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Ricciocarpos natans L. Corda  
RICCIOCARPE NAGEANT  

Famille des Ricciacées-Marchantiales 

Déterminante ZNIEFF de niveau 1 

 
 

Illustration de  

Ricciocarpus natans 

(photo : M. Voirin – ESOPE) 

 

Habitat : 

L’espèce est une plante aquatique flottante, pouvant reposer parfois sur les sédiments 
humides.  
En milieu aquatique, l’espèce est indifférente aux caractéristiques géochimiques du support 
aquatique ; elle peut ainsi se développer dans des stations oligotrophes à mésotrophes. Elle 
est présente dans les eaux stagnantes, étangs en eau ou asséchés, bordures de lacs, … 
(Bailly et al., 2004).  
 
Menaces et protection : 

Cette plante ne semble pas trop menacée à l’échelle de la Lorraine. C’est pourquoi malgré la 
présence de seulement 9 stations connues à ce jour en Lorraine, elle n’est pas considérée 
comme vulnérable ou menacée en liste rouge.  
 
Distribution en Lorraine : 

Seules 9 stations sont connues en Lorraine (Mahévas et al., 2010). 
 

Distribution de l‘espèce au sein du site ENS : 

L’espèce forme une belle population sur l’étang de Friauville, dans la ceinture de végétation 
dominée par les Massettes. Elle y est notée en présence de Lemna minor, L. trisulca et 
Utricularia australis.  
 
Intérêt de l’espèce pour le site ENS : 

Très fort car l’espèce est peu répandue en Lorraine, elle est par ailleurs déterminante de 

rang 1 dans la politique des ZNIEFF de Lorraine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration de la ceinture de Massettes au sein de 

laquelle on trouve le Riccicarpus natans 
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4.3.3.3 Autres espèces remarquables 
 

- Benoîte des ruisseaux (Geum rivale) 

 
Statut Déterminante ZNIEFF de rang 3 

Habitat 

(source : 
CRP/CBNBL, 

2005) 

L’espèce est inféodée aux prairies hygrophiles mésotrophes peu 
amendées et gérées extensivement. Elle peut également être présente 
en mégaphorbiaies et en forêts, comme par exemple dans les aulnaies-
frênaies alluviales. 

Distribution en 

Lorraine 

La distribution de l’espèce n’est pas connue avec précision en Lorraine. 
Bien présente dans le massif vosgien, l’espèce est rare en plaine.  

Distribution au 

sein de la zone 

d’étude 

Une importante population avait été notée en 2009 au sein d’une 

zone humide en déprise, à l’extrémité amont du site ENS. 

Cependant, cette station a été détruite récemment ; la friche et la 

prairie au sein de laquelle elle se trouvait ont été retournées en 

culture. 

Intérêt pour le 

site ENS 

Sans objet car la station a été détruite entre 2009 et 2013. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Illustration de la Benoîte des ruisseaux 

(photographie prise hors site : M. Voirin/ESOPE) 
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- Grande Berle (Sium latifolium) : 

 

Statut Déterminante ZNIEFF de rang 2 

Habitat 

 

(source : 

CRP/CBNBL, 

2005) 

L’espèce se rencontre dans les roselières et cariçaies des grandes 
vallées alluviales ainsi que dans les prairies longuement inondables 
voire en aulnaies marécageuses. 

Distribution en 

Lorraine 

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

Distribution au 

sein de la zone 

d’étude 

L’espèce a été recensée ponctuellement au droit de l’annexe 

hydraulique 9. L’espèce a probablement disparu suite aux travaux 

de renaturation qui y ont été réalisés en 2012. 

On précisera que, l’espèce ne bénéficiant pas de statut de 

protection, aucune précaution n’avait été formulée à son égard 

durant les travaux. 

Intérêt pour le 

site ENS 

Sans objet car la station a probablement été détruite entre 2009 et 

2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration de la Grande Berle 

(photographie prise hors site : M. Voirin/ESOPE) 
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- Epiaire officinale (Stachys officinalis) 
 

Statut Déterminante ZNIEFF de rang 3  
Habitat 

 

Cette espèce, plutôt acidiphile, peut être présente dans les landes, bois 
clairs, pelouses et prairies non amendées. 

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 

20 pieds sont recensés au sein de la prairie qui borde le ruisseau, en 

amont de l’étang de Friauville, en rive gauche.  Elle a également été 

observée ponctuellement dans les prairies dans le secteur de la 

confluence entre le Longeau et la Seigneulle 

Intérêt pour 

l’ENS 

 Moyen car, même si l’espèce est peu présente sur l’ENS, elle reste 

bien présente dans les prairies de Lorraine 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration de l’Epiaire officinale 

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

 

 

- Groseille noir (Ribes nigrum) 
 

Statut Déterminante ZNIEFF de rang 3 
Habitat 

 

L’espèce est présente dans les boisements plutôt humides du nord-est 
de la France. 

Distribution en 

Lorraine 

La distribution de l’espèce n’est pas connue avec précision en Lorraine, 
mais elle est qualifiée d’assez rare à rare. 

Distribution au 

sein de l’ENS 

Environ 40 pieds sont recensés dans une saussaie marécageuse qui 

borde l’étang de Friauville. 

Intérêt pour 

l’ENS 

 Moyen à fort car les stations spontanées de l’espèce sont peu 

communes 

 

  
Illustrations de l’espèce : vue générale et zoom sur les fruits 
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- 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 en abondance dans la prairie enfrichée qui 

borde la limite est du site ENS.  

Intérêt pour 

l’ENS 

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

mais on soulignera cependant les importants effectifs recensés ici. 

 

 
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 en abondance dans les prairies les plus 

humides du site ENS 

Intérêt pour 

l’ENS 

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

mais on soulignera cependant les importants effectifs recensés ici. 
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- Renoncule des champs (Ranunculus arvensis) 

 

Statut Déterminante ZNIEFF de rang 3 
Habitat 

 

La Renoncule des champs s’observe dans la végétation adventice des 
moissons et cultures sur sols riches en bases ou légèrement acides 
(CRP/CBNBL, 2005).  

Distribution en 

Lorraine 

La distribution de l’espèce n’est pas connue avec précision en Lorraine, 
mais elle peut être qualifiée de rare. 

Distribution au 

sein de l’ENS 

40 pieds sont recensés dans une culture qui borde la zone d’étude, 

en limite extérieure du site ENS. 

Intérêt pour la 

zone d’étude 

 Moyen à fort car l’espèce reste peu présente dans les cultures de 

Lorraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration de la Renoncule des champs 

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

 
 
 
 

 
 

Illustration du Scirpe à une écaille 
(photo prise hors site : M. Voirin– ESOPE) 

 

 

 

 

- Scirpe à une écaille (Eleocharis uniglumis) 

 

Statut Déterminante ZNIEFF de rang 3 
Habitat 

 

Le Scirpe à une écaille se développe dans les marais ou au bord des 
eaux, souvent plus ou moins saumâtres.  

Distribution en 

Lorraine 

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

Distribution au 

sein de l’ENS 

Une petite population est présente à proximité de l’affaissement 

minier de Brainville. 

Intérêt pour la 

zone d’étude 

 Moyen à fort car l’espèce reste localisée mais est probablement 

sous-estimée 
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- Serratule des teinturiers (Serratula tinctoria subsp. tinctoria) 

 

 
Statut Déterminante ZNIEFF de rang 3 (pour les populations de plaine)  

Habitat 

 

(source : 
CRP/CBNBL, 

2005) 

L’espèce est présente dans les prairies fraiches non amendées, ainsi que 
dans les pelouses, et friches. Cependant, elle peut également être 
observée dans les milieux plus fermés, comme les  bois, landes, talus 
secs, lisières, chemins, rocailles, … C’est une plante héliophile ou de 
demi-ombre, présente jusqu'à 2000 m d’altitude. 

Distribution en 

Lorraine 

 

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

Distribution au 

sein de l’ENS 

L’espèce est bien présente au sein du site ENS. Elle est 

essentiellement recensée dans les prairies de fauche 

mésohygrophiles où elle forme des populations étendues. 

On la trouve également de manière plus ponctuelle au sein des 

prairies de fauche mésophiles et d’une friche mésophile herbacée. 

Les effectifs précis de l’espèce n’ont pas été évolués mais plusieurs 

centaines de pieds (probablement des milliers) sont réparties au sein 

de la zone d’étude. 

Intérêt pour la 

zone d’étude 

Moyen à fort, car l’espèce est peu présente en plaine. 

 
 
 

 
 

Illustration de la Serratule des teinturiers 

(photographie prise hors site : M. Voirin/ESOPE) 

 

 



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

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

81

- 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 en abondance dans les prairies de la zone 

d’étude, notamment les prairies dites mésohygrophiles.  

Intérêt pour la 

zone d’étude 

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

elle est par ailleurs présente en abondance sur le site ENS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration du Silaüs des prés 

(photo prise hors site : M. Voirin – ESOPE) 
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- Succise des prés (Succisa pratensis) 
 

Statut Déterminante ZNIEFF de rang 2 
Habitat 

 

 

Cette espèce commune en montagne dans les prés humides, les 
tourbières, les marécages, forêts clairsemées humides est 
généralement absente sur sols calcaires. Elle se rencontre depuis la 
plaine jusqu'à 1800 m. Elle se développe dans les prairies et landes 
humides, non amendées, coupes et chemins forestiers, surtout sur des 
sols peu perméables souvent avec Molinia caerulea (CRP/CBNBL, 2005). 

Distribution en 

Lorraine 

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

Distribution au 

sein de l’ENS 

Plus de 500 pieds sont recensés, notamment dans la prairie située en 

amont de l’étang de Friauville et dans la prairie enfrichée qui borde 

la limite est de la zone d’étude. 

Elle a également été notée de manière plus ponctuelle dans le reste 

de la vallée. 

Intérêt pour la 

zone d’étude 

 Moyen car l’espère reste bien présente dans les prairies de Lorraine, 

même si elle est localisée au sein de l’ENS. Finalement, localement, 

la plus belle station est située au droit de la prairie enfrichée, en 

limite extérieure du périmètre ENS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrations de la Succise des prés 

(photos prises hors site : M. Voirin – ESOPE) 

 

 
 
 
 
 
 
 



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

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

83

4.3.4 Espèces invasives présentes sur le site ENS 

4.3.4.1 Description générale 
 
Plusieurs espèces végétales invasives ont été recensées sur le site ENS (ESOPE et al., 2010). 
Ce bilan a été actualisé en 2013 :  
 

• Aster lancéolé (Aster lanceolatum) : 
Une station d’environ 10 pieds a été identifiée, sur les berges de la Seigneulle, en 
limite amont du site ENS. De plus, l’espèce est apparue au droit de l’annexe 
hydraulique 2, probablement suite aux travaux de renaturation. 
 

