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Liste des abréviations : 
 
AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 
ACCA : Association Communale de Chasse Agréée 
CG : Conseil Général 
DTA : Directive Territoriale d’Aménagement 
ENS : Espace Naturel Sensible 
PPV : Plan de Préservation et de Valorisation 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDENS : Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles 
SIG : Système d’Information Géographique 
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
 
 

Glossaire : 
 
Avifaune : oiseaux 
Chiroptères : chauves-souris 
Entomofaune : insectes  
Lépidoptères : papillons 
Odonates : libellules et demoiselles 
Orthoptères : criquets, grillons et sauterelles 
Coléoptères : insectes dont les élytres (première paire d’ailes) protègent les ailes 
(scarabées, coccinelles, …) 
Diptères : insectes présentant 2 ailes (mouches, moucherons, taon, moustiques) 
Ephéméroptères : insectes aux téguments mous vivant une partie de leur cycle en phase 
aquatique (larves) 
Trichoptères : inectes dont les adultes possèdent deux paires d'ailes membraneuses 
couvertes de poils. Leur stade larvaire est aquatique. 
Dermaptères, Dictyoptères, Hétéroptères, Mécoptères, Mégaloptères, Neuroptères : 
ordres d’insectes 
Espèce patrimoniale (ou remarquable) : espèce rare et/ou menacée à l’échelle de la 
Lorraine, figurant sur la liste des espèces déterminantes dans le cadre de la politique 
ZNIEFF. Suivant les groupes biologiques concernés, la définition peut être plus complexe ; 
se référer alors à chaque définition. 
Herpétofaune : amphibiens et reptiles 
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0 Résumé non technique 
 

Contexte de l’étude 
 

Le site ENS « Marais de Droitaumont » est classé Espace Naturel Sensible (ENS) depuis 1993. D’une surface d’environ 138 ha, il se situe sur les 

communes de Jarny et Conflans-en-Jarnisy. Il s’agit d’un ENS départemental, sous maîtrise d’ouvrage du Conseil général de Meurthe-et-Moselle. 

Ce dernier souhaite disposer d’une mise à jour du précédent plan de gestion pour le guider dans la gestion future du site. 

Le Marais de Droitaumont correspond à une vaste dépression au centre de laquelle se localisent des étangs, eux-mêmes longés par l’Yron et 

ceinturés de terres agricoles, dont les prairies de la plaine inondable de l’Yron. La zone humide centrale (le marais) abrite quant à elle une mosaïque 

d’habitats caractéristiques des milieux longuement en eau. Les prairies, et d’une manière générale les milieux ouverts qui bordent les plans d’eau 

(zone périphérique), remplissent pour bien des espèces des fonctions écologiques complémentaires à celles du domaine aquatique. 

Organisation de l’étude 
 

� Etude réalisée par ESOPE 

� Structurée suivant 2 tomes : Tome 1 = Diagnostic environnemental (Objet du présent rapport) 

 Tome 2 = Plan de gestion (ou Plan de préservation) 

Méthode 
 

Recueil de données bibliographiques, dont une analyse historique de l’occupation du sol (basée sur les photographies aériennes anciennes – source 

IGN) et rencontre des acteurs locaux (groupes de travail thématiques) 

Description du fonctionnement hydraulique sur la base des études existantes et de nouvelles observations de terrain en 2013 et 2014 

Etude du milieu naturel : synthèse des données biologiques compilées depuis 2004 

Evolution historique de l’occupation des sols 
 

On retiendra l’origine récente du Marais de Droitaumont issu d’un affaissement minier dans les années 1950. Une interprétation des photographies 

aériennes de l’après seconde guerre mondiale a permis de mieux connaître les évolutions du site ENS ces dernières décennies. 

Description du fonctionnement hydraulique 
 

Globalement le marais en lui-même est en connexion avec l’Yron une grande partie de l’année et présente une position « perchée » par rapport au 

cours d’eau. Un barrage rustique a été installé par l’Association de Chasse Communale Agréée de Jarny en 2004 afin de maintenir une lame d’eau 

permanente dans les pièces d’eau annexes à l’Yron. Les autorités de l’Etat considèrent aujourd’hui ce barrage illégal. Il constitue en effet une 

infraction au titre de la Loi sur l’eau. A noter également que les impacts du barrage ne correspondent pas uniquement au maintien d’un niveau 

d’eau permanent dans les plans d’eau mais qu’il représente un obstacle au déplacement des populations de poissons et des sédiments. 

En 2009 et 2010, le site a fait l’objet de travaux de restauration dans la zone marécageuse centrale (marais) visant à limiter sa fermeture 

(colonisation forestière) et favoriser la biodiversité en place (création de mares, entretiens divers, …). 
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Description du milieu naturel 

 

Flore et habitats 

5 espèces patrimoniales sont inventoriées sur le site, dont 1 espèce protégée en Lorraine (Stellaire glauque). Non observée depuis 2004, cette 

espèce est à rechercher sur le site ENS qui présente des habitats tout à fait favorables à son expression. 

Une première espèce invasive (Lentille d’eau minuscule) a récemment été identifiée au niveau de l’Yron (2010) mais l’absence d’espèces invasives 

terrestres est à noter et doit constituer l’un des objectifs de la gestion future du marais. 

Le site ENS est très largement dominé par les habitats palustres et prairiaux, en tout cas par les zones humides.  

Sur les 138 ha, 35 ha sont occupés par des habitats qualifiés de déterminants ZNIEFF, soit ¼ de la surface du site ENS. 

L’ensemble de ces informations conduit à attribuer au site un enjeu plutôt fort, voire localement majeur pour la végétation. 

 

Oiseaux 

Les inventaires ont permis de recenser 104 espèces d’oiseaux, dont 14 espèces patrimoniales. On retiendra notamment la reproduction régulière 

du Busard des roseaux mais surtout la Gorgebleue à miroir qui, bien que s’étant reproduite sur le site en 2004, n’a pas été revue depuis. 

Globalement, l’enjeu de la zone marécageuse centrale pour les oiseaux est fort à majeur et qualifié de modéré à faible pour la zone 

périphérique.  

 

Insectes 

243 papillons de jour ont été recensés, 32 espèces de libellules, 22 espèces d’orthoptères (grillons, criquets et sauterelles), 113 espèces d’araignées, 

50 espèces de coléoptères, 68 espèces de diptères, … pour un total de 589 espèces d’insectes. 

Au total, 29 espèces sont qualifiées de patrimoniales. 

On retiendra notamment la reproduction d’Agrion de Mercure et la présence de Cuivré des marais.  

Les enjeux pour les insectes sont donc localement forts à majeurs. 

 

Amphibiens et reptiles 

13 espèces (9 amphibiens et 4 reptiles) ont été recensées dans le cadre des inventaires. Toutes ces espèces sont déterminantes ZNIEFF. Cependant, 

4 espèces se distinguent par leur enjeu fort : la Rainette arboricole, le Triton crêté, le Lézard des murailles et la Couleuvre à collier. 

Ainsi, les enjeux herpétologiques ont été jugés globalement faibles à modérés mais pouvant être localement forts. 

 

Mammifères 

13 espèces de chauves-souris ont été répertoriées au niveau du Marais de Droitaumont et en périphérie. Elles sont toutes jugées remarquables. 

Les enjeux sont donc localisés pour les mammifères, notamment au droit des boisements (ripisylves, haies, bosquets, …). Le site représente de 

plus un intérêt en termes de territoire de chasse pour les chauves-souris. 
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Faune aquatique 

19 espèces de poissons ont été recensées sur le site ENS (Yron et plans d’eau annexes). 

Parmi ces espèces, 7 sont patrimoniales. On retiendra notamment l’importance des plans d’eau en zone marécageuse centrale qui jouent un rôle 

local important de frayère naturelle. 

Les enjeux sont donc globalement forts pour la faune aquatique. 

 

Autres groupes biologiques 

D’autres groupes biologiques ont été appréhendés depuis 2007 (mollusques, crustacés et gastéropodes). Aucune espèce patrimoniale n’a été 

identifiée lors de ces prospections spécifiques. 

 

Synthèse des enjeux écologiques : 

Globalement, le site ENS présente des enjeux écologiques forts à majeurs car il est constitué d’habitats humides, qui pour certains, abritent une 

voire plusieurs espèces remarquables.  

Au total, il accueille 81 espèces patrimoniales.  

Activités sur le site ENS 

L’activité principale à signaler sur le site ENS est l’exploitation agricole en périphérie de la zone marécageuse centrale.  

Des activités de chasse et de pêche sont également notées au sein du site ENS. 

Le Marais de Droitaumont représente un site phare pour la Maison départementale de l’Environnement qui y organise très régulièrement des 

animations à destination des scolaires et du grand public. 

De plus, un projet d’éco-interprétation est actuellement en phase de réalisation. 

Suites de l’étude 

Démarrage de l’étape 2 : Elaboration des fiches gestion (Tome 2 / Plan de préservation) 
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1 Préambule 
 

Le Conseil général de Meurthe-et-Moselle mène une démarche ambitieuse de protection de 
la faune, de la flore et des milieux naturels par le biais de la politique « Espaces Naturels 
Sensibles » depuis 2000. L’assemblée départementale a alors décidé de mener des actions 
en priorité sur une dizaine de sites, parmi les 215 recensés sur le département dans un 
inventaire scientifique. Le Marais de Droitaumont fait partie de ces sites sur lesquels des 
actions ont été menées. 
 

En effet, en 2005, le premier plan de gestion du site ENS « Marais de Droitaumont » est 
validé (ESOPE, 2005). Des travaux de restauration du marais sont réalisés en 2010, 
accompagnés par des suivis scientifiques. Les années 2013 et 2014 ont été mises à profit 
pour mettre à jour le précédent plan de gestion et établir de nouvelles orientations de 
préservation du site ENS. 
 

A l’échelle du département, sur chacun des sites ENS, en fonction de la situation locale, 3 
volets sont mis en place : 

- maîtrise foncière des espaces concernés ; 
- gestion conservatoire des milieux naturels ; 
- ouverture au public dans la mesure où la fragilité des milieux le permet.  

 

Ces trois volets sont élaborés en concertation avec les acteurs locaux, au sein d’un comité de 
pilotage ENS et proposés dans un document constitué de deux tomes : le diagnostic (tome 
1) et le plan de gestion (tome 2), également appelé Plan de Préservation et de Valorisation 
(PPV).  
 

Le diagnostic correspond à :  
- une description physique du site naturel afin d’évaluer les potentialités évolutives 

du site ; 
- un recueil et une analyse des données socio-économiques et des activités de loisir ; 
- un diagnostic environnemental sur la base d’inventaires de terrain ; 
- une description du fonctionnement hydraulique ; 
- une synthèse des enjeux écologiques. 

 

Le plan de préservation et de valorisation comprend (notamment) : 
- la définition des objectifs de conservation ou de restauration des milieux à 

atteindre, basée sur les expertises écologiques et sur la description du 
fonctionnement hydraulique ;  

- la définition des différentes opérations à réaliser afin de (1) restaurer les milieux 
aquatiques et terrestres et (2) entretenir et gérer de manière conservatoire ces 
écosystèmes de substitution ; 

- les préconisations concernant les aménagements pour l’accueil du public et les 
possibilités d’ouverture au public, au regard des enjeux conservatoires du site. 

 

A noter que ce dernier point n’est pas pris en compte dans la présente mission. En effet, la 
partie valorisation du Marais de Droitaumont est traitée par le CG54 dans le cadre d’un 
projet d’éco-interprétation actuellement en cours. 
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Le présent tome correspond au diagnostic environnemental (Tome 1). 

Il comprend la synthèse des différentes informations recueillies sur le site ENS, 

notamment : 

• les informations générales (limites administratives, historique du site, 

évolution de l’occupation du sol, …) ; 

• les données descriptives de l’environnement (climat, réseau hydrographique, 

géologie) ;  

• la description du patrimoine naturel, basée sur les études antérieures réalisées 

dans le cadre du premier plan de gestion et des suivis écologiques engagés 

après les travaux de renaturation ; 

• le contexte socio-économique. 
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2 Informations générales 

2.1 Localisation et limites administratives 
 
Le site ENS « Marais de Droitaumont » est localisé en Meurthe-et-Moselle (54). D’une 
surface d’environ 139 ha, il se situe sur les communes Jarny et Conflans-en-Jarnisy, au sein 
du Bassin ferrifère (figures 1 à 3 et tableau 1).  
 

Tableau 1 : Surface comprise dans le site ENS pour chaque commune 

Commune Surface (en ha) 

Jarny 128 
Conflans-en-Jarnisy 11 

 
 

2.2 Contexte du site dans le réseau ENS 

2.2.1 Historique d’inscription du site au réseau départemental ENS 
 
Dès le premier inventaire des ENS en 1993, le Marais de Droitaumont a été intégré au 
réseau des ENS meurthe-et-mosellans pour un périmètre de 106 ha (figure 2).  
 
Depuis 2000, il fait partie des 12 sites départementaux (maîtrise d’ouvrage par le Conseil 
général de Meurthe-et-Moselle) qui correspondent aux priorités du département en termes 
de préservation et de valorisation.  
 
Son périmètre a été revu en 2012 dans le cadre des travaux menés pour le SDENS 54 (cf. 
2.2.2.) (figure 2) pour atteindre une surface finale de 139 ha environ. 

 

2.2.2 Politique ENS : historique, principes et SDENS 
 
L'évolution du patrimoine naturel est perpétuelle. Disposant d'un inventaire détaillé mais 
datant de plus de 20 ans, il était nécessaire d'établir une nouvelle carte d'identité du 
patrimoine naturel du département. 
 
Par ailleurs, l'intérêt croissant pour la protection des milieux a incité le conseil général à 
poursuivre l'action déjà engagée en facilitant l'accès à une nature préservée et en renforçant 
la participation de tous à ce travail. 
 
Sur ces bases, la décision d'établir un Schéma Départemental des Espaces Naturels 
Sensibles (SDENS), véritable feuille de route pour les années à venir s'est rapidement 
imposée. 
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Les objectifs du SDENS sont les suivants : 
• évaluer la politique Espaces Naturels Sensibles du CG ; 
• déterminer les enjeux recherchés par le CG pour son action en faveur des ENS ; 
• identifier les éventuelles insuffisances dans la connaissance des milieux naturels 

départementaux afin d'envisager les études complémentaires nécessaires ; 
• définir les sites naturels, espèces et types de milieux éligibles à la politique 

départementale au regard de leur «valeur patrimoniale» mais également des autres 
politiques du CG (territorialisation, insertion, handicap, bords de route) ; 

• fixer les différentes modalités d'actions pouvant permettre de répondre à la 
diversité des sites et des enjeux. 

 
L’ancien inventaire des richesses naturelles du département, qui datait de 20 ans, était 
caduque soit parce que certains sites ont malheureusement disparu, soit parce qu’au 
contraire une biodiversité s’est progressivement installée sur des milieux délaissés. 
 
A partir de données de différents détenteurs centralisées et d’inventaires de terrain d’une 
durée de plus d’un an, s’est dessinée la nouvelle carte d’identité du département. N’a pas 
été accepté qui veut ; en effet les sites éligibles devaient répondre à des critères obligatoires 
de patrimonialité de la faune et de la flore. 
 
Tous les sites retenus à l’inventaire ont par ailleurs été évalués sur leur potentialité en 
termes de maîtrise foncière, de protection et de gestion mais également au regard de leurs 
potentialités vis-à-vis de l’ouverture et de l’accueil du public. 
 
Au final, ce SDENS correspond à : 

• plus de 25 000 ha prospectés (4,8% du département) ; 
• plus de 38 000 données récoltées (bibliographie et inventaires) ; 
• 27610 ha inscrits en ENS à la suite de l’inventaire. 

 
 

2.2.3 Lien avec d’autres sites ENS 
 
Le site ENS « Marais de Droitaumont » est directement concerné par le site ENS « Vallées 
du Longeau et de la Seigneulle », car les deux sites sont contigus, au droit de la confluence 
entre le Longeau et l’Yron (figure 1). 
 
D’une surface d’environ 627 ha, les Vallées du Longeau et de la Seigneulle correspondent à 
une vaste mosaïque de milieux humides, notamment des prairies qui occupent près de 61 % 
des surfaces du site.  
 
Précisons que les Vallées du Longeau et de la Seigneulle correspondent également à l’un 
des 12 sites départementaux du Conseil général et qu’elles font également l’objet d’un plan 
de préservation, en cours de finalisation.  
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Illustration des Vallées du Longeau et de la Seigneulle, site ENS contigu au Marais de 

Droitaumont (photographie : 4 Vents / CG54) 
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Figure 1 : Périmètre du site ENS « Marais de Droitaumont » 
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Figure 2 : Zoom sur le périmètre ENS « Marais de Droitaumont » 
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Figure 3 : Communes concernées par le site ENS 
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2.3 Historique du site ENS 
 
Le Marais de Droitaumont est désigné en ENS depuis 1993. Il est important de rappeler son 
historique pour comprendre l’articulation des différentes études et opérations menées sur le 
site depuis 1992 (tableau 2). 
 

Tableau 2 : Historique du site ENS « Marais de Droitaumont » 

 Grandes étapes du projet Documents associés 

1992 

Etude préalable d’aménagement du Marais de 
Droitaumont lancée par la commune de Jarny. 
Réflexion générale sur les problèmes posés par 

l’étang et les inquiétudes pesant sur son 
alimentation en eau et son évolution future 

Atelier des Territoires (1992) 

1993 
Inscription du Marais de Droitaumont à 
l’inventaire ENS de Meurthe-et-Moselle 

CSL (1993) 
 

2000 
Classement du Marais de Droitaumont en site 

ENS prioritaire 
- 
 

2003-

2005 

Inventaires flore et avifaune et rédaction du 1er 
plan de gestion 

ESOPE (2005) 

2007 

Etudes biologiques complémentaires 
(herpétofaune, chiroptères, invertébrés 
aquatiques et terrestres et macrofaune 

aquatique) 

Atelier des Territoires (2007) 
Neomys (2007), BIOTOPE (2007), 
ENTOMO-LOGIC (2007), Dubost 

Environnement & Milieux Aquatiques 
(2007) 

2008 Etude hydraulique SINBIO (2008) 
2009-

2010 
Travaux écologiques de restauration écologique - 

2010 

Suivis écologiques post travaux (flore, avifaune, 
amphibiens, reptiles, chauves-souris, macrofaune 

aquatique et entomofaune) 

Atelier des Territoires (2010), Neomys 
(2010), ESOPE (2010a et 2010b), 
Dubost Environnement & Milieux 

Aquatiques (2010), ENTOMO-LOGIC 
(2011) 

2012-

2013 
Plan d’interprétation BLP & Jollivet (2013) 

2012 

SDENS54 : modernisation du site ENS et  
modification de son périmètre initial (intégration 
de la portion reliant l’Yron à l’Orne) et réalisation 

de la fiche d’identité ENS 

ESOPE (2012) 

2013-

2014 
Rédaction du Plan de Préservation du site ENS ESOPE (en cours) 

2014-

2015 

Implantation du sentier d’éco-interprétation sur le 
site ENS 

En cours 
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2.2 Gestion actuelle 

2.2.1 Gestion agricole 
 
Le Marais de Droitaumont se décompose en deux entités distinctes : 

- une mosaïque de milieux humides située dans la zone marécageuse centrale ; 
- une zone agricole périphérique (cultures, prairies de fauche et pâtures) qui cerne le 
marais et qui se poursuit le long de l’Yron jusqu’à sa confluence avec l’Orne.  

 

 
Illustration du Marais de Droitaumont, constitué d’une zone marécageuse centrale, ceinturée 

de prairies de fauche et de pâturages 
 

Zone marécageuse 

centrale 
Zone agricole 

périphérique 
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2.2.2 Gestion conservatoire 
 
Les travaux de restauration écologique ont concerné plusieurs actions menées au niveau de 
la zone marécageuse centrale (figure 4) : 

- arrachage mécanique à la pelle marais d'environ 450 jeunes saules de diamètre 
inférieur à 20-25 cm, avec brûlage de rémanents sur 3 placettes ; 
- restauration (initialement désenvasement) d'une mare présentant de la reproduction 
de Crapaud commun. Ces travaux se sont transformés en une évacuation de déchets 
divers qui jonchaient le fond de la mare qui s'avère être un tronçon de l'ancien lit de 
l'Yron ; 
- débroussaillage de Prunelliers sur le coteau situé au nord du site ENS dans un objectif 
de réouverture du milieu par taches, mesure principalement préconisée pour les 
orthoptères et les araignées. Les rémanents ont été broyés sur place par un 
composteur ; 
- abattage de peupliers en mauvais état sanitaire en bordure de sentier aménagé dans 
un objectif de mise en sécurité. Les grumes ont été exportées et les rémanents broyés 
par un composteur et épandus sur un tronçon du sentier, où la terre était à nu ; 
- plantation de haies le long du sentier aménagé. 

 
Les travaux ont débuté en septembre 2009. En décembre 2009, les opérations de 
traitement de la végétation ont été réalisés (arrachage des saules, débroussaillage et 
abattage des peupliers). Les travaux concernant la restauration de la mare ont quant à eux 
été conduits début 2010 puis ont été stoppés pour reprendre début mai 2010 avec la fin des 
travaux concernant la plantation de haie le long du sentier aménagé. 
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Figure 4 : Localisation des opérations de gestion sur le site ENS (source : CG54) 
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2.3 Cadre socio-économique général 

2.3.1 Statistiques des communes concernées 
 
Les statistiques et informations générales relatives aux communes concernées par le site 
ENS sont présentées en tableau 3. 
 

Tableau 3 : Généralités pour les communes concernées par le site ENS 

Commune Jarny Conflans-en-Jarnisy 

Superficie 15,6 km² 8,7 km² 
Nb. d’habitants  8454 en 2011 2427 en 2009 

Densité 541,9 hab/km² 278,6 hab/km² 
Arrondissement de Briey 

Canton de Conflans-en-Jarnisy 
Communauté 

de communes 

Communauté de communes du Jarnisy 

(source : www.insee.fr) 
 
 

2.3.2 Aspects économiques aux abords du site ENS 
 
Au sein du site et en périphérie directe, l’aspect économique à souligner est lié à 
l’agriculture.  
 
 

2.3.3 Zonage vis-à-vis des risques naturels 
 
La synthèse des zonages vis-à-vis des risques naturels a été réalisée dans le cadre du SCoT 
Nord 54. Le site ENS se distingue ainsi par un risque minier (figure 5).  
 
La commune de Conflans-en-Jarnisy a approuvé un Plan de Prévention de risques naturels 
prévisibles d’inondation (DDRM, 2011). Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations 
(PPRI) de la commune de Jarny a quant à lui été approuvé en octobre 2006. 

 
Par ailleurs, les 2 communes concernées par le site ENS sont concernées par le risque de 
mouvement de terrain, suivant la carte établie par le BRGM sur le retrait et gonflement des 
argiles en date de 20081.  
 

2.3.4 Documents d’urbanisme 
 
Pour les deux communes concernées, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé. Dans 
ces PLU, les secteurs concernés par le site ENS y ont été inscrits en zone N, dite naturelle.  
                                                 
 
1 http://www.jarny.fr/urbanisme/autorisations-de-construire-2/risques-miniers-et-inondations/ 
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Figure 5 : Extrait de la carte de cumul des risques naturels et technologiques présents sur le territoire du SCoT Nord 54  

(source : rapport de présentation du SCoT Nord 54 ; http://www.agape-ped.org/le-scot/le-diagnostic) 

 

 

 
Réalisation : Atelier des territoires – décembre 2013 

Sources des données : DDT 54, DDT 55, BRGM, MEDDTL, GRT Gaz, TRAPIL 

 
 

Site ENS 
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2.4 Documents de planification en matière de prévention des 
risques et de protection de l’environnement 

2.4.1 Inventaire et classement en fonction du patrimoine naturel 
 
La consultation du site internet de la DREAL Lorraine (www.lorraine.ecologie.gouv.fr) a 
permis de dresser la liste des périmètres d’inventaire et de protection qui concernent 
directement le site ENS ou situés à proximité (figure 6 et tableau 4). 
 

Tableau 4 : Synthèse des périmètres à proximité du site ENS 

 Surface Description synthétique 

ZNIEFF 410030430 

« Vallées du 

Longeau et de la 

Seigneulle » 

 

Egalement site ENS 

Environ 640 ha 

 

Contigu au site 

ENS Marais de 

Droitaumont 

Le site ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

est classé Espace Naturel Sensible (ENS) depuis 2010. Il 

correspond à un vaste ensemble de milieux humides, 

essentiellement des milieux agropastoraux et est situé 

sur les communes d’Allamont, Brainville, Friauville et 

Conflans-en-Jarnisy. 

ZNIEFF 410030420 

« Marais de 

Droitaumont » 

= site ENS Cette ZNIEFF correspond au périmètre du présent site 

ENS. 

ZPS FR4112012 

« Jarny – Mars-la-

Tour » 

Environ 8100 ha 

 

En partie sur le 

site ENS 

Cette vaste zone correspond aux plaines céréalières qui 

abritent une population stable de Busard cendré, 

estimée entre 20 et 30 couples. 

Ces champs servent également de zone de nourrissage 

pour les Grues cendrées en halte migratoire ou en 

stationnement hivernal. 

Ce site Natura 2000 comprend en partie le Marais de 

Droitaumont. 

La ZPS s'étend sur la zone de contact entre la plaine de 

la Woëvre et le plateau lorrain. Elle est occupée 

majoritairement par des cultures céréalières. Quelques 

prairies bordent les cours d'eau.  

Parc Naturel 

Régional de 

Lorraine 

Environ 220000 

ha 

 

Situé à environ 

800 m du site ENS 

Le Parc est un territoire classé par un décret que prend 

le Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable, pour une durée de 10 ans renouvelable. Un 

Parc naturel est un territoire qui, dans le cadre d'un 

projet de développement durable, a pour objectif de 

transmettre aux générations futures un patrimoine 

naturel et culturel préservé.  

Le Parc de Lorraine a été créé en 1974. Son territoire est 

scindé en 2 secteurs :  

• la zone Ouest s’étend de la vallée de la Meuse à la 

vallée de la Moselle, elle est limitée par Verdun et Metz 

au nord et par Toul au sud ; 

• la zone Est s’étend de Château-Salins à Fénétrange et 

Sarrebourg.  
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Figure 6 : Périmètres d’inventaire et de protection situés à proximité du site ENS « Marais de Droitaumont » 
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2.4.2 Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) 
 
Source :  

http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/directive-territoriale-d-a3029.html 
 
Les communes concernées par le site ENS sont incluses dans le périmètre de la DTA des 
bassins miniers nord-lorrains, approuvée par décret n°2005-918 du 2 août 2005.  
 
La DTA des bassins miniers nord-lorrains arrête les grands principes d'organisation et 
d'utilisation de l'espace en fixant : 

- les orientations de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre 
développement, protection et mise en valeur des territoires ; 

- les objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures et 
équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels ; 

- les règles d'une politique de constructibilité dans les secteurs affectés ou 
susceptibles de l'être par des désordres miniers. 

 
L’élaboration de la DTA s’est faite en association avec les collectivités désignées par la loi. 
Elle a fait l’objet d’une procédure de consultation élargie (mairies, associations agréées) 
avec désignation de groupes de travail thématiques ou géographiques. 
 
