
  



 ____________________  Antea Group  _________________________  
 

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

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65796/A 
 

58/82 

4.3. Forêt et étang de PARROY, Vallée de la Vezouze et fort de MANONVILLER 

4.3.1. Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire 

L’état de conservation des habitats du site « Forêt et étang de PARROY, Vallée de la Vezouze et fort de 
MANONVILLER » est donné dans le Tableau 14 ci-dessous :  
 

Code 
Habitats 

Nom Habitats 
Etat de 

conservation 
Menaces 

3 – Habitats d’eaux douces 

32 – Eaux courantes 

3260 

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

n.a 

Travaux et modifications 
hydrauliques 
Pollutions chimiques ou 
organiques 

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 

Bon 

 

9 – Les forêts 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

91E0 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) : Aulnaie-Frênaie 
à hautes herbes des sols très engorgés 

n.a 

 

9130 
Hêtraies du Asperulo-Fagetum : Hêtraie-
Chênaie continentale mésoneutrophile à 
mésoacidiphile à Pâturin de Chaix 

Bon 
Peu de menaces 
(enrésinement sont très 
ralenti) 

9160 
Chênaies du Stellario-Carpinetum : 
Chênaie pédonculée subatlantique 
calcicole à neutrophile à Primevère élevée 

Bon 
Enrésinement 
Populiculture 

Tableau 14 : Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Forêt et étang de 
PARROY, Vallée de la Vezouze et fort de MANONVILLER » 

L’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire est généralement bon, à l’exception de 
quelques plantations. La Figure 12 permet de localiser les espaces où l’état de conservation n’est pas 
optimal.  
 

http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9130.html
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Figure 12 : Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire, partie forêt de PARROY, de la 
ZSC « Forêt et étang de PARROY, Vallée de la Vezouze et fort de MANONVILLER »  

(DOCOB provisoire) 

4.3.2. Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire 

En l’absence d’inventaires et de données suffisantes, l’état de conservation des espèces d’intérêt 
communautaire n’est pas connu sur le site. Toutefois les menaces et les propositions de gestion 
peuvent être supposées et avancées, au vu des types d’habitats rencontrés (cf. Tableau 15). 
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Genre Espèces Menaces Propositions de gestion 

Amphibien 

Crapaud sonneur 
à ventre jaune 
(Bombina 
varieta) 

- Disparition des sites de 
reproduction 

- Assèchement des zones aquatiques 
- Pollution de l’eau 
- Travaux (ex : opération de 

débardage) 
- Curage des fossés et des mares 

- Eviter le comblement 
des zones humides 

- Eviter les travaux 
forestiers pendant la 
période de reproduction 

- Entretenir et réhabiliter 
les mares existantes 

Invertébré 
Lucane cerf-
volant (Lucanus 
cervus) 

- Elimination des haies arborées - Maintenir ou créer des 
îlots de vieillissement 

- Maintenir ou créer des 
lisières internes et 
externes 

Insecte 

Damier de la 
Succise 
(Eurodryas 
aurinia) 

- Assèchement des zones humides et 
certaines pratiques agricoles 

- Eviter la fermeture des 
milieux humides 

Cuivré des marais 
(Lycaena dispar) 

- Assèchement des zones humides et 
certaines pratiques agricoles 

- Plantation de peupliers 
- Fauche des bords de routes et le 

curage des fossées de drainage, mal 
positionné dans le temps 

- Réaliser des fauches 
pendant la période 
hivernale ou un 
pâturage extensif 

- Rechercher des 
systèmes de fauches 
compatibles avec le 
maintien de l’espèce 

- Préserver les clairières 
forestières humides 

- Eviter les insecticides 
forestiers 

Mammifère 
Petit rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

- Modification des paysages 
(assèchement des zones humides, 
remplacement des forêts semi-
naturelles en plantation 
monospécifique de résineux, etc.), 
disparition des terrains de chasses 

- Disparition de la biomasse 
disponible d’insectes 

- Diversifier les essences 
forestières caducifoliées 
et les structures de 
boisement 