• Elodée du Canada et Elodée à feuilles étroites (Elodea canadensis et E. nuttallii) : 
Ces deux espèces sont présentes, de manière localisée, dans quelques annexes 
hydrauliques du Longeau. 
 

• Balsamine géante (Impatiens glandulifera) : 
La Balsamine géante était présente de manière très localisée en 2009 : seules deux 
stations de moins de 10 pieds chacune, avait été identifiées sur le Longeau, en limite 
amont du site ENS. En revanche, les travaux d’entretien menés sur la ripisylve ont 
visiblement favorisé le développement de l’espèce. 
L’espèce est aujourd’hui bien présente le long du Longeau.  
 

• Onagre groupe bisannuel (Oenothera gr. biennis) : 
Seule une petite station d’Onagre est notée, en marge de la zone d’étude, au sein 
d’une zone rudéralisée. 
 

• Renouée du Japon (Fallopia japonica) : 
Seule une petite station de Renouée du Japon est notée, en marge de la zone 
d’étude, au sein d’une zone rudéralisée. 
 

• Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) : 
L’espèce est notée ponctuellement dans les boisements qui bordent les villages.  
 

• Sténactis (Erigeron annuus) : 
L’espèce est présente de manière localisée, au sein d’une friche mésophile herbacée. 

 
Les espèces qualifiées d’invasives sont localisées en figure 24. 
A noter que cette cartographie, initialement réalisée en 2009, a été actualisée en 2013.  
 
 

4.3.4.2 Fiches descriptives des espèces invasives les plus présentes 
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Figure 24 : Localisation des espèces végétales invasives sur le site ENS 
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Balsamine géante (Impatiens glandulifera) : 

 

Famille : 

Balsaminacées 
 
Origine géographique : 

Cette espèce est originaire de l’Ouest de l’Himalaya. Elle a été introduite comme 
plante ornementale et mellifère en Europe au XIXème siècle (par exemple en 
Angleterre en 1839). Elle s’est progressivement naturalisée sur le continent européen 
au cours du XIXème siècle et s’est étendue à partir du début du XXème siècle, au point 
de devenir invasive depuis environ 50 ans. 
 
Distribution actuelle en France : 

En France, l’espèce est observée à partir du début du XXème siècle en bordure de 
cours d’eau, dans la plaine du Rhin et des Vosges, ainsi que dans le Massif Central et 
les Pyrénées.  
 
Reproduction, modes de propagation et nuisances créées par son invasion : 

Cette espèce produit un grand nombre de graines (jusqu’à 800 par plante). Comme 
pour les autres espèces de balsamines, les graines sont projetées à quelques mètres 
par « explosion » du fruit à maturité. Mais l’espèce est surtout disséminée par 
hydrochorie le long des réseaux hydrographiques. Elle se reproduit également de 
manière végétative. 
 
Distribution au sein de la zone d’étude : 

Plusieurs stations de Balsamine géante sont dénombrées ; on retiendra notamment 
la colonisation récente de l’espèce le long du Longeau probablement en 
conséquence des travaux d’entretien de la ripisylve qui ont permis à l’espèce de se 
développer. 

 
 

 
Illustration d’une population de Balsamine géante  

(photographie prise hors site : C. Jager – ESOPE) 
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Elodée du Canada (Elodea canadensis) et Elodée à feuilles étroites (Elodea nuttallii) : 

 

Famille : 

Hydrocharitaceae 

 

Origine géographique : 

Ces espèces sont originaires d’Amérique du Nord et découverte en France dans les 

années 1845 pour l’Elodée du Canada et en 1970 pour l’Elodée à feuilles étroites. 

  

Distribution actuelle en France : 

Alors que l’Elodée du Canada tend à régresser après une important développement 

sur le territoire nationnel, l’Elodée à feuilles étroites est en phase d’expansion en 

France, elle est bien présente dans l’est et le nord et poursuit son expansion. 

 

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

Elles se reproduisent essentiellement de manière végétative, par fragmentation et 

bouturage des tiges, grâce au développement de racines adventices. 

Les proliférations monospécifiques peuvent entraîner des dysfonctionnements des 

milieux aquatiques, comme des anoxies périodiques. 

 

Distribution au sein de la zone d’étude : 

Les espèces sont notées dans plusieurs annexes hydrauliques notamment dans la 

seconde moitié aval du site ENS. 

 

 

 

 
Illustration de l’Elodée à feuilles étroites 

(photographie prise hors site) 
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4.3.5 Intérêt floristique 
 
En 2009, 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). 
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., 2010). 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. 

 
On précisera cependant que tout le site ENS n’a pas été contrôlé en 2013. Cette 
actualisation ne porte donc que sur les secteurs ayant fait l’objet de modifications 
significatives dans le cadre des travaux de renaturation et de retournement en cultures 
notamment.  
 
Sur la base de cette méthodologie, il ressort que la grande majorité du site ENS est dotée 

d’un enjeu fort, correspondant aux prairies de fauches et pâtures, habitats humides 

reconnus déterminants dans le cadre de la politique des ZNIEFF en Lorraine. 

A noter que l’enjeu est très fort lorsqu’on observe les habitats dans un bon état de 

conservation et/ou avec la présence d’espèces remarquables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrations de deux secteurs dotés d’un enjeu floristique fort voire majeur (à droite, 

l’affaissement de Brainville et à gauche, les prairies du Moulin de Dompierre) 
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4.3.6 Facteurs limitants pour la flore et les habitats 
 
Le principal facteur pouvant limiter l’expression de la flore correspond aux pratiques 
agricoles. 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, des espèces végétales remarquables. 
 
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 sur la zone. 
 
De manière générale, la qualité floristique du site serait améliorée via une extensification 
des pratiques agricoles car aujourd’hui la majorité des prairies de fauche font l’objet d’une 
fertilisation, certes peu importante mais suffisante pour limiter l’expression d’une flore 
diversifiée. 
Ainsi, l’arrêt de cette fertilisation, accompagné d’un retard de la première date de fauche, 
contribueraient à une diversification de la végétation prairiale. 
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4.4 Avifaune* (= oiseaux) 

4.4.1 Description générale 
 
Les diverses prospections menées sur le site ENS en 2009 (ESOPE et al., 2010) et en 2013 
(ESOPE et al., 2014) ont permis de dénombrer 121 espèces d’oiseaux. 
Parmi ces 121 espèces : 

• 86 sont nicheuses sur le site ENS (ou en périphérie directe),  
• 26 fréquentent le site durant la période de migration ou d’hivernage, 
• et enfin 7 espèces qualifiées d’utilisatrices et 2 sont notées en transit. 

 
A noter que parmi ces 121 espèces, 104 résultent des prospections menées sur la vallée du 
Longeau (hors étang de Friauville) en 2009 et 97 espèces sur l’étang de Friauville en 2013. 
Il est ainsi intéressant de souligner que malgré une surface moindre (33 ha pour l’étang de 
Friauville et près de 600 ha pour la vallée du Longeau), l’étang de Friauville abrite une 
avifaune presque aussi diversifiée que le reste de la vallée.  
 
Les 121 espèces recensées témoignent de la diversité des milieux recensées sur le site ENS. 
Alors que certaines espèces sont peu exigeantes quant à la nature de leurs habitats (Buse 
variable, Chardonneret élégant, Merle noir, …), d’autres au contraire ont des exigences 
écologiques plus précises. 
Ainsi, la présence de plusieurs espèces comme la Bécasse des bois, la Bondrée apivore, le 
Bouvreuil pivoine, le Pic mar, le Pic noir, … est inféodée aux milieux forestiers. 
On signalera la présence d’un cortège d’oiseaux inféodés aux milieux aquatiques comme le 
Busard des roseaux, les Canards chipeau et colvert, la Locustelle tachetée, … 
Quelques espèces sont liées aux milieux dits artificialisés, comme le Choucas des tours, le 
Martinet noir. 
Enfin, de nombreuses espèces sont liées aux milieux ouverts, cultivés ou prairiaux, comme 
le Bruant proyer, la Caille des blés, la Linotte mélodieuse, le Râle des genêts, le Tarier pâtre 
et aux milieux semi-ouverts, présentant des haies et bosquets, comme le Milan noir, la Pie-
grièche écorcheur, le Torcol fourmilier. 
 
En annexe 3, est présentée la liste des oiseaux recensées le site ENS en 2009 et 2013. 
 

4.4.2 Espèces patrimoniales 
 
Le tableau 12 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 moyen ; 
- non déterminantes ZNIEFF : espèces d’intérêt faible. 
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Au total, ce sont 22 espèces d’oiseaux patrimoniales sur le site ENS. Parmi ces espèces, 
on retiendra notamment le Râle des genêts, espèce d’oiseaux particulièrement rare sur le 
territoire lorrain.  
Le site ENS se distingue également par de belles populations de Milan noir et de Pie-

grièche écorcheur. Enfin, à souligner la tentative de nidification du Busard des roseaux en 
2013 dans la ceinture de végétation qui borde l’étang de Friauville.  
Une fiche descriptive est présentée ci-après pour ces espèces et une cartographie est 
synthétisée en figure 25. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Illustration du Râle des Genêts 

(photo prise hors site : R. Wesley – CC-BY-SA) 
 

 

Tableau 12 : Liste des oiseaux patrimoniaux identifiés sur le site ENS 

 
 

4.4.3 Fiches descriptives des principales espèces patrimoniales 
 

Bécasse des bois Scolopax rusticola Rang 3

Bondrée apivore Pernis apivorus Rang 2

Bouvreuil  pivoine Pyrrhula pyrrhula Rang 3

Bruant proyer Miliaria calandra Rang 3

Busard des roseaux Circus aeruginosus Rang 2

Caille des blés Coturnix coturnix Rang 3

Chevêche d'Athéna Athene noctua Rang 2

Effraie des clochers Tyto alba Rang 3

Grue cendrée Grus grus Rang 2

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Rang 3

Locustelle tachetée Locustella naevia Rang 3

Milan noir Milvus migrans Rang 3

Perdrix grise Perdix perdix Rang 3

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus Rang 3

Pic mar Dendrocopos medius Rang 3

Pic noir Dryocopus martius Rang 3

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Rang 3

Pipit farlouse Anthus pratensis Rang 3

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix Rang 3

Râle des Genêts Crex crex Rang 1

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris Rang 3

Tarier pâtre Saxicola torquata Rang 3

Noms vernaculaires Noms scientifiques
Rang suivant les 

conditions sur site
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Figure 25 : Localisation des principales espèces patrimoniales - oiseaux 
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Milvus migrans 

 

Statut de protection / 

conservation 
 

• Annexe 1 de la directive Oiseaux 

• Protection nationale 

• Espèce déterminante ZNIEFF en Lorraine (rang 3) 

 

Répartition 
 

France :  

Espèce répandue sur la majeure partie du 

territoire national, mais absente du quart Nord-

Ouest, ainsi que localement sur le littoral 

méditerranéen. 