Pour le secteur concerné par l’ENS, la DTA identifie comme principal objectif, le maintien de 
la qualité des espaces ruraux. 
 
Dans ce contexte, le projet de préservation et de valorisation du site ENS « Marais de 
Droitaumont » s'intègre pleinement dans les objectifs de l'Etat en matière de préservation 
des espaces naturels, des sites et des paysages. 
 
 

2.4.3 SCoT nord meurthe-et-mosellan 
 
Source : http://www.scotnord54.org/ 
 
Le territoire du SCoT Nord meurthe-et-mosellan comprend 116 communes regroupées en 7 
Communautés de communes, dont les 2 communes meurthe-et-mosellanes concernées par 
le site ENS. 
 
Le projet de Schéma de Cohérence territoriale a été arrêté par les élus du syndicat mixte du 
SCoT le 27 février 2014.  Son approbation devrait intervenir fin 2014 / début 2015, après 
enquête publique.  
 
L'évaluation environnementale du SCoT Nord meurthe-et-mosellan a permis de dresser les 
objectifs du territoire au plan des espaces naturels, des sites et des paysages.  
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Il ressort des analyses menées les objectifs suivants :  
- « Favoriser un aménagement économe en espace, source d’attractivité territoriale ». 
- « Protéger les espaces et sites naturels agricoles ou forestiers et les ressources 

naturelles ». 
- « Promouvoir les identités paysagères du territoire, en préservant le patrimoine 

paysager et urbain ». 
 
Les principaux enjeux identifiés en lien avec le PPV sont : 
 

- Préserver les réservoirs de biodiversité et les espèces d’intérêt majeur ainsi que les 
espaces de nature ordinaire nécessaires au maintien de la biodiversité. 

- Préserver les continuités écologiques et la Trame verte et bleue. 
- Préciser les modalités de remise en état des continuités écologiques. 
- Préserver les ressources naturelles du territoire et particulièrement la ressource en 

eau. 
- Prendre en compte ce patrimoine dans les projets de développement. 
- Limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles. 

Mais également : 
- Connaitre et reconnaitre la variété de l’ensemble des paysages naturels et urbains 

afin de les utiliser pour améliorer l’attractivité du territoire. 
- Préserver les espaces particulièrement sensibles identifiés dans la DTA. 
- Prendre en compte les atouts paysagers. 
- Se donner les moyens de mettre en œuvre ce patrimoine. 

 
Dans le cadre de la définition de la Trame verte et bleue du SCOT, le Marais de Droitaumont 
a été identifié comme des milieux aquatiques et humides, réservoirs de biodiversité 
d’intérêt à l’échelle du SCoT (figure 7). 
 
A ce titre, il joue un rôle important au niveau de la Trame verte et bleue, ce qui justifie 
pleinement la nécessité de préserver cette zone humide par des mesures de conservation 
adaptées.  
 
 

Ainsi, le projet de préservation et de valorisation du site ENS "Marais de Droitaumont" 

s’intègre tout à fait dans les objectifs et enjeux identifiés du SCoT en matière de 

préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. 
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Figure 7 : Extrait de la carte du SCoT du Nord meurthe-et-mosellan – Trame verte et bleue 

 

 
 
 
 
 
 

Réalisation : Atelier des territoires – février 2014  

 Sources des données : l’AdT, CG54, DREAL Lorraine, TVB Région Lorraine, ONEMA, SAGE BH, SDAGE Rhin-Meuse 
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2.4.4 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin 
ferrifère 

 
Source : http://www.lorraine.eu/sagebf 
 
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) constitue la déclinaison à 
l'échelle locale des orientations du SDAGE. Le périmètre du SAGE du Bassin ferrifère dans 
lequel s’intègre le site ENS est présenté en figure 8.  
 

Figure 8 : Périmètre du SAGE du Bassin ferrifère 

 

ENS « Marais de Droitaumont » 
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La Région Lorraine assure l'animation et la maîtrise d'ouvrage des études nécessaires à 
l'élaboration du SAGE du Bassin Ferrifère. 
 
Ce bassin ferrifère s’étend sur une surface d’environ 2418 km², couvre une partie des 
départements de Moselle, Meurthe-et-Moselle et Meuse et compte 258 communes. 
 
Le SAGE fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection 
quantitative et qualitative des ressources en eau souterraines, de surface et des milieux 
aquatiques. 
 
Le SAGE Bassin ferrifère doit permettre de répondre à plusieurs grands enjeux : 

- Ressources en eau et AEP. 
- Cours d’eau. 
- Zones humides. 

 
Ces enjeux ont été déclinés en 11 objectifs, dont certains concernent directement le site 
ENS. Citons notamment : 
- Objectif 1 : préserver la qualité et l’équilibre quantitatif des ressources en eau à long 

terme. 
- Objectif 5 : améliorer la qualité physique des cours d’eau et rétablir leurs fonctionnalités. 
- Objectif 7 : préserver, restaurer et gérer les zones humides. 
- Objectif 8 : améliorer la gestion des plans d’eau. 
- Objectif 10 : limiter les pollutions d’origine industrielle et les pollutions diffuses d’origine 

agricole et non-agricole. 
- Objectif 11 : gérer le risque inondation de manière globale intégrée. 
 

Pour chacun de ces objectifs, différentes préconisations ont été définies. Parmi les 

préconisations développées dans le cadre des travaux du SAGE, plusieurs actions 

concernent directement ou indirectement le présent projet de gestion du site ENS 

(tableau 5). 
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Tableau 5 : Objectifs du SAGE déclinés en préconisations en lien avec le site ENS 

(Source : Projet de rapport environnemental adapté par la CLE le 15 mars 2013 – SAGE Bassin ferrifère – Région 

Lorraine) 

Numéro de la 

préconisation 

Nature de la préconisation 

Objectif 1 : préserver la qualité et l’équilibre quantitatif des ressources en eau à long 

terme 

1 R2 Prendre en compte la gestion globale des ressources en eau dans la 
Politique d’Urbanisme des collectivités 

1 A1 Améliorer la connaissance et le suivi des ressources en eau, des 
ouvrages et des prélèvements 

Objectif 5 : améliorer la qualité physique des cours d’eau et rétablir leurs fonctionnalités 

5 R1 Engager et poursuivre des actions de restauration des cours d’eau 
5 R2 Préserver et créer des zones tampons pour protéger les milieux 

aquatiques 
5 R3 Pérenniser l’entretien des cours d’eau restaurés 
5 R5 Réaliser un suivi de l’impact des travaux sur les cours d’eau 
5 A1 Inciter à la maîtrise d’ouvrage de travaux sur cours d’eau pour 

l’ensemble des cours d’eau du SAGE 
5 A 3 Capitaliser et mutualiser les retours d’expérience des maîtres 

d’ouvrage de restauration de cours d’eau 
Objectif 7 : préserver, restaurer et gérer les zones humides 

7 R1 Préserver, restaurer et gérer de façon adéquate les zones humides 
7 R2 Développer les pratiques agricoles de bonne gestion dans les zones 

humides 
7 R3 Mettre en place une protection réglementaire des zones humides 
7 R4 Mettre en œuvre une gestion pérenne des zones humides 
7 A1 Communiquer et sensibiliser sur les zones humides 
Objectif 8 : Améliorer la gestion des plans d’eau 

8 A2 Favoriser la mise en œuvre d’une gestion adaptée des plans d’eau 
Objectif 10 : Limiter les pollutions d’origine industrielle et les pollutions diffuses 

d’origine agricole et non-agricole. 

10 R5 Maintenir les prairies naturelles existantes 
10 R6 Modifier les pratiques agricoles pour réduire leur impact sur l’eau 
10 A2 Informer et sensibiliser les acteurs concernés sur la qualité des 

ressources en eau et l’impact des phytosanitaires, des fertilisants et 
des déchets sur l’eau et la santé 

Objectif 11 : Gérer le risque inondation de manière globale intégrée 

11 R1 Préserver et reconquérir les zones d’expansion des crues 
11 R2 Protéger les zones inondables 
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2.5 Evolution historique de l’occupation des sols 

2.5.1 Exploitation des cartes anciennes 
 
La carte de Naudin (1728 à 1739) (figure 9) n’apporte aucune information sur le site ENS. En 
effet, le Marais de Droitaumont n’existait pas à l’époque.  
 
Sur la carte de Cassini (1759) le marais de Droitaumont n’apparaît bien évidemment pas 
mais son emplacement actuel était probablement occupé par des prairies au sein du lit 
majeur de l’Yron (figure 10).  
 
Le marais s’est en effet formé dans les années 1950, au milieu de prairies, suite à un 
affaissement minier. Des galeries souterraines issues de l’exploitation du minerai de fer sont 
présentes dans le secteur. Le passage de l’Yron, à proximité de la zone d’affaissement, a 
entraîné une inondation de surface qui s’est maintenue en eau depuis. Pour une analyse 
historique du site ENS, il convient donc de focaliser les recherches après la seconde guerre 
mondiale en se basant sur une interprétation des photographies aériennes anciennes. 
 

Figure 9 : Extrait de la carte de Naudin (1728 à 1739) 

(source : http://www.chr-lorraine.fr/naudin/index.php) 
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Figure 10 : Extrait de la carte de Cassini (1759) 

 

 
 

2.5.2 Exploitation des photographies aériennes anciennes 
 
L’évaluation des évolutions de l’occupation des sols en milieu naturel passe par une analyse 
des photographies aériennes anciennes, à différentes dates. L’intérêt de réaliser de telles 
études diachroniques réside dans le fait que les facteurs historiques expliquent les variations 
des données concernant la biodiversité (Girard et al., 2002). 
 
Pour réaliser cette approche, il convient d’étudier les photographies aériennes anciennes 
disponibles. La recherche de ces clichés (source : IGN) a permis de récolter plusieurs 
campagnes aériennes : 1951, 1966, 1968, 1972, 1987, 1994, 1999 et 2013. Ces clichés ont 
ensuite été analysés par photo-interprétation afin de dégager les grandes modifications 
observables au cours du temps sur le site. Cependant, dans la mesure où ces clichés sont très 
anciens pour certains et qu’ils sont pour la plupart uniquement disponibles en noir et blanc, il 
est difficile d’estimer avec précision les surfaces concernées par ces évolutions.  
 
La figure 11 et le tableau 6 présentent, pour les différentes années exploitées, les principales 
modifications observées. Dans la suite de ce document, ces informations seront confrontées 
à celles récoltées auprès des acteurs locaux afin de définir au mieux, et en fonction des 
données disponibles, les principales dates d’évolution de l’occupation des sols du site. 
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Tableau 6 : Analyse des photographies aériennes du site ENS 

1951 L’affaissement minier n’avait pas encore eu lieu puisqu’il est identifié aux 
environs de 1953 par les acteurs locaux. Cependant, une zone centrale du site 
montre les prémisses de l’effondrement.  
Dans la partie nord du début d’affaissement minier, se localisait une pléiade 
de parcelles de petites tailles qui pouvaient être des prairies, des cultures ou 
encore des vergers.  
Il apparaît également que la zone semble largement dominée par des 
prairies de fauche extensives dans le lit majeur de l’Yron. 

1966 L’affaissement minier est terminé et le site se compose très majoritaiement 
de prairies (fauche et pâturage). 
Une portion du site ENS est utilisée comme décharge (proximité de 
l’agglomération de Jarny). 

1968 et 

1972 

Apparition progressive des premières zones en eau au sein de l’effondrement 
minier par stagnation de l’eau dans la cuvette d’effondrement. 
L’agriculture est toujours dominée par les prairies de fauche et les pâtures, 
hormis dans la zone d’affaissement qui ne semble plus guère utilisée par les 
exploitants agricoles. 

1987 La zone centrale marécageuse occupée par une végétation de type palustre, 
ne semble pas avoir évolué de manière importante en termes de surface. On 
peut noter le développement, dans la zone centrale, de boisements ; le 
milieu humide semble ainsi progressivement se fermer par progression des 
essences forestières.  
Dans la partie aval de l’Yron, à noter la présence d’un étang d’origine 
anthropique (rive droite avant la confluence avec l’Orne, ancienne frayère). 
Des plantations le long de l’Yron sont également visibles. 
La décharge est en phase de revégétalisation naturelle. 

1994 La pelouse calcaire située dans la partie nord de la zone marécageuse 
centrale est visible sur la photographie aérienne et elle le sera également 
dans les campagnes suivantes.  
Fermeture de la zone marécageuse centrale par colonisation des ligneux. 
A noter l’extension des cultures (au détriment des prairies) en bordure de la 
zone marécageuse centrale (confirmation par Mr Wey, exploitant agricole). 

1999 L’ancienne culture dans la partie nord de la zone centrale semble avoir été 
remise en herbe depuis 1994.  
Le boisement en zone marécageuse centrale persiste avec le développement 
progressif des saules notamment. 

2013 A noter la remise en herbe d’une ancienne culture dans la partie nord de la 
zone marécageuse centrale. 

 

En conclusion : 

- Le site est issu d’un affaissement minier en date des années 1950. Avant 

l’effondrement, le secteur était exclusivement prairial. 

- La zone marécageuse centrale correspond à la cuvette d’effondrement minier et a 

progressivement évolué vers son stade actuel (roselière, zones en eau). 

- Les zones périphériques sont toujours vouées à l’agriculture. 
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Figure 11 : Zoom sur les photographies aériennes anciennes pour illustrer l’évolution du site ENS 
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2.5.3 Evolution de l’occupation des sols 

2.5.3.1 Au sein du site ENS 
 

Source: SINBIO (2008) 
 

Les analyses menées par SINBIO en 2008 ont porté sur le précédent périmètre ENS (avant le 
SDENS en 2012, cf. figure 2), sur une surface de 106 ha. Ne sont donc par concernés par 
cette estimation les terrains situés de l’aval de la zone marécageuse centrale à la confluence 
de l’Yron avec l’Orne (Yron et abords directs). 
 

Les résultats suivants (tableau 7) ont été obtenus par analyse des photographies aériennes 
anciennes (SINBIO, 2008). 
 

Tableau 7 : Analyse des photographies aériennes du site ENS (SINBIO, 2008) 

Surface (ha) 1951 1977 1987 1994 1999 2004 

Eau 0 2,5 4,3 3,8 3,1 1,8 
Boisement 2,8 4,6 10,8 10,6 14,3 15,5 
Culture 4,1 37,7 45,6 15,8 11 6,6 
Prairies de 

fauche 

95,2 31,2 21,5 51,5 53,3 61,3 

Végétation 

palustre 

0 25,4 25,7 22,4 22,1 20,6 

 

2.5.3.2 Au sein de la zone marécageuse centrale 
 

Source: SINBIO (2008) 
 

A noter que les observations présentées ci-après ont été réalisées avant les travaux de 
restauration. La situation a donc pu évoluer depuis sur certains points. 
 

L’évolution de l’occupation des sols montre une surface en eau en régression au sein de la 
zone marécageuse centrale. La végétation palustre ceinturant la surface en eau reste stable 
dans le temps. En effet, l’analyse réalisée sur le terrain par SINBIO souligne une avancée de 
la végétation palustre sur la surface en eau, accompagnée par une diminution de ce même 
type de végétation sur le côté terrestre du marais.  
 

La surface occupée par une végétation boisée est en augmentation dans le temps. 
 

Il est donc fort probable que la tendance d’évolution de la zone marécageuse centrale (ou 
marais) se poursuive par une modification de l’occupation des sols en débutant à un stade 
avec une végétation dominante de type palustre ceinturant une surface en eau vers une 
végétation dominante type arbustive et arborescente, ceinturant une surface en eau très 
réduite, voire inexistante. 
 

Cette évolution suit le schéma classique d’évolution d’un plan d’eau naturel et ne 

présente aucun particularisme. Sans intervention humaine, le marais se dirige à moyen 
terme vers une fermeture totale des surfaces en eau et l’implantation d’une végétation de 
type palustre d’abord, puis forestière. 
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3 Environnement  

3.1 Climat 
 
Source: DAT Conseils (2007) 
 
Le climat est de caractère continental; les températures moyennes sont comprises entre 9 
et 9,5 °C.  
 
Les précipitations sont relativement faibles, variant entre 700 et 800 mm de pluie sur la 
majeure partie du Jarnisy.  
 
Les vents d’ouest et de sud-ouest sont dominants. 
 
 

3.2 Eau 

3.2.1 Cours d’eau 

3.2.1.1 Bassin versant de l’Yron 
 
Source : SINBIO (2008) 
 
Prenant sa source au pied des côtes de Meuse, à Vigneulles les Hattonchâtel, l’Yron coule 
sur 39,5 km jusqu’à Jarny où il se jette dans l’Orne, peu après avoir reçu en rive gauche les 
eaux de son principal affluent : le Longeau. La surface de son bassin-versant est de 380 km² 
(figure 12).  
 
De nombreux étangs dont l’étang de Vigneulles (sur le cours même du ruisseau) et l’étang 
de Lachaussée font partie de son bassin-versant.  
 
A noter que le site ENS se localise dans la partie aval du bassin-versant, juste avant la 
confluence avec l’Orne. Ainsi, les phénomènes hydrauliques amont ont une incidence 
directe sur le Marais de Droitaumont. Par exemple les vidanges annuelles de l’étang de 
Lachaussée en période estivale ont un impact sur le Marais, avec une montée des niveaux 
d’eau pendant une courte période au moment les lâchers de Lachaussée. 
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Figure 12 : Bassin versant de l’Yron (source : SINBIO, 2008) 

 

 
 
 

3.2.1.2 Réseau hydrographique du site ENS 
 
L’Yron s’écoule d’est en ouest, traversant le site ENS et y confluant avec un petit affluent de 
rive gauche, le ruisseau de Gérouville (figure 13). 
 
A la sortie de la zone marécageuse centrale, l’Yron reçoit les eaux du Longeau avant de se 
jeter quelques kilomètres plus loin dans l’Orne. 
 
La zone marécageuse centrale accueille des surfaces en eau qui sont présentées en figure 13 
d’après les travaux d’ESOPE (2010b). 
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Figure 13 : Réseau hydrographique 
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3.2.1.3 Débits 
 
Source : SINBIO (2008)  
 
Les mesures de débits pour la « période humide » ont été réalisées par GEREEA le 8 avril 
2008. Les mesures de débits pour la « période sèche » ont été réalisées par GEREEA le 25 
juillet 2008. Elles sont présentées en tableau 8. 
 
Trois points ont été suivis au sein du site ENS ou à ses abords immédiats :  

- 1 point amont (amont de la zone marécageuse centrale) ; 
- 1 point aval (aval de la zone marécageuse centrale mais amont du Longeau) ; 
- 1 point au niveau du ruisseau de Gérouville. 

 

Tableau 8 : Résultats des mesures de débits (GEREEA, 2008) 

 
Cours d’eau considéré Débit 

Période hautes eaux 

(m3 /s) 

Débit 

Période étiage 

(m3/s) 

Yron amont 1,237 0,196 
Yron aval 1,403 0,194 
Gérouville 0,018 à sec 
 

3.2.1.4 Qualité de l’eau 
 

Source : SINBIO (2008)  
 
L’objectif de qualité de l’Yron à atteindre est de 1B (bonne) sur tout son parcours. 
 
Cependant un grand nombre de paramètres déclassent l’Yron en qualité « mauvaise » à        
« très mauvaise » principalement du fait des matières phosphorées et azotées, des matières 
en suspension, de l’oxygène dissous et de la demande chimique en oxygène. 
 
L’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) indique une qualité « moyenne » à « bonne » 
entre 1997 et 2004. 
 
En revanche le milieu physique de l’Yron est assez bon, à l’exception de la traversée de 
Vigneulles étant de qualité mauvaise. 
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3.2.2 Zone marécageuse centrale 

3.2.2.1 Analyse des flux de charge 
 

Source : SINBIO (2008)  
 
A noter que les résultats concernant l’analyse des flux de charges ont été réalisés avant les 
travaux de restauration du marais ; ils ne traduisent donc pas rigoureusement la situation 
actuelle. Ils ont cependant été jugés cohérents avec le fonctionnement du marais observé 
en 2013 et 2014 dans le cadre de la présente étude. 
 
La campagne de mesures de la qualité des eaux pour la « période humide » a été réalisée le 
14 mai 2008 par le laboratoire Aspect. La campagne de mesures pour la « période sèche » de 
la qualité des eaux a été réalisée le 01 août 2008 par le laboratoire Aspect. Pour chacune des 
campagnes, 7 points pont été suivis à l’échelle de la zone marécageuse centrale. 
 
Ces campagnes ont permis l’analyse de la qualité de l’eau avec prise en compte des 
paramètres suivants : O2 dissous, MEST, DCO, DBO5, nitrates, nitrites, phosphate, 
ammonium, NTK, phosphore total, pH, conductivité, O2 dissous et température. 
 
Les résultats mettent en évidence un fonctionnement naturel du Marais de Droitaumont. Il 
semble jouer un rôle d’épuration des eaux. Aucun déséquilibre ou dysfonctionnement 
notoire, pouvant entraîner un envasement prononcé du site, un phénomène 
d’eutrophisation ou un surdéveloppement végétal n’est mis en évidence. L’évolution du 
marais suit donc un cours naturel sans qu’aucun problème particulier n’accélère ou ne 
perturbe cette évolution.  
 
 

3.2.2.2 Bilan hydraulique 
 
Source : SINBIO (2008)  
 
L’ensemble des valeurs hydrologiques collectées (précipitation, évaporation, 
évapotranspiration, volumes charriés par le cours d’eau) ont été analysées en 2008 par 
SINBIO afin d’évaluer le bilan hydraulique de la zone marécageuse centrale. Les résultats 
sont présentés en tableau 9. 
 
Les volumes d’eau les plus importants pris en compte lors de ce bilan sont les débits charriés 
par l’Yron en entrée et en sortie de la zone marécageuse centrale (98,4 % du volume entrant 
par rapport à la moyenne des volumes entrants et 99,7 % du volume sortant par rapport à la 
moyenne des volumes sortants). Ces résultats exposent des volumes d’eau entrants dans le 
marais en provenance de l’Yron qui contribuent largement à son alimentation. 
 
Comparés à ces débits, les volumes de précipitations (1,6 % par rapport à la moyenne des 
volumes entrants), d’évaporation (0,3 % par rapport à la moyenne des volumes sortants) et 
d’évapotranspiration (0,14 % par rapport à la moyenne des volumes sortants) sont très peu 
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élevés. Ces volumes d’eau entrants ou sortants de la zone marécageuse centrale ne 
contribuent et n’influencent donc que très peu le bilan hydraulique final. 
 
Le résultat de la mise en balance des volumes d’eau entrant et sortant du marais souligne le 
caractère neutre du bilan hydraulique. En effet, une différence de volumes très faible, 
comprise entre – 0,1 et 2,5 % (soit de -3 à +15 L/s), est observée sur l’ensemble de l’année 
soit un écart type de 0,9 % (soit 6 l/s) en moyenne. 
 
Suite à l’affaissement minier, dû à la fracture des couches pédologiques, il était fortement 
suspecté que des pertes d’eau par infiltrations karstiques au sein du marais auraient pu 
exister et perdurer dans le temps. Au regard de la neutralité du bilan hydraulique, une 

absence (ou de faibles) infiltrations semble donc être mise en évidence pour le cas 

présent. 
 

Tableau 9 : Bilan hydraulique de la zone marécageuse centrale (SINBIO, 2008) 

 Volumes entrants Volumes sortants Différence 

de 

volumes 

Pourcentage 

de 

différence 

Mois Précipitations 

sur zone (l/s) 

Débit 

amont 

(l/s) 

Evaporation 

marais (l/s) 

Evapotranspiration 

roselières (l/s) 

Débit 

aval (l/s) 

l/s % 

Janvier 25,2 3079 2,1 0,0 3101 1 0,0 
Février 22,7 3158 2,9 0,0 3180 -3 -0,1 
Mars 22,7 2447 3,8 0,0 2465 1 0,1 
Avril 19,8 1697 4,2 3,7 1709 0 0,0 
Mai 28,9 868 6,3 4,0 875 12 1,4 
Juin 31,0 592 7,1 4,5 596 15 2,4 
Juillet 25,6 553 8,0 4,8 557 9 1,5 
Août 24,4 395 8,8 5,3 398 7 1,8 
Sept. 25,6 395 7,1 5,2 398 10 2,5 
Oct 26,8 1263 5,0 0,0 1272 13 1,0 
Nov. 28,1 1579 2,9 0,0 1590 14 0,9 
Déc 32,2 3158 1,7 0,0 3180 8 0,3 
        
Total 312,9 191184 59,9 27,7 19321 88 12 
Moyenne 26,1 1599 5,0 2,3 1610 7 1,0 

 
 

3.2.2.3 Alimentation en eau 
 

Problématique minière 
 

Source : SINBIO (2008) 
 
La zone marécageuse centrale, issue d’un affaissement minier dans les années 50 à 
proximité de l’Yron, a montré une lame d’eau importante durant les premières décennies de 
son existence (des pompages d’exhaures minières avaient alors lieu), la population locale 
parlait alors d’Etang de Droitaumont. Depuis lors le niveau d’eau du site s’est fortement 
abaissé et la surface en eau libre a régressé. 
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Les variations de débits de l’Yron ont donc eu un impact important sur le marais : suite à 
l’arrêt de l’exploitation minière, le débit de l’Yron a dans un premier temps été soutenu en 
étiage, sous maîtrise d’ouvrage de la ville de Jarny, ce qui alimentait le marais. Ce protocole 
signé le 26 juillet 2001 a pris fin au 1er juillet 2004.  
 
Depuis lors, le régime de l’Yron montre de fortes baisses en étiage, le marais ne bénéficie 
plus d’apports d’eau conséquents et montre une nette tendance à l’assèchement. Un 
barrage rustique a été mis en place par l’ACCA de Jarny en juillet 2004 de façon à assurer 
une lame d’eau minimale, particulièrement en étiage. Ce barrage a pour conséquence le 
maintien d’une surface en eau ouverte limitant la développement des roselières et 
l’atterrissement du marais. 
 
 

Alimentation actuelle 
 
Source : SINBIO (2008) et observations de terrain de 2013 et 2014 

 
La zone marécageuse centrale est constituée d’une vaste dépression, au centre de laquelle 
se situent les reliquats d’étang, ceinturés par une vaste roselière suivie de terres agricoles 
(prairies et cultures) au niveau des terrains les plus hauts au plan topographique.  
 
La zone marécageuse centrale est essentiellement alimentée en eau par le réseau 
hydrographique, et partiellement par son propre bassin-versant. Elle est en effet alimentée 
directement par les eaux de ruissellement des terrains agricoles alentours (topographie de 
cuvette) mais surtout par les eaux de l’Yron. Le ruisseau traverse le marais sur environ 1800 
m et se trouve en communication avec les surfaces en eau au niveau de plusieurs chenaux.  
 
Les travaux menés par SINBIO lors des relevés topographiques confirment que 
l’alimentation du marais se fait bien par dérivation d’un certain débit en provenance de 
l’Yron. En effet, un chenal d’entrée des eaux a pu être identifié débouchant au sud de la 
surface en eau est du marais pour en ressortir, en surverse par-dessus le barrage sur la 
surface en eau ouest et retourner au final dans l’Yron. 
 
Les figures 14 et 15 illustrent les difféntes connexions existant au sein de la zone 
marécageuse centrale. 
 