- Maintenir ou créer des 
lisières internes et 
externes 

- Préservation de la 
population d’insecte 
servant de nourriture 

- Préserver les sites 
d’hivernages 
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Genre Espèces Menaces Propositions de gestion 

Mammifère 

Vespertilion de 
Bechstein 
(Myotis 
bechsteini) 

- Conversion des peuplements 
forestiers autochtones en 
monoculture 

- Exploitation intensive du sous-bois 
- Traitements phytosanitaires 

- Limiter la monoculture 
- Encourager le maintien 

de peuplements feuillus 
âgés 

- Favorise une mosaïque 
de milieux 

- Eviter les traitements 
chimiques 

- Préservation de la 
population d’insectes 
servant de nourriture 

- Préserver les sites 
d’hivernages 

Vespertilion à 
oreilles 
échancrées 
(Myotis 
emarginatus) 

- Disparition des milieux de chasses 
ou des proies par l’extension de la 
monoculture 

- Favorise une mosaïque 
de milieux 

- Eviter les traitements 
chimiques 

- Préserver les sites 
d’hivernages 

 

Barbastelle 
(Barbastella 
barbastellus) 

- Conversion à grande échelle des 
peuplements forestiers 
autochtones, 

- Destruction des peuplements 
arborés linéaires 

- Traitements phytosanitaires 
touchant les microlépidoptères 

- Éviter les traitements 
chimiques 

- Encourager le maintien 
ou le renouvellement 
des réseaux linéaires 
d’arbres. 

Tableau 15 : Menaces et proposition de gestion pour les espèces d’intérêt communautaire de la ZSC 
« Forêt et étang de PARROY, Vallée de la Vezouze et fort de MANONVILLER » 

4.3.3. Objectifs de gestion pour la conservation du site 

Le DOCOB n’est pas encore validé, mais la version provisoire donne une première esquisse des 
objectifs qui seront retenus pour ce site.  
 
Pour les milieux présents dans la zone d’étude, les objectifs à long terme potentiels sont donnés par 
le Tableau 16 ci-après. 
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Milieux Objectifs à long terme 

Etang de Parroy 

- mettre en place un plan de gestion de la roselière de l’étang ; 

- améliorer le milieu transition roselière-cultures en aménageant une 
bande herbacée de quelques mètres autour de l’étang. 

Massif forestier 

- maintenir les habitats forestiers dans un bon état de conservation 

- favoriser les régénérations naturelles 

- proscrire l’utilisation d’essences autres que celles du cortège de 
l’habitat potentiel décrit 

- maintenir l’équilibre des différentes phases de la futaie régulière ou 
développer une sylviculture en futaie irrègulière 

- restaurer les micro-habitats d’espèces (mardelles, lisières, etc.) 

Tableau 16 : Objectifs à long terme pour la conservation de la ZSC « Forêt et étang de PARROY, Vallée 
de la Vezouze et fort de MANONVILLER » 
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4.4. Plateau de Malzéville 

4.4.1. Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire 

L’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et les menaces sont spécifiés dans le 
Tableau 17 et le Tableau 18 ci-dessous. La Figure 13 donne une cartographie de l’état de 
conservation des habitats. 
 
Globalement, l’état de conservation des habitats sur le site est bon (soit 45 % de la surface totale du 
site). A l’inverse, seul 10 % de la surface totale correspond à des habitats classés en mauvais état.  
 

 

Tableau 17 : Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire sur la ZSC  
« Plateau de MALZEVILLE » 
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Code Natura 
2000 

Habitats d’intérêt communautaire Menaces 

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

L’embroussaillement 
Pâturage trop intensif 

9150 
Hêtraies calcicoles médio-européennes à Cephalanthero-
Fagion 

Coupes inconsidérées 
Monoculture 
Enrésinement 

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

Enrésinement 
Populiculture 

Tableau 18 : Menaces existantes sur les habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Plateau de 
MALZEVILLE » 

 

Figure 13 : Etat de conservation des habitats naturels sur la ZSC  
« Plateau de MALZEVILLE » 