Lorraine :  

Répandu sur l’ensemble de la région mais plus 

fréquent près des vallées alluviales et étangs. 

 

Présence sur le site 
 

En 2009, 7 couples étaient recensés sur la vallée 

du Longeau. En 2013, pas moins de 4 couples 

sont dénombrés sur l’étang de Friauville et sa 

périphérie proche. 

 

Eléments d’identification 
 

Morphologie : 

Rapace de taille moyenne (longueur = 48 à 58 

cm, envergure = 130 à 155 cm), à queue 

faiblement échancrée (de forme souvent 

triangulaire). Teinte globale sombre. 

Autres critères particuliers : 

Au printemps, il se manifeste souvent par son 

cri sonore, ressemblant au hennissement d’un 

cheval. 

 

Ecologie 
 

Habitat : 

Milieux semi-ouverts, dominés par les prairies 

et disposant de surfaces boisées où il établit 

son aire (notamment les ripisylves et 

boisements en bordure d’étangs). 

 

 
(photo M. Voirin) 

 

Régime alimentaire : 

Le Milan noir est un « nettoyeur » de la nature. 

Son régime éclectique est en grande partie 

charognard : poissons morts flottants, cadavres 

de mammifères victimes de la circulation 

routière, déchets domestiques sur les 

décharges, … Il se nourrit également de micro-

mammifères et d’amphibiens. 

 

Menaces 
 

Sa principale menace est la perte et la 

dégradation de ses habitats de nidification 

(ripisylves et boisements âgés en bordure 

d’étangs). De plus, l’espèce est sensible aux 

collisions routières du fait de son régime 

alimentaire (consommation des animaux sur les 

routes) et aux collisions avec les câbles aériens 

(réseau électrique, haubans de diverses 

installations, …). 

Enfin, le Milan noir est parfois victime 

d’empoisonnements et de destructions illégales. 

 

Bibliographie  
 

Doumeret, A. 1994. Milan noir Milvus migrans. Pp. 

160-163. In Yeatman-Berthelot & Jarry. Nouvel 

atlas des oiseaux nicheurs de France. 1985-1989. 

SOF, Paris. 776 p. 

 

Kabouche, B. 2004. Milan noir Milvus migrans. pp. 40-

43. In Thiollay, J.M. & Bretagnolle, V. (coord.). 

Rapaces nicheurs de France. Distribution, 

effectifs et conservation. Delachaux & Niestlé, 

Paris. 176 p. 
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Lanius collurio 

 

Statut de protection / 

conservation 
• Annexe 1 de la directive Oiseaux 

• Protection nationale 

• Espèce déterminante ZNIEFF en Lorraine (rang 3) 

 

Répartition 
France :  

Espèce répandue sur la majeure partie du 

territoire national, mais plus rare dans le quart 

Nord-Ouest et sur une partie du littoral 

méditerranéen. 

Lorraine :  

Répandue sur l’ensemble de la région, évite les 

secteurs de grandes cultures. 

 

Présence sur le site 
Les vastes prairies et l’important réseau de 

haies offrent de bonnes conditions à l’espèce 

sur le site ENS. Pas moins de 28 territoires 

étaient dénombrés en 2009 sur le site ENS et sa 

périphérie proche. 

 

Eléments d’identification 
Morphologie : 

Longueur = 16 à 18 cm. Passereau élégant et 

coloré : le mâle présente une poitrine claire 

rosée, un dessus roux et une tête grise barrée 

d’un bandeau noir. La femelle possède la 

même silhouette, mais ses couleurs sont plus 

ternes. Le bec puissant et crochu évoque celui 

d'un rapace en miniature. 

Autres critères particuliers : 

Facile à observer, la Pie-grièche écorcheur se 

tient souvent bien en évidence au sommet 

des arbustes bas ou sur les clôtures. 

 

Ecologie 
Habitat : 

Milieux semi-ouverts, dominés par les prairies. 

Elle établit son nid dans les arbres ou arbustes 

d’une haie ou d’un bosquet.  

 

 
(photo M. Voirin) 

 

Régime alimentaire : 

Principalement insectivore, elle peut parfois 

capture des micro-mammifères, des amphibiens 

ou des reptiles. 

 

Menaces 
 

Principalement menacée par la disparition des 

haies et bosquets et par l’intensification de 

l’agriculture (conversion des prairies en cultures, 

drainage, utilisation de pesticides, fauches trop 

nombreuses et précoces, …) qui détruit ou 

dégrade la qualité de ses habitats et réduit ses 

ressources alimentaires.  

Enfin, le succès de la reproduction et le taux de 

survie dépendent des conditions climatiques 

(diminution lors des années pluvieuses). 

 

Bibliographie  
 

Lefranc, N. 1999. Pie-grièche écorcheur Lanius 

collurio. pp. 320-321. In Rocamora & Yeatman-

Berthelot. Oiseaux menacés et à surveiller en 

France. Liste rouge et priorités. Populations. 

Tendances. Menaces. Conservation. SEOF/LPO, 

Paris. 560 p. 

 

Lefranc, N. 1993. Les Pie-grièches d’Europe, d’Afrique 

du Nord et du Moyen-Orient. Delachaux & 

Niestlé, Lausanne, Paris. 240 p. 

 
 
 
 



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

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

94

 
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 
 

En 2013, un couple composé d’un jeune mâle et 

d’une femelle adulte, a tenté de nicher dans la 

roselière de l’étang sans succès (aucun jeune à 

l’envol). 

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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Crex crex 
 

Statut de protection / 

conservation 
• Annexe 1 de la Directive Oiseaux 

• Protection nationale 

• Liste rouge nationale : En danger 

• Espèce déterminante ZNIEFF en 

Lorraine 

 

Répartition 
France :  

Présent dans les basses plaines de l’Ouest 

(Anjou), les vallées de la Loire, de la Charente et 

diverses autres petites vallées alluviales du 

Nord et de l’Est. 

Lorraine :  

Les derniers bastions se situent dans la vallée 

de la Meuse. Quelques chanteurs isolés sont 

parfois entendus dans d’autres secteurs (vallée 

de la Seille et est mosellan notamment). 
 

Présence sur le périmètre 
1 mâle chanteur a été contacté hors périmètre 

d’étude, le 14/07/2013 au lieu-dit « le Breuil ». 

Le 18/07/2013, ce chanteur est contacté au 

nord de la RD14, au lieu-dit « la Vieille Corvée », 

dans une culture.  

A noter que l’espèce a également été contacté 

à 2 reprises en 2009. 
 

Eléments d’identification 
Morphologie : 

Longueur : 22 à 25 cm. Sa silhouette et son 

plumage, évoquent une petite Perdrix grise 

ou une Caille des blés, mais ses flancs sont 

teintés de roux.  

Autres critères particuliers : 

Très difficile à observer (espèce nocturne 

vivant constamment sous le couvert des 

prairies), seul le chant très caractéristique du 

mâle trahit sa présence. 
 

Ecologie 
Habitat : 

Son habitat de prédilection est la prairie de 

fauche en vallée alluviale. Il peut plus rarement 

occuper diverses autres formations végétales 

herbacées disposant d’une hauteur similaire 

(friches et cultures). 

 
(photo R.Wesley / CC-BY-SA-2.0) 

 

Régime alimentaire : 

Se nourrit essentiellement d’invertébrés 

(insectes, vers, gastéropodes) mais aussi de 

végétaux (graines notamment). 

Reproduction : 

Dès le retour de la migration (courant mai), les 

mâles, polygames, occupent généralement plus 

territoires successifs. La femelle pond ses œufs 

dans un nid à même le sol et les couve pendant 

17-18 jours. Les jeunes sont indépendants au 

bout de 12 jours environ et sont volants vers 35 

jours. Une seconde ponte peut avoir lieu 

courant juillet. 

 

Menaces 
 

La disparition des prairies de fauches et 

l’intensification des pratiques (fauches plus 

précoces, drainage, fertilisation) sont ses 

menaces principales. Sur le site de Rohrbach-

lès-Bitche, les impacts concernent la destruction 

d’une partie des prairies de fauche favorables à 

l’espèce (notée en halte migratoire). 

 

Bibliographie  
 

 

Broyer, J. 1994. Râle des genêts Crex crex. pp. 250-

253. In Yeatman-Berthelot & Jarry. Nouvel Atlas 

des Oiseaux nicheurs de France 1985-1989. SOF, 

Paris. 776 p 

 

Deceuninck, B., Noël, F. & Mourgaud, G. 2004. Plan 

National de restauration du Râle des genêts. LPO 

/ DNP. 63 pp. 

 

Rocamora, G. 1999. Râle des genêts Crex crex. pp. 67-

68. In Rocamora & Yeatman-Berthelot. Oiseaux 

menacés et à surveiller en France. Liste rouge et 

priorités. Populations. Tendances. Menaces. 

Conservation. SEOF/LPO, Paris. 560 
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4.5 Entomofaune* (=insectes) 

4.5.1 Description générale 
 
Au total, ce sont plus de 110 espèces d’insectes recensées sur le site ENS, dans le cadre des 
études de 2009 et 2013. 
On précisera que les investigations se sont concentrées sur les trois groupes suivants : 

- les lépidoptères diurnes* (papillons de jour), où 45 espèces ont été recensées ; 
- les odonates* (libellules), avec 31 espèces différentes ; 
- les orthoptères* (criquets, sauterelles et grillons), représentées par 18 espèces. 