Les connexions suivantes sont notées : 
 
- Chenaux d’entrée des eaux amont avec l’Yron : 

Le chenal de connexion de l’Yron avec la zone marécageuse centrale n’est pas situé 
tout en amont du marais, mais plutôt à mi-distance entre les deux surfaces en eau en 
rive droite, et débouche sur la surface en eau située à l’est. Le chenal est d’une 
longueur de 80 m et d’une largeur moyenne de 1,50 m. 
Les mesures de niveaux d’eau et de sédiments dans le chenal ont mis en évidence un 
niveau moyen d’eau de 40 cm et un substrat très dur (graviers). En entrée de chenal 
est observé un seuil naturel composé de graviers et d’une hauteur de 80 cm. En sortie 
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de chenal, côté surface est du marais, est observé un seuil de graviers d’une hauteur 
de 30 cm (dépôt de matériaux graveleux de type « cône de déjection »). 
A noter qu’un nouveau chenal d’entrée des eaux dans la zone marécageuse s’est 
naturellement créé ces dernières années, modifiant ainsi l’alimentation en eau des 
pièces d’eau situées en rive droite. 
 

 
Chenal d’entrée principale  

(photo ESOPE, le 9/09/2013) 

 
Nouveau chenal d’entrée 

(photo ESOPE, le 9/09/2013) 

 
- Chenal de connexion entre les surfaces en eau : 

Le chenal reliant les deux surfaces en eau est d’une longueur de 80 m et d’une largeur 
de 5 m. La profondeur d’eau moyenne est de 70 cm sur l’ensemble de sa longueur et 
de sa largeur. 
L’étude sédimentaire a permis de mettre en évidence un fond très dur avec un dépôt 
de sédiment extrêmement faible, voire inexistant. Cependant, il est à noter que sur la 
rive gauche du chenal, un léger dépôt de sédiments est observé (épaisseur de 10 cm 
environ) sur une largeur d’1 m maximum à partir de la berge. 

 
- Barrage et connexion aval avec l’Yron : 

Un barrage rustique a été mis en place en juillet 2004 par l’ACCA de Jarny. Le barrage 
est composé de deux rangées de traverses de chemin de fer d’une largeur de 7 m. Les 
traverses sont positionnées horizontalement. Entre elles a été déroulée une bâche 
plastique positionnée en « U » remplie de terre.  
La hauteur du barrage est de 80 cm et peut donc retenir un niveau d’eau similaire 
côté amont. En aval du barrage, le niveau d’eau est dépendant du niveau d’eau dans 
l’Yron et dans le marais. Lors des sorties de terrains effectuées le 9 juillet et le 3 
septembre 2008, le niveau d’eau au pied amont du barrage était à son maximum (soit 
80 cm). Une légère surverse d’eau vers l’aval fut observée lors de ces visites, avec un 
niveau d’eau inférieur de 5 cm en aval. 
L’épaisseur de la couche sédimentaire en amont du chenal menant au barrage est en 
moyenne de 15 à 20 cm comme dans l’ensemble de la surface en eau ouest. 
Cependant, au sein du chenal menant vers le barrage (en amont du barrage) 
l’épaisseur en sédiments est légèrement plus faible avec une hauteur de sédiment de 
5 à 10 cm. 
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Au pied du barrage, en amont comme en aval, la couche de sédiments est similaire 
(10 cm). Puis en aval, l’épaisseur moyenne devient plus importante pour retrouver 
une profondeur d’environ 20 cm comme au sein des surfaces en eau. 
Il est à noter que lors des visites effectuées en 2008 par SINBIO, les épaisseurs de 
sédiments en aval du barrage n’étaient pas les mêmes, ces dépôts sont directement 
liés à la dynamique de transport solide de l’Yron. 
 

 
Illustration du barrage au niveau de la connexion aval avec l’Yron 

 

- Ruissellements diffus : 

Les observations de terrain de 2013 et 2014 montrent qu’entre l’amont de la zone 
marécageuse centrale et le chenal d’entrée principal, un ruissellement diffus est noté à 
certaines périodes de l’année (printemps et fin de l’été). 
Ce phénomène correspond à un phénomène de sur-verse de l’Yron vers les plans d’eau 
résultant d’embâcles importants présents en aval sur le cours de l’Yron. Les quantités 
d’eau entrant dans les plans d’eau semblent ainsi plus importantes à certaines 
périodes climatiques. 
 

 
Illustration des ruissellements diffus de l’Yron vers les plans d’eau (29/04/2013) 

Yron 

Ruissellements 
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Figure 14 : Connexions hydrauliques au sein de la zone marécageuse centrale 

 

barrage 

Yron 

chenal d’entrée 

récent 

par l’Yron 

chenal d’entrée 

par l’Yron 

chenal de sortie 

vers l’Yron 
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Figure 15 : Alimentation en eau de la zone marécageuse centrale 
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3.2.2.4 Etude sédimentaire 
 
Source : SINBIO (2008)  
 
Plusieurs mesures ont été menées au sein de la zone marécageuse centrale afin d’estimer 
les sédiments présents dans la cuvette marécageuse. Ainsi, ont été réalisés, en période 
d’étiage, des carottages ainsi que des mesures de profondeur de l’eau. Au final, ce sont 15 
points qui ont été sondés, selon 2 profils définis au préalable. 
 
L’analyse des carottages a permis de nuancer le caractère sédimentaire du site. Les 
observations semblent mettre en évidence un marais sujet à de très faibles dépôts 
sédimentaires sur l’ensemble de sa surface en comparaison avec les dépôts de matières 
organiques. 
 
Une couche de sédiments de 20 cm de moyenne sur l’ensemble de la zone d’étude a pu être 
observée. 
 
Un apport de sédiments de l’Yron est donc très probable, même si cet apport ne semble pas 
affecter de manière notoire le site. 
 

3.2.2.5 Surfaces en eau 
 

Source : SINBIO (2008)  
 

L’état des deux surfaces en eau du marais en rive droite de l’Yron a pu être examiné par une 
traversée de chacune à pied. Ce passage à pied a permis de mettre en évidence une 
profondeur moyenne de 20 cm de sédiments dans chacune des deux surfaces d’eau. 
 

 
Illustration des plans d’eau (photo ESOPE, le 9/09/2013) 

 

Au sein de la partie en eau est, l’épaisseur en sédiment apparaît relativement homogène. La 
profondeur moyenne de sédiment varie entre 15 à 20 cm. 
 

Au sein de la surface en eau ouest, la situation sédimentaire est différente. A la sortie du 
chenal de connexion entre les deux surfaces en eau, l’épaisseur de la couche de sédiments 
est relativement faible voire inexistante sur une vingtaine de mètres. Puis suite à cette 
distance, l’épaisseur de la couche sédimentaire devient plus importante et atteint des 
épaisseurs similaires à celles rencontrées dans la partie est soit de 15 à 20 cm. L’épaisseur en 
sédiments reste alors homogène jusqu’à la queue de l’étang (barrage). 
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3.2.2.6 Degré d’envasement du Marais de Droitaumont 
 
Source : Dubost Environnement & Milieux Aquatiques (2010)  
 

Afin d’établir un « point zéro » pour la mise en place d’un suivi temporel du degré 
d’envasement du marais, des relevés des hauteurs d’eau et de sédiment ont été effectués 
sur une quinzaine de points, principalement répartis dans la zone sous influence du barrage 
(pièces d’eau en rive droite de l’Yron). Ces relevés ont été réalisés le 18/05/2010 afin 
d’obtenir une vision de la situation d’envasement du marais après les travaux de 2009 et 
2010. Les hauteurs d’eau et de sédiment ont été relevées à l’aide d’une perche graduée, 
enfoncée dans la vase jusqu’au substratum dur. 
 
Les résultats de cette campagne de relevés « bathymétriques » sont les suivants : 

- les hauteurs d’eau varient de 30 à 80 cm de profondeur sur les 15 points mesurés ; 
- les hauteurs de sédiments sont, également, assez hétérogènes : de 0 à 30 cm 

d’épaisseur ; 
- les sédiments accumulés sont très fins et meubles (vases/limons) ; 
- toutefois, dans les endroits où les sédiments ne se sont pas accumulés (en particulier 

les « chenaux » qui relient les pièces d’eau entre elles, en rive droite de l’Yron), le 
substrat de fond apparaît compact et dur ; 

- les hauteurs relevées en 2010 constituent un référentiel pour le suivi temporel du 
contrôle du degré d’envasement. 

 

3.2.2.7 Evolution annuelle de la température de l’eau 
 
Source : Dubost Environnement & Milieux Aquatiques (2010)  
 
Afin d’établir l’influence thermique des spécificités du marais (pièces d’eau stagnantes au 
sein d’une roselière traversée par l’Yron et présence d’un barrage), des sondes thermiques 
ont été immergées durant les 4 mois les plus chauds de 2010 (de mi-mai à mi-septembre). 
Cinq stations ont ainsi été étudiées de manière à comprendre le fonctionnement thermique 
global du système : 

- station T1 : pièce d’eau rive droite à proximité de la zone de débordement de l’Yron ; 
- station T2 : pièce d’eau rive droite à proximité du barrage ; 
- station T3 : pièce d’eau rive gauche ; 
- station T4 : Yron amont marais ; 
- station T5 : Yron aval marais. 

 
Le pas de temps retenu pour l’enregistrement continu de la température est une mesure 
toutes les 15 minutes.  
 
La figure 16 illustre l’évolution de la température pour chacune des stations étudiées sur une 
période de 4 mois consécutifs entre le 18 mai et le 18 septembre 2010. 
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06/17/10 04:15:00 AM

06/18/10 11:00:00 AM

06/19/10 05:45:00 PM

06/21/10 12:30:00 AM

06/22/10 07:15:00 AM

06/23/10 02:00:00 PM

06/24/10 08:45:00 PM

06/26/10 03:30:00 AM

06/27/10 10:15:00 AM

06/28/10 05:00:00 PM

06/29/10 11:45:00 PM

07/01/2010 06:30

07/02/2010 13:15

07/03/2010 20:00

07/05/2010 02:45

07/06/2010 09:30

07/07/2010 16:15

07/08/2010 23:00

07/10/2010 05:45

07/11/2010 12:30

07/12/2010 19:15

07/14/10 02:00:00 AM

07/15/10 08:45:00 AM

07/16/10 03:30:00 PM

07/17/10 10:15:00 PM

07/19/10 05:00:00 AM

07/20/10 11:45:00 AM

07/21/10 06:30:00 PM

07/23/10 01:15:00 AM

07/24/10 08:00:00 AM

07/25/10 02:45:00 PM

07/26/10 09:30:00 PM

07/28/10 04:15:00 AM

07/29/10 11:00:00 AM

07/30/10 05:45:00 PM

08/01/2010 00:30

08/02/2010 07:15

08/03/2010 14:00

08/04/2010 20:45

08/06/2010 03:30

08/07/2010 10:15

08/08/2010 17:00

08/09/2010 23:45

08/11/2010 06:30

08/12/2010 13:15

08/13/10 08:00:00 PM

08/15/10 02:45:00 AM

08/16/10 09:30:00 AM

08/17/10 04:15:00 PM

08/18/10 11:00:00 PM

08/20/10 05:45:00 AM

08/21/10 12:30:00 PM

08/22/10 07:15:00 PM

08/24/10 02:00:00 AM

08/25/10 08:45:00 AM

08/26/10 03:30:00 PM

08/27/10 10:15:00 PM

08/29/10 05:00:00 AM

08/30/10 11:45:00 AM

08/31/10 06:30:00 PM

09/02/2010 01:15

09/03/2010 08:00

09/04/2010 14:45

09/05/2010 21:30

09/07/2010 04:15

09/08/2010 11:00

09/09/2010 17:45

09/11/2010 00:30

09/12/2010 07:15

09/13/10 02:00:00 PM

09/14/10 08:45:00 PM

09/16/10 03:30:00 AM

09/17/10 10:15:00 AM

°
C
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Les variations nycthémérales (cycles jour-nuit) apparaissent clairement en figure 16, avec 
des écarts de température observés entre le jour et la nuit pouvant atteindre : 

- 10-11°C pour la pièce d’eau en rive droite (proche du barrage) et la pièce d’eau en 
rive gauche ; 

- 5°C au niveau de l’Yron, en amont des pièces d’eau ; 
- 8°C pour l’Yron, en aval des pièces d’eau. 
 

Les plus grandes variations jour-nuit observées sur les pièces d’eau sont à associer au 
caractère stagnant et peu profond de ces milieux (en particulier en rive droite, du fait de la 
présence du barrage rustique) qui s’échauffent de manière plus importante et plus vite au 
cours de la journée que l’Yron, plus courant.  
 
Les conclusions de l’étude de 2010 mettent en évidence une température de l’Yron 
sensiblement plus élevée en aval des pièces d’eau qu’en amont de celles-ci, de près d’1°C en 
moyenne, mettant ainsi en exergue un échauffement de l’eau dans la zone marécageuse 
centrale.  
 
La comparaison des températures de l’eau entre les pièces d’eau en rive droite et en rive 
gauche montre une température instantanée plus élevée, en moyenne, de près de 3°C. Cet 
écart sensible est à rattacher à l’influence du barrage qui conduit à un caractère très 
stagnant en rive droite avec un renouvellement de la masse d’eau plus faible qu’en rive 
gauche où les pièces d’eau restent plus influencées par le cours d’eau. En pleine journée, en 
été, l’écart peut atteindre plus de 7°C, ce qui est très marqué. 
 
Si on compare les températures de la pièce d’eau en rive droite à celles de l’Yron en amont 
des pièces d’eau, on constate que l’échauffement est effectivement largement favorisé par 
la rétention en amont du barrage. Non seulement la température moyenne est nettement 
plus élevée dans la pièce d’eau (un peu plus de 4°C d’écart) mais elle n’est jamais inférieure à 
celle de l’Yron (différence minimale : +0,4°C en faveur du plan d’eau) et peut atteindre 
presque 12°C en pleine journée durant la période estivale chaude. 
 
La conséquence d’une telle situation où l’échauffement de la lame d’eau est nettement 
favorisé au niveau des pièces d’eau (notamment celles sous influence du barrage), est une 
accentuation de la dynamique (naturelle) d’eutrophisation. Ainsi, le développement des 
organismes aquatiques (végétaux et animaux) au sein de l’écosystème s’en trouve accru. De 
cette manière, les végétaux aquatiques vont avoir tendance à se développer de plus en plus, 
tout comme les poissons, pour lesquels les périodes de reproduction vont pouvoir être plus 
précoces (avec possibilité de pontes multiples) et une croissance optimisée. 
 
Dans les pièces d’eau, le réchauffement observé de la masse d’eau peut s’avérer 
« pénalisant » vis-à-vis des conditions requises pour la vie aquatique. Il est en effet tel qu’il 
peut effectivement s’avérer pénalisant pour la faune aquatique. Pour exemple, entre le 24 
juin et le 20 juillet 2010, le seuil de 28°C est dépassé presque tous les jours.  
 
En fait, plus qu’un risque réel pour la survie des poissons, l’échauffement de l’eau dans le 
marais peut conduire à une sélection progressive des espèces piscicoles colonisant ce 
milieu. En effet, selon le degré de thermophilie des espèces (affinité pour les eaux chaudes), 
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différentes valeurs de température vont constituer les optimums vis-à-vis de la croissance et 
la reproduction ou, au contraire, des seuils létaux qui vont affecter la survie des individus. 
Ainsi, d’après les conditions thermiques observées dans les pièces d’eau sous influence du 
barrage, ce sont des poissons comme les Carpes les Tanches ou les Brèmes qui vont être 
favorisés pour se développer dans ce milieu (car plus « compétitives » dans ces conditions). 
Les espèces nécessitant clairement des eaux moins chaudes (Goujon, Vandoise, …) 
resteront préférentiellement dans l’Yron (qui correspond aussi plus à leurs exigences 
écologiques vis-à-vis du caractère courant). A noter, toutefois, qu’un phénomène 
d’adaptation (acclimatation) peut se produire à long terme chez certaines espèces, 
conduisant à un glissement de la biologie d’une espèce vers des températures plus élevées 
que celles théoriquement reconnues (ou moins élevées dans les cas contraires). Cependant, 
ce phénomène ne peut intervenir que pour une variation restreinte en termes de 
températures, de l’ordre de quelques degrés seulement. Il faut aussi rappeler que des 
différences interviennent selon les stades (œufs, alevins, adultes) quant aux températures 
que peuvent supporter les individus (plus élevées pour les adultes). Toutefois, selon les 
espèces, les stades les plus jeunes (œufs et alevins) ne seront pas présents aux mêmes 
périodes (cela dépend de la date de reproduction), ce qui implique que les fortes 
températures relevées en été ne sont pas forcément préjudiciables pour les espèces à 
reproduction hivernale ou printanière. 
 
Enfin, il ne faut pas oublier que l’échauffement de l’eau peut favoriser le développement de 
pathologies (notamment bactériennes) au sein des populations piscicoles. 
 
En conclusion, les éléments suivants sont à retenir des études menées sur l’influence des 
températures sur le fonctionnement biologique de la zone marécageuse centrale. 

- un échauffement de l’eau est noté : 
o rive gauche : + 1°C en moyenne (max : + 6°C) ; 
o rive droite (barrage rustique) : + 4°C en moyenne (max : + 12°C) ; 
o Yron plus chaud en aval (+ 1°C en moyenne – max +4°C) ; 

- un risque pour la survie des poissons en été / sélection des espèces les plus adaptées 
aux températures élevées (eutrophisation) ; 

- un rôle d’obstacle au franchissement des poissons du barrage rustique engendrant : 
o l’isolement du plan d’eau ; 
o l’augmentation des dépôts de sédiments dans les pièces d’eau ; 
o un facteur de mortalité piscicole lié à l’augmentation des températures de 

l’eau. 
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3.2.2.8 Topographie 
 

Etude de 2008 

 
Source : SINBIO (2008) 

 
Les mesures réalisées par SINBIO ont permis de dessiner le profil des niveaux de fond et 
d’eau depuis l’Yron amont vers l’Yron aval en passant par le marais en étiage. 
 

 

Figure 17 : Profil en long des niveaux de fond et d’eau en étiage 

 
La figure 17 révèle les caractéristiques topographiques particulières des niveaux de fond et 
d’eau entre l’Yron et la zone marécageuse centrale. Le fond du marais affiche un niveau plus 
élevé que celui de l’Yron en amont comme en aval. De plus, un seuil naturel formé en amont 
du chenal d’entrée des eaux accentue cette différence de niveau. Ces caractéristiques 
affichent donc le caractère aléatoire de l’alimentation en eau du marais par l’amont en 
fonction du régime des eaux (hautes eaux/étiage) et ses conséquences écologiques en 
termes de stagnation des eaux (réchauffement et eutrophisation des eaux). 
 
Le cheminement de l’eau de l’Yron d’amont en aval en passant par le marais montre tout 
d’abord un niveau d’eau en décroissance depuis l’amont vers l’aval. Le niveau d’eau de 
l’Yron en amont est supérieur à celui de l’eau présente dans le marais. Cette différence de 
niveau permet l’alimentation en eau du marais via le chenal d’entrée. Cependant, un niveau 
d’eau suffisamment important pouvant atteindre et dépasser le niveau du fond du chenal 
d’entrée est nécessaire pour alimenter le marais. Le niveau d’eau dans le marais étant 
supérieur à celui de l’Yron en aval, le cheminement de l’eau se poursuit vers l’aval. 
 
Il est à noter que le barrage rustique impacte la ligne d’eau sur l’ensemble de la surface en 
eau du marais car le niveau d’eau y reste stable, mais l’impact du barrage s’arrête à l’aval du 
chenal d’entrée car le niveau d’eau est déclinant en cet endroit. En étiage, le niveau d’eau 
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dépend donc directement du barrage rustique au sein du marais, ce qui n’était pas établit 
jusqu’à présent. 
 
La cote supérieure du barrage et du seuil naturel formé en entrée étant relativement proche 
de la ligne d’eau de l’Yron, le marais ne peut être rechargé en eau qu’à un niveau d’eau 
suffisamment élevé pour atteindre le niveau du seuil naturel formé au niveau du chenal 
d’entrée des eaux du marais ou le seuil du barrage rustique. 
 
Toutefois, en crue, l’ouvrage devient rapidement « transparent » d’un point de vue 
hydraulique, pour des débits hivernaux moyens. Toutefois, le barrage reste un obstacle au 
passage des sédiments plus « lourds », ce qui peut générer des dépôts à la fois en amont de 
l’ouvrage en cas de flux passant par le chenal d’entrée, et en aval du barrage (le chenal de 
sortie fonctionnant comme une reculée de l’Yron). Néanmoins, ces phénomènes sont 
visiblement peu importants, ce qui peut être mis en relation avec le fait que la charge solide 
transportée par l’Yron est essentiellement limoneuse et en suspension. 
 
Le caractère irrégulier de l’alimentation du Marais de Droitaumont en fonction des débits de 
l’Yron peut poser des problèmes d’ordres biologiques dus à la stagnation des eaux. Le 
réchauffement des eaux et la présence de nutriments dans les eaux peuvent alors conduire à 
un phénomène d’eutrophisation. Cependant ce défaut d’alimentation n’est que temporaire. 
 
 
Compléments de 2013 
 
Suite aux réflexions menées dans le cadre du devenir des plans d’eau au sein de la zone 
marécageuse centrale en raison de la problématique liée au barrage rustique, une nouvelle 
campagne de relevés topographiques a été menée à l’échelle de la zone marécageuse 
centrale en octobre 2013 par le Cabinet de géomètre Kircher, dans ces donditions 
hydrologiques où la hauteur d’eau dans le marais était supérieure de 40 cm au barrage. 
 
Ces expertises ont conduit à modéliser la bathymétrie au niveau des masses d’eau présentes 
dans la zone marécageuse centrale (figure 18). 
 
A partir de ces relevés bathymétriques, une simulation a été effectuée afin de modéliser 
l’évolution de la hauteur de l’eau dans le Marais de Droitaumont par rapport à la cote du 
barrage lors des observations d’octobre 2013 (lame d’eau supérieure au barrage de 40 cm) 
(figure 19). Plusieurs scénarios ont été étudiés afin d’estimer à quel niveau d’abaissement du 
niveau d’eau par rapport au barrage les deux pièces d’eau de rive droite se retrouvent 
déconnectées entre elles et déconnectées de l’Yron. Les simulations ont ainsi été opérées 
sur des hauteurs d’eau inférieures à la cote du barrage de : -10 cm, - 20 cm,- 30 cm, - 40 com, 
-50 cm, -55 cm, -60 cm et – 70 cm (figure 19). 
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Figure 18 : Niveau d’eau (en cm) dans les plans d’eau de rive droite en octobre 
2013 (source : M. Grosjean, CG54) 

 
 
L’analyse de la modélisation présentée en figure 19 montre que les deux pièces d’eau sont 
déconnectées entre elles (5 à 10 cm d’eau dans le chenal de connexion) quand la cote 
correspond à la cote du barrage -50 cm. C’est donc dans cette situation hydrologique que le 
marais s’assèche clairement et que les peuplements piscicoles, par voie de conséquence, 
restent piégés dans les plans d’eau sans pouvoir gagner l’Yron. Ce niveau d’eau (cote du 
barrage – 50 cm) correspond ainsi à la cote d’alerte pour laquelle des interventions 

particulières pourraient être menées dans le cadre de la préservation des populations 

ichtyologiques. 
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Figure 19 : Modélisation de la baisse du niveau d’eau par rapport à la cote du barrage (source : M. Grosjean, CG54) 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS « Marais de Droitaumont » 

Diagnostic environnemental – Conseil Général de Meurthe-et-Moselle 
ESOPE – octobre 2014  

55

3.2.3 Capacités auto-épuratoires du site ENS 
 

Bien qu’il ne soit pas possible de quantifier la capacité auto-épuratoire du site ENS, il est 
important de souligner ici l’important potentiel de rétention des eaux assuré par les prairies 
en bordure de l’Yron et la zone marécageuse centrale. 
 

Constitué très majoritairement de zones humides, le site ENS peut donc jouer un rôle décisif 
dans l’épandage des crues et la maîtrise des eaux de ruissellement, en ralentissant les afflux 
d’eau en provenance du bassin-versant et en restituant l’eau progressivement. De même, 
selon le temps de résidence de l’eau en zone humide, des processus d’épuration peuvent 
réduire de manière significative la teneur des eaux en polluants.  
 

Ainsi, les zones humides telles que le Marais de Droitaumont jouent indéniablement un 

rôle déterminant dans la gestion locale de la ressource en eau. 
 

 
Roselière autour des plans d’eau assurant l’épuration des eaux de surface (photo ESOPE) 

 

3.2.4 Zones humides 
 

Dans l’ « Inventaire des zones humides et hiérarchisation » réalisé dans le cadre du SAGE (en 
date de mars 2013), le site ENS est identifié comme zone humide prioritaire pour la gestion 
de l’eau et de la biodiversité (figure 20). 
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Figure 20 : Cartographie des zones humides issue du SAGE Bassin ferrifère 

(source : Asconit, 2012) 
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3.2 Géologie  
 

Source : ESOPE (2005) 
 

Le bassin-versant de l’Yron s’inscrit dans la partie orientale du Bassin parisien. Il recoupe, de 
l’amont à l’aval, les séries stratigraphiques sédimentaires du Jurassique dont les faciès sont 
à forte dominance argileuse (GEREEA, 2001).  
 
Il correspond à la plaine marno-calcaire qui commence en amont du marais, à Latour-en-
Woëvre. Elle est composée des calcaires du Dogger (calcaire à Anabaccia du Bathonien 
inférieur et marnes à Rhynchonelles du Bathonien moyen et supérieur) qui se présentent 
sous la forme d’une alternance de roches à perméabilité de fissure dominante et de roches 
imperméables. La plaine est donc à dominance perméable. 
 
Le Bajocien Inférieur et le Bajocien Moyen représentent le réservoir principal du Dogger 
(l’aquifère du Dogger stricto sensu) d’une puissance moyenne de 100 m et maximale au 
niveau de Briey (160 à 180 m). Des circulations dans des conduits karstiques existent mais 
leur extension reste mal définie et circonscrite localement à un horizon. Elles sont 
aujourd’hui perturbées par les dépilages miniers qui ont parfois pu modifier les sens 
d’écoulement, boucher les conduits ou en activer de nouveaux. 
 
Au niveau de la lithologie, de la perméabilité et de la sensibilité à la pollution, le Marais de 
Droitaumont se localise sur des formations superficielles peu perméables (argiles et limons 
dominants) dans la catégorie S2 (Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 1989).  
 
 



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS « Marais de Droitaumont » 

Diagnostic environnemental – Conseil Général de Meurthe-et-Moselle 
ESOPE – octobre 2014  

58

4 Patrimoine naturel 

4.2 Contexte général 
 
Depuis 2004, le Marais de Droitaumont a fait l’objet de plusieurs campagnes de terrain 
visant à décrire sa faune et sa flore. A noter que ces différentes études n’ont pas toutes été 
réalisées sur le périmètre actuel du site ENS mais se sont focalisées sur le précédent 
périmètre ENS (106 ha centrés sur la zone marécageuse centrale, cf. figure 2). 
 