4.4.2. Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire 

Aucune espèce d’intérêt communautaire n’est observée sur le site.  
  

http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6210.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB6210.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9150.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9150.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9160.html
http://natura2000.clicgarden.net/habitats/HAB9160.html
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4.4.3. Objectifs pour la conservation des habitats et une gestion durable du site 

Les objectifs pour ce site, présentés dans le DOCOB, sont :  

- mettre en œuvre une gestion durable des pelouses d’intérêt communautaire ; 

- mettre en œuvre une gestion durable des milieux forestiers d’intérêt communautaire ; 

- maintenir l’ambiance paysagère ; 

- gérer la fréquentation et la valorisation du site ; 

- informer, valoriser et communiquer sur le site et en dehors ; 

- faire respecter la réglementation en vigueur pour les engins motorisés ; 

- intégrer les différents usages au contexte local et en fonction de Natura 2000 ; 

- assurer la cohérence de l’ensemble des programmes d’aménagement et des projets avec 
Natura 2000 ; 

- renforcer la maitrise foncière pour la pérennité du site ; 

- améliorer la fonctionnalité et la connaissance écologique générale du site ; 

- évaluer l’état du site Natura 2000 à l’échéance d’application du Document d’Objectifs. 
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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 
CMRE 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 14). 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 14 : 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). 
 
Les émissions sonores dépassent rarement 65 dB et ce niveau sonore équivaut à une rue 
résidentielle ou un appartement bruyant (cf. Tableau 19). 
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Tableau 19 : Echelle de bruit 

Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 20) récapitule les résultats de mesures de bruit réalisées pour 
différents types de drague et sur différents type de site :  
 

Type de drague Type de site Bruit de fond (dBA) d % drague (m) 
Bruit dragage 

(dBA) 

Drague à godets Industriel 68 25 69 

Drague à godets Port fluvial 54,9 190 58,5 

Ponton dipper 
Port de 

plaisance 
50,2 80 65,6 

Ponton dipper Port industriel 60,2 50 64,2 

Drague aspiratrice Rural 50,1 300 57,7 

Drague aspiratrice Rural 51,7 100 66,3 

Tableau 20 : Mesures de bruit pour différents types de drague  

Dragage voie d’eau 
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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. 
 
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. 

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. 
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 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). 

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).  
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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. 

5.1.3. Entretien des berges 

Parmi les différentes techniques d’entretien de berges répertoriées dans le Tableau 1 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. 
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Figure 15 : 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. 

 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.  
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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. 

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 

3.2.2.1. 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. 
 
3.2.2.3. Habitats concernés 
 
Les habitats qui peuvent réellement être impactés par les travaux d’entretien régulier sont les 
habitats aquatiques situés 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 des sédiments et donc une turbidité élevée, un envasement, une pollution, 
changement des caractéristiques physico-chimiques ou une dégradation des habitats et espèces 
présents. 
 

Aucun des sites présents dans la zone d’étude ne jouxte la voie d’eau.  

 
La ZSC « Forêt et étang de PARROY, Vallée de la Vezouze et fort de MANONVILLER » intègre l’étang de 
PARROY qui alimente le canal en fin de saison estivale. Le transfert d’eau de l’étang au canal se fait par 
un système de déversoir, qui alimente un bassin de décharge alimentant le canal par l’intermédiaire 
de vannes. De ce fait, le transfert d’eau s’effectue uniquement de l’étang vers le canal, ce qui évite 
les risques d’altération de la qualité de l’eau de l’étang lors du dragage du canal (pollutions, apports 
de matière en suspension, etc.). 
 
L’étang présente un envasement important qui a favorisé dans sa partie Nord le développement 
d’une roselière. Le niveau de l’étang est contrôlé de façon à ce que la base de loisir de Bures puisse 
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toujours être fonctionnelle. Afin de maintenir l’activité de la base de loisir, l’étang de PARROY 
nécessitera des interventions de dragage dans les années à venir.  
 
Cependant, ce dragage ne s’insère par dans le cadre de l’entretien d’une voie navigable. L’évaluation 
des incidences de ce dragage feront l’objet d’une étude spécifique, le cas échéant. 
 