 
Concernant les papillons de jour, on peut souligner une diversité intéressante, qui se traduit 
par la diversité des milieux rencontrés sur le site (milieux humides, milieux forestiers et 
milieux prairiaux). Ainsi, outre les espèces ubiquistes, telles que le Paon du jour, la petite 
Tortue, le Myrtil, on retrouve des espèces des milieux ouverts et semi-ouverts, comme le 
Souci, la Piéride du Chou, l’Hespérie de la Houque. 
A noter également la présence d’espèces inféodées aux milieux secs et bien exposés, 
comme l’Argus frêle, la Mégère, le Demi-deuil et d’espèces inféodées aux milieux forestiers 
comme le Tristan et le Grand Mars changeant. 
Enfin, certaines espèces sont directement inféodées aux milieux humides, comme le Cuivré 
des marais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Accouplement de Soucis (Colias crocea) 

dans une prairie du périmètre d’étude de 

l’étang de Friauville 

(photo : J. Pichenot – ESOPE) 

 
 
 
Concernant les libellules, on retrouve sur les vallées du Longeau et de la Seigneulle un 
cortège typique des milieux humides, avec une rivière à courant lent, ponctués de mare. En 
revanche, sur le site de l’étang de Friauville, le cortège recensé témoigne de la présence 
d’eaux stagnantes. 
Ainsi parmi la diversité d’espèces observées, on retrouve principalement des espèces 
inféodées aux eaux courantes, comme l’Agrion de Mercure, la Caloptéryx éclatant, le 
Gomphe vulgaire, et des espèces inféodées aux eaux stagnantes, comme l’Aeschne isocèle, 
l’Agrion à larges pattes, …  
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Illustration du Gomphe vulgaire (Gomphus 

vulgatissimus) 

(photo prise hors site : J. Pichenot – 
ESOPE) 

 
 
 
Concernant les orthoptères, on retrouve une fois encore des espèces ubiquistes, c’est le cas 
notamment de la Grande sauterelle. Certaines espèces sont inféodées aux prairies, friches 
et pâtures, comme le Conocéphale bigarré, le Criquet des pâtures, … 
Signalons également des espèces liées aux milieux forestiers, comme la Decticelle cendrée, 
le Leptophye ponctué. 
Enfin, un cortège est rencontré très majoritairement dans les prairies et zones humides ; 
c’est le cas du Conocéphale des roseaux, de la Courtilière commune, du Criquet marginé et 
du Criquet ensanglanté.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Illustration du Criquet marginé (Chorthippus 

albomarginatus)  

(photo prise hors site : J. Pichenot – ESOPE) 

 
 

 
 
En annexe 4 est présentée la liste des insectes recensées en 2009 et 2013. 
 

4.5.2 Espèces remarquables 
 
Le tableau 13 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 :  



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

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

98

- 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 14 espèces d’insectes patrimoniales sur le site ENS (figure 26). Parmi ces 
espèces, on retiendra notamment l’Agrion de Mercure, dont une très importante 
population a été identifiée sur la Seigneulle.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Illustrations d’un site à Agrion de Mercure sur la 
Seigneulle 
(photo G. Jacquemin) 

 
 
 
 

 
Par ailleurs, le site ENS se distingue par de belles populations de Criquet ensanglanté, de 

Conocéphale des roseaux, …  
Le Cuivré des marais a également été noté régulièrement sur le site ENS. 
 
A souligner enfin la présence de la Leucorrhine à large queue, sur l’étang de Friauville. 
L’espèce ne remplit pas les conditions sur site pour être qualifiée de déterminante dans le 
cadre des ZNIEFF mais sa présence mérite d’être notée.  
Une fiche descriptive est présentée ci-après pour ces espèces 
 
A noter également la présence de la Mante religieuse, espèce patrimoniale du groupe des 
Dictyoptères. 

 
 

 
 
 
 
 
Mâle adulte de Mante religieuse 

(photo : J. Pichenot – ESOPE) 
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Tableau 13 : Synthèse des insectes patrimoniaux sur le site ENS 

 
 
 
 

4.5.3 Fiches descriptives des principales espèces remarquables 
 

 

Insectes

Lepidoptères

Grand mars changeant Apatura iris Rang 3

Cuivré des marais Lycaena dispar Rang 2

Azuré de l 'esparcette Polyommatus thersites Rang 3

Azuré de l 'ajonc Plebeius argus Rang 3

Odonates

Aeschne isocèle Aeshna isoceles Rang 3

Agrion mignon Coenagrion scitulum Rang 3

Leste des bois Lestes dryas Rang 3

Agrion de mercure Coenagrion mercuriale Rang 1

Leste sauvage Lestes barbarus Rang 3

Orthoptères

Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis Rang 3

Courtil ière commune Gryllotalpa gryllotalpa Rang 3

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum Rang 3

Orthetrum bleuissant Orthetrum coerulescens Rang 3

Autres groupes

Mante religieuse Mantis religiosa Rang 3

Noms vernaculaires Noms scientifiques
Rang suivant les 

conditions sur site
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Figure 26 : Cartographie des espèces patrimoniales pour les insectes 
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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 
Ce papillon a été observé dans les prairies 

humides (secteur du Moulin, affaissement de 

Brainville, étang de Friauville et Seigneulle). 

 

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 1
ère

 génération 

se métamorphosent en un peu moins d’un 

mois. Celles de la 2
nde

 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 Vol. 2, 108 p. 

Tolman, T. & Lewington, R. 1999. Guide des papillons 

d’Europe et d’Afrique du Nord. Delachaux & 

Niestlé, Paris, 320 p. 
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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 abondance sur la 

Seigneulle, l’importance de sa population en 

fait probablement l’une des plus importantes 

de Lorraine.  

 

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 2
ème

 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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Leucorrhinia caudalis 
 

Statut de protection / 

conservation 
 

• Annexe 4 de la directive Habitats-Faune-Flore  

• Protection nationale (arrêté du 23/04/07, art. 2) 

• Espèce déterminante ZNIEFF en Lorraine (rang 1) 

 

Répartition 
France :  

Répartition très morcelée en France. Les plus 

belles populations se trouvent dans le nord-est 

du pays. L’espèce reste rare dans toutes les 

régions où elle est présente. 

Lorraine :  

Connue surtout dans la plaine de la Woëvre où 

se trouvent plusieurs stations hébergeant des 

effectifs importants. Localisée et peu abondante 

ailleurs. 

 

Présence sur le site 
Un seul individu (mâle) de cette libellule a été 

observé sur l’étang de Friauville le 05/07/2013. 

L’espèce ne semble pas se reproduire sur 

l’étang et il s’agit probablement d’un immigrant 

en provenance d’une station voisine (plaine de 

la Woëvre ?). 

 

Eléments d’identification 
Morphologie : 

Libellule de taille moyenne. Le mâle a un 

abdomen bleu et noir, fortement élargi à 

l’arrière et avec l’extrémité blanche (stylets). 

Chacune de ses ailes dispose d’une tache 

blanche (ptérostigma) bien visible. La femelle 

présente des similarités de forme et de 

couleurs mais en diffère notamment par un 

abdomen noir à taches jaunes et des taches 

noires sur les ailes (ptérostigmas).  

 

Ecologie 
Habitat : 

Fréquente les eaux stagnantes des grandes 

mares, des étangs, des lacs ou des tourbières, 

riches en herbiers aquatiques et souvent en 

contexte forestier.  

 
(photo A. T. Hein / CC-BY-SA) 

 

Cycle biologique : 

Dans la région, les adultes sont observés dès les 

premiers beaux jours du mois de mai. L’espèce 

est donc relativement précoce et il n’existe 

qu’une seule génération. Les mâles défendent 

un petit territoire en restant posés sur des 

hydrophytes ou hélophytes. Les femelles sont 

plus discrètes et viennent brièvement sur le 

territoire des mâles pour s’accoupler. Les œufs 

sont pondus en mai-juin et éclosent en 2 à 6 

semaines. Le développement larvaire qui s’en 

suit dure jusqu’au printemps suivant.  

 

Menaces 
Les principales menaces sont celles qui 

concernent la destruction ou l’altération des 

sites aquatiques : curage, pollution, 

modification de la végétation aquatique 

flottante (en particulier la colonisation des 

étangs par des plantes exotiques envahissantes 

ou la suppression des herbiers naturels, 

empoissonnement excessif, modification du 

régime des eaux, …). Les poissons peuvent, s’ils 

sont trop nombreux, entrainer une disparition 

de la végétation immergée qui sert à la fois aux 

adultes (comportement territorial des mâles) et 

aux larves (refuges pour éviter la prédation).  

 

Bibliographie  
Grand D., Boudot J.-P., 2006. Les Libellules de France, 

Belgique et Luxembourg. Biotope. Mèze (collection 

Parthénope). 480 p. 

Dommanget J.-L., Prioul B., Gajdos A., 2009. 

Document préparatoire à une Liste Rouge des 

Odonates de France métropolitaine complétée par 

la liste des espèces à suivi prioritaire. Document 

mis à jour en 2009. Société Française 

d’Odonatologie. 47 p. 

Merlet F., Houard X. 2012. Synthèse bibliographique 

sur les traits de vie de la Leucorrhine à large queue 

(Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840). Relatifs 

à ses déplacements et à ses besoins de continuités 

écologiques. Office pour les insectes et leur 

environnement & Service du patrimoine naturel du 

Muséum national d’Histoire naturelle. Paris. 8 p.  
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4.6 Herpétofaune* (=amphibiens et reptiles) 

4.6.1 Description générale 
 
Les inventaires de 2009 et 2013 ont permis de recenser 13 espèces, parmi lesquelles 4 
espèces de reptiles et 9 espèces d’amphibiens. 
Parmi les reptiles, la Couleuvre à collier est particulièrement bien présente sur l’ensemble du 
site ENS, y compris l’étang de Friauville. 
Pour les amphibiens, parmi les zones de reproduction identifiées, on retiendra notamment 
celle située au nord du « Grand bois de Brainville » et la seconde au niveau du Bois de 
Chênoi ». 
 

 
 
 
 
 

 

Illustration de la Couleuvre à collier 

(photo : J. Pichenot – prise hors site) 

 

 

 
 

 
 

4.6.2 Espèces remarquables 
 
Toutes les espèces d’amphibiens et de reptiles recensées sur le site ENS sont qualifiées de 
patrimoniales (tableau 14) ; elles sont localisées en figure 27. 
 
Finalement, 2 espèces ont un niveau d’intérêt qui peut être considéré comme fort sur le site, 
en raison de leur relative rareté dans le Jarnisy et du caractère localisé des stations : la 
Rainette arboricole et le Triton crêté. 
Ces deux espèces font l’objet d’une fiche descriptive ci-après. 
 
Les autres espèces ont un niveau d’intérêt qui peut être considéré comme moyen. 
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Tableau 14 : Synthèse des espèces d’amphibiens et de reptiles patrimoniales 

Noms vernaculaires Noms scientifiques 

Rang ZNIEFFsuivant 

les conditions sur 

site 

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 

 

4.6.3 Fiches descriptives des principales espèces remarquables 
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Figure 27 : Localisation des espèces patrimoniales - herpétofaune 
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Triturus cristatus 
 

Statut de protection / 

conservation 
 

• Annexes 2 et  4 de la directive Habitats-Faune-

Flore 

• Protection nationale 

• 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 
Le 12/06/2013, une cinquantaine de larves ont 

été trouvées dans la mare située en bordure du 

périmètre. Aucun adulte n’y a été observé mais 

ces derniers étaient difficiles à détecter compte 

tenu de la densité de la végétation aquatique. 