Une première expertise écologique a été menée en 2004, dans l’objectif de caractériser 
l’intérêt écologique de ce secteur pour la flore et l’avifaune (ESOPE, 2005). L’objectif de ce 
premier travail a également été de rédiger le premier plan de gestion du Marais de 
Droitaumont sur la base des inventaires de terrain et des rencontres avec les acteurs locaux. 
Viennent ensuite d’autres études complémentaires qui ont permis de caractériser la 
biodiversité du Marais de Droitaumont et d’initier un suivi scientifique post travaux de 
restauration.  
 
Le tableau 10 synthétise les différentes campagnes naturalistes menées sur le site ENS 
depuis 2004.  
 

Tableau 10 : Bilan des inventaires naturalistes menés sur le site ENS 

Année Contexte Groupe(s) biologique(s) 

étudié(s) 

Référence 

bibliographique 

2004 Premier plan de gestion Flore 
Avifaune 

ESOPE (2005) 

 

 

 

 

 

 

2007 

 
 
 
 
 
 

Compléments 
d’inventaires 

Herpétofaune Atelier des Territoires 
(2007) 

Chiroptères Neomys (2007) 
Invertébrés aquatiques 

(odonates, trichoptères, 
plécoptères, ephéméroptères) 

 
 

BIOTOPE (2007) 
Invertébrés terrestres 

(lépidoptères, diptères, syrphes, 
coléoptères, orthoptères, 

gastéropodes et arachnides) 

ENTOMO-LOGIC (2007) 

Macrofraune aquatique 
(poissons, mollusques et 

crustacés) 

Dubost Environnement & 
Milieux Aquatiques (2007) 

 

 

 

 

2010 

 
 
 
 

Suivi scientifique après 
les travaux de 
restauration 

Flore ESOPE (2010b) 
Avifaune ESOPE (2010a) 

Herpétofaune Atelier des Territoires 
(2010) 

Chiroptères Neomys (2010) 
Entomofaune (lépidoptères, 

odonates et orthoptères) 
ENTOMO-LOGIC (2011) 

Macrofraune aquatique 
(poissons) 

Dubost Environnement & 
Milieux Aquatiques (2007) 
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4.3 Habitats naturels et espèces végétales 

4.3.1 Cadre conceptuel 
 
Habitats 

 
La définition des habitats est basée sur les "Cahiers d’habitats", tomes 1 et 2 (habitats 
forestiers) (MNHN, 2001), tome 3 (habitats humides) (MNHN, 2002), tome 4 (habitats agro-
pastoraux) (MNHN, 2005) ainsi que sur la nomenclature CORINE Biotopes (Bissardon et al., 
1997). 
 

 
Espèces végétales patrimoniales 

 
Les espèces remarquables peuvent être définies comme des "espèces protégées, en limite 
d’aire de répartition, des espèces rares ou en voie de raréfaction sur le territoire 
appréhendé" (Terrisse & Caupenne, 1992).  
 
Dans la présente étude, sont ainsi considérées comme remarquables les espèces figurant 
dans la liste des espèces déterminantes des ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013). 
 
 
Espèces végétales invasives 

 
Les invasions biologiques sont désormais considérées au niveau international comme la 
deuxième cause d'appauvrissement de la biodiversité, juste après la destruction des 
habitats (MacNeely & Strahm, 1997). Leur prise en compte dans tout projet de conservation 
de la nature semble aujourd'hui primordiale afin de limiter leur expansion.  
 
La liste des espèces végétales invasives est basée sur la synthèse de Muller (2004) et sur la 
liste du MNHN (http://inpn.mnhn.fr/espece/listeEspeces/statut/metropole/J). 
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4.3.2 Occupation du sol et habitats naturels 

4.3.2.1 Occupation du sol  
 
Une première cartographie des habitats naturels a été réalisée en 2004 (ESOPE, 2005), sur 
le périmètre ENS de l’époque. Cette cartographie a été mise à jour en 2010 (ESOPE, 2010b), 
suite aux travaux de restauration. En 2012, le périmètre ENS a été modifié, ce qui a 
engendré de nouvelles prospections afin de compléter la cartographie des habitats naturels 
dans la zone d’extension du site ENS.  
 
Le site ENS est très dominé par les milieux agropastoraux (70 ha, environ 51 % du site ENS). 
Ces systèmes agricoles se localisent essentiellement au niveau de la zone périphérique et le 
long de l’Yron. 
 
Puis ce sont les milieux dits artificiels qui sont les plus représentés (environ 22 ha) ; il s’agit 
essentiellement des cultures (représentant à elles seules 13 ha).  
 
A signaler également un pourcentage élevé pour les milieux boisés (« forêts ») qui 
regroupent les haies, bosquets et autres boisements présents au sein du site ENS (environ 
14 %). 
 
La catégorie « tourbières et marais » désigne les différents habitats palustres qui se 
localisent préférentiellement au sein de la zone marécageuse centrale, notamment les 
roselières, cariçaies et autres habitats humides de déprise (pour environ 18 ha). 
 
Enfin, les milieux aquatiques occupent 8 ha ; il s’agit essentiellement de l’Yron ainsi que les 
différents plans d’eau, mares, …. 
 
La répartition surfacique associée à chaque unité végétale est présentée en tableau 11 et la 
localisation associée en figure 21.  
 
On précisera qu’une cartographie détaillée des habitats naturels a été réalisée en 2009 et 
actualisée en 2013. Le thème SIG associé est disponible en format ArcGis. 
 

Tableau 11 : Répartition surfacique des grandes unités végétales identifiées sur 
le site ENS 

Grandes unités végétales Habitats concernés Surface 

(en ha) 

Surface  

(en %) 

Milieux aquatiques Rivière, plans d’eau, mares, … 8 6 

Forêts Haies, bosquets, ripisylves, … 20 14 

Landes, fruticées, pelouses et 

prairies 

Prairies de fauche, pâtures, 

pelouses calcaires, … 

70 51 

Tourbières et marais Roselières, cariçaies, typhaies, 

… 

18 13 

Terres agricoles et paysages 

artificiels 

Cultures, chemin, … 22 16 
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Figure 21 : Cartographie de l’occupation du sol sur le site ENS en 2010, complétée en 2013 

 



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS « Marais de Droitaumont » 

Diagnostic environnemental – Conseil Général de Meurthe-et-Moselle 
ESOPE – octobre 2014  

62

4.3.2.2 Description des habitats naturels 
 

Source : ESOPE (2010b) 

 
Les sont décrits ci-après de la manière suivante : 
 
Code CORINE Biotopes : suivant la nomenclature de Bissardon et al. (1997) 
Code Natura 2000 : suivant la nomenclature EUR 27 (2007) 
Habitat déterminant ZNIEFF : précision du niveau suivant la DREAL (2013) 
Description : chaque habitat fait l’objet d’une description synthétique 
Etat de conservation : les différents états de conservation dans lesquels l’habitat a été 
observé au sein du site ENS. 
 
A noter que certains habitats sont parfois observés uniquement en mosaïque, c’est-à-dire 
étroitement imbriqués avec un autre habitat. Pour obtenir la description de la mosaïque, il 
suffit de se référer à la description de chaque habitat constituant la mosaïque.  
 

4.3.2.2.1 Habitats aquatiques 
 

Fossés et petits canaux 

CORINE Biotopes : 89.22 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : - 

 
Lors des prospections de terrain, il s’est avéré difficile de définir avec précision les habitats 
rencontrés dans les milieux linéaires comme les fossés, ces habitats occupant la plupart du 
temps de très faibles surfaces. Le linéaire a cependant été considéré comme un habitat 
pouvant être riche en espèces et très diversifié générant des connexions au sein de la zone 
humide. Ces structures végétales, à plusieurs strates (strates herbacée et arbustive), 
conditionnent également la distribution des insectes (notamment les odonates).  
 
Ces fossés correspondent probablement à d’anciens fossés de drainage, au regard de leur 
positionnement topographique permettant le drainage des terrains herbacés et de leur 
structure fortement linéaire. Un seul fossé a été localisé sur le terrain, dans la partie sud-
ouest du site ENS. 
 
Ces habitats linéaires ont été considérés dans un bon état de conservation. 
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Eaux douces (mares et frayère) 

CORINE Biotopes : 22.1 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : - 

 
Cet habitat a été classé sous la codification générique 22.1 dans CORINE Biotopes qui 
considère les eaux douces stagnantes et plus globalement les lacs, étangs et mares d'origine 
naturelle contenant de l'eau douce. Ces points d’eau de faible surface peuvent également 
accueillir des espèces faunistiques intéressantes comme les libellules ou encore les 
batraciens. Ils ont été classés dans un bon état de conservation au sein du site ENS. 
 

  
Mare au sein de la zone marécageuse centrale (photo ESOPE) 
 
Une seule mare avait été identifiée aux abords de la Cité de Droitaumont en 2004 (à l’est du 
site ENS). D’une surface de 0,034 ha, cette entité aquatique était bordée de roselière à 
l’époque. Dans le cadre des travaux de gestion, cette mare présentant de la reproduction de 
Crapaud commun a été restaurée (désenvasement initialement prévu). Les travaux ont en 
réalité consisté à une évacuation de déchets divers qui jonchaient le fond de la mare qui 
s'avère être un tronçon de l'ancien lit de l'Yron. 
 
Les autres opérations de gestion comprenaient aussi l’arrachage de saules au sein de la zone 
marécageuse centrale. Suite à ces déboisements, de nouvelles mares se sont formées, avec 
un niveau hydrique plus ou moins stable au cours de l’année. Ainsi, ce sont 6 nouvelles 
mares qui ont été identifiées en 2010 lors de la cartographie des habitats, au niveau de la 
zone centrale. Certaines de ces mares se sont retrouvées à sec rapidement au cours de la 
saison 2010, ce qui laisse à penser que leur niveau d’humidité n’est pas assuré tout au long 
de l’année. Il est tout à fait possible que d’autres mares, de taille plus réduite, soient 
également présentes à certaines périodes de l’année mais que les dates de passage et les 
conditions météorologiques de 2010 n’ont pas permis leur localisation et leur cartographie. 
 
Cet habitat correspond également à une frayère d’origine anthropique localisée en aval de 
la zone marécageuse centrale, le long de l’Yron. 
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Eaux eutrophes 

CORINE Biotopes : 22.13 

Nomenclature Natura 2000 : 3150 (intérêt communautaire) 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 3 

 
Plusieurs plans d’eau ont été cartographiés au sein de la zone d’étude en 2004, 
essentiellement dans la partie nord du marais (rive droite de l’Yron). Ils correspondent à des 
pièces d'eau utilisées pour les activités cynégétiques (chasse des oiseaux d’eau). Leurs 
abords sont généralement constitués de phragmitaies et d’espèces végétales hygrophiles 
comme les Typha spp. ou encore les Carex spp. La végétation rencontrée en bordure de ces 
masses d’eau est généralement pauvre en espèces végétales et les eaux de l'étang 
dépourvues de végétation aquatique, sauf dans quelques secteurs où la vase affleure à 
certaines périodes de l’année (présence de Butomus umbellatus notamment, espèce 
caractéristique des bords des eaux stagnantes).  
 
Les prospections de 2010 ont conduit à observer une augmentation des surfaces de cet 
habitat sur le site ENS, les travaux de restauration ayant en effet modifié la 
microtopographie de certains secteurs de la zone marécageuse centrale, conduisant ainsi à 
la stagnation d’eau tout au long de l’année. Au plan floristique, ces pièces d’eau sont 
colonisées par Callitriche sp. et Lemna minor ainsi que par des algues filamenteuses. 
 
Codifiés 22.13 dans la nomenclature CORINE Biotopes, ces étangs ont été considérés dans 
un bon état de conservation en termes floristique, malgré leur faible richesse spécifique. En 
effet, cette faible richesse peut être essentiellement attribuée aux caractéristiques biotiques 
du milieu (profondeur < 1 m et absence de biotopes caractéristiques des étangs en pente 
douce) mais aussi à l’enclavement des plans d’eau au sein de grandes surfaces de 
phragmitaies relativement denses. 
 

 Etang en zone centrale (photo ESOPE) 
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Lits des rivières 

CORINE Biotopes : 24.1 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : - 
 

Le ruisseau prospecté, l’Yron, présente ponctuellement des formations végétales qui 
relèvent de l'alliance du Nymphaion albae, ces formations témoignant généralement d’un 
faible débit d’eau pendant une période prolongée (basses eaux). L’Yron ne présente 
réellement que peu de végétation aquatique en dehors des zones à nénuphars, ce qui a 
conduit à classer ces habitats sous la codification générique 24. dans CORINE Biotopes, qui 
considère les eaux courantes et plus généralement les rivières et cours d'eau. Plus 
précisément, ces cours d'eau ont été classés dans le code 24.1 "lits des rivières", quelle que 
soit la végétation immergée. La rareté de végétation peut s’expliquer par les boisements 
rivulaires présents en bordure du linéaire aquatique (ombrage parfois important non 
compatible avec l’installation d’une flore aquatique riche et diversifiée). 
 

Globalement, l’Yron a été classé dans un état de conservation moyen du fait de la faible 
occurrence de végétation aquatique et de la présence d’une espèce végétale invasive, la 
Lentille d’eau minuscule (cf. 4.3.4.2.). 
 

A noter que des travaux de renaturation du l’Yron et de ses ripisylves ont été réalisés en 
2011 (restauration de la ripisylve vieillissante, enlèvement des embâcles, plantations et 
poses de clôtures).  
 

 
Yron (photo ESOPE) 

 

4.3.2.2.2 Habitats palustres 
 
Phragmitaies  

CORINE Biotopes : 53.11 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 3 
 

Les phragmitaies (code CORINE Biotopes = 53.11) occupent une surface importante au sein 
du Marais de Droitaumont au niveau de la zone centrale. Ces formations hygrophiles 
colonisent généralement les bords d'étangs et de ruisseaux et les zones humides où l'eau 
stagne une grande partie de l'année, ce qui est le cas du site ENS. 
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Ces peuplements quasi-monospécifiques de Phragmites australis sont souvent 
accompagnés de quelques espèces hygrophiles et méso-hygrophiles résultant notamment 
du contact avec des groupements prairiaux (Lythrum salicaria, Phalaris arundinacea, ...). Ils 
ont été classés dans un bon état de conservation à l’échelle du site ENS. 
 

De plus, il est établi que les zones humides submergées naturelles, comme les phragmitaies, 
améliorent souvent la qualité de l’eau qui les traverse et qu’elles réduisent en particulier 
efficacement les concentrations en bactéries pathogènes, nitrates et déchets organiques. 
 
 
Typhaies 

CORINE Biotopes : 53.13 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 2 

 
Ces habitats dominés par Typha sp. sont généralement extrêmement pauvres en espèces et 
tolèrent des périodes prolongées de sécheresse. Codifiés 53.13 dans CORINE Biotopes, ils se 
localisent essentiellement autour des pièces d’eau présentes au niveau de la zone centrale.  
 
Ils ont été considérés comme présentant un bon état de conservation au regard de l’absence 
de toute perturbation anthropique qui pourrait conduire à leur dégradation. 
 
 
Roselières 

CORINE Biotopes : 53.1 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 3 

 
Cet habitat n’avait pas été décrit en 2004. En effet, il semble être apparu très récemment 
sur le site ENS, suite aux travaux de gestion conservatoire réalisés au sein de la zone 
centrale. La végétation qui s’y développe est dominée par des espèces à caractère pionnier, 
inféodées aux sols marécageux, à forte humidité tout au long de l’année. Son état de 
conservation a été jugé bon au sein du site ENS. 
 
Cet habitat se localise au niveau des travées résultant des zones de passages d’engins 
pendant les travaux. La principale caractéristique de cet habitat résulte dans sa récente 
constitution et son évolution en cours. En effet, il va fort probablement tendre à se modifier 
dans les années futures pour évoluer vers la phragmitaie, déjà très présente dans les 
secteurs voisins. De plus, cet habitat présente un faciès de végétation relativement ras avec 
une explosion végétale relativement tardive en saison du fait d’un démarrage retardé de la 
végétation (à partir de juin) induit par la présence tardive d’eau dans ces travées. En début 
de saison, cet habitat correspond en effet à des secteurs envasés à forte hygrométrie et la 
végétation ne s’y développe qu’une fois les sols ressuyés. En revanche, le pic de 
développement floristique est observé à compter de la fin juillet, en période plus sèche. 
 
Du fait de son origine récente, son évolution devra être suivie dans les années futures afin 
d’évaluer la « cicatrisation » des travées issues de la phase chantier. En effet, les travaux de 
restauration en zone humide ont toujours un impact sur les couches pédologiques 



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS « Marais de Droitaumont » 

Diagnostic environnemental – Conseil Général de Meurthe-et-Moselle 
ESOPE – octobre 2014  

67

superficielles (mise à nu des sols, zones de compactage, orniérage, …) et de tels milieux 
« neufs » abritent souvent des espèces pionnières pouvant parfois présenter un intérêt 
patrimonial.  
 

  
Travée en eau issue des travaux de restauration accueillant les roselières (photo ESOPE) 

 

 
Communautés à Reine des prés et communautés associées 

CORINE Biotopes : 37.1 

Nomenclature Natura 2000 : 6430 (intérêt communautaire) 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 3 

 
Ces formations végétales sont dominées par la Reine des prés (Filipendula ulmaria) et 
s’installent la plupart du temps sur les berges alluviales fertiles ou dans les zones 
périphériques des marais. Elles colonisent également les prairies de fauche humides ainsi 
que les pâtures après une interruption plus ou moins longue des pratiques agricoles. Ces 
habitats s’inscrivent dans le Filipendulion ulmariae. La Reine des prés est dominante (plus de 
80 % de la strate herbacée) dans cette formation végétale et les espèces présentes sont des 
espèces ponctuelles qui peuvent encore subsister dans de tels habitats mais qui sont, à 
terme, vouées à régresser. Les mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires (code 
CORINE Biotopes 37.1 et code Natura 2000 6430) sont des habitats d’intérêt 
communautaire au titre de la directive Habitats/Faune/Flore qui regroupent la végétation 
herbacée haute hygrophile comme les mégaphorbiaies à Reine des prés. 
 
Ces habitats se distinguent des roselières par un atterrissement très prononcé. Le sol est 
profond, enrichi annuellement par les débris de pousses de l’année. Les submersions 
apportent également des limons et de la matière organique. Le sol et la végétation révèlent 
généralement une forte richesse (milieu eutrophe) en éléments nutritifs. De plus, ils font 
partie de la dynamique des forêts riveraines. 
 
Les mégaphorbiaies sont dans un bon état de conservation au sein du marais, car elles 
présentent un cortège spécifique, certes pauvre en espèce du fait de la dominance de la 
Reine des prés, mais typique de cet habitat. Cependant, elles n’occupent qu’une très faible 
surface au sein de la zone étudiée. 
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A noter également que cet habitat abritait une station de Stellaire des marais en 2004, 
population non revue lors des prospections de 2010. 
 

  
Communautés à Reine des prés et communautés associées (photo ESOPE) 

 

4.3.2.2.3 Habitats boisés 
 
Saussaies marécageuses à Saule cendré 

CORINE Biotopes : 44.921 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 2 

 

Cet habitat n’avait pas été défini lors des prospections menées en 2004. Il ne s’agit pas de 
l’apparition d’un nouvel habitat mais d’une requalification, suite aux travaux typologiques 
récents menés en France. 
 
Les saulaies marécageuses représentent une végétation arbustive se développant souvent 
par bouquets plus ou moins étendus et plus ou moins monospécifiques. Codifiées dans 
CORINE Biotopes sous le numéro 44.921, ces saulaies se développent sur des sols engorgés 
toute l’année, sur substrat eutrophe à mésotrophe. Elles relèvent par ailleurs de l’alliance du 
Salicion cinereae au plan phytosociologique et se développent à une vaste échelle 
géographique (région eurosibérienne aux étages collinéens et montagnards). 
 
La qualité biologique de ces saulaies réside essentiellement dans la mosaïque des milieux 
associés, ce qui a conduit à les classer dans un bon état de conservation au sein de la zone 
prospectée. En termes de dynamique, un assèchement du milieu les ferait évoluer vers des 
aulnaies eutrophes ou mésotrophes et aurait pour conséquence directe la perturbation des 
mosaïques de milieux observées du fait de la stagnation de l’eau une grande partie de 
l’année.  
 
La configuration hydrologique actuelle de la zone d’étude semble engendrer des conditions 
d’humidité particulières permettant l’installation de cet habitat marécageux au niveau de 
dépressions topographiques et à proximité directe de l’Yron. Ainsi, cet habitat revêt une 
importance toute particulière au sein de la zone appréhendée, car il représente un habitat 
forestier typique des zones humides de plaine. 
 



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS « Marais de Droitaumont » 

Diagnostic environnemental – Conseil Général de Meurthe-et-Moselle 
ESOPE – octobre 2014  

69

En termes de gestion, une attention particulière devra être portée à ces saulaies 
marécageuses. En effet, elles constituent l’un des stades évolutifs naturels des zones 
marécageuses, juste avant l’apparition de la forêt à bois durs (aulnaies-frênaies). Ainsi, une 
éventuelle gestion future devra prendre en considération les évolutions dynamiques de la 
végétation, avec notamment la forte probabilité d’expansion de cet habitat forestier dans 
les décennies à venir (fermeture naturelle de la zone centrale en l’absence de gestion 
conservatoire). 
 
Malgré son vaste territoire de répartition potentielle, cet habitat est en très nette régression 
partout en France du fait de l’assèchement des zones humides (drainage). Sa rareté à 
grande échelle (nationale) et sa localisation au sein du site ENS sont ainsi des facteurs à 
prendre en compte dans le cadre de l’établissement des intérêts patrimoniaux. Il a par 
ailleurs été classé dans un bon état de conservation. 
 

 Saussaie marécageuse (photo ESOPE) 

 

 

Formations riveraines de Saules 

CORINE Biotopes : 44.1 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : - 

 
Dans la grande majorité des cas, l’Yron et ses annexes hydrauliques sont bordés de zones 
arborées, généralement linéaires et principalement dominés par les saules. Ces corridors 
végétaux sont à classer dans CORINE Biotopes sous la codification 44.1 qui considère les 
saulaies de plaine linéaires des berges des rivières. Ces habitats, occupant de faibles 
surfaces, peuvent représenter des linéaires remarquables pour l'avifaune notamment.  
 
Les ripisylves correspondent aux corridors d’arbres et arbustes qui ceinturent le cours d’eau. 
Leur composition est diversifiée (aulne, frêne, saule) mais cette ripisylve, quand elle est 
présente, n’occupe qu’une faible largeur de part et d’autre du cours d’eau (quelques mètres 
généralement) et ne présente pas de cortège herbacé caractéristique des forêts alluviales 
(en tout cas pas suffisamment pour les rattacher aux forêts galeries de Saules blancs).  
 
Ces linéaires d’essences forestières ou ripisylves sont classées dans un état de conservation 
moyen car même si leur présence aux abords des zones humides est spontanée, leur 
richesse spécifique reste limitée. Ces milieux peuvent être de plus impactés par les activités 
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humaines (défrichement pour permettre un meilleur accès aux cours d’eau par exemple ou 
encore entretien régulier des arbres).  
 
 
Petits bois, bosquets 

CORINE Biotopes : 84.3 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 3 

 
Les bosquets cartographiés sur le Marais de Droitaumont sont à répertorier dans le code 
84.3 de CORINE Biotopes. Il s'agit de surfaces boisées restreintes, souvent linéaires et 
parfois en contact avec des boisements. Ils se localisent dans la partie sud du site ENS, au 
sein des écosystèmes prairiaux. 
 
Ces formations végétales présentent des tailles variables, tant en hauteur des peuplements 
qu'en surface. Ces habitats sont étroitement liés à la dynamique de la végétation et sont 
généralement issus de milieux agricoles laissés à l'abandon depuis de nombreuses années 
ou résultent de lisières forestières. Ces corridors feuillus présentent souvent une strate 
herbacée pauvre en espèces mais sont néanmoins dans un bon état de conservation au sein 
du site ENS.  
 
 
Plantations de peupliers 

CORINE Biotopes : 83.321 et 83.3211 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : - 

 
Ces habitats correspondent aux plantations de peupliers qui peuvent se distinguer sur la 
base du couvert végétal en sous-bois (strate herbacée). Dans le cadre de la gestion future de 
ces plantations (arrachages et élimination des peupliers), il est important d’identifier les 
potentialités de reconquête de la strate herbacée. Ainsi, l’arasement d’une plantation de 
peupliers sera plus favorable en sous-bois composé d’espèces végétales hygrophiles, 
adaptées aux conditions marécageuses.  
 
Les plantations codifiées 83.321 sous la nomenclature CORINE Biotopes ont ainsi été 
divisées en 2 habitats distincts : 

- plantation de peupliers (CORINE Biotopes = 83.321) ; 
- plantation de peupliers avec une strate herbacée élevée (CORINE Biotopes = 

83.3211) qui correspond à de vieilles plantations de Peupliers avec une strate 
inférieure riche en grandes herbes (habitats palustres). 

 
Ces habitats, issus de plantations humaines, ont été considérés dans un mauvais état de 
conservation en comparaison avec des peuplements forestiers composés d'espèces 
ligneuses indigènes. 
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 Plantation de peupliers en arrière-plan (photo ESOPE) 

 
 
Bordures de haies 

CORINE Biotopes : 84.2 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 3 

 
Les haies rencontrées sont composées d'essences feuillues arbustives, parfois 
arborescentes et occupent une surface très faible au sein du site ENS. Codifiés 84.2 dans la 
nomenclature CORINE Biotopes, ces habitats boisés de petite taille sont généralement 
disposés de manière linéaire, en réseau. Les espèces rencontrées sont essentiellement 
Prunus spinosa, Rosa sp. et Crataegus monogyna.  
 
Les haies répertoriées dans la partie sud du marais sont dans un bon état de conservation 
car elles abritent des espèces arbustives locales et présentent généralement plusieurs 
strates de végétation qui constituent des biotopes intéressants pour la faune en général et 
l’avifaune en particulier. 
 
 
Fourrés médio-européens sur sol fertile 

CORINE Biotopes : 31.81 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : - 

 

Ces habitats très localisés dans la partie nord du marais correspondent aux fourrés médio-
européens sur sols fertiles relevant des Prunetalia (code 31.81 dans CORINE Biotopes). Ces 
fourrés sont largement dominés par des essences arbustives telles Cornus sanguinea, 

Crataegus monogyna, Prunus spinosa, ... qui sont des espèces caractéristiques des lisières 
forestières, des haies et des recolonisations des terrains boisés sur les sols riches en 
nutriments, neutres ou calcaires.  
 
Ces habitats ont globalement été considérés dans un bon état de conservation à l’échelle du 
site ENS. A noter que certains d’entre eux (partie nord) ont été débroussaillés dans le cadre 
des opérations de gestion conduites au mois de septembre 2009. 
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4.3.2.2.4 Habitats prairiaux 
 
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides 

CORINE Biotopes : 34.32 

Code Natura 2000 : 6210 (intérêt communautaire) 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 3 

 
Les pelouses calcaires relèvent de l'alliance du Mesobromion et occupent de faibles surfaces 
dans la partie nord du site ENS. Elles se rattachent au code CORINE Biotopes 34.32 qui 
définit les formations herbacées plus ou moins mésophiles, fermées, dominées par des 
graminées pérennes, formant des touffes et colonisant des sols calcaires. Ces pelouses 
sèches semi-naturelles et leur faciès d'embuissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia) 
relèvent du code 6210 dans la nomenclature Natura 2000. Ces habitats communautaires 
sont considérés comme prioritaires quand ils abritent des populations d’orchidées 
remarquables. Par sites d'orchidées remarquables on doit entendre les sites qui sont 
notables selon l'un ou plusieurs des trois critères suivants : 

- le site abrite un cortège important d'espèces d'orchidées; 
- le site abrite une population importante d'au moins une espèce d'orchidée 
considérée comme peu commune sur le territoire national; 
- le site abrite une ou plusieurs espèces d'orchidées considérées comme rares, très 
rares ou exceptionnelles sur le territoire national. 
 