Le projet aura donc une incidence nulle sur les habitats d’intérêt communautaire des différents 
sites Natura 2000. 

5.2.2. Evaluation de perturbation des espèces 

Parmi les espèces citées dans les DOCOB, les espèces prises en compte pour l’évaluation des 
incidences sont celles qui fréquentent les habitats directement ou indirectement liés à la voie d’eau 
mais proches. 
 

Au vu de la localisation et des caractéristiques de chaque site, les opérations de dragage et 
d’entretien sur le Canal de la Marne au Rhin Est auront une incidence nulle sur les espèces d’intérêt 
communautaire. 

 
En effet : 

- le SIC « Plateau de MALZEVILLE » n’abrite aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive 
« Habitats » et se situe, comme son nom l’indique sur un plateau, en altitude par rapport à la 
voie d’eau ; 

- la ZSC « Forêt et étang de PARROY, Vallée de la Vezouze et fort de MANONVILLER » est éloignée 
de la voie d’eau. Le secteur constitué par la forêt de PARROY se trouve à plus de 1,5 km du canal 
et le secteur le plus proche, l’étang de PARROY, n’abrite aucune espèce d’intérêt 
communautaire ; 

- la ZSC « Etang et forêt de Mittersheim, cornée de KETZING » est éloignée du début de l’UHC du 
canal de la Marne au Rhin (à environ 1,5 km de l’extrémité est), et ne présente pas de 
connexion avec la voie d’eau. 

5.2.3. Conclusion sur l’évaluation des incidences 

Les opérations d’entretien régulier n’auront pas d’incidences sur les sites Natura 2000 répertoriés 
au sein de la zone d’étude du projet. 

 
Le Tableau 21 ci-dessous donne une synthèse des sites étudiés dans le cadre de cette évaluation des 
incidences Natura 2000. 
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Code Site 
Type de 

périmètre 
Nom Site 

DOCOB 
validé 

Dossier 
d'incidences 
Natura 2000 

Raisons du choix Opérateur Natura 2000 

FR4100192 

SIC 

Forêt et étang de Parroy, 
vallée de la Vezouze et 

Fort de Manonviller 
0 

Evaluation 
simplifiée 

Sites éloignés de la voie d’eau 
Alimentation du canal par l'étang de 

Parroy, intégré au site Natura 2000, mais 
pas directement (système de déversoir + 

bassin de décharge + vannes) 
Aucune espèce d’intérêt communautaire 

dans l’étang de Parroy 

Cathie NICOLAS 
(Codecom Vezouze) 

03 83 42 46 46 

FR4100157 Plateau de Malzéville × 
Evaluation 
simplifiée 

Site éloigné de la voie d'eau, localisé sur 
un plateau 

Habitats forestiers et prairiaux 
Aucune espèce d’intérêt communautaire 

Nathalie WARIN 
(Grand Nancy) 
03 83 91 82 49 

FR4100220 
Etang et forêt de 

Mittersheim, Cornée de 
Ketzing 

× 
Evaluation 
simplifiée 

Eloigné du début de l'UHC 
Absence de connexion hydrique 

Irène BEE 
(ONF 57) 

03 87 06 62 16 
ou 06 16 42 65 30 

Tableau 21 : Synthèse de l’évaluation des incidences et justifications 
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6. Mesures de suppression et de réduction 

En l’absence d’incidences sur les habitats et les espèces de la directive « Habitats », aucune mesure 
de réduction et de suppression n’est donc à envisager dans le cas des travaux d’entretien régulier 
prévus sur l’UHC du Canal de la Marne au Rhin Est. 
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7. Synthèse des incidences 

Sur l’UHC du Canal de la Marne au Rhin, les incidences des travaux d’entretien régulier sont 
inexistantes sur les trois sites désignés au titre de la directive « Habitats ». Bien que présents dans le 
périmètre d’étude, les sites sont éloignés de la voie d’eau et ne présentent pas de connexion avec le 
canal pouvant impacter les habitats et espèces de façon indirect. 
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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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