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. 

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 pp. 
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Hyla arborea 
 

Statut de protection / 

conservation 
• Annexe 4 de la directive Habitats-Faune-Flore 

• Protection nationale 

• 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 
Deux données ont été obtenues dans une mare 

située en bordure du périmètre : le 13/05/2013 

(1 mâle chanteur entendu), puis le 30/05/2013 

(3 mâles chanteurs). 

A noter que 3 à 4 mâles chanteurs ont 

également été entendus en mai 2010 sur un site 

ENS contigu, le Marais de Droitaumont. 

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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4.7 Mammifères 

4.7.1 Description générale 
 
Remarque : Les inventaires de 2009 ont porté sur les mammifères terrestres et les chauves-

souris. Cependant, pour ces dernières, la méthodologie a consisté en une évaluation de la 

fréquentation de la ripisylve par les chauves-souris plus qu’en une recherche d’espèces et une 

localisation de celle-ci. 

En revanche, en 2013, les inventaires ont porté très majoritairement sur les chauves-souris, au 

niveau de l’étang de Friauville. Les mammifères terrestres n’ont pas l’objet de recherches 

particulières ; seuls les indices observés au cours des sorties consacrées aux autres groupes ont 

permis de relever la présence de certaines espèces. 

 
Au total, 15 espèces de chauves-souris ont été recensées. Comme expliqué ci-dessus, seules 
les données récoltées en 2013 sur l’étang de Friauville sont précises et présentées en détail 
dans le rapport associé (ESOPE et al., 2014). 
Concernant les mammifères terrestres, 9 espèces ont été contactées. Certaines sont 
omniprésentes et bien représentées  tel que le Chevreuil Capreolus capreolus ou le Renard 

roux Vulpes vulpes, tandis que d'autres sont nettement moins régulières et présentent des 
degrés particuliers de sensibilité, à savoir le Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus et le 
Chat forestier Felis sylvestris inscris à l'annexe IV de la directive Habitats/Faune/Flore, 
déterminant ZNIEFF de niveau 2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Illustration du Chat sauvage 

(photographie prise hors site : K. 

Georgin) 
 
 
 
 

 
 

4.7.2 Espèces remarquables 
 

Toutes les espèces de chauves-souris contactées sur le site ENS sont qualifiées de 
patrimoniales. Ci-dessous sont présentés les rangs ZNIEFF associés à chaque espèce 
(tableau 15). 
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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 
Concernant les mammifères terrestres, on retiendra notamment la présence du Chat 
sauvage, espèce déterminante ZNIEFF de rang 2. L’espèce a été observée en 2009 dans la 
partie amont du site ENS et en 2013 sur le secteur de l’étang de Friauville. 

 

Tableau 15 : Synthèse des espèces de mammifères patrimoniales 

 
 

4.7.3 Fiches descriptives des principales espèces remarquables 
 

Pour rappel, à l’issue des inventaires, les données sont localisées uniquement sur l’étang de 

Friauville ; le protocole mis en œuvre en 2009 n’ayant pas vocation à cartographier les 

espèces. 

 

 

Chauves-souris

Grand Murin Myotis myotis Rang 2

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Rang 2

Noctule commune Nyctalus noctula Rang 3

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Rang 3

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Rang 3

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Rang 3

Sérotine commune Eptesicus serotinus Rang 3

Vespertil ion à moustaches Myotis mystacinus Rang 3

Vespertil ion à oreil les échancrées Myotis emarginatus Rang 2

Vespertil ion de Bechstein Myotis bechsteini Rang 2

Vespertil ion de Brandt Myotis brandtii Rang 3

Vespertil ion de Daubenton Myotis daubentonii Rang 3

Vespertil ion de Natterer Myotis nattereri Rang 3

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Rang 3

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmeus Rang 3

Mammifères

Chat sauvage Felis silvestris Rang 2

Noms vernaculaires Noms scientifiques
Rang suivant les 

conditions sur site
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4.8 Poissons 

4.8.1 Description générale 
 
De la même manière que pour les groupes précédents, la description du cortège piscicole a 
été réalisée en 2 étapes :  

• 2009 et 2010 : prospections et analyses menées par l’ONEMA sur le Longeau et la 
Seigneulle, dans le cadre des études préalables aux travaux de renaturation. 

• 2013 : prospections et analyses menées par Dubost Environnement et Milieux 
Aquatiques sur l’étang de Friauville, dans le cadre du présent PPV. 

 
En 2009 et 2010, l’ONEMA a recensé 22 espèces de poissons (par la méthode de pêche à 
l’électricité). 

- 4 espèces de la directive Habitats/Faune/Flore (annexe II) ont été inventoriées ; il 
s’agit du Chabot, de la Lamproie de Planer, de la Loche de rivière et de la Bouvière ; 

- 5 espèces bénéficient d’un statut de protection au niveau national (arrêté du 8 
décembre 1998) : la Lamproie de Planer, la Vandoise, la Loche de rivière, le Brochet 
et la Bouvière 

- Signalons également le cas particulier de la Lote de rivière. En effet, le Longeau 
présente une population importante de lotes. Cette espèce, bien que ne disposant 
d'aucun dispositif de protection, peut être considérée comme patrimoniale du fait de 
son fort déclin dans le Nord-Est de la France. Elle est présente dans la totalité des 
pêches du Longeau dans des proportions variant entre 1 et 2% des effectifs sur les 
deux campagnes. La population la plus importante est située sur Brainville où 
l’espèce représente près de 15% des effectifs et près de 20% de la biomasse. 

 
En 2013, de la même manière, un échantillonnage par pêche à l’électricité a été réalisé sur 
l’étang de Friauville, complétée par la pose d’engins passifs. 
Au final, ce sont 8 espèces différentes de poissons identifiées sur l’étang. 
 

 
 
 
 
 
 

Pêche à l’électricité depuis une 

embarcation légère le 08/08/2013 

 (photo : Dubost environnement) 
 
 
 
 
 

 
 
La synthèse des inventaires piscicoles est présentée dans le tableau 16. 



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

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

119

A noter que l’ONEMA a réalisé, en 2013, une pêche à l’électricité, dans le Longeau, après les 
travaux de renaturation, sur une station de pêche. 
Au total, ce sont 13 espèces différentes qui ont été contactées dans le tronçon restauré au 
niveau de Brainville. 
 

Tableau 16 : Listes des espèces de poissons recensées sur le site ENS 

 

Longeau 
(sources : 
ONEMA 
2009 et 
2010) 

Friauville  
(source : 
Dubost, 

2013) 

Able de Heckel x x 

Ablette x   

Bouvière x   

Brème bordelière x x 

Brème commune x   

Brochet x x 

Carpe miroir   x 

Chabot x   

Chevesne x   

Epinochette x   

Gardon x x 

Goujon x   

Grémille x   

Lamproie de planer x   

Loche franche x   

Lote de rivière x   

Perche fluviatile x x 

Rotengle x x 

Spirlin x   

Tanche x x 

Vairon x   

Vandoise x   

 
 

4.8.2 Espèces patrimoniales 
 
Les espèces de poissons qualifiées de patrimoniales sont présentées dans le tableau suivant. 
Au total, ce sont 11 espèces concernées.  
Parmi ces espèces, signalons le Brochet, l’Able de Heckel et la Lote, dont le Longeau abrite 
une très belle population. 
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Tableau 17 : Synthèse des espèces patrimoniales - poissons 

 
 
 

4.8.3 Fiches descriptives des principales espèces remarquables 
 

 

Poissons

Brochet Esox lucius Rang 2

Able de Heckel Leucaspius delineatus Rang 3

Lamproie de Planer Lampetra planeri Rang 2

Lote Lota lota Rang 2

Loche de rivière Cobitis taenia Rang 2

Vandoise Leuciscus leuciscus Rang 3

Spirlin Alburnoides bipunctatus Rang 3

Chabot Cottus gobio Rang 3

Vairon Phoxinus phoxinus Rang 3

Bouvière Rhodeus amarus Rang 2

Epinochette Pungitius pungitius Rang 3

Noms vernaculaires Noms scientifiques
Rang suivant les 

conditions sur site
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4.9 Mollusques 

4.9.1 Description générale avant les travaux de renaturation 
 
Lors de la campagne d’IBGN réalisée en 2008 par l’ONEMA, la présence d’un individu vivant 
d’Unio crassus a été notée dans un des prélèvements. 
Suite à ces découvertes et au regard du statut de protection et de conservation de l’espèce, 
le maître d’ouvrage, les partenaires ainsi que l’ONEMA ont souhaité initier une étude 
malacologique afin de préciser la répartition et les effectifs de la population sur la zone 
d’étude en particulier, et de manière générale, sur le Longeau (depuis sa source dans le 
département de la Meuse). 
 
Ce travail a été réalisé par l’ONEMA et a fait l’objet d’un rapport (ONEMA, 2010). Seules les 
principales informations de ce rapport sont précisées ci-dessous. 
 
Ainsi, l’ONEMA a prospecté la rivière depuis sa source jusqu’à sa confluence avec l’Yron. 
Grâce aux sondages réalisés, ils ont estimé la population sur l’ensemble de la rivière à plus 
de 15 300 individus. 
 
Au droit du site ENS, plus de 12 300 individus sont estimés, représentant ainsi 80 % de la 
population du Longeau (figure 28). 
 

Figure 28 : Estimation du nombre d’individus recensés au sein de l’ENS, avant 
les travaux de renaturation 

 
 

Linéaire de 
rivière 

concernée par 
l’ENS 



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

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

125

4.9.2 Pendant et après les travaux de renaturation 
 
Dans le cadre de l’arrêté préfectoral autorisant les travaux de renaturation, il était demandé 
au maître d’ouvrage des travaux (donc le Syndicat) de porter une attention particulière aux 
individus d’Unio crassus présents dans le lit mineur. 
Ainsi, de 2011 à 2013, préalablement aux travaux de terrassement, une opération de 
déplacement des individus adultes a été mise en œuvre sur les tronçons concernés par les 
travaux. A noter que chaque opération a fait l’objet d’un compte-rendu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Récolte des individus d’Unio crassus (au premier plan, 

recherche manuelle et au second plan, recherche avec 

un tellinier) 

 
 

 
Au total, ce sont plusieurs centaines de moules qui ont été déplacées de 2011 à 2013 (500 en 
2011, 1940 en 2012 et 557 en 2013). 
L’ONEMA réalise dès 2014 un suivi pour évaluer l’efficacité de ce type d’opérations. 
 