Lors de la cartographie des habitats en mai 2004 et en 2010, aucune espèce d’orchidée n’a 
été identifiée sur le terrain, ce qui conduit à préciser que les pelouses calcaires observées ne 
présentent pas d’intérêt prioritaire au titre de la directive Habitats/Faune/Flore (intérêt 
communautaire uniquement). 
 

Ces habitats largement répandus dans le quart nord-est de la France sont assez variables en 
fonction de la géographie et des étages climatiques mais aussi en fonction du substrat. En 
ce qui concerne les pelouses observées, il semblerait qu'on puisse les classer dans les 
pelouses à Esparcette à feuilles de vesce et Brome dressé (Onobrychido viciifoliae-Brometum 

erecti). Les pelouses calcaires observées ont été considérées dans un bon état de 
conservation. 
 

A noter que ces pelouses calcaires situées dans la partie nord du site ENS ont été 
débroussaillées dans le cadre des opérations de gestion conduites au mois de septembre 
2009. 
 

  
Pelouses calcaires en mosaïque avec les fourrés médio-européens sur sol fertile (photo ESOPE) 
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Prairies de fauche de plaine médio-européennes à fourrage 
CORINE Biotopes : 38.22 

Nomenclature Natura 2000 : 6510 (intérêt) 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 3 

 

Ces prairies se classent dans les "pelouses maigres de fauche de basse altitude à Alopecurus 

pratensis - Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, mésophiles, 
mésotrophiques", habitat d'intérêt communautaire au titre de la directive 
Habitats/Faune/Flore, codifiées 6510 (code CORINE Biotopes = 38.22). Généralement 
soumises à une fertilisation moyenne (prairies mésotrophiques), ces prairies peuvent 
également être sous-pâturées ou traitées en fauche avec un pâturage tardif. Ces prairies 
mésophiles continentales de fauche relèvent de l'alliance de l'Arrhenatherion elatioris et sont 
menacées par la déprise agricole favorisant la reprise dynamique naturelle ainsi que par la 
fertilisation importante qui peut les faire dériver vers des prés abritant une flore prairiale 
banale typique des prairies améliorées.  
 
Ces habitats prairiaux peuvent être rattachés à l'association du Colchico autumnalis-

Festucetum pratensis Duvigneaud 58 em. Didier & Royer 89 qui occupe les niveaux 
topographiques supérieurs, donc les zones les plus sèches. 
 
Ces prairies ont été classées dans un état de conservation moyen à l’échelle du site ENS. 
 

 
Prairie de fauche dans la partie sud du marais, en période printanière (stagnation d’eau) (photo ESOPE) 

 
 
Prairies améliorées  

CORINE Biotopes : 81. 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : - 

 

Les prairies améliorées correspondent aux prairies permanentes semées ou très fortement 
fertilisées, parfois aussi traitées avec des herbicides sélectifs. La flore observée correspond à 
une végétation pauvre en espèces. De plus, l’amélioration agricole des prairies peut 
également passer par le drainage qui permet l’exploitation de terres agricoles à fort degré 
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d’humidité. Par ailleurs, les jachères décrites en 2004 ont été classées dans les prairies 
améliorées en 2010 et 2013, l’évolution de la végétation au cours des 6 dernières années 
justifiant cette évolution typologique. 
 
Ont ainsi été classées dans cet habitat les prairies de fauche fortement fertilisées, très 
pauvres en espèces végétales (moins de 20 espèces/relevé en général). Le cortège 
spécifique de ces prairies améliorées est fortement appauvri et seules les espèces très 
compétitives (Festuca arundinacea, Elymus repens, Dactylis glomerata) restent abondantes 
au sein de ces communautés végétales prairiales banalisées. Des espèces plus rudérales 
sont également souvent présentes au sein de ces habitats intensifiés (Urtica dioica, Plantago 

major, ...). Il reste néanmoins difficile de déterminer précisément le niveau hydrique de ces 
prairies en bordure directe du marais, les espèces caractéristiques étant généralement en 
régression à partir du moment où les prairies subissent une fertilisation.  
 
Ces prairies améliorées ont été classées dans un mauvais état de conservation en 
comparaison avec les autres écosystèmes prairiaux plus riches et plus diversifiés. En effet, 
ce sont des écosystèmes qui présentent une flore appauvrie par les pratiques agricoles et les 
anciennes pratiques culturales. 
 

  
Prairie améliorée en premier plan (photo ESOPE) 

 
 
Pâturages à Ray-Grass 

CORINE Biotopes : 38.111 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : - 

 

Ces prairies pâturées mésophiles à Ray-Grass et Crételle ou Lolio perennis-Cynosuretum 

cristati (alliance du Cynosurion cristati) peuvent être rattachées au code CORINE Biotopes 
38.111. 
 
Ces parcelles sont généralement pâturées pendant une grande partie de l’année. Ces 
prairies pâturées peuvent également être fertilisées (amendements organique et minéral) et 
présentent généralement des cortèges floristiques communs dominés par des espèces 
graminéennes. Dans ce contexte, ces parcelles prairiales ont été classées dans un état de 
conservation moyen. 
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Pâtures à Agropyre et Rumex  

CORINE Biotopes : 37.24 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 3 

 
Une seule parcelle de pâturage hygrophile a été répertoriée dans la partie sud du marais, en 
bordure de l’Yron. Cet habitat correspond aux prairies pâturées hygrophiles à Rumex et 
Vulpin genouillé ou Rumici-Alopecuretum geniculati (code CORINE Biotopes = 37.24). Ce 
groupement se développe dans de petites dépressions très localisées des prairies pâturées. 
Les espèces caractéristiques de ce groupement sont Rumex crispus et Alopecurus geniculatus 
aux côtés desquelles on trouve d’autres espèces telles Carex hirta, Plantago major, Potentilla 

reptans et Juncus inflexus. 
Ces pâtures ont été classées dans un état de conservation moyen à l’échelle du site ENS. 
 
A noter la présence, dans ce pâturage hygrophile d’une station de Stellaire glauque 
(protection régionale) identifiée sur le terrain en 2004, mais non revue en 2010.  
 

 

4.3.2.2.5 Habitats anthropiques 
 
Champs d’un seul tenant intensément cultivés 

CORINE Biotopes : 82.1 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : - 

 
Ces habitats sont artificiels et voués à la production agricole. Ils ne peuvent représenter que 
très rarement un intérêt écologique notamment par la présence de messicoles (espèces 
liées aux cultures) rares et en voie de régression comme le Miroir de Vénus par exemple. 
Lors des prospections de terrain, aucune espèce messicole n'a été observée, les cultures 
étant fortement intensives. Ces habitats peuvent être classés sous le code CORINE Biotopes 
82.1 et présentent un mauvais état de conservation car ils correspondent à des plantations 
d’espèces non indigènes. 
 
Zones rudérales 

CORINE Biotopes : 87.2 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : - 

 
Ces habitats sont constitués de décharges, de terrains vagues, de zones présentant une 
flore eutrophe, ... Ce sont des habitats non bâtis où se développe généralement une flore 
rudérale nitrophile (surtout les orties) ainsi que des espèces végétales échappées des jardins 
voisins. Ces habitats rudéraux (code 87.2 dans CORINE Biotopes) présentent rarement un 
intérêt patrimonial. 
 
Ces zones rudérales ont été considérées comme présentant un mauvais état de 
conservation car elles résultent souvent de profondes dégradations anthropiques.



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS « Marais de Droitaumont » 

Diagnostic environnemental – Conseil Général de Meurthe-et-Moselle 
ESOPE – octobre 2014  

76

���� Villes, villages et sites industriels 

CORINE Biotopes : 86. 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : - 

 
Ont été classées dans cet habitat les aires utilisées pour l’occupation humaine (habitations, 
terrains privés, …) et/ou les activités industrielles. Ces habitats ont été classés dans un 
mauvais état de conservation car ils ne correspondent pas à une végétation naturelle. 
 
 

4.3.2.2.6 Habitats en mosaïque 
 
Dans certains cas, la distinction des habitats a été rendue impossible du fait de la 
dynamique forte de la végétation, notamment dans les zones laissées à l'abandon. Ainsi 
plusieurs types de mosaïques ont été définis dans le cadre de la cartographie des habitats :  

- prairies améliorées et petits bois, bosquets ; 
- zones rudérales et fourrés médio-européens sur sol fertile. 

 
Pour la caractérisation de chacun de ces éléments de mosaïque, il convient de se référer à la 
description des habitats élémentaires présentée au préalable. 
 
 

4.3.2.3 Répartition surfacique des habitats naturels 
 
La répartition surfacique des habitats au sein du site ENS est présentée dans le tableau 12. 
Leur cartographie quant à elle est consignée en figure 22. 
 
Le site ENS comprend 35 ha d’habitats déterminants ZNIEFF. Il s’agit principalement des 
habitats palustres, des prairies de fauche réparties le long du gradient hydrique en zone 
périphérique et de certains habitats forestiers. 
 
Au total, ce sont 35 ha du site ENS constitués d’habitats déterminants ZNIEFF (25 % du 

périmètre ENS). 
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Tableau 12 : Répartition surfacique des habitats naturels au sein du site ENS 

 

Code 
CORINE 
Biotopes

Code 
Natura 
2000

Habitats naturels
Rang 

ZNIEFF
Surface (ha)

Surface (ha) par 
type de milieu

% zone 
d'étude

% zone d'étude 
par type de milieu

HABITATS PALUSTRES
53.11 phragmitaies 3 14,42 10,45
53.13 typhaies 2 1,90 1,38
53.1 roselières 3 1,48 1,07
37.1 6430 communautés à Reine des prés et communautés associées 3 0,25 0,18
HABITATS AQUATIQUES
89.22 fossés et petits canaux 0,01 0,01
22.1 eaux douces (mares et frayère) 0,90 0,65
22.13 3150 eaux eutrophes 3 2,47 1,79
24.1 lits des rivières 4,39 3,18
HABITATS FORESTIERS
44.921 saussaies marécageuses à Saule cendré 2 3,76 2,72
44.1 formations riveraines de saules 5,60 4,06
84.3 petits bois, bosquets 3 3,60 2,61
84.2 bordures de haies 3 0,33 0,24
83.321 plantations de Peupliers 1,22
83.3211 plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée 0,00
31.81 fourrés médio-européens sur sol fertile 4,54 3,29
HABITATS PRAIRIAUX
34.32 6210 pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides 3 0,36 0,26
38.22 6510 prairies des plaines médio-européennes à fourrage 3 5,66 4,10
81. prairies améliorées 59,50 43,12
38.111 pâturages à Ray-grass 3,25 2,36
37.24 prairies à Agropyre et Rumex 3 0,32 0,23
HABITATS ANTHROPISES
82.1 champs d'un seul tenant intensément cultivés 13,24 9,59
87.2 zones rudérales 3,18 2,30
86. villes, villages et sites industriels 1,95 1,41
NC chemins 0,75 0,54
HABITATS EN MOSAIQUE
81. x 84.3 prairies améliorées x petits bois, bosquets 1,57 1,14
87.2 x 31.81 zones rudérales x fourrés médio-européens sur sol fertile 2,86 2,07

19,51

69,09

1,68

13,8619,12

4,43 3,21

18,05

7,77

13,08

5,63

14,14

50,07



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS « Marais de Droitaumont » 

Diagnostic environnemental – Conseil Général de Meurthe-et-Moselle 
ESOPE – octobre 2014  

78

Figure 22 : Cartographie des habitats naturels au sein du site ENS 
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4.3.3 Espèces végétales patrimoniales sur le site ENS 

4.3.3.1 Description générale 
 

Source : ESOPE (2005 et 2010b) 
 
La végétation a été étudiée sur le site ENS dans le cadre du précédent plan de gestion 
(ESOPE, 2005). Des recherches spécifiques complémentaires ont été menées en 2010 dans 
le cadre des suivis scientifiques engagés après les travaux de restauration. 
 
Au total, ce sont 5 espèces végétales patrimoniales qui ont été recensées sur le site ENS 
depuis 2004. Parmi ces espèces, 1 bénéficie d’un statut de protection en région Lorraine, 

la Stellaire glauque. Cette espèce fait l’objet d’une présentation sous la forme de fiche 
synthétique ci-après. Les autres espèces ZNIEFF sont décrites plus succinctement 
également ci-après. 
 
La cartographie des ces espèces remarquables est présentée en figure 23.  
 

Tableau 13 : Liste des espèces patrimoniales sur le site ENS 

Noms vernaculaires Noms scientifiques 

Statut de 
Espèces 

déterminantes 

ZNIEFF* 

 

Source 

des 

données 

protection en 

région 

Lorraine 

Laîche tomenteuse Carex tomentosa   Rang 3 1 

Souchet brun Cyperus fuscus  Rang 3 2 

Oenanthe fistuleuse Oenanthe fistulosa   Rang 3 1 

Silaüs des prés Silaum silaus   Rang 3 1 

Stellaire des marais Stellaria palustris oui Rang 2 1 

* Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Lorraine (DREAL, 2013) et précision du rang suivant les conditions 

sur site ENS 

Source des données : 1 = ESOPE (2005)  

Source des données : 2 = ESOPE (2010b)  

 
 

4.3.3.2 Fiches descriptives de l’espèce bénéficiant d’un statut de protection  
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Figure 23 : Cartographie de l’espèce patrimoniale et de l’espèce invasive (flore) sur le site ENS 
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Stellaria palustris Retz.  
STELLAIRE DES MARAIS  

Famille des Caryophyllacées 

Protection régionale en Lorraine 

Déterminante ZNIEFF de niveau 3 

 
 
 
 
 
 
 
Habitat* 
Stellaria palustris est une espèce caractéristique des prairies inondables de l’Oenanthion fistulosae, 
où elle côtoie Oenanthe fistulosa, Eleocharis palustris, Carex otrubae et plus rarement Gratiola 

officinalis, Mentha pulegium ou Teucrium scordium. L’espèce peut également apparaître dans des 
cariçaies dominées par Carex gracilis ou C. acutiformis. 

 
Menaces et protection* 
La Stellaire des marais est menacée avant tout par la destruction des zones humides et la mise en 
culture des plaines alluviales. Le Conservatoire des Sites Lorrains assure la protection de sept sites 
hébergeant cette espèce (à Lelling, Francaltroff, Fénétrange, Mouzay, etc). Par ailleurs celle-ci est 
présente dans plusieurs sites de plaines alluviales figurant dans le réseau Natura 2000 (dans la 
Meuse, la Nied, la Sarre), ce qui devrait permettre la conservation de son habitat. Le maintien d’une 
gestion extensive des prairies (fauche annuelle tardive ou pluri-annuelle) est nécessaire à la 
conservation de ses populations. 
 

Distribution en Lorraine* 
La Stellaire des marais était considérée comme assez rare en Lorraine au 19ème siècle par Godron 
(1883). L’espèce devait être relativement méconnue puisque les inventaires récents permettent de 
faire état de plus d’une trentaine de localités dans notre région, distribuées dans les plaines 
alluviales des rivières lorraines, Meuse, Moselle, Meurthe, Nied, Sarre, Albe, ainsi que dans des 
marais et ceintures d’étangs. 
 
Distribution de l‘espèce au sein du site ENS* 
Deux stations avaient été observées en 2004 (non revues depuis) : 
 - 1 station dans la partie nord de la zone marécageuse centrale (cariçaie à l’époque) ; 
 - 1 station de plusieurs dizaines de pieds dans la partie sud de la zone marécageuse centrale 
(pâturage hygrophile) 

 
Intérêt de l’espèce pour le site ENS : 
Fort car les habitats naturels sont favorables à l’espèce sur le site ENS. 

A noter la présence importante de l’espèce au niveau d’un site ENS contigu, les Vallées du 

Longeau et de la Seigneulle où elle est bien présente (plusieurs stations dont certaines 

constituées de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’individus). 

Les chapitres identifiés par un * sont issus de l’ouvrage de S. Muller (2006) « Les Plantes 

protégées de Lorraine » 

 

Illustration de Stellaria palustris 
(photographie prise hors site : M. Voirin -  ESOPE) 
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4.3.3.3 Autres espèces remarquables 
- Laîche tomenteuse (Carex tomentosa) 

 

Statut Déterminante ZNIEFF de rang 3 
Habitat 

 

La Laîche tomenteuse est présente dans les pelouses calcicoles 
mésophiles et les prairies hygrophiles oligotrophes sur terrains marneux 
(CRP/CBNBL, 2005). 

Distribution en 

Lorraine 

La distribution de l’espèce n’est pas connue avec précision en Lorraine, 
mais elle est qualifiée d’assez commune par Vernier (2001). 

Distribution au 

sein de l’ENS 

L’espèce est présente localement au niveau du site ENS, dans les 

prairies de fauche situées dans le nord-est de la zone marécageuse 

centrale.  

Intérêt pour 

l’ENS 

 Moyen car l’espèce reste bien présente dans les prairies de Lorraine. 

 

 
Illustration de la Laîche tomenteuse 

(photo prise hors site : M. Voirin – ESOPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration de l’Oenanthe fistuleuse 

(photo prise hors site : M. Voirin – ESOPE) 
 

 

- Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa) 
 

Statut Déterminante ZNIEFF de rang 3 
Habitat 

 

L’espèce est présente dans les prairies sur sols humides, sousmises aux 
inondations et les prairies humides sur sols pauvres en nutriments, non 
fertilisées et soumises à une fluctuation du niveau de l’eau (Deschamps, 
2007). 

Distribution en 

Lorraine 

La distribution de l’espèce n’est pas connue avec précision en Lorraine, 
mais elle est qualifiée d’assez commune par Vernier (2001). 

Distribution au 

sein de l’ENS 

L’espèce est présente dans les prairies les plus humides situées au 

sud de la zone marécageuse centrale. 

Intérêt pour 

l’ENS 

 Moyen car l’espèce reste bien présente dans les prairies de Lorraine. 
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- Silaüs des prés (Silaum silaus) 

 
 

Statut Déterminante ZNIEFF de rang 3 
Habitat 

 

Le Silaüs des prés affectionne les prairies de fauche mésohygrophiles 
mésotrophes, peu amendées et les bas-marais sur sol hydromorphe.  

Distribution en 

Lorraine 

La distribution de l’espèce n’est pas connue avec précision en Lorraine, 
mais elle est qualifiée d’assez commune par Vernier (2001). 

Distribution au 

sein de l’ENS 

L’espèce est présente dans les prairies de fauche situées à l’est du 

site ENS. Sa présence est probablement sous-estimée à l’échelle du 

site ENS car elle n’a été classée déterminante ZNIEFF que très 

récemment. 

Intérêt pour la 

zone d’étude 

 Moyen car l’espèce est bien présente dans les prairies de Lorraine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration du Silaüs des prés 

(photo prise hors site : M. Voirin – ESOPE) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Illustration du Souchet brun 

(photo prise hors site - ESOPE) 
 

 

- Souchet brun (Cyperus fuscus) 

 
Statut Déterminante ZNIEFF de rang 3 

Habitat 

 

L’espèce se développe sur les sables et les vases exondées. Elle 
présente ainsi la caractéristique de se développer de manière fugace 
(CRP/CBNBL, 2005). 

Distribution en 

Lorraine 

La distribution de l’espèce n’est pas connue avec précision en Lorraine, 
mais elle est qualifiée d’assez rare par Vernier (2001). 

Distribution au 

sein de l’ENS 

L’espèce a été localisée en 2010 au sein de la zone marécageuse 

centrale, au niveau des zones exondées mises à nues par les travaux 

de restauration. 

Intérêt pour la 

zone d’étude 

 Moyen à fort car le développement de l’espèce est tributaire des 

phénomènes d’exondation au sein de la zone marécageuse centrale, 

qui sont liés aux conditions météorologiques. 
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4.3.4 Espèces invasives présentes sur le site ENS 

4.3.4.1 Description générale 
 
Les prospections menées en 2004 avaient statué à l’absence d’espèces végétales invasives 
au sein du Marais de Droitaumont (ESOPE, 2005). Les prospections conduites sur le site en 
2010 (ESOPE, 2010b) ont permis l’identification d’une espèce végétale invasive, la Lentille 
d’eau minuscule (Lemna minuta) qui n’avait pas été observée auparavant. 
 
Cette espèce aquatique est présente au niveau du lit mineur de l’Yron et colonise une 
grande partie du secteur situé juste à l’amont de la confluence entre l’Yron et le Longeau 
(figure 23). 
 

4.3.4.2 Fiche descriptive de l’espèce invasive 
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Lentille d’eau minuscule (Lemna minuta) : 

 

Famille : Lemnacées 

 

Origine géographique : 

 

Lemna minuta est originaire d’Amérique. Elle a été observée pour la première fois en 
Europe en 1965 dans le lac Marion près de Biarritz dans les Pyrénées Atlantiques et 
rapportée à l’époque à L. valdiviana. Selon Landolt (1986), la première récolte de 
l’espèce aurait été faite en 1950 dans la région de Bordeaux. L’espèce a ensuite été 
découverte en Allemagne près du Rhin en 1966, puis en plaine d’Alsace et en Suisse 
en 1975 ainsi qu’en Angleterre en 1977, ce qui a marqué le début de son expansion 
dans toute l’Europe occidentale et centrale. 
 

Distribution actuelle en France : 

 

En France l’espèce a d’abord été observée dans le sud-ouest puis dans la plaine du 
Rhin. Elle a ensuite été découverte, en abondance, dans les bassins de la Loire, de la 
Somme, de la Moselle ainsi que dans la basse vallée du Rhône et en région Nord-Pas-
de-Calais.  
 

Reproduction, modes de propagation et nuisances créées par son invasion : 

 

Jovet & Jovet-Ast (1967) ont fait état de la floraison et de la fructification de l’espèce 
au lac Marion sous le climat du sud-ouest de la France, mais celle-ci n’a pas été 
observée plus au nord. Lemna minuta résiste cependant mieux au froid que L. minor. 
Ainsi, en automne, L. minor régresse rapidement de la surface de l’eau, de telle sorte 
que L. minuta persiste pratiquement seul en novembre, même après des gelées. Puis 
lors de l’abaissement de la température, un nombre restreint d’individus reste en vie. 
Ils réduisent leur surface et s’enfoncent sous la surface de l’eau pour remonter à la 
surface au printemps et se multiplier par reproduction végétative. 
 

Distribution au sein de la zone d’étude : 

 

L’espèce est notée en aval de la zone marécageuse centrale, au niveau du lit mineur 
de l’Yron. Elle colonise une grande partie du secteur situé juste à l’amont de la 
confluence entre l’Yron et le Longeau. 
 

 
Illustration de la Lentille d’eau minuscule 

(photographie prise hors site : M. Voirin – ESOPE) 
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4.3.5 Intérêt floristique 
 
En 2010, l’analyse des enjeux floristiques avait été menée suivant une approche 
multicritères, sur la base des résultats des études de terrain (flore et habitats naturels). La 
même démarche a été conduite en 2014, suite aux compléments de terrain opérés en 2013. 
 
Une échelle à 4 niveaux a été mise au point afin d’appréhender les intérêts patrimoniaux 
sous l’angle de la végétation : les habitats à intérêt patrimonial majeur, les habitats à intérêt 
patrimonial fort, les habitats à intérêt patrimonial modéré et les habitats à intérêt 
patrimonial faible. 
 
Pour attribuer à chaque polygone de la cartographie, issue de l’actualisation de 2013, un 
intérêt floristique, la méthodologie retenue est similaire à celle employée dans le cadre du 
diagnostic réalisé en 2009 (ESOPE et al., 2010b). Ainsi, pour chacun des polygones identifiés 
lors de la cartographie des habitats, une cotation a été attribuée sur la base des critères 
suivants : 

� la mention d’habitat communautaire, voire prioritaire, au titre de la directive 
Habitats/Faune/Flore ; 

� la présence d’espèces protégées au sein de l’habitat ; 
� le statut déterminant des habitats en Lorraine dans le cadre des ZNIEFF ; 
� la vulnérabilité d’espèces remarquables et/ou protégées au sein de l’habitat ; 
� l’absence d’espèces végétales invasives ; 
� l’appartenance à un habitat caractéristique de vallée inondable ; 
� le degré d’artificialisation de l’habitat. 

 
Sur la base de cette méthodologie, il ressort que les enjeux fort et majeur pour la 

végétation se concentrent sur la zone marécageuse centrale (figure 24). 
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Figure 24 : Cartographie des intérêts patrimoniaux pour ma végétation 
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4.3.6 Facteurs limitants pour la flore et les habitats 
 
Pour la zone marécageuse centrale, la dynamique naturelle (recolonisation par les essences 
ligneuses) constitue le principal facteur limitant. Les travaux de restauration réalisés en 
2009 et 2010 ont cependant pour vocation à freiner ce phénomène. De plus, les 
phénomènes d’eutrophisation représentent également un facteur pouvant à long terme 
limiter l’expression de la flore et des habitats naturels ; ils correspondent eux aussi à 
l’évolution naturelle du Marais de Droitaumont. 
 
L’autre facteur qui peut limiter l’expression de la flore correspond aux pratiques agricoles 
dans la zone périphérique. En effet, la plupart des milieux naturels observés correspondent 
à des habitats prairiaux (gestion par la fauche ou pâture) et des zones humides en phase de 
déprise agricole (phragmitaies ou cariçaies). Toute modification de l'usage des sols, des 
pratiques de fauche ou toute intensification des prairies auraient comme conséquence 
directe la régression, voire la disparition, de ces habitats caractéristiques des zones humides 
et des espèces végétales associées. 
 
Ainsi, une des priorités sur le site correspond au maintien des surfaces en herbe et au 
maintien des pratiques agricoles, dites « extensives » (voire une extensification) des 
pratiques agricoles en zone périphérique. 
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4.4 Avifaune (= oiseaux) 

4.4.1 Description générale 
 

Source : ESOPE (2005) et ESOPE (2010a) 
 
Les diverses prospections menées sur le site ENS en 2004 et 2010 (ESOPE, 2005 et ESOPE, 
2010a) ont permis de dénombrer 104 espèces d’oiseaux. 
 
Etant donnée la superficie du périmètre étudié, cette diversité avifaunistique apparaît 
comme remarquable. Ceci s’explique principalement par le caractère varié des milieux 
représentés sur le Marais de Droitaumont, qui comprend des habitats palustres, forestiers, 
ouverts, des zones d’eau libres mais aussi anthropiques en limite de périmètre. Cette 
diversité des habitats constitue un facteur favorable à l’expression des différents cortèges 
avifaunistiques ayant des exigences écologiques bien distinctes. 
 
Parmi les espèces notées, 17 peuvent être qualifiées d’ « ubiquistes » : Accenteur mouchet, 
Bergeronnette grise, Buse variable, Chardonneret élégant, Corneille noire, Etourneau 
sansonnet, Merle noir, Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, 
Pie bavarde, Pigeon ramier, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Rougegorge familier, 
Troglodyte mignon et Verdier d'Europe. 
 