 

4.9.3 Fiche descriptive de l’Unio crassus 
 

L’espèce fait l’objet d’une fiche descriptive ci-après. Il convient par ailleurs de préciser 

qu’elle est déterminante ZNIEFF de rang 1 ; protégée au niveau national et mentionnée 

en annexes II et IV de la directive Habitats/Faune/Flore. 

Par ailleurs, la population recensée sur le Longeau est la 2ème (en terme de densité) de 

Lorraine après l’Esch mais également la 2ème de la délégation Nord Est (3 régions, 10 

départements) (Source : ONEMA, F. Lamand). Etant données la répartition d’Unio 

crassus en France et les densités observées, il est probable que l’Esch et le Longeau 

soient les cours d’eau abritant les plus belles populations de France (Source : ONEMA, F. 

Lamand). 
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4.11 Intérêt faunistique 
 
Comme le montre 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 très rare, le Râle des genêts. 

Pour les insectes, l’étang de Friauville se distingue par sa diversité ; pour le reste de la 

vallée, l’intérêt principal réside dans l’importante population d’Agrion de Mercure 

présente sur la Seigneulle. 

Concernant l’herpétofaune, on soulignera la présence de deux espèces rares, le Triton 

crêté et la Rainette arboricole. Ces espèces sont situées dans une mare en marge du 

site. 

Pour les mammifères, les données relatives aux chauves-souris portent surtout sur 

l’étang de Friauville et celui-ci se caractérise par une belle diversité. 

Pour la faune aquatique, le Longeau présente une belle diversité piscicole, et on 

retiendra notamment la belle population de Lote ainsi que l’importante population 

d’Unio crassus.  

 

4.12 Facteurs limitants pour la faune 
 
Avifaune : 

 

La richesse spécifique est relativement importante sur le site ENS. 
Toutefois, la gestion des milieux agropastoraux (dates et fréquences des fauches, 
fertilisation, …) est localement trop intensive pour l’installation des espèces les plus 
exigeantes. 
En effet, les prairies et pâtures occupent une superficie importante du périmètre et leur 
gestion est donc l’un des points les plus importants pouvant être amélioré pour permettre 
l’accueil d’espèces aujourd’hui absentes sur le site. 
 
 
Herpétofaune 

 
Concernant les amphibiens, le site ENS accueille une diversité de mares, mais la plupart est 
fortement eutrophisée et anthropisée. 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 leur amélioration. 
On précisera que les milieux terrestres environnant (forêts et prairies en particuliers) sont 
globalement favorables aux amphibiens du fait : 

- 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). Les autres 
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espèces de reptiles, absentes du périmètre, recherchent davantage des biotopes secs et 
bien exposés au soleil. Or ces milieux sont peu représentés localement. 
 
 
Insectes 

 
Comme pour l’avifaune, les modes de gestion actuels des prairies du périmètre d’étude y 
limitent fortement l’expression des peuplements lépidoptériques. Les espèces observées 
sont globalement banales en dehors du Cuivré des marais qui n’a été rencontré que dans les 
secteurs refuges (prairie très humide et zone de déprise). 
 
Concernant les odonates, l’étang de Friauville est d’un grand intérêt, ceci tient 
principalement au fait qu’il fournit une diversité importante de micro-habitats, de par sa 
végétation riveraine riche et diversifiée, ses herbiers aquatiques et les différences de 
profondeur entre les parties amont et aval.  
Les mares présentes dans la vallée sont également intéressantes mais de la même manière 
que pour les amphibiens, leur qualité écologique est parfois limitée pour l’accueil d’une 
diversité de libellules. 
Enfin, la Seigneulle est un site majeur pour l’Agrion de Mercure, le maintien de la 

population constitue un enjeu fort.  
 
Une nouvelle fois, comme pour les oiseaux et les lépidoptères, c’est la gestion intensive des 

prairies qui est le principal facteur limitant pour les criquets, grillons et sauterelles. En effet, 
bien que les dénombrements aient permis d’obtenir des effectifs intéressants pour le 
Criquet ensanglanté, les densités en orthoptères sont globalement faibles.  
 
 
Chauves-souris : 

 
A l’échelle du site ENS, globalement, le maillage arboré ou arbustif est à renforcer afin 
d’améliorer la qualité des terrains de chasse des chauves-souris. 
Concernant les gîtes arboricoles, ceux-ci n'ont pas été recherchés ; cependant le site montre 
quelques potentialités en ce domaine.  
 
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.  
L’ensemble de ces corridors écologiques semblent cependant relativement fragiles dans un 
contexte à forte pression agricole. 
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Faune aquatique : 

 
Concernant le Longeau, un des principaux facteurs limitants correspond aux récents travaux 
de renaturation qui ont fortement modifié voire impacté  le milieu. 
Ces travaux ont pour objectif l’amélioration des qualités physiques, écologiques et 
fonctionnelles de la rivière ; ils seront donc très certainement profitables à la faune 
aquatique (notamment poissons et Unio crassus) à moyen terme. 
 
Concernant l’étang de Friauville, plusieurs paramètres semblent constituer des facteurs 
limitants pour la faune aquatique. Ils découlent directement de la conception même de 
l’étang et notamment de son exutoire, avec une hauteur de chute importante au niveau du 
moine et une connexion vers la Seigneulle totalement busée et souterraine (sur plusieurs 
centaines de mètres) qui impliquent un milieu fermé et isolé du reste du réseau 
hydrographique. 
On notera que la composition actuelle du peuplement piscicole de l’étang repose 
uniquement sur des espèces présentant un certain degré de tolérance aux conditions 
d’oxygénation et de température. Cela laisse supposer que les facteurs limitants ont déjà 
contribué à une sélection partielle des espèces piscicoles colonisant le plan d’eau. 
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4.13 Evaluation du patrimoine naturel du site 
 
Synthèse en termes d’espèces patrimoniales 

 
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 94 espèces patrimoniales identifiées sur le site ENS (tableau 18), 

parmi lesquelles : 

- 4 espèces de rang 1 (Ricciocarpos natans, Unio crassus, Agrion de Mercure et Râle des 

genêts) 

- 21 espèces de rang 2 ; 

- 69 espèces de rang 3. 

 
 
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 « Vallées du Longeau et de la Seigneulle ». 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.  
 

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 moyen ; 
- 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 29). 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. 

 

La répartition surfacique des enjeux écologiques globaux est la suivante : 

 

- 297,17 ha dotés d’un intérêt patrimonial fort 

- 58,9 ha dotés d’un intérêt patrimonial très fort. 

 

Soit au total, 356,07 ha du site ENS caractérisés par un intérêt patrimonial fort à très 

fort, représentant donc 57 % de la surface totale. 
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Tableau 18 : Synthèse des espèces patrimoniales recensées sur le site ENS 

 