A l’inverse, certaines autres ont des exigences écologiques relativement précises qui les 
cantonnent à certaines niches écologiques particulières. Les principaux cortèges 
avifaunistiques identifiables sont à rattacher : 
 
- aux « milieux aquatiques » (habitats aquatiques et palustres) (30 % des espèces) : 
Balbuzard pêcheur, Bécassine des marais, Bruant des roseaux, Busard des roseaux, Canard 
colvert, Chevalier aboyeur, Chevalier arlequin, Chevalier culblanc, Chevalier sylvain, Cygne 
tuberculé, Faucon hobereau, … 
 
- aux « milieux forestiers » (20 % des espèces) : 
Bouvreuil pivoine, Cigogne noire, Epervier d’Europe, Fauvette à tête noire, Fauvette des 
jardins, Geai des chênes, Grimpereau des jardins, … 
 
- aux « milieux semi-ouverts, présentant des haies et bosquets » (14 % des espèces) : 
Bruant jaune, Coucou gris, Faisan de Colchide, Fauvette babillarde, Fauvette grisette, Grive 
litorne, Hibou moyen-duc, … 
 

- aux « milieux ouverts, cultivés ou prairiaux » (11 % des espèces) : 
Alouette des champs, Bergeronnette printanière, Bruant proyer, Busard Saint-Martin, 
Corbeaux freux, Faucon crécerelle, … 
 

- aux « zones habitées » des alentours (8 % des espèces) : 
Choucas des tours, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique, Martinet noir, … 
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4.4.2 Espèces patrimoniales 
 

Le tableau 14 présente les espèces d’oiseaux qualifiées de patrimoniales identifiées sur le 
site ENS.  
A noter que la définition des espèces patrimoniales repose principalement sur la 
classification des espèces déterminantes ZNIEFF, proposée par la DREAL Lorraine (2013) 
avec la correspondance suivante :  
- ZNIEFF rang 1 : espèces d’intérêt majeur ; 
- ZNIEFF rang 2 : espèces d’intérêt fort ; 
- ZNIEFF rang 3 : espèces d’intérêt modéré ; 
- non déterminantes ZNIEFF : espèces d’intérêt faible. 
 

Au total, ce sont 14 espèces d’oiseaux patrimoniales sur le site ENS. Parmi ces espèces, 
on retiendra notamment le Gorgebleue à miroir, le Busard des roseaux et la Locustelle 
luscinoide. A noter que : 

- le Busard des roseaux a été observé en 2010 : 1 mâle est observé régulièrement de 
mars à novembre. La femelle, plus discrète, sera vue essentiellement en avril et mai. 
La nidification a eu lieu dans la phragmitaie entre l’Yron et l’étang principal en rive 
droite ; 

- le Gorgebleue à miroir a été découvert sur le site en 2004 mais n’a pas été revu les 
années suivantes, malgré les recherches (ESOPE, 2010a). Non observée depuis 2004 
sur le site ENS, l’espèce n’a pas fait l’objet de fiche descriptive ; 

- la Locustelle luscinoide a été contactée en 2010 par le biais de 2 chanteurs entendus 
dans les roselières en bordure des plans d’eau.  

 

Une fiche descriptive est présentée ci-après pour le Busard des roseaux se reproduisant sur 
le site ENS. La cartographie des espèces remarquables est quant à elle synthétisée en figure 
25. 
 

Tableau 14 : Liste des oiseaux patrimoniaux identifiés sur le site ENS 

Noms vernaculaires Noms scientifiques 
Rang ZNIEFF suivant les 

conditions sur site ENS 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 2 

Busard des roseaux Circus aeruginosus 2 

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides 2 

Milan noir Milvus migrans 3 

Locustelle tachetée Locustella naevia 3 

Tarier pâtre Saxicola torquatus 3 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 3 

Héron cendré Ardea cinerea 3 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 3 

Bruant proyer Emberiza calandra 3 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 3 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 3 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 3 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 3 
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Figure 25 : Localisation des espèces patrimoniales - avifaune 
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4.4.3 Fiche descriptive de la principale espèce avienne patrimoniale 
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Busard des roseaux 
Circus aeruginosus 
 

Statut de protection / 
conservation 
 

• Annexe 1 de la directive Oiseaux 
• Protection nationale 
• Espèce déterminante ZNIEFF en Lorraine (rang 
2) 
 

Répartition 
 

France :  
Espèce assez localisée en France, 
principalement dans les grandes régions riches 
en zones humides de la moitié nord du pays et 
sur le littoral méditerranéen. 
Lorraine :  
Se reproduit principalement dans le Pays des 
Etangs (Moselle) et dans la Woëvre (Meuse). 
Plus rare partout ailleurs. 

 

Présence sur le site 
 

Un couple nicheur a été noté sur le site en 
2004.  
En 2010 1 mâle est observé régulièrement de 
mars à novembre. La femelle, plus discrète, 
sera vue essentiellement en avril et mai. La 
nidification a eu lieu dans la roselière entre 
l’Yron et l’étang ouest. Le suivi des jeunes à 
l’envol n’a pu être réalisé. 
L’espèce et sa reproduction semblent 
régulières sur le site ENS. 

 

Eléments d’identification 
 

Morphologie : 
Longueur = 48 à 55 cm. Envergure = 110 à 125 
cm. Rapace de taille moyenne à vol souple. 
Mâle brun à ailes et queue grises. Extrémités 
des ailes noires. Femelle marron sombre à 
calotte dorée.  

 

Ecologie 
 

Habitat : 
Niche au sol dans les grandes hélophytes. En 
Lorraine, il s’installe principalement dans les 
roselières (surtout les phragmitaies) des 
queues d’étangs. Niche parfois dans des 
prairies humides lorsqu’il y trouve un rideau 
végétal suffisant (en bordure de fossé par 
exemple).  

 
(photo A. Mikołajewski / CC-BY-SA) 

 

Régime alimentaire : 
Prédateur opportuniste consommant des 
micro-mammifères, des amphibiens et reptiles 
ou encore des petits oiseaux, …).  

 

Menaces 
 

Le Busard des roseaux est sensible à la 
destruction et à la dégradation de ses habitats 
principaux (zones humides en général et 
roselières en particuliers). Il peut aussi être 
victime d’empoisonnements, en particulier 
lorsqu’il consomme des rongeurs contaminés 
par la bromadiolone (rats musqués par 
exemple). 
 

Bibliographie  
 

Dubois, P.J., Le Maréchal, P., Olioso, G., 
Yésou, P. 2008. Nouvel inventaire des 
oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 
Paris. 559 p. 

 
Bavoux, C., Burneleau, G. 2004. Busard des 

roseaux Circus aeruginosus. pp. 75-79. In 
Thiollay, J.M. & Bretagnolle, V. (coord.). 
Rapaces nicheurs de France. Distribution, 
effectifs et conservation. Delachaux & 
Niestlé, Paris. 176 p. 
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4.5 Entomofaune ( = insectes) 

4.5.1 Description générale 
 

Sources : BIOTOPE (2007), ENTOMO-LOGIC (2007 et 2011) 
 
Au total, ce sont 589 espèces d’insectes qui ont été recensées sur le site ENS, dans le 
cadre des études de 2007 et 2010. 
Les investigations se sont concentrées sur les groupes suivants : 

- les lépidoptères diurnes (papillons de jour) et nocturnes ((ENTOMO-LOGIC, 2007 et 
2011) où 243 espèces ont été recensées ; 

- les odonates (libellules) (BIOTOPE, 2007 et ENTOMO-LOGIC, 2011) avec 32 espèces 
différentes ; 

- les orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) (ENTOMO-LOGIC, 2007 et 2011) 
représentées par 22 espèces ; 

- les araignées (ENTOMO-LOGIC, 2007) : 113 espèces ; 
- les coléoptères (ENTOMO-LOGIC, 2007) : 50 espèces ; 
- les diptères (ENTOMO-LOGIC, 2007) : 68 espèces ; 
- les éphéméroptères (5 espèces) et trichoptères (34 espèces) (BIOTOPE, 2007). 

 
D’autres espèces d’insectes ont été notées à l’occasion des différentes campagnes de 
prospections de 2007 et 2010. Elles concernent les dermaptères (2 espèces), dictyoptères (1 
espèce), hétéroptères (12 espèces), mécoptères (1 espèce), mégaloptères (1 espèce) et 
neuroptères (5 espèces). 
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Tableau 15 : Synthèse des insectes patrimoniaux sur le site ENS 

 

Noms vernaculaires Noms scientifiques 
Rang ZNIEFF suivant les 

conditions sur site ENS 

Arachnides   

- Trochosa spinipalpis  3 

- Trochosa terricola  3 

Dictyoptères   

Mante religieuse Mantis religiosa 3 

Diptères   

- Doros profuges 3 

Ephéméroptères   

- Procloeon bifidum 3 

Lépidoptères   

Petit mars changeant Apatura ilia 3 
- Archanara sparganii 2 

Grisette Carcharodus alceae 3 

- Celaena leucostigma 2 

Nonagrie du Phragmite Chilodes maritima 2 

Fadet de la mélique  Coenonympha glycerion 3 

Arlequinette jaune Emmelia trabealis 3 

Cuivré des marais Lycaena dispar 2 

- Macrochilo cribrumalis 2 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia 2 

  Parastichtis ypsilon 3 

Azuré de l’Ajonc Plebeius argus 3 

Odonates   

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 2 

Aeschne isocèle Aeshna isoceles 3 

Leste des bois Lestes dryas 3 

Sympétrum méridional Sympetrum meridionale 3 

Orthoptères   

Courtillière commune Gryllotalpa gryllotalpa  3 

Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis  3 

Decticelle bicolore Bicolorana bicolor  3 

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum  3 

Trichoptères   

- Agrypnia pagetana 3 

- Cyrnus crenaticornis 3 

- Limnephilus affinis 3 

 Limnephilus incisus 3 
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Figure 26 : Localisation des principales espèces patrimoniales - entomofaune 
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4.5.2 Espèces remarquables 
 
Le tableau 15 présente les espèces d’insectes qualifiées de patrimoniales identifiées sur le 
site ENS.  
 
A noter que la définition des espèces patrimoniales repose principalement sur la 
classification des espèces déterminantes ZNIEFF, proposée par la DREAL Lorraine (2013) 
avec la correspondance suivante :  
- ZNIEFF rang 1 : espèces d’intérêt majeur ; 
- ZNIEFF rang 2 : espèces d’intérêt fort ; 
- ZNIEFF rang 3 : espèces d’intérêt modéré ; 
- non déterminantes ZNIEFF : espèces d’intérêt faible. 
 
Au total, 29 espèces d’insectes remarquables ont été recensées sur le site ENS (figure 
26). Parmi ces espèces, on retiendra notamment l’Agrion de Mercure, dont une population 
reproductrice a été identifiée au sein du site ENS.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criquet ensanglanté (photo prise hors site, N. Secondat) 

 
 

4.5.3 Fiches descriptives des espèces protégées en France 
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Cuivré des marais 
Lycaena dispar 
 

Statut de protection / 
conservation 
 

• Annexes 2 et 4 de la Directive Habitats-Faune-Flore 
(97/43/CEE) 
• Protection nationale (arrêté du 23/04/07, art. 2) 
• Espèce déterminante ZNIEFF en Lorraine (rang 2) 

 

Répartition 
France :  
Répandu sur une large bande allant des Ardennes 
aux Pyrénées. Ses populations sont globalement 
morcelées et l’espèce est absente de Bretagne, 
Normandie et du domaine méditerranéen. 
Lorraine :  
Répandue sur l’ensemble du territoire régional, en 
plaine (plus abondant dans les grandes vallées 
alluviales). 
 

Présence sur le site 
16 individus de ce papillon ont été observés au sein 
du Marais de Droitaumont en 2011. Ses populations 
y sont jugées en extension depuis les inventaires de 
2007 (ENTOMO-LOGIC, 2011). 

 

Eléments d’identification 
 

Morphologie : 
Papillon vivement coloré et contrasté. Le dessus 
des ailes du mâle d’un orange vif, tandis que le 
dessous est orange et bleuté avec des taches 
noires. Les femelles sont plus grandes et 
légèrement moins contrastées, avec des taches 
noires marquées sur le dessus des ailes. 

 

Ecologie 
 

Habitat : 
Papillon de plaine, typique des prairies et friches 
humides rencontrées dans les vallées alluviales. Il 
s’installe également le long des ruisseaux et fossés. 
L’habitat idéal comprend des stations d’oseilles 
sauvages (plante hôte des larves) à proximité 
desquelles se trouvent des milieux humides riches 
en plantes nectarifères (recherchées par les adultes 
pour s’alimenter). 

 
(photo J. Pichenot / ESOPE) 

 
Cycle biologique : 
Dans la région, les adultes sont observés dès la mi-
mai. Deux générations se succèdent. La première 
en mai-juin (voire juillet) et la seconde en juillet-
août (voire septembre). Les œufs sont pondus sur 
les feuilles d’oseilles sauvages (Rumex spp.). Les 
chenilles de la 1ère génération se métamorphosent 
en un peu moins d’un mois. Celles de la 2nde 
génération passent l’hiver et reprennent leur 
développement larvaire au printemps suivant. Les 
adultes butinent les fleurs des milieux humides 
(salicaires, menthes, eupatoires, …) et vivent une 
dizaine de jours. 
 

Menaces 
 

La principale menace est la disparition de ses 
habitats liée notamment au retournement des 
prairies et au drainage des zones humides. La 
disparition des plantes-hôte, en particulier à la suite 
de fauches trop précoces, peut anéantir ses 
possibilités de reproduction. Enfin, comme 
beaucoup de papillons, la disparition des corridors 
écologiques (comme les linéaires riches en plantes 
nourricières trouvés le long des cours d’eau, en 
bordure d’étangs ou de cultures) contribue à 
l’extinction locale des populations qui se trouvent 
isolées. 
 

Bibliographie  
 
Lafranchis, T. 2000. Les papillons de jour de France, 

Belgique et Luxembourg. Collection Parthénope, 
Mèze, 448 p. 

Lhonoré, J. 1998. Biologie, écologie et répartition de 
quatre espèces de Lépidoptères Rhopalocères 
protégés (Lycaenidae, Satyridae) dans l’ouest de la 
France. Editions OPIE. Rapports d’études de l’OPIE 
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Tolman, T. & Lewington, R. 1999. Guide des papillons 
d’Europe et d’Afrique du Nord. Delachaux & Niestlé, 
Paris, 320 p. 
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Agrion de Mercure 
Coenagrion mercuriale 

 
Statut de protection / 
conservation 
• Annexe 2 de la Directive Habitats/Faune/Flore 

(97/43/CEE) 
• Protection nationale (arrêté du 23/04/07, art. 3) 
• Espèce déterminante ZNIEFF en Lorraine (rang 2) 

 

Répartition 
France :  
Largement répandu en France, il peut cependant 
être rare ou localisé dans certains départements 
(notamment dans le nord du territoire). Absent de 
Corse. 
Lorraine :  
Répandu sur l’ensemble du territoire régional, en 
plaine, majoritairement dans le domaine 
sédimentaire calcique (évite les substrats 
cristallins). La connaissance de sa répartition 
régionale comporte encore des lacunes. 
 

Présence sur le site 
L’espèce est observée en bordure de l’Yron et 
présente une population stable. Une vingtaine 
d’individus a été observée en 2010.  
 

Eléments d’identification 
Morphologie : 
Ressemble à un grand nombre d’autres espèces 
d’agrions, globalement caractérisées par une 
petite taille, un abdomen allongé, des ailes assez 
courtes et une coloration bleue et noire. L’Agrion 
de Mercure se distingue notamment par la 
répartition de ces couleurs bleues et noires sur les 
segments abdominaux et un dessin noir typique 
sur le 2ème segment abdominal, évoquant le 
symbole du mercure. 

 

Ecologie 
Habitat : 
Occupe principalement les fossés, les ruisseaux, les 
suintements, les sources, à faible débit et bien 
ensoleillés, comportant une végétation aquatique 
et rivulaire riche (non ligneuse). Ces habitats 
peuvent avoir une origine anthropogène 
(émissaires, drains, rigoles, …). 

 
(photo J. Pichenot / ESOPE) 

 
Cycle biologique : 
Le cycle s’étale sur 2 ans. Les premiers adultes sont 
généralement notés en mai et ils sont observés 
jusqu’en août. Après l’accouplement, le mâle vole 
en tandem avec la femelle qui va pondre ses œufs 
dans des plantes aquatiques ou riveraines variées, à 
tige molle (par exemple Berula erecta et Veronica 

beccabunga). L’éclosion a lieu quelques semaines 
plus tard. Le développement larvaire s’étend sur 
une vingtaine de mois et l’émergence des adultes 
intervient après deux hivers. Les adultes ont une 
durée de vie moyenne de 7-8 jours (maximum 15 
jours) et une capacité de dispersion active 
relativement faible (~2 km selon la littérature). 
 

Menaces 
 

La principale menace concerne la destruction de 
ses habitats de reproduction : pollution, 
modification du débit des ruisseaux, modification 
de la végétation aquatique et riveraine (plantation 
de ligneux, suppression des plantes utilisées pour la 
ponte). Par ailleurs, du fait de ses capacités de 
déplacements considérées comme faibles, cette 
espèce est potentiellement sensible à la 
fragmentation de son habitat. Une population 
locale peut ainsi s’éteindre dans le cas d’une 
disparition dans ses environs immédiats de 
linéaires permettant les déplacements d’individus 
et donc des échanges avec des populations 
proches. 
 

Bibliographie  
Bensettiti, F. & Gaudillat, V. (coord.) 2002. Cahiers 
d’habitats Natura 2000. Tome 7 : Espèces animales. La 
documentation Française 353 p. (pp. 301-303) 
 
Boudot, J.P. & Jacquemin, G. 2002. Inventaire et statut 
des Libellules de Lorraine. Société Lorraine 
d’Entomologie, 68 p. 
 
Dijkstra, K.D.B. & Lewington, R. (2007). Guide des 
libellules de France et d’Europe. Delachaux & Niestlé, 
Paris. 320 p. 
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4.6 Herpétofaune ( = amphibiens et reptiles) 

4.6.1 Description générale 
 

Source : Atelier des Territoires (2007 et 2010) 
 

Les inventaires de 2007 et 2010 ont permis de recenser 13 espèces, parmi lesquelles 4 
espèces de reptiles et 9 espèces d’amphibiens (tableau 16). 
 

Tableau 16 : Synthèse des espèces d’amphibiens et de reptiles patrimoniales 

Noms vernaculaires Noms scientifiques 

Rang ZNIEFF suivant 

les conditions sur 

site ENS 

Amphibiens et reptiles     

Amphibiens     

Crapaud commun Bufo bufo Rang 3 

Grenouille de Lessona Pelophylax lessonae Rang 3 

Grenouille rousse Rana temporaria Rang 3 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus Rang 3 

Rainette arboricole Hyla arborea Rang 3 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris Rang 3 

Triton crêté Triturus cristatus Rang 3 

Triton palmé Lissotriton helveticus Rang 3 

Triton ponctué Lissotriton vulgaris Rang 3 

Reptiles     

Couleuvre à collier Natrix natrix Rang 3 

Orvet fragile Anguis fragilis Rang 3 

Lézard des murailles Podarcis muralis Rang 3 

Lézard vivipare Zootoca vivipara Rang 3 

 

4.6.2 Espèces remarquables 
 

Toutes les espèces d’amphibiens et de reptiles recensées sur le site ENS sont qualifiées de 
patrimoniales (tableau 16) ; elles sont localisées en figure 22. 
 
Finalement, 4 espèces ont un niveau d’intérêt qui peut être considéré comme fort sur le site 
ENS, en raison de leur relative rareté dans le Jarnisy et du caractère localisé des stations : la 
Rainette arboricole, le Triton crêté, le Lézard des murailles et la Couleuvre à collier. 
 
Ces 4 espèces font l’objet d’une fiche descriptive présentée ci-après. Les autres espèces ont 
un niveau d’intérêt qui peut être considéré comme modéré. 
 
 

4.6.3 Fiches descriptives des principales espèces remarquables 
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Figure 27 : Localisation des espèces patrimoniales - herpétofaune 
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TRITON CRETE 

Triturus cristatus 
 

Statut de protection / 
conservation 
 

• Annexes 2 et  4 de la directive 
Habitats/Faune/Flore 

• Protection nationale (article 2) 
• Espèce déterminante ZNIEFF en Lorraine (rang 3) 

 

Répartition 
France :  
Largement répandu dans la moitié nord, il est 
rare ou absent dans tout le tiers sud et dans 
presque tous les reliefs.  
Lorraine :  
Localisé dans la région. Présent uniquement en 
plaine (l’altitude la plus élevée étant de 700 m 
dans le secteur des milles étangs). Semble 
absent de certains secteurs (ouest meusien par 
exemple). 
 

Présence sur le site 
L’espèce a été observée dès 2007 au niveau 
d’une petite mare située à La Cartoucherie. Les 
observations du 9 avril 2010 (Atelier des 
territoires, 2010) ont confirmé la présence de 
l’espèce sur le site et permis le dénombrement 
d’une vingtaine d’adultes. En juillet-août 2010 
des pontes emballées et des larves ont été 
notées. Cette mare apparaît comme un site de 
reproduction important pour l’espèce sur le site 
ENS. 
 

Eléments d’identification 
Morphologie : 
Longueur = 115 à 160 mm (femelles en général 
un peu plus grande que les mâles). Triton de 
grande taille, de coloration dorsale sombre 
avec des macules noires et des petits points 
blancs. Le ventre est jaune vif avec des taches 
noires. En période de reproduction, le mâle se 
reconnaît notamment grâce à sa crête dorsale 
dentelée et à sa tête maculée de blanc.  

 

Ecologie 
Habitat : 
Les sites aquatiques utilisés pour la reproduction 
sont surtout des mares plus ou moins profondes, 
souvent sur des affleurements de marnes ou 
d’argiles, riches en végétation et généralement 
sans poisson. Les environs de ces points d’eau 
sont souvent boisés ou ponctués de haies ou 
bosquets. 

 
(photo M. Voirin) 

 

Régime alimentaire : 
Les adultes et les larves se nourrissent 
d’invertébrés (mollusques, vers, larves d’insectes 
divers) mais aussi de têtards d’autres 
amphibiens. Les adultes peuvent capturer des 
proies aussi bien dans l’eau qu’à terre lors de 
leurs déplacements. 
 

Menaces 
La disparition des mares et la fragmentation de 
son habitat (par création d’infrastructures 
infranchissables pour les amphibiens comme les 
routes à forte circulation) sont ses principales 
menaces. La disparition des mares prairiales (par 
comblement ou suite au drainage) et leur sur-
fréquentation par le bétail peuvent conduire à 
l’extinction locale des populations.  
Par ailleurs, la disparition des réseaux de mares 
qui permettent le maintien d’un brassage 
génétique, contribue, à terme, au déclin de cet 
amphibien qui dispose de capacités de 
déplacements relativement faibles (en général 
inférieures à 2 km). 
De même, la destruction ou l’altération de son 
habitat terrestre (les haies en particulier) 
impacte fortement l’espèce.  
Enfin, la pollution des sites aquatiques, que ce 
soit par apports directs de pesticides et 
fertilisants ou par leur diffusion dans un bassin 
versant, peut modifier les sites aquatiques en 
entrainant la disparition de la végétation et des 
ressources alimentaires (invertébrés). 
 

Bibliographie  
ACEMAV coll., Duguet R., Melki F. (ed.) 2003. Les Amphibiens de 

France, Belgique et Luxembourg. Collection Parthénope, 
éditions Biotope, Mèze (France). 480 p. 

Atelier des Territoires, 2010. Suivi écologique sur l’Espace Naturel 
Sensible « Marais de Droitaumont » à Jarny. Suivi des 
Amphibiens et Reptiles. CG54. 76 p. 

Jacob J.-P., Denoël M., 2007 : Le Triton crêté, Triturus cristatus 
(Laurenti, 1768). pp. 72-85 in Jacob, J.-P., Percsy, C., de 
Wavrin, H., Graitson, E., Kinet, T., Denoël, M., Paquay, M., 
Percsy, N. & Remacle, A. (2007) : Amphibiens et Reptiles de 
Wallonie. Aves – Raînne et Centre de Recherche de la Nature, 
des Forêts et du Bois (MRW - DGRNE), Série « Faune - Flore - 
Habitats » n° 2, Namur. 384 p. 
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RAINETTE ARBORICOLE 

Hyla arborea 
 

Statut de protection / 
conservation 
• Annexe 4 de la directive Habitats-Faune-Flore 
• Protection nationale (article 2) 
• Espèce déterminante ZNIEFF en Lorraine (rang 3) 

 

Répartition 
France :  
Bien représentée principalement dans le nord-
ouest de la France. Rare ou absente dans les 
départements du tiers sud (au sud d’une 
diagonale reliant Bordeaux et Lyon) et peu 
commune dans plusieurs départements du nord 
du pays. 
Lorraine :  
Trois gros noyaux de populations existent dans 
la région : le Pays des Etangs en Moselle, la 
plaine de la Woëvre et le Nord de la Meuse. 
 

Présence sur le site 
L’espèce a été détectée sur le site par J. Pichenot 
(ESOPE) lors d’une sortie nocturne (10 mai 
2010). 3 à 4 mâles chanteurs ont été entendus au 
niveau d’une roselière dans la partie nord de la 
zone marécageuse centrale. 
A noter que l’espèce est également mentionnée 
sur un ENS contigu au Marais de Droitaumont, 
au niveau des Vallées du Longeau et de la 
Seigeulle. 
 

Eléments d’identification 
Morphologie : 
Longueur = 48 à 55 cm. Envergure = 110 à 125 
cm. Rapace de taille moyenne à vol souple. 
Mâle brun à ailes et queue grises. Extrémités 
des ailes noires. Femelle marron sombre à 
calotte dorée.  

 

Ecologie 
Habitat : 
La Rainette arboricole se reproduit dans des 
milieux aquatiques stagnants, bien ensoleillés et 
riches en végétation aquatique (étangs, mares, 
marais, fossés, …). Elle évite généralement les 
points d’eau riches en poissons si les têtards ont 
peu de possibilités pour se cacher. La partie 
terrestre de son habitat doit comporter une 
certaine hétérogénéité au niveau des strates 
végétales, avec une présence de ligneux (arbres 
et arbustes). Les lisières de forêts et zones 
bocagères sont particulièrement appréciées. 

 
(photo J. Pichenot) 

 
Régime alimentaire : 
Les adultes se nourrissent d’invertébrés divers : 
insectes (coléoptères, diptères, hémiptères, 
lépidoptères, fourmis, dermaptères) et 
arachnides. Les têtards ont un large spectre 
alimentaire constitué en particulier d’algues et 
de fragments végétaux. 
 

Menaces 
 

En déclin dans de nombreuses régions dont la 
Lorraine, la Rainette arboricole est surtout 
menacée par la disparition des sites aquatiques 
propices à la reproduction. Ces derniers sont 
détruits ou altéré par comblement, drainage des 
zones humides ou sous l’effet de pollutions. 
L’introduction de poissons peut aussi rendre des 
points d’eau non aptes au développement des 
larves et entrainer des extinctions locales du fait 
de la prédation occasionnée. Par ailleurs, la 
fragmentation de son habitat (création de routes 
et autres infrastructures de transports parfois 
infranchissables pour les amphibiens) peut 
conduire à l’isolement de populations.  
 