Flore

Benoite des ruisseaux Geum rivale Rang 3 a

Berle à larges feuilles Sium latifolium Rang 2 a

Epiaire officinale Stachys officinalis Rang 3 a b

Filipendule vulgaire Filpendula vulgaris Rang 2 d

Germandrée des marais Teucrium scordium Rang 3 a

Groseiller noir Ribes nigrum Rang 3 b

Laîche tomenteuse Carex tomentosa Rang 3 b

Menthe pouliot Mentha pulegium Rang 2 a

Oenanthe fisutleuse Oenanthe fistulosa Rang 3 a

Renoncule des champs Ranunculus arvensis Rang 3 b

Ricciocarpe nageant Ricciocarpos natans Rang 1 a b

Scabieuse des prés Scabiosa columbaria subsp. pratensis Rang 3 d

Scirpe à une écaille Eleocharis uniglumis Rang 3 a

Serratule des teinturiers Serratula tinctoria Rang 2 a

Silaüs des prés Silaum silaus Rang 3 a b

Stellaire des marais Stellaria palustris Rang 2 a

Succise des prés Succisa pratensis Rang 2 a b

Oiseaux

Bécasse des bois Scolopax rusticola Rang 3 b

Bondrée apivore Pernis apivorus Rang 2 a

Bouvreui l pivoine Pyrrhula pyrrhula Rang 3 a

Bruant proyer Miliaria calandra Rang 3 a b

Busard des roseaux Circus aeruginosus Rang 2 b

Caille des blés Coturnix coturnix Rang 3 a b

Chevêche d'Athéna Athene noctua Rang 2 a

Effraie des clochers Tyto alba Rang 3 a

Grue cendrée Grus grus Rang 2 a

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Rang 3 a b

Locustelle tachetée Locustella naevia Rang 3 a b

Milan noir Milvus migrans Rang 3 a b

Perdrix grise Perdix perdix Rang 3 a

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus Rang 3 a b

Pic mar Dendrocopos medius Rang 3 b

Pic noir Dryocopus martius Rang 3 b

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Rang 3 a b

Pipit farlouse Anthus pratensis Rang 3 a

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix Rang 3 a

Râle des Genêts Crex crex Rang 1 a b

Rousserolle verderol le Acrocephalus palustris Rang 3 a

Tarier pâtre Saxicola torquata Rang 3 a

Insectes

Lepidoptères

Grand mars changeant Apatura iris Rang 3 a

Cuivré des marais Lycaena dispar Rang 2 a b

Azuré de l'esparcette Polyommatus thersites Rang 3 a

Azuré de l'ajonc Plebeius argus Rang 3 a

Odonates

Aeschne isocèle Aeshna isoceles Rang 3 a b

Agrion mignon Coenagrion scitulum Rang 3 b

Leste des bois Lestes dryas Rang 3 a b

Agrion de mercure Coenagrion mercuriale Rang 1 a b

Leste sauvage Lestes barbarus Rang 3 a

Orthoptères

Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis Rang 3 a b

Courtil ière commune Gryllotalpa gryllotalpa Rang 3 b

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum Rang 3 a b

Orthetrum bleuissant Orthetrum coerulescens Rang 3 a

Autres groupes

Mante religieuse Mantis religiosa Rang 3 b

Amphibiens et reptiles

Amphibiens

Crapaud commun Bufo bufo Rang 3 a

Grenouille de Lessona Pelophylax lessonae Rang 3 a b

Grenouille rousse Rana temporaria Rang 3 a b

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus Rang 3 a b

Rainette arboricole Hyla arborea Rang 3 b

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris Rang 3 b

Triton crêté Triturus cristatus Rang 3 b

Triton palmé Lissotriton helveticus Rang 3 a

Triton ponctué Lissotriton vulgaris Rang 3 a

Reptiles

Couleuvre à collier Natrix natrix Rang 3 a b

Orvet fragile Anguis fragilis Rang 3 a b

Lézard des murail les Podarcis muralis Rang 3 a

Lézard vivipare Zootoca vivipara Rang 3 b

Chauves-souris

Grand Murin Myotis myotis Rang 2 b

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Rang 2 b

Noctule commune Nyctalus noctula Rang 3 a b

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Rang 3 a b

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Rang 3 a b

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Rang 3 a b

Sérotine commune Eptesicus serotinus Rang 3 a b

Vesperti l ion à moustaches Myotis mystacinus Rang 3 b

Vespertil ion à oreilles échancrées Myotis emarginatus Rang 2 b

Vespertil ion de Bechstein Myotis bechsteini Rang 2 b

Vespertil ion de Brandt Myotis brandtii Rang 3 b

Vesperti l ion de Daubenton Myotis daubentonii Rang 3 b

Vespertil ion de Natterer Myotis nattereri Rang 3 b

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Rang 3 a

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmeus Rang 3 a

Mammifères

Chat sauvage Felis silvestris Rang 2 a b

Poissons

Brochet Esox lucius Rang 2 c b

Able de Heckel Leucaspius delineatus Rang 3 c b

Lamproie de Planer Lampetra planeri Rang 2 c

Lote Lota lota Rang 2 c

Loche de rivière Cobitis taenia Rang 2 c

Vandoise Leuciscus leuciscus Rang 3 c

Spirlin Alburnoides bipunctatus Rang 3 c

Chabot Cottus gobio Rang 3 c

Vairon Phoxinus phoxinus Rang 3 c

Bouvière Rhodeus amarus Rang 2 c

Epinochette Pungitius pungitius Rang 3 c

Mollusques

Mulette épaisse Unio crassus rang1 c b

Sources des données : 

a : ESOPE, NEOMYS et ENTOMO-LOGIC, 2010

b :  ESOPE, NEOMYS et DUBOST Environnement et Milieux Aquatiques, 2014

c : ONEMA, 2009 et 2010

d : CENL, 2013

Noms vernaculaires Noms scientifiques
Rang suivant les 

conditions sur site
Vallées du Longeau et 

de la Seigneulle
Etang de Friauville

Précisions de la source de la donnée et localisation
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Figure 29 : Synthèse des enjeux écologiques de l’ENS 
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5 Cadre socio-économique et culturel 

5.1 Représentations culturelles 
 
Les différents contacts initiés tout au long de la mission ont permis d’apprécier les attitudes 
de la population locale vis-à-vis du site.  
 
Il ressort de l’ensemble des contacts que : 
 

- pour un public « naturaliste » averti (associations de protection locales, naturalistes 
locaux) : le site possède un enjeu écologique indéniable mais reconnu relativement 
récemment.  

 
- pour les habitants des communes, la vallée du Longeau est très clairement un 

élément important du paysage. La vallée relie les différents villages entre eux et 
celle-ci est particulièrement bien visible par endroit, notamment entre Brainville et 
Friauville. En revanche, ses intérêts en tant que zone humide et son intérêt 
patrimonial sont sous-estimés.  
 

- pour les agriculteurs, les vallées font parties intégrantes de leur quotidien, ils en 
sont les acteurs principaux. 

 
Outre les activités mentionnées ci-dessous, le site est pour ainsi dire peu fréquenté.  
 

5.2 Patrimoine paysager, culturel, archéologique et historique 
 
Source : DAT Conseils, 2007 - Plan de paysage - Communauté de communes du Jarnisy. 

 

Le patrimoine paysager, culturel, archéologique et historique du site ENS est intimement lié 
à l’eau.  
 
Le Longeau, et dans une moindre mesure, la Seigneulle, sont des cours d’eau issus des côtes 
de Meuse, qui donnent lieu à une large plaine alluviale à fond plat. 
Ces cours d’eau sinueux sont un attrait pour le paysage : une rivière qui sinue dans le 
paysage, notamment par leurs méandres, annexes hydrauliques, et leur ripisylve.  
 
La ripisylve est en effet un élément structurant du paysage, qui renforce la qualité 
paysagère de la vallée. A noter que la ripisylve du Longeau et de la Seigneulle témoignait 
d’un défaut d’entretien et était par endroit particulièrement vieillissante. Les travaux 
d’entretien réalisés entre 2011 et 2013 ont permis  son renouvellement, même si localement 
les interventions ont été très lourdes. 
 

 



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

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

135

  
Illustration des travaux d’entretien de la ripisylve réalisés sur le Longeau et la Seigneulle en 

périodes automnale et hivernales  

(Maîtrise d’ouvrage : Syndicat d’aménagement du Longeau et de la Seigneulle – maîtrise 
d’œuvre : Atelier des territoires – Entreprise : Les chantiers du barrois) 

 
 
Outre le patrimoine arboré, il convient de rappeler que ces vastes ensembles de zones 
humides jouent un rôle essentiel pour la ressource en eau (stockage et épuration des eaux). 
 
On signalera également la présence de plusieurs  étangs et mares, sur le site ENS. Les mares 
sont de tailles, formes et usages variées. Plusieurs sont utilisées ou été utilisées pour 
abreuver les bêtes, on signalera également la présence d’une mare récente à Friauville, 
comme réserve à incendie. 
 
On dénombre 3 étangs sur le site ENS. Deux sont d’origine plutôt récente. En revanche, 
celui de Friauville, bien qu’ayant fait l’objet de travaux récents (dans les années 70 et 80 pour 
son agrandissement), apparait sur des cartes anciennes et daterait a minima des années 
1700.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration de la mare de Friauville, 

réserve à incendie pour le village 
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L’eau, qui structure le paysage du site ENS, a fait également l’objet de nombreux usages, 
dont les traces sont parfois encore visibles dans le paysage. 
C’est le cas notamment à : 
- Allamont, où l’ancien Moulin a fait l’objet d’une restauration récente par son 

propriétaire, M. Richard ; 
- Brainville où le lavoir réhabilité est bien visible depuis le pont entre la RD et le village ; 
- Friauville avec ses anciens lavoir et moulin et son grand pont de pierre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration du lavoir de Brainville 

 
 

 
Photographies anciennes du Longeau, aux abords de Friauville, depuis le grand pont de pierre 

(source : www.friauville.fr) 

 
 
On précisera que, outre ce patrimoine lié à l’eau, plusieurs vestiges archéologiques ont été 
signalés, au droit du site ENS. 
Une synthèse cartographique est présentée en figure 30. 
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Figure 30 : Synthèse du patrimoine lié à l’eau et des vestiges archéologiques (source : DAT conseils, 2007) 
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5.3 Régime foncier 
 
Le régime foncier est illustré sur la figure 31 pour la partie meurthe-et-mosellane. 
 
On précisera cependant que celui-ci sera modifié localement, suite aux travaux de 
renaturation. Le syndicat d’aménagement du Longeau et de la Seigneulle est en cours 
d’acquisition de certains secteurs. 
 
A ce jour, le bilan foncier est présenté dans le tableau 19. 
 
 

Tableau 19 : Bilan du foncier sur les communes concernées par l’ENS 

 Parcelles privées Parcelles publiques 

 Nombre de 

parcelles 

Surface (en ha) Nombre de 

parcelles 

Surface (en ha) 

Allamont 55 118,65 19 16,19 

Brainville 144 211,88 51 91,85 

Friauville 86 93,32 37 28,82 

Conflans-en-

Jarnisy 

12 10,98 4 4,64 
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Figure 31 : Représentation du foncier au sein du site ENS 
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5.4 Activités socio-économiques 

5.4.1 Agriculture  
 
L’agriculture est de loin l’activité économique dominante au sein de l’ENS. Comme précisé 
dans le paragraphe 2.4, une enquête agricole a été réalisée par la Chambre d’Agriculture 
départementale de Meurthe-et-Moselle, sous maîtrise d’ouvrage du CG54, afin de décrire 
les activités agricoles sur le site, les exploitations concernées ainsi que les attentes de la 
profession agricole. 
 
Une synthèse de cette enquête est présentée dans le chapitre 2.4. 
 
On soulignera également ici que l’activité agricole est une composante essentielle des 

intérêts écologiques du site ENS. En effet, les vastes prairies de la vallée, ainsi que les 

habitats annexes, sont un des atouts majeurs de ce site ENS.  

La préservation et le maintien de ces prairies, et donc de l’élevage, constituent ainsi une 

priorité du présent plan de gestion. De nombreuses espèces animales et végétales 

patrimoniales recensées sur le site sont directement inféodées aux pratiques agricoles 

mises en œuvre sur le site. L’équilibre « pratiques agricoles, milieu et niveau hydrique » 

est la composante déterminante pour l’accueil de nombreuses espèces patrimoniales. 

 
 

5.4.2 Activités forestières 
 
Les communes possèdent des forêts sur le site. L’ONF en assure la gestion. 
L’exploitation forestière y est menée de manière classique, aucun enjeu particulier n’est à 
souligner (L. Heurteur, ONF, comm. pers.). 
A noter également la présence d’une parcelle, sur la commune de Dompierre, où un projet 
de plantation est en cours de réflexion. Il pourrait être intéressant de proposer des actions 
en ce sens dans le cadre du plan de gestion, et d’y favoriser des essences autochtones et 
adaptées aux conditions humides.  
 

5.4.3 Fréquentation et activités touristiques 
 
Aucune donnée précise concernant la fréquentation du site n’est disponible.  
 
Très occasionnellement, des naturalistes fréquentent la zone car le site commence à être 
connu pour ses richesses écologiques. 
Les promeneurs y sont également occasionnels. 
On signalera cependant la présence de sentiers de randonnée qui concernent l’ENS (le 
sentier pédagogique de la commune de Friauville ainsi que le sentier « Boucle des 3 
rivières ») ainsi que le projet de sentier, porté par la Communauté de communes du Jarnisy, 
traverserait les différentes communes de l’ENS (cf. chapitre 6).  
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5.4.4 Exploitation de la ressource en eau et maîtrise de l’eau 
 
Sans objet 
 
 

5.4.5 Chasse, pêche de loisirs et prélèvements autorisés 
 
Pêche 

 
A ce jour, aucune activité de pêche n’est pratiquée sur le Longeau et la Seigneulle. 
Cependant, les trois associations foncières ont rétrocédé leur droit de pêche au Syndicat qui 
lui-même a rétrocédé le droit de pêche à la Fédération de Pêche. L’association de pêche 
locale, « La Gaule Jarnysienne » bénéficie de ce droit de pêche (signée pour une durée de 
neuf années) à compter de la fin des travaux de renaturation du Longeau. La fin des travaux 
étant attendue en 2014, la pêche sur le secteur devrait démarrer en 2015. 
 