Bibliographie  
 

ACEMAV coll., Duguet R., Melki F. (ed.) 2003. Les Amphibiens 
de France, Belgique et Luxembourg. Collection 
Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 480 p. 

Jacob J.-P. 2007 : La Rainette arboricole, Hyla arborea 
(Linnaeus, 1758). pp. 152-163 in Jacob, J.-P., Percsy, C., de 
Wavrin, H., Graitson, E., Kinet, T., Denoël, M., Paquay, M., 
Percsy, Remacle, A. (2007) : Amphibiens et Reptiles de 
Wallonie. Aves – Raînne et Centre de Recherche de la 
Nature, des Forêts et du Bois (MRW - DGRNE), Série « 
Faune - Flore - Habitats » n° 2, Namur. 384 pp. 

Mermod M., Zumbach S., Lippuner M., Pellet J., Schmidt B. 
2010. Notice pratique pour la conservation de la rainette 
verte et de la rainette italienne Hyla arborea & Hyla 

intermedia. Karch, Centre de coordination pour la 
protection des amphibiens et reptiles de Suisse, 
Neufchâtel. 21 p. 
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LEZARD DES MURAILLES 

Podarcis muralis 
 

Statut de protection / 
conservation 
• Annexe 4 de la directive Habitats-Faune-Flore 
• Protection nationale (article 2) 
• Espèce déterminante ZNIEFF en Lorraine (rang 3 
et rang 2 si population > 50 individus) 

 
Répartition 

France :  
Espèce bien présente dans toute la France sauf 
la Corse mais se raréfie vers le nord. Jusqu’à 2300 
m (Pyrénées).  
Ailleurs en Europe, il occupe le nord de l’Espagne 
et, sous le 50ème parallèle, l’Europe occidentale, 
centrale et méridionale. Il manque dans les îles 
méditerranéennes. 
Lorraine :  
Espèce disséminée sur toute la Lorraine. 
Localement très commune. L’Argonne et le Pays 
des Etangs montrent des milieux moins 
favorables à l’espèce. Le climat montagnard du 
Massif Vosgien ne semble pas favorable non 
plus. 
 

Présence sur le site 
8 observations ont été réalisées au cours de la 
campagne d’inventaire de 2010. 
Le Lézard des murailles profite essentiellement 
de la présence d’ouvrages d’origine anthropique 
en périphérie du site. 
 

Eléments d’identification 
Petit, jusqu’à environ 20 cm dont 12 cm pour la 
queue, rarement plus (25 cm). Tête allongée et 
aplatie, museau pointu, cou bien distinct. 
Gorge avec une collerette d’écailles non 
denticulée. Corps peu aplati, queue longue et 
effilée, pattes fines et doigts longs. Coloration 
variable. Face dorsale brun gris voire olivâtre 
ou rougeâtre, souvent réticulée ou tachetée de 
sombre et de blans (mâle). Parfois une ligne 
vertébrale sombre plus ou moins continue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(photo M. Voirin) 

 

Ecologie 
Habitat : 
Milieux variés bien exposés au soleil, de 
préférence sur un substrat solide et sec : rochers, 
ruines, voies ferrées, murets, éboulis rocheux, 
maisons, ponts, … Aussi dans les jardins, 
cimetières, en lisière forestière, … 
 
Régime alimentaire : 
Insectes (diptères, orthoptères, lépidoptères, 
coléoptères, …) et leurs larves, vers, araignées. 
 

Menaces 
 

La disparition des friches, lisières et vieux murs 
ainsi que l’extension des grandes zones agricoles 
sont des menaces pour l’espèce.  
Comme pour la Vipère, la modification des 
milieux existants est le principal risque encouru 
par la population locale. 
 

Bibliographie  
 

Renner M. & Witzthum S., 2007. Amphibiens et Reptiles de 
Lorraine. Les observer. Les identifier. Les protéger. 
Editions Serpenoise. 272 p. 
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COULEUVRE A COLLIER 

Natrix natrix 
 

Statut de protection / 
conservation 
• Protection nationale (article 2) 
• Espèce déterminante ZNIEFF en Lorraine (rang 3) 

 
Répartition 

 
France :  
Espèce bien présente dans toute la France 
jusqu’à 2300 m (Alpes) et dans toute l’Europe 
(sauf Ecosse, Irlande, Nord de la Scandinavie) et 
en Afrique du Nord. 
 
Lorraine :  
Espèce commune et très répandues en Lorraine, 
y compris dans les Hautes Vosges. 
 

Présence sur le site 
 
Espèce discrète aux moeurs aquatiques, la 
Couleuvre à collier se signale essentiellement sur 
le site par la présence de mues. 
Deux individus ont néanmoins pu être observés 
en 2010, dont un juvénile, prouvant que la 
reproduction de l’espèce est effective sur le site. 
 

Eléments d’identification 
Grosse couleuvre, souvent moins de 1,20 m 
(exceptionnellement plus de 1,50 m). Corps 
assez trapu, tête ovale ien distincte et queue 
effilée. Collier bien net, rarement absent : 
jeune crème ou lanc, bordé de noir sur l’arrière. 
Dos gris-bleu, olive ou brun et souvent petites 
taches noires disposées de manière régulière 
et symétrique sur les flancs. Face ventrale 
claire ornée d’un damier noir. Ecailles labiales 
(entre l’œil et la mâchoire) en une seule rangée 
de couleur claire et avec une bordure arrière 
noire. Gros œil rond, iris jaune orange et 
pupille arrondie. Il existe des individus 
mélaniques.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(photo P. Mazzei) 

 
 

Ecologie 
Habitat : 
Tous types de milieux humides : prairies, forêts, 
fossés, marais, rivières, tourbières, gravières, … 
y compris artificiels (bassins). Fréquente parfois 
les milieux secs (pelouses calcaires, forêts, …), en 
particulier les femelles cherchant une zone de 
ponte. 
 
Régime alimentaire : 
Surtout des amphibiens (grenouilles, crapauds, 
tritons, têtards, …) et poissons avalés vivants. 
Les jeunes mangent divers invertébrés et des 
têtards. 
 

Menaces 
 

L’altération et la disparition des habitats naturels 
représentent les principales menaces pour 
l’espèce. 
 

Bibliographie  
 

Renner M. & Witzthum S., 2007. Amphibiens et Reptiles de 
Lorraine. Les observer. Les identifier. Les protéger. 
Editions Serpenoise. 272 p. 
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4.7 Mammifères 

4.7.1 Description générale 

4.7.1.1 Mammifères terrestres 
 
Concernant les mammifères terrestres, 4 espèces ont été signalées lors des différentes 
campagnes de prospection menées sur le Marais de Droitaumont pour les autres groupes 
biologiques (Lièvre, Chevreuil, Renard et Rat musqué).  
 
Aucune de ces espèces n’est considérée comme remarquable. 
 

4.7.1.2 Chiroptères 
 

Source : Neomys (2007 et 2010) 
 
Les mammifères ont été étudiés sur le site ENS au travers des inventaires concernant les 
chiroptères*.  
 
En 2007, des inventaires ont été réalisés au sein du périmètre ENS (détecteur ultra-sons et 
captures au filet) ainsi que dans des bâtiments situés sur Jarny et ses environs (recherche 
des gîtes anthropiques au niveau des bâtiments publics – église, mairie et écoles – ou 
remarquables – châteaux, fermes isolées – ainsi que sur les principaux ponts) (Neomys, 
2007). 
 
En 2010, de nouvelles prospections ont été menées (Neomys, 2010). La zone de recherche 
concernant les gîtes anthropiques a été étendue aux quatre communes proches du Marais, à 
savoir Jarny, Conflans-en-Jarnisy, Boncourt et Friauville. Les inventaires ont été complétés, 
comme en 2007, par des prospections à l’aide d’un détecteur ultra-sons. 
 
Avec 13 espèces2 de chauves-souris recensées (tableau 17) sur la zone étudiée, la richesse 
spécifique du Marais de Droitaumont est assez forte. Elle représente en effet près des 2/3 de 
des 22 espèces connues en Lorraine. Ces résultats confirment et renforcent l'intérêt du 
Marais de Droitaumont pour les chiroptères malgré un potentiel a priori plutôt faible au 
regard : 

- des milieux constituant le site ENS : nombre d'espèces chassent en effet 
préférentiellement en forêt ou sur les lisières, alors que la surface boisée sur le site 
ENS (et à proximité) est assez réduite ; 
- du contexte naturel général dans lequel s'inscrit le site : le secteur du Jarnisy est en 
effet assez largement dominé par les zones agricoles, où les cultures intensives sont la 
règle.

                                                 
 
2 A noter que Myotis sp. n’est pas pris en compte dans ce chiffrage car il pourrait s’agir d’une des espèces déjà 
mentionnées sur le site ENS. 
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Tableau 17 : Synthèse des espèces de chiroptères patrimoniales 

 
 
 
 

4.7.2 Espèces remarquables 
 
Le tableau 17 présente les rangs ZNIEFF associés à chaque espèce. Toutes les espèces de 
chauves-souris contactées sur le site ENS sont jugées patrimoniales ; elles sont localisées en 
figure 23. 
 
Il convient de préciser que toutes les espèces de chiroptères* recensées, ainsi que leurs 
habitats, sont protégées au niveau national par l’arrêté du 23 avril 2007. 
 
 

Noms vernaculaires Noms scientifiques 

Rang ZNIEFF suivant 

les conditions sur 

site ENS 

Grand murin Myotis myotis Rangs 2 et 3 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Rangs 2 et 3 

Myotis sp. Myotis sp. Rang 3 

Noctule commune Nyctalus noctula Rang 3 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Rang 3 

Oreillard sp. Plecotus sp. Rang 3 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Rang 3 

Pipistrelle soprane Pipistrellus pygmaeus Rang 3 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Rang 3 

Vespertilion à moustaches Myotis mystacinus Rang 3 

Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteinii Rang 2 

Vespertilion de Brandt Myotis brandtii Rang 3 

Verspetilion de Daubenton Myotis daubentonii Rang 3 

Vespertilion de Natterer Myotis nattereri Rang 3 
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Figure 28 : Localisation des espèces patrimoniales - chiroptérofaune 
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4.7.3 Fiches descriptives des principales espèces remarquables 
 

Parmi les 14 espèces chiroptérologiques observées sur le site ENS, 2 sont caractérisées par 

un rang 2 dans le cadre des ZNIEFF (rang 2 si terrain de chasse). Ces deux espèces ont fait 

l’objet de l’élaboration d’une fiche descriptive (Grand murin et Grand rhinolophe). 
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GRAND MURIN 

Myotis myotis 
 

 
 
Statuts de protection :  
 

− Directive Habitats/Faune/Flore : Annexes II et IV. 

− Convention de Berne : Annexe II. 

− Espèce et habitat protégés au niveau national 
(Arrêté du 23 avril 2007). 

− Liste rouge mondiale : Préoccupation mineure. 

− Liste rouge nationale : Préoccupation mineure. 
 

Répartition : 
 
Europe : de la péninsule ibérique à la Grèce. Absent des 
îles Britanniques et de Scandinavie. 
France : tous les départements hormis la région 
parisienne et la Corse 
 

Présence sur la zone d’étude : 
 
Le Grand Murin a été contacté en 5 localités. 
 

 
 
 

Description : 
 
Le Grand murin fait partie des plus grands chiroptères 
français : la tête et le corps atteignent 6,5-8 cm ; l’avant-
bras varie entre 5,3-6,6 cm ; l’envergure atteint 35-43 cm 
; et le poids se situe entre 20-40 g. 
Le museau, les oreilles et le patagium sont brun-gris. Le 
pelage est épais et court, de couleur gris-brun sur tout le 
corps à l’exception du ventre et de la gorge qui sont 
blanc-gris. Il existe des cas d'albinisme partiel. 
 

Ecologie : 
 
Reproduction : La maturité sexuelle est atteinte à 3 
mois pour les femelles et à 15 mois pour les mâles, les 
accouplements ont lieu dès le mois d'août et jusqu'au 
début de l’hibernation, mise-bas en mai-juin. Colonie de 
20 à 3000 femelles. 
 
Activité : Hibernation d'octobre à avril. Sédentaire avec 
cependant des déplacements pouvant dépasser 100 km 
entre les gîtes d'été et d'hiver. 
 
Habitat : Les terrains de chasse de cette espèce sont 
généralement situés dans des zones où le sol est très 
accessible comme les forêts présentant peu de sous-
bois (hêtraie, chênaie, pinède, forêt mixte ...) et la 
végétation herbacée rase (prairies fraîchement 
fauchées, voire pelouses). 

Gîtes d'hibernation : cavités souterraines (grottes, 
anciennes carrières, galeries de mines, caves de 
température voisine de (3) 7-12°C et d’hygrométrie 
élevée) dispersées sur un vaste territoire d'hivernage. 

Gîtes d'estivage : principalement dans des sites épigés 
assez secs et chauds, où la température peut atteindre 
plus de 35°C (sous les toitures, dans les combles 
d'églises, les greniers), mais aussi dans des grottes, 
anciennes mines, caves de maisons, carrières 
souterraines, souterrains. 

 

Conservation /Problématique : 
 
Bien que largement répandu sur le territoire national, le 
Grand murin constitue une espèce fragile par sa 
dépendance aux gîtes artificiels qu’il utilise : combles et 
souterrains. 
 
Il est également dépendant de la conservation des 
prairies, des milieux forestiers ouverts, mais aussi des 
zones tampons (écotone) entre les espaces forestiers et 
les prairies. Par ailleurs, l’utilisation de pesticides et le 
retournement des prairies ont un impact direct sur son 
alimentation et donc sur sa survie à long terme 
 
 

 
 

 

Photo : F. Schwaab 
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GRAND RHINOLOPHE 

Rhinolophus ferrumequinum 

 

 
 
Statuts de protection :  
 

− Directive Habitat/Faune/Flore : Annexes II et IV. 

− Convention de Berne : Annexe II. 

− Espèce et habitat protégés au niveau national 
(Arrêté du 23 avril 2007). 

− Liste rouge mondiale : Préoccupation mineure. 

− Liste rouge nationale : Quasi menacée. 
 

Répartition : 
 

− Europe : espèce méditerranéenne dont la limite 
nord de l'aire de répartition passe par le sud de 
l'Angleterre (53°N), la Wallonie, le Luxembourg, la 
Bavière et la Pologne. 

− France : dans la plupart des départements (rare 
dans le Nord - Pas-de-Calais, l'Île de France et 
l'Alsace). 
 

Présence sur la zone d’étude : 
 

Le Grand Murin a été contacté en 2 localités, dont 1 en 
dehors du périmètre ENS. 

 
 

Description : 
 
Avec une envergure de 40 cm, le Grand Rhinolophe est 
le plus grand des Rhinolophidés européens et l'une des 
plus grandes chauves-souris présentes en Lorraine. Tout 
comme le Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe est 
caractérisé par un appendice nasal en forme de fer à 
cheval. Dans son gîte, le Grand Rhinolophe a une 
position caractéristique dite « en cocon », enveloppé 
dans ses ailes et accroché au plafond d’une cavité 
naturelle ou artificielle, isolé, en ligne, ou en groupe. 
 
Ecologie : 
 
Reproduction : Femelle matures à un ou deux an(s), 
copulation de l'automne au printemps, mise-bas en juin-
juillet. Colonie de 50 à 500 femelles, souvent en 
association avec le Vespertilion à oreilles échancrées. 
 
Activité : Hibernation d'octobre à avril. Sédentaire 
(déplacement moyen de 20 à 30 km entre les gîtes d'été 
et d'hiver). 
 
Habitat : Le Grand Rhinolophe chasse 
préférentiellement dans les paysages semi-ouverts où 
alternent bocage et forêt avec corridors boisés. 

Gîtes d'hibernation : milieux souterrains assez chauds (7 
à 12 °C) et à hygrométrie élevée. 

Gîtes de reproduction : très variables selon les régions 
(combles chauds dans le nord et le centre de l'aire de 
répartition, sites souterrains plus frais -caves, forts, 
blockhaus- en Lorraine et au sud). 

 
Conservation /Problématique : 
 
Cette espèce sensible est considérée en déclin dans une 
large partie de l’Europe (Luxembourg, Belgique, Suisse, 
Allemagne). Les deux principales causes de son déclin 
sont le dérangement dans les gîtes et de la dégradation 
des paysages : destruction des haies, bosquets, 
ripisylves … A ces deux causes principales vient s’ajouter 
la disparition d’une biomasse suffisante d’insectes par 
les nombreux traitements liés à l’agriculture et à 
l'élevage. La protection du Grand Rhinolophe est liée à 
la préservation des gîtes, des axes de déplacement et 
des zones de chasse (jusqu'à 10 km autour des gîtes). 

 

Photo : F. Schwaab 
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4.8 Poissons 

4.8.1 Description générale 
 

Source : Dubost Environnement & Milieux Aquatiques (2007 et 2010) 
 
Les poissons ont été inventoriés au sein du site ENS par le biais de protocoles adaptés aux 
particularités du Marais : 

- Yron : pêche à l’électricité 
- plans d’eau présents au sein de la zone marécageuse centrale  

o en 2007 : pêche à l’électricité et aux engins passifs (filets maillants, verveux et 
nasses) sur le plan d’eau en rive droite ; 

o en 2010 : pêche à l’électricité suivant la méthode de l’Echantillonnage Grand 
sur les plans d’eau en rive droite et en rive gauche. 

 
Ces différentes campagnes de prospection ont permis l’identification de 19 espèces de 

poissons à l’échelle du site ENS (tableau 18). La richesse taxonomique est bonne. En outre, 
la présence d’espèces sensibles laisse penser que le site bénéficie, globalement, d’une 
bonne qualité physico-chimique de l’eau et d’une bonne qualité d’habitat. 
 

Tableau 18 : Listes des espèces de poissons recensées sur le site ENS 

Noms vernaculaires Noms scientifiques 
Rang ZNIEFF suivant les 

conditions sur site ENS 

Able de Heckel Leucaspius delineatus Rang 3 

Ablette Alburnus alburnus  

Bouvière Rhodeus amarus Rang 2 

Brème bordelière Blicca bjoerkna  

Brème commune Abramis brama  

Brochet Esox lucius Rang 2 

Chabot Cottus gobio Rang 3 

Chevaine Squalius cephalus  

Gardon Rutilus rutilus  

Goujon Gobio gobio  

Grémille Gymnocephalus cernuus  

Loche de rivière Cobitis taenia Rang 2 

Loche franche Barbatula barbatula  

Perche fluviatile Perca fluviatilis  

Lote Lota lota Rang 2 

Rotengle Scardinius erythrophthalmus  

Silure glane Silurus glanis  

Tanche Tinca tinca  

Vandoise Leuciscus leuciscus Rang 3 
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4.8.2 Espèces patrimoniales 
 
Les espèces de poissons qualifiées de patrimoniales sont présentées dans le tableau suivant. 
Au total, ce sont 7 espèces concernées (espèces déterminantes ZNIEFF de rangs 2 et 3 – cf. 
tableau 18).  
 
A noter que la répartition des espèces remarquables en figure 29 considère les stations de 
pêche et non la distribution des poissons au sein des masses d’eau. Ainsi, il apparaît que les 
espèces suivantes se rencontrent selon les 2 hydrosystèmes inventoriés : 

- Yron : Brochet, Bouvière, Chabot, Loche de rivière, Lote et Vandoise. 
- Plans d’eau : Able de Heckel, Brochet, Bouvière, Loche de rivière, Lote et Vandoise. 

 
On retiendra des études faunistiques que les milieux aquatiques du Marais de Droitaumont 
présentent une bonne qualité d’habitats pour le Brochet, notamment vis-à-vis de sa 
reproduction aux caractéristiques très exigeantes. Le brochet est en effet l’espèce repère en 
milieu cyprinicole : il est considéré que s’il arrive à réaliser son cycle biologique, les autres 
espèces du cortège piscicole dites « accompagnatrices » trouvent également les conditions 
favorables à leur développement et à leur reproduction 
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Figure 29 : Localisation des espèces patrimoniales – faune piscicole 

 



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS « Marais de Droitaumont » 

 

Diagnostic environnemental – Conseil Général de Meurthe-et-Moselle 
ESOPE – octobre 2014  

115

4.8.3 Fiches descriptives des espèces remarquables 
 

Ces 7 espèces remarquables font l’objet d’une description sous forme de fiches présentées 
ci-après. 
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L’espèce est inscrite à l’annexe III de la convention de Berne. Elle subit de fortes variations de densités.

Able de Heckel (Photo : N. Dubost)

Able de Heckel - Leucaspius delineatus
(famille des Cyprinidés) 

Corps sub-cylindrique. Bouche supère. Nageoire anale courte et nageoire caudale fortement échancrée. Œil plutôt grand. Ecailles ovales et très
caduques. Son dos est de couleur brun-olive et ses flancs sont argentés, avec le ventre blanc. Chez la femelle : organe de ponte permanent constitué
de deux lobes saillants entourant l’orifice génital. La ligne latérale est incomplète, ce qui le distingue de l’ablette.
La taille varie de 6 à 9 cm, voire 12 cm. Le poids est de 2 à 3,5 g.

Répartition géographique de l'able de 
Heckel (Source : M.N.H.N. - S.P.N.)

L’able de Heckel est inféodé aux habitats lentiques riches en végétation rivulaire et de pleine eau (rivières à courant lent de la zone à brème, bras morts, canaux,
fossés de drainage). C’est une espèce pélagique, polyphage à tendance planctophage. Le comportement social est bien marqué : soins aux œufs et défense de la
ponte, circulation en bancs, signaux sonores. Cette espèce montre de fortes variations de densité dans le temps, du fait d’un pouvoir reproducteur exceptionnel et de
la durée de vie très courte (rarement plus de 3 ans). L’able est autochtone dans le nord et l’est de la France. La prolifération des étangs et leur réempoissonnement
souvent incontrôlé ont permis son extension. Il est, cependant, absent des zones montagneuses.

La période de reproduction est comprise entre les mois de mai et juillet, quand la température de l’eau atteint 21°C. Le mâle porte alors des tubercules
nuptiaux sur la tête, sur les écailles et les nageoires. Le frai est de type fractionné asynchrone. La ponte s’effectue en ruban de 8 à 10 cm, sur tout support
flottant. Grâce à deux petits lobes cutanés, la femelle colle 1 000 à 2 000 ovules de 1 mm de diamètre. L’incubation dure 10 à 12 jours.
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L’espèce est considérée comme vulnérable par l'INPN. Son biotope est à protéger (arrêté du 8/12/88). Elle est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore et à l’annexe III de la convention de
Berne. Les caractéristiques particulières de son cycle de vie lui confère un intérêt certain sur le plan patrimonial et écologique.

Bouvière - Rhodeus sericeus
(famille des Cyprinidés) 

La reproduction a lieu d’avril à août, entre 15 et 2°C. La bouvière est un poisson ostracophile (pond dans les moules). Le mâle défend un territoire autour de la
moule. La femelle présente un ovipositeur (environ 6 cm) en avant de l’anale lui permettant de déposer ses œufs dans le siphon exhalant d’un bivalve. La ponte est
multiple (jusqu’à 100 œufs pondus au total). Le mâle dépose ensuite son sperme près du siphon inhalant de la moule. L’éclosion est rapide et la sortie de la cavité
branchiale de la moule se fait vers 8 mm.

Poisson de petite taille. Corps court, haut et comprimé latéralement. Le pédoncule caudal est étroit. La ligne latérale est incomplète sur 4 à 6 écailles.
Hors période de reproduction : aspect brillant, dos gris verdâtre, flancs argentés, ventre jaunâtre et bande vert-bleu sur les flancs et le pédoncule
caudal. En période de reproduction : mâles irisés rose violacé, présence d’une tâche foncée verticale en arrière des opercules, nageoire anale rouge
clair bordée d’une bande foncée, nageoire dorsale presque noire avec un triangle rouge, présence de tubercules autour des narines et au dessus des
yeux. 
La taille est comprise entre 50 et 70 mm. Longévité de 2 à 3 ans (maximum 5).

  Répartition géographique de la bouvière  
(Source : M.N.H.N. - S.P.N.)

La bouvière est une espèce grégaire des milieux calmes (lacs, étangs, plaines alluviales) qui préfère les eaux claires et peu profondes et des substrats sablonneux
(présence d’hydrophytes). Sa présence dans le milieu est liée à celle des mollusques bivalves (unionidés), nécessaires au cycle de vie de l’espèce. La bouvière a une
activité diurne. L’espèce est phytophage (algues vertes, filamenteuses, diatomées) et/ou détritivore.

Bouvière (Photo : N. Dubost)
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Brochet - Esox lucius
(famille des Esocidés) 

Brochet (Photo : N. Dubost)

Le corps est très allongé, légèrement comprimé latéralement. Le museau est aplati en "bec de canard" et la bouche est armée de dents puissantes
tournées vers l'arrière. Les nageoires ventrales sont en position abdominale.

Le brochet est un prédateur typique des eaux calmes mais bien oxygénées ou à faible courant au niveau de la zone à brème et à barbeau des rivières. Le brochet est présent
dans la plupart des eaux closes où il recherche le plus souvent les sites à végétation dense. C'est un chasseur à l'affût, solitaire et sédentaire. C'est le carnassier type, cannibale
à l'occasion, utilisé comme régulateur des populations piscicoles (en particulier des cyprinidés). Son atout principal est la rapidité de ses démarrages pour l'attaque de ses
proies. Contrairement à d'autres prédateurs comme la perche ou le sandre, il ne poursuit que rarement, ou sur une courte distance seulement, les victimes qui lui échappent.

La reproduction naturelle de cette espèce est aujourd’hui menacée par l’aménagement des cours d’eau, qui rectifie et arrange les zones d’inondations où le brochet a coutume de pondre ses œufs en eau peu profonde. Le
brochet fraye dès la fin février début mars selon la saison et jusqu'en avril parmi les plantes aquatiques. A cette époque, les brochets se regroupent alors qu’ils vivent normalement solitaires. La fraye a lieu en général dans
les prairies inondées dans une faible profondeur d’eau. Les alevins regagnent le cours d'erau principal après quelques semaines.

Le brochet est une des trois espèces repères utilisées dans le cas de l’élaboration des plans de gestion piscicoles (PDPG). Il est indicateur de la situation globale du milieu en contexte cyprinicole (Armand et al., 2002) en
raison de sa position au sommet de l’édifice hydrobiologique et de sa forte sensibilité aux différents phénomènes d’assèchement, de cloisonnement et de régression des strates herbacées caractéristiques des zones
humides alluviales. Sa présence indique que le milieu offre des bonnes conditions de reproduction non seulement pour lui-même mais aussi pour les autres espèces piscicoles en particulier les cyprinidés. 

Le brochet est également considéré comme vulnérable en étant inscrit sur la liste rouge nationale (arrêté du 8/12/88). Dans ces conditions, il est susceptible de bénéficier des mesures de protection prises dans le cadre
d’un arrêté de biotope (arrêté du 8/12/88). Les populations de brochet régressent dans de nombreux cours d’eau en raison de la pollution de l’eau, de la surpêche, de la trop petite taille de capture, etc… Cependant, la
cause majeure reste la modification du régime hydrologique du cours d’eau : le drainage agricole et l’arasement des haies rendant les crues plus violentes et plus brèves que naguère et réduisant la durée de submersion
des prairies humides nécessaires à la reproduction.

Il possède une seule nageoire dorsale courte, très reculée et opposée à la nageoire anale. Le dos est gris verdâtre avec des marbrures plus foncées, le ventre est plus clair avec des reflets verdâtres. L'adulte mesure 50 à 60
cm après 3 à 4 ans et peut alors se reproduire. Les mâles dépassent rarement le mètre pour un poids de 8 à 10 kg. Les femelles peuvent atteindre 1,3 m (exceptionnellement 1,5 m) pour un poids de 25 kg. Cette espèce
peut atteindre l’âge d’une dizaine d'années, plus rarement 20 ans.

  Répartition géographique du brochet  
(Source : M.N.H.N. - S.P.N.)
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Chabot (Photo : N. Dubost)

Le corps, long en moyenne de 8 à 10 cm chez l'adulte, est allongé et fusiforme. La tête est grosse, plate et cuirassée. Le tronc est effilé et dépourvu d'écailles. La
bouche est terminale et protractile. Les nageoires ventrales sont en position thoracique. Le chabot possède deux nageoires dorsales, la première étant est épineuse et
courte. Les nageoires pectorales sont très développées. Sa couleur est très variable selon le biotope et la nature du substrat avec lequel il a tendance à se confondre.
Sa teinte est généralement grisâtre à brunâtre avec des taches et des marbrures foncées sur la face dorsale et plus claires sur la face ventrale. Sa durée de vie est de 5
à 6 ans.

Chabot - Cottus gobio
(famille des Cottidés) 

L’espèce possède une très vaste répartition. Sa distribution est néanmoins très discontinue, notamment dans le midi de la France où se différencient des populations locales pouvant atteindre le statut de sous-espèce
ou d’espèce. Elle n’est pas globalement menacée, mais ses populations locales le sont souvent par la pollution, le recalibrage ou le pompage. Il est possible que certaines variantes méridionales aient déjà été
éradiquées des sources. Ces dernières constituent leur dernier retranchement en climat méditerranéen. C’est notamment pour cette dernière observation qu’il est classé à l’Annexe II de la Directive Habitat Faune
Flore.

Le chabot est un poisson d'accompagnement typique de la zone à truite. Il aime les eaux claires, vives, froides et bien oxygénées. On le rencontre également sur fond
caillouteux ou de graviers dans des eaux plus calmes, sous réserve qu'elles soient suffisamment oxygénées et non polluées. C'est un prédateur d'œufs et d'alevins. A
défaut, il se contente de larves d'insectes et d’autres proies vivant sur le fond. Il vit en solitaire, toujours au contact du fond et s'active surtout la nuit. Néanmoins, il peut
atteindre de fortes densités par endroit. Le jour, il reste caché sous une pierre ou parmi les végétaux. De même, à l’occasion d’un quelconque stress, le chabot ne fuit pas
mais préfère plutôt le camouflage en se fixant au fond du lit du cours d’eau sans bouger.

Elle a lieu de février à juin selon l'altitude. Une parade nuptiale précède la ponte. Chaque femelle dépose parmi les graviers, sous une pierre plate ou dans les
anfractuosités, quelques centaines d'œufs rougeâtres de 2 à 2,5 mm de diamètre auprès desquels le mâle monte la garde pendant toute la durée de l'incubation.

  Répartition géographique du chabot  
(Source : M.N.H.N. - S.P.N.)
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Elle fraye de fin avril à juin (ponte multiple), pondant dans le sable et les racines de 100 à 500 œufs de 1 mm de diamètre environ. L’éclosion arrive 8 jours plus
tard à 15°C.

Loche de rivière (Photo : N. Dubost)

  Répartition géographique de la loche de 
rivière  (Source : M.N.H.N. - S.P.N.)

Espèce autochtone largement rependue mais elle demeure très peu commune. Elle apprécie les fonds sableux à cours lent : rivière de plaine, lacs, ballastières et
sablières en bordure de chenal vif. Elle vit cachée le jour, souvent enfouie dans le sable, et hiverne dans la vase des fosses. Elle se nourrit de vers et de particules
organiques qu’elle sépare de bouchées de sable grâce au filtre branchial.

Discrète et méconnue, bien qu’abondante par place dans des eaux chargées naturellement en matière organique, cette espèce de haute valeur patrimoniale ne jouie d’aucune protection réelle. Les travaux de
curage et la pollution toxique menace son biotope. L’espèce est considérée comme vulnérable par l'INPN. Son biotope est à protéger (arrêté du 8/12/88). Elle est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats-
Faune-Flore et à l’annexe III de la convention de Berne.

Loche de rivière - Cobitis taenia
(famille des Cobitidés) 

Tête étroite, pincée en avant ; caudale à bords presque droit avec des angles arrondis. Corps en ruban ferme et lisse, mais peu gluant. Coloration de
fond de sable ou brun clair, dos et flancs pointillés de brun foncé en séries longitudinales. Ventre blanc jaunâtre. Une tâche noire en croissant à la
naissance de la nageoire caudale. Celle-ci décorée de 4 lignes de points noirs somme la dorsale. Les nageoires pectorales sont relativement plus
longues, épaissies et portant une écaille osseuse à la face interne chez le mâle. La taille varie entre 6 et 12 cm, les mâles restant les plus petits.
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Lote - Lota lota
(famille des Lotidés) 

L’espèce est en régression car sensible à la pollution et surtout aux aménagements hydrauliques qui suppriment ses sites de reproduction en rivière. La lote est considérée comme vulnérable en France.

Lote (Photo: N. Dubost)

La lote est un poisson qui vit dans les grandes rivière fraîches et les lacs alpins. Son activité est importante en hiver mais elle semble assez léthargique l’été. C’est
un poisson benthique nocturne, se retirant dans des cavités le jour. Elle se nourrit de gros invertébrés, dont les écrevisses, et de poissons.

  Répartition géographique de la lote 
 (Source : M.N.H.N. - S.P.N.)

Tête large et plate, fendue d’une large bouche couverte de petites dents. Présence d’un barbillon impaire sous le menton. Deux nageoires dorsales :
la première est courte et la deuxième très longue. Nageoire anale longue également. Pectorales et caudales arrondies, ventrales effilées en position
jugulaire. 

Peau muqueuse couverte de petites écailles enchâssées. Coloration jaune réticulée de brun en lac, brune marbrée de jaune en rivière. Yeux gris-bleu.
La taille maximale est comprise entre 50 et 100 cm pour un poids de 4 à 5 kg.

La lote se reproduit en plein hiver en eau très froide (< 5°C) et à faible profondeur (0,5 à 1,5 m). dans les bras morts ou les annexes inondées en rivière (par 2-3 m
de fond en lac). Elle fraie la nuit en groupe (près d’1 million d’œufs par kg de femelle). Les œufs semi pélagiques (1 mm) tombent lentement au fond et demandent
1 à 2 mois pour éclore. L’alevin minuscule (3-4 mm), pélagique, grégaire et planctophage, se maintient immédiatement sous la surface de l’eau. Dès qu’il atteint 3
cm, soit 2 mois après l’éclosion, il devient benthique et solitaire mais reste encore cantonné aux zones rivulaires.
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C’est une espèce médio-européenne présente en France dans toutes les eaux vives, à l’exception de l’extrême sud-est et du Roussillon, et depuis assez longtemps pour avoir engendré des formes locales de
niveau subspécifique d’après les premières données génétiques. Les menaces sont essentiellement liées à la détérioration de la qualité des eaux de surface et à la destruction des habitats aquatiques, aux
prélèvements intempestifs en tant que vifs pour la pêche sportive et aux déversements massifs de prédateurs (truites). Pour ces diverses raisons, elle est inscrite dans l'arrêté du 8/12/1988 et peut donc faire
l'objet d'un arrêté de protection de biotope.

  Répartition géographique de la vandoise  
(Source : M.N.H.N. - S.P.N.)

La vandoise est un poisson grégaire qui marque une préférence plus accentuée encore que le chevaine pour les eaux claires, limpides et vives de la zone à barbeau.
Elle remonte également dans la zone à truite. Elle est sensible aux pollutions et au manque d'oxygène ; elle est donc moins fréquente dans la zone à brème. La
vandoise vit en bandes dans les eaux vives, sur fonds de graviers et de sable, en marge du courant et au voisinage des berges encombrées d’embâcles.
Elle se nourrit d’insectes (adultes et larves) au fond ou en dérive, mais aussi d’algues benthiques.

Elle se situe de février à mai après une courte migration vers les frayères. C’est le plus précoce de nos cyprinidés. Elle se passe la nuit sur fond sableux ou rocheux.
Chaque femelle peut déposer jusqu'à 15 000 à 25 000 œufs de 1,5 mm qui s’infiltrent entre les graviers et s’y collent. L'incubation dure 5 à 15 jours selon la
température.

Vandoise - Leuciscus leuciscus
(famille des Cyprinidés) 

Vandoise (Photo : N. Dubost)

Le corps est fusiforme, au premier abord tout à fait comparable au chevaine. Cependant, la courbure du dos est légèrement plus accentuée, la bouche
moins largement fendue, la nageoire caudale plus échancrée et surtout le bord de la nageoire anale est creusé, concave.
Gris olivâtre ou bleuâtre s’éclaircissant du dos au ventre ; nageoires pectorales et pelviennes jaunes à orangées, autres nageoires grises.
A l'âge adulte, elle mesure une vingtaine de centimètres pour un poids de 150 g environ. Cette espèce peut atteindre l’âge d’une dizaine d'années.
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4.9 Mollusques et crustacés 
 
Source : Dubost Environnement & Milieux Aquatiques (2007 et 2010) 
 
Les inventaires menés en milieu aquatique en 2007 et 2010 ont permis l’identification de 2 
espèces de crustacés et de 17 espèces de mollusques. 
 
Aucune de ces espèces n’est jugée remarquable. 
 

4.10 Gastéropodes 
 
Source : ENTOMO-LOGIC (2007) 
 
Des recherches spécifiques ont été menées sur le site ENS en 2007 concernant les 
gastéropodes. Sur l’ensemble des sites prospectés la diversité spécifique s’élève à 25 
espèces pour 355 spécimens examinés. Aucune de ces espèces n'est protégée par la loi, 
inscrite à la directive Habitats/Faune/Flore ou ne présente un intérêt patrimonial national ou 
local. 
 
Il s’agit d’une manière générale d’une malacofaunule classique représentée par des espèces 
communes en France ce qui amène à penser que le marais de Droitaumont ne présente pas 
d’intérêt particulier pour les gastéropodes. 
 
Les différentes espèces trouvées peuvent être divisées en 3 groupes : 

- les espèces ubiquistes (exemples de Trichia hispida et Cepaea hortensis) ; 
- les espèces des milieux secs et ouverts (exemples de Monacha cartusiana et 

Xerolenta obvia) ; 
- les espèces des milieux humides (exemples de Succinea putris et Zonitoides nitidus). 

 
Les 4 espèces les plus abondamment récoltées sont : 

- Carychium minimum (46 individus) ; 
- Cochlicopa lubrica (41 individus) ; 
- Trichia hispida (33 individus) ; 
- Vallonia costata (33 individus). 

Les 3 premières espèces sont inféodées aux milieux humides, la dernière fréquente plutôt 
les milieux secs.  
 
Cependant, 2 espèces de la directive Habitats/Faune/Flore (Vertigo moulinsiana et V. 

angustior) sont inféodées aux milieux humides présents au sein de la zone ENS. Ils n’ont 
cependant pas été récoltés lors des prospections de 2007 et seraient peut-être à rechercher 
une nouvelle fois dans les prochaines années. 
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4.11 Intérêt faunistique 
 
Comme le montrent les listes des espèces patrimoniales, l’intérêt faunistique du site est 

fort. 

Pour les oiseaux, on retiendra la présence d’un cortège diversifié et localement la présence 
d’un oiseau patrimonial, le Busard des roseaux, nicheur régulier sur le Marais de 
Droitaumont. 
Pour les insectes, le Marais de Droitaumont se distingue par sa diversité spécifique avec 
notamment la reproduction de nombreuses espèces d’insectes, dont le rare Agrion de 
Mercure. 
Concernant l’herpétofaune, la diversité observée au niveau des points d’eau est tout à fait 
remarquable. 
Pour les mammifères, les données relatives aux chauves-souris montrent une belle diversité 
des populations mais surtout l’attrait du Marais pour ces mammifères en tant que terrain de 
chasse. 
Pour la faune aquatique, l’Yron et les plans d’eau de la zone marécageuse centrale 
présentent une belle diversité piscicole, et on retiendra notamment le rôle de frayère 
naturelle joué par les pièces d’eau en zone marécageuse centrale. 
 

4.12 Facteurs limitants pour la faune 
 

Avifaune : 

 

La richesse spécifique est relativement importante sur le site ENS. 
Toutefois, la gestion des milieux agropastoraux en zone périphérique (dates et fréquences 
des fauches, fertilisation, …) peut apparaître localement trop intensive pour l’installation 
des espèces les plus exigeantes. 
En effet, les prairies et pâtures occupent une superficie notable au sein du périmètre et leur 
gestion est donc l’un des points importants pouvant être amélioré pour permettre l’accueil 
d’espèces praririales aujourd’hui absentes sur le site. 
Mais c’est surtout le niveau d’eau dans les pièces d’eau qui représente un facteur 
déterminant pour l’avifaune du marais. Les variations des niveaux d’eau et le maintien d’une 
mosaïque de faciès (roselière, vasières d’assec, zones aquatiques, …) permettraient une 
amélioration des conditions écologiques nécessaires aux passereaux paludicoles. 
 
 
Herpétofaune 

 
Concernant les amphibiens, le site ENS accueille une belle diversité de mares (notamment 
après les travaux de 2009 et 2010), mais certaines sont eutrophisées. Il serait intéressant de 
mener une réflexion visant dans un premier temps au maintien de ces différents points 
d’eau et dans un second temps à l’amélioration de leur biotope. Le renforcement du réseau 
de mares existant serait aussi un axe de gestion à ne pas exclure. 
On précisera que les milieux terrestres environnants (forêts et prairies en particulier) sont 
globalement favorables aux amphibiens du fait : 
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- de l’absence de structures pouvant entraîner une mortalité ou empêchant les 
déplacements des individus lors de leur migration (routes par exemple) ; 

- de l’existence de zones propices à l’estivage et à l’hivernage. 
 
Concernant les reptiles, la richesse spécifique obtenue est en cohérence avec les milieux 
présents (Couleuvre à collier, Orvet, Lézard vivipare, Lézard des murailles) ce qui semble 
indiquerde bonnes conditions écologiques pour ces espèces sur le site ENS. 
 
 
Insectes 

 
Le principal facteur limitant les populations entomologiques correspond aux modes de 
gestion des prairies en zone périphérique. Les dates de fauche surtout apparaissent trop 
précoce (fauche en mai et juin actuellement) en raison de l’inadéquation entre le cycle 
biologique des insectes (lépidoptères et orhtoptères notamment) et les périodes de fauche. 
Par ailleurs la hauteur de la coupe reste également un frein aux insectes ; une hauteur de 
coupe de 20 cm serait en effet moins destructrice lors des opérations de fauche. 
 
Concernant les odonates, la zone marécageuse centrale représente un intérêt fort. Ceci tient 
principalement au fait qu’elle fournit une diversité importante de micro-habitats, de par sa 
végétation riveraine riche et diversifiée, ses herbiers aquatiques et les différences de 
profondeur dans les pièces d’eau.  
 
Le maintien de zones ouvertes au sein du coteau calcaire représente également un enjeu en 
termes de conservation des espèces entomologiques. 
 
 
Chauves-souris : 

 
Malgré une surface relativement faible, le site ENS présente une diversité de milieux ou 
micro-milieux assez importante, avec des types d’habitats intéressants pour les chiroptères. 
Les secteurs boisés (bois, bosquets et haies) constituent les terrains de chasse privilégiés 
des chauves-souris. Ils peuvent également servir d’axes de déplacements ou "routes de vol", 
la grande majorité des espèces utilisant des éléments physiques du paysage pour se 
déplacer (forêts, lisières, alignements d'arbres, mais aussi rivières et leur ripisylve …). Ces 
secteurs sont en outre généralement particulièrement favorables au développement d'une 
entomofaune riche et donc à l'alimentation des chauves-souris. 
 
Les boisements (haies et bosquets) se situent par ailleurs le plus souvent à proximité des 
zones humides et des pâtures, ce qui renforce leur qualité en tant que zone d'alimentation 
pour les chiroptères. 
 
La conversion en prairie d’anciennes cultures au nord de la zone marécageuse centrale 
apparaît comme un élément positif dans l'amélioration de la qualité du secteur comme 
terrain de chasse. 
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Concernant les gîtes arboricoles, ceux-ci n'ont pas été recherchés au sein du site ENS ; 
cependant le Marais de Droitaumont montre très peu potentialités en ce domaine, les zones 
boisées y restant marginales. Les arbres présentant néanmoins la meilleure potentialité 
sont les saules les plus âgés présents en limite du marais et les peupliers morts et 
dépérissants (derrière les écorces décollées en particulier). Etant donné le faible potentiel 
d'accueil actuel de l’ENS au sens strict (en ce qui concerne les gîtes), le maintien local des 
chiroptères impliquera une bonne prise en compte des gîtes en périphérie, c'est-à-dire dans 
les agglomérations et les villages voisins. 
 

  
Arbre mort dans la partie sud du site, en contexte prairial (photo ESOPE) 

 
De manière plus générale, si certaines espèces de chiroptères s'affranchissent aisément des 
éléments du paysage pouvant constituer des routes de vol, la plupart en sont tributaires 
pour leurs déplacements. Ainsi, un site ne peut être rallié, et donc exploité, par les 
chiroptères que s'il est connecté, via ces routes de vol, avec les noyaux de populations 
proches. Autour du site ENS, les principaux noyaux de populations pour de nombreuses 
espèces de chiroptères se trouvent au niveau des Côtes de Meuse et de Moselle. A une 
échelle assez large, ces deux grands ensembles sont reliés par quelques cours d'eau comme 
le Rupt-de-Mad et, plus proche de la zone d'étude, l'Orne et son affluent le Longeau. La 
présence de nombreuses espèces de chiroptères sur la zone d'étude semble liée à 
l'existence de ces corridors écologiques. Ces corridors écologiques semblent cependant 
relativement fragiles dans un contexte à forte pression agricole. 
 
 
Faune aquatique : 

 
Concernant la faune aquatique, et notamment les poissons, le principal facteur limitant 
correspond au barrage rustique qui, à certaines périodes de l’année, constitue un obstacle 
aux déplacements des espèces piscicoles entre les plans d’eau et le cours d’eau.  
 
La qualité de l’eau et des habitats piscicoles représente un enjeu pour la faune aquatique, 
avec comme problématique l’eutrophisation des masses d’eau (phénomène naturel en zone 
marécageuse centrale dans le cas d’un maintien du barrage rustique). 
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4.13 Evaluation du patrimoine naturel du site 

4.13.1 Synthèse en termes d’espèces remarquables 
 
La définition des espèces patrimoniales repose principalement sur la classification des 
espèces déterminantes ZNIEFF, proposée par la DREAL Lorraine (2013) avec la 
correspondance suivante :  
- ZNIEFF rang 1 : espèces d’intérêt majeur ; 
- ZNIEFF rang 2 : espèces d’intérêt fort ; 
- ZNIEFF rang 3 : espèces d’intérêt moyen ; 
- non déterminantes ZNIEFF : espèces d’intérêt faible. 
 

Au total, ce sont ainsi 81 espèces patrimoniales identifiées sur le site ENS (tableau 19), 

parmi lesquelles : 

- aucune espèce de rang 1 ; 

- 16 espèces de rang 2 ; 

- 65 espèces de rang 3. 

A noter que 2 espèces sont soit de rang 2 soit de rang 3 en fonction des données biologiques 
récoltées sur le site ENS (conditions pour la notation ZNIEFF). 

 

4.13.2 Synthèse en termes de répartition surfacique 
 
L'évaluation de la valeur patrimoniale doit aider le maître d’ouvrage à analyser les enjeux 
patrimoniaux de l’ENS « Marais de Droitaumont ». Il peut ainsi le situer par rapport aux 
autres espaces naturels ou aux nécessités de conservation des espèces, à plus large échelle.  
Pour ce faire, l’analyse se base sur les espèces dites patrimoniales, ainsi que sur les habitats 
naturels.  
 

La hiérarchisation des intérêts patrimoniaux écologiques doit aboutir à la construction d’une 
carte présentant l’intérêt patrimonial en fonction de chaque groupe biologique appréhendé. 
Pour cela une échelle à 4 niveaux a été utilisée pour chacun des groupes biologiques 
appréhendés :  

- les habitats/espèces à intérêt patrimonial majeur ; 
- les habitats/espèces à intérêt patrimonial fort ; 
- les habitats/espèces à intérêt patrimonial modéré ; 
- les habitats/espèces à intérêt patrimonial faible. 

 
La même échelle de valeur est proposée dans le cadre de la hiérarchisation des intérêts 
patrimoniaux écologiques globaux à l’échelle de la zone d’étude. 
 
Pour réaliser la hiérarchisation globale, le même poids a été affecté à chaque groupe 
biologique afin de ne pas engendrer de biais dans l’analyse finale. Ainsi, sont comparés 
entre eux, les différents intérêts patrimoniaux sur la base des 4 niveaux prédéfinis (majeur, 
fort, modéré et faible). 
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L’objectif de cette hiérarchisation étant l’établissement d’une carte de synthèse, le 
raisonnement a été mené sur la base cartographique des habitats naturels. Ce sont donc ces 
éléments biologiques qui ont servi de support à la construction de la carte de synthèse 
reprenant la totalité des intérêts patrimoniaux identifiés.  
 
Cette carte a été obtenue en superposant les cartographies des intérêts patrimoniaux issues 
de chaque volet biologique (figure 30). L’approche utilisée pour la construction de cette 

carte est additive et non soustractive. Si un secteur présente un intérêt patrimonial fort 
pour l’avifaune, mais moyen pour la végétation, l’intérêt patrimonial global sera défini 
comme fort (et non pas moyen), l’intérêt patrimonial maximal est donc toujours retenu. 
Ce principe permet de ne négliger aucun compartiment biologique. 
 
A noter que les différentes informations issues des études écologiques de 2007 et 2010 ont 
été traitées pour aboutir à cette cartographie. De plus, la zone d’extension du site ENS suite 
au SDENS de 2012 (de la confluence du Longeau à la confluence de l’Yron avec l’Orne) a fait 
l’objet d’un traitement particulier. Les inventaires faunistiques et floristiques n’étant pas 
réalisé sur cette portion de cours d’eau et ses abords, une extension des résultats obtenus 
pour le reste du site ENS a été réalisée. Ce parti pris a permis de considérer les potentialités 
écologiques pour cette portion supplémentaire d’ENS en partant du postulat que les 
espèces contactées sur le reste du site ENS pouvaient trouver des conditions écologiques 
favorables dans les milieux naturels similaires.  

 

La répartition surfacique des enjeux écologiques globaux est la suivante : 

- 11 ha dotés d’un intérêt patrimonial majeur 

- 24 ha dotés d’un intérêt patrimonial fort. 

 

Soit au total, 35 ha du site ENS caractérisés par un intérêt patrimonial majeur à fort, 

représentant soit  25 % de la surface totale du site ENS. 
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Tableau 19 : Synthèse des espèces patrimoniales recensées sur le site ENS 

 

Noms vernaculaires Noms scientifiques 

Rang ZNIEFF 

suivant les 

conditions sur 

site ENS 

FLORE   
Laîche tomenteuse Carex tomentosa 3 

Souchet brun Cyperus fuscus 3 

Oenanthe fistuleuse Oenanthe fistulosa 3 

Silaüs des prés Silaum silaus 3 

Stellaire des marais Stellaria palustris 2 

AVIFAUNE   

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 2 

Busard des roseaux Circus aeruginosus 2 

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides 2 

Milan noir Milvus migrans 3 

Locustelle tachetée Locustella naevia 3 

Tarier pâtre Saxicola torquatus 3 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 3 

Héron cendré Ardea cinerea 3 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 3 

Bruant proyer Emberiza calandra 3 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 3 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 3 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 3 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 3 

INSECTES   

Arachnides   

- Trochosa spinipalpis  3 

- Trochosa terricola  3 

Dictyoptères   

Mante religieuse Mantis religiosa 3 

Diptères   

- Doros profuges 3 

Ephéméroptères   

- Procloeon bifidum 3 

Lépidoptères   

Petit mars changeant Apatura ilia 3 
- Archanara sparganii 2 

Grisette Carcharodus alceae 3 

- Celaena leucostigma 2 

Nonagrie du Phragmite Chilodes maritima 2 

Fadet de la mélique  Coenonympha glycerion 3 

Arlequinette jaune Emmelia trabealis 3 

Cuivré des marais Lycaena dispar 2 

- Macrochilo cribrumalis 2 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia 2 

  Parastichtis ypsilon 3 

Azuré de l’Ajonc Plebeius argus 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Noms vernaculaires Noms scientifiques 

Rang ZNIEFF 

suivant les 

conditions sur 

site ENS 

INSECTES (suite)   

Odonates   

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 2 

Aeschne isocèle Aeshna isoceles 3 

Leste des bois Lestes dryas 3 

Sympétrum méridional Sympetrum meridionale 3 

Orthoptères   

Courtillière commune Gryllotalpa gryllotalpa  3 

Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis  3 

Decticelle bicolore Bicolorana bicolor  3 

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum  3 

Trichoptères   

- Agrypnia pagetana 3 

- Cyrnus crenaticornis 3 

- Limnephilus affinis 3 

 Limnephilus incisus 3 

HERPETOFAUNE   

Amphibiens   

Crapaud commun Bufo bufo 3 

Grenouille de Lessona Pelophylax lessonae 3 

Grenouille rousse Rana temporaria 3 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus 3 

Rainette arboricole Hyla arborea 3 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris 3 

Triton crêté Triturus cristatus 3 

Triton palmé Lissotriton helveticus 3 

Triton ponctué Lissotriton vulgaris 3 

Reptiles   

Couleuvre à collier Natrix natrix 3 

Orvet fragile Anguis fragilis 3 

Lézard des murailles Podarcis muralis 3 

Lézard vivipare Zootoca vivipara 3 

CHIROPTERES   

Grand murin Myotis myotis 2 et 3 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 2 et 3 

Noctule commune Nyctalus noctula 3 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 3 

Oreillard sp. Plecotus sp. 3 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 3 
Pipistrelle soprane Pipistrellus pygmaeus 3 
Sérotine commune Eptesicus serotinus 3 

Vespertilion à moustaches Myotis mystacinus 3 

Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteinii 3 

Vespertilion de Brandt Myotis brandtii 3 

Verspetilion de Daubenton Myotis daubentonii 3 

Vespertilion de Natterer Myotis nattereri 3 

FAUNE PISCICOLE   

Able de Heckel Leucaspius delineatus 3 

Bouvière Rhodeus amarus 2 

Brochet Esox lucius 2 

Chabot Cottus gobio 3 

Loche de rivière Cobitis taenia 2 

Lote Lota lota 2 

Vandoise Leuciscus leuciscus 3 
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Figure 30 : Synthèse des enjeux du site ENS pour la biodiversité 

 