Il convient de préciser que l’association de pêche a pris divers engagements dans le cadre de 
la convention, notamment le respect du Plan de Gestion Piscicole établi par la Fédération de 
pêche. De plus, la convention stipule que la pratique de la pêche se fera dans le respect des 
conclusions des études menées sur le secteur et que la pratique de la pêche sera équilibrée 
et respectueuse des milieux, des propriétés et des usagers. 
 
En conclusion, compte tenu de la nature et de l’ambition de ce projet, la Fédération de 

Pêche précise que le plan de gestion se doit d’être en cohérence avec les travaux effectués. 

Une gestion patrimoniale sera engagée et présentée aux pêcheurs par l’intermédiaire de 

leur président. 
 
 
Chasse 

 

Les ACCA d’Allamont, Friauville et Brainville ont été contactées dans le cadre de la présente 
étude. 
Aucune problématique particulière n’est à souligner concernant la vallée, où la chasse y est 
pratiquée de façon peu intensive. 
A signaler également l’absence de problématique liée aux dégâts de sangliers. 
 
 

5.4.6 Actes contrevenants et police de l’eau 
 
Sans objet 
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5.4.7 Activités industrielles 
 
Le site n’est pas concerné directement par une activité industrielle. 
 
En revanche, il convient de souligner la présence de deux affaissements miniers au sein de la 
vallée, résultant de l’ancienne activité minière. 
 
 

5.4.8 Synthèse 
 
D’une surface de près de 630 ha, le site ENS est très majoritairement concerné par une 
problématique agricole. En effet, environ 80% de la surface du site ENS sont voués à 
l’agriculture ; via l’élevage ou la polyculture. 
 
Outre cette problématique agricole, d’autres activités y sont également pratiquées, comme 
la chasse, mais d’une manière que l’on peut qualifier de peu intensive, la randonnée, ainsi 
que prochainement la pêche, une fois les travaux de renaturation terminés. 
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6 Vocation à accueillir du public et intérêt pédagogique 

6.1 Activités pédagogiques et équipements en vigueur 
 
A ce jour, le site est peu concerné par les activités pédagogiques. 
On soulignera cependant la proximité directe du Marais de Droitaumont, site ENS dont le 
département assure également la maîtrise d’ouvrage. 
Sur le site ENS, de nombreuses activités pédagogiques y sont organisées (sorties avec les 
scolaires, animation grand public, journée à thème (nuit de la chouette par exemple). 
 
En termes d’équipements, récemment, la communauté de communes du Jarnisy a validé le 
sentier « Boucle des trois rivières » (figure 32) qui concerne pour partie le site ENS, sur les 
communes de Friauville et Conflans-en-Jarnisy. 
La commune de Friauville a également développé un sentier pédagogique sur son territoire, 
dont une portion concerne la vallée du Longeau et l’étang de Friauville. 
 
Au droit du périmètre ENS, ces sentiers sont ponctués de mobilier (table de pique-nique, 
poubelle). A noter également la présence d’un panneau au niveau de la mare de Friauville 
(réserve à incendie).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration des équipements au niveau 

de la mare à Friauville 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sentier récemment aménagé sur la 

commune de Friauville 
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Figure 32 : Sentier « Boucle des 3 rivières » 

(source : www.cc-jarnisy.fr) 
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6.2 Capacité d’accueil du public 
 
Lorsqu’il y a une volonté d’accueil du public sur un site, il est nécessaire d’évaluer la capacité 
d’accueil du site, en termes de sensibilité du milieu et/ou de fragilité, notamment. 
 
Dans le cas présent, de manière générale, l’ensemble du site ENS présente une sensibilité 
forte et à très forte, accompagnée parfois d’une impraticabilité voire d’une dangerosité de 
certains secteurs (zones humides, étangs). 
 
Cependant, un accueil du public, réalisé de manière raisonnée et encadrée, reste 

possible localement et ponctuellement.  
Ce point sera détaillé dans le Tome 2 de la présente étude (volet valorisation). 
 
 

6.3 Intérêt pédagogique 
 
Les « espèces phares » pour la communication correspondent aux espèces animales et 
végétales pouvant être mises en lumière dans le cadre de l’ouverture du site au public et 
pour l’interprétation des patrimoines (espèces « emblématiques »). 
 
 

6.3.1 Eléments phares pour la végétation 
 
Compte tenu de la richesse floristique du site ENS, plusieurs pistes peuvent être formulées 
pour la communication : 

• les espèces végétales remarquables : notamment la Stellaire des marais, … 
• les habitats humides et leur importance : leur capacité épuratoire peut être mise en 

avant (station d’épuration naturelle), en insistant sur leur fragilité et sur les 
nombreuses menaces qui pèsent sur ces territoires ; mais également sur le lien étroit 
entre ces milieux et les activités agricoles ; en insistant sur le rôle positif joué par la 
profession agricole ; 

• les espèces végétales invasives : en lien avec les menaces qui pèsent sur la 
biodiversité locale, 

• le lien entre l’homme et le milieu naturel (cf. point 2). 
 
De manière générale, il conviendrait de mettre en lumière ces vastes prairies humides, qui 
peuvent paraitre banales et qui, pourtant, abritent de nombreuses espèces animales et 
végétales, et qui nous rendent beaucoup de services (notamment en lien avec la ressource 
en eau). 
Il est nécessaire d’insister également sur leur fragilité.  
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6.3.2 Eléments phares pour l’avifaune 
 
Dans le cadre d’un aménagement du site pour le public, la communication pourrait être 
orientée sur plusieurs espèces phares d’oiseaux représentatives de la vallée. 
 
Ces oiseaux peuvent avoir un intérêt pédagogique du fait de leur rareté dans la région ou de 
leur caractère spectaculaire, jugé en fonction : 

• de particularités de leur aspect (par exemple des couleurs vives) ; 
• ou de leur comportement (par exemple un type de vol, un comportement 

alimentaire, les chants ou sons produits,…).  
 
Ainsi, certaines espèces peuvent avoir un aspect morphologique peu spectaculaire pour le 
grand public mais disposer d’autres particularités étonnantes ou amusantes qui peuvent 
être exploitées à des fins pédagogiques (par exemple la Locustelle tachetée ou la 
Rousserolle verderolle qui émettent des chants très particuliers ou encore la Pie-grièche 
écorcheur qui a la particularité de se faire des gardes manger sur les fils barbelés ou les 
arbustes). 
 
Quelques exemples d’espèces phares sont donnés ci-dessous : 

• Espèces rares ou menacées (souvent difficile à observer), comme le Busard des 
roseaux et le Râle des genêts, 

• Espèces au comportement spectaculaire, comme : 
o Locustelle tachetée (chant ressemblant à un son émis par un insecte) 
o Phragmite des joncs (chant avec vol et descendante « en parachute ») 
o Pie-grièche écorcheur (empale des insectes pour se constituer un garde-

manger) 
o Pipit des arbres (comme le Phragmite des joncs) 
o Râle d’eau (chant ressemblant à un cri de cochon) 
o Rousserolle verderolle (chant constitué d’imitations d’autres espèces) 

• Espèces aux couleurs vives ou contrastées, comme : 
o Bouvreuil pivoine 
o Bruant des roseaux 
o Bruant jaune 
o Martin-Pêcheur d’Europe 
o Verdier d’Europe 

 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration du Bruant des roseaux 

(photographie prise hors site : S. 

Audinot) 
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Les opérations de communication à mener sur le site pourraient être ainsi distinguées en 
fonction de leurs objectifs : 
- certaines actions auront vraisemblablement pour vocation de sensibiliser le public 

utilisateur du site (randonneurs, promeneurs, …) via des animations «nature». Dans ce 
cas, il sera nécessaire d’identifier un petit nombre d’espèces facilement observables par 
les utilisateurs du site n’ayant pas nécessairement de connaissances naturalistes 
particulières ; 

- d’autres actions auront probablement une portée plutôt grand public, par exemple via la 
diffusion de plaquettes d’informations, d’articles de presse. Dans ce cas, les espèces les 
plus spectaculaires ou colorées devront être privilégiées dans les documents de 
communication ; 

- enfin, dans le cadre d’interventions à destination d’un public averti et spécialisé 
(gestionnaires du site, naturalistes locaux impliqués, …), il serait certainement 
nécessaire de mettre en avant l’intérêt écologique du site en faisant ressortir les espèces 
les plus remarquables et caractéristiques des habitats du marais. 

 
 

6.3.3 Eléments phares pour l’herpétofaune 
 
Parmi les espèces présentes sur le site de l'ENS, deux espèces sont à souligner : le Triton 
crêté et la Rainette arboricole. Cependant, toutes les espèces d’amphibiens et de reptiles 
peuvent être considérées comme de bons supports pour la communication et la 
sensibilisation. En effet, leur raréfaction inéluctable depuis plusieurs années permet de 
sensibiliser le grand public aux dangers encourus par ces populations très fragiles. 
 
Les reptiles, en particulier les serpents, sont, de plus, toujours victimes de préjugés 
infondés. La réhabilitation de ce « peuple rampant » est donc nécessaire pour leur 
conservation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orvet fragile  

(photo J. Pichenot – ESOPE) 
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6.3.4 Eléments phares pour l’entomofaune 
 
Les insectes se prêtent aisément à une mise en lumière, du fait de la facilité d’observation 
de la plupart des espèces.  
Il est possible d’aborder différentes thématiques de l’écologie des espèces : insectes 
prédateurs, phytophages, développement larvaire sur des plantes particulières (papillons) 
ou dans l’eau (libellules), … 
Les sons produits par les insectes sont aussi intéressants à présenter au public 
(« stridulations » des criquets, sauterelles et grillons en particulier, facilement audibles en 
été). 
 
Les espèces patrimoniales recensées sur le périmètre ENS peuvent faire l’objet d’une 
présentation de leur écologie, de leur degré de rareté dans la région et éventuellement 
d’autres particularités. La plupart des autres espèces, plus communes, peuvent aussi avoir 
un intérêt en termes de communication. 
 
Quelques exemples d’espèces phares sont présentés ci-dessous avec des thèmes pouvant 
être abordés. 
 

• Espèces rares ou menacées (souvent difficile à observer), comme le Cuivré des 
marais et l’Agrion de Mercure ;  

• Autres exemples d’espèces phares (et particularités) : 
o Carte géographique (papillon aux couleurs vives dont le nom est évocateur) 
o Citron (papillon jaune dont le revers de l’aile ressemble à une feuille : 

mimétisme) 
o Paon de jour (papillon dont les ailes présentent des ocelles ressemblant à 

celles des plumes du Paon ; dessins qui ont un rôle de défense contre les 
prédateurs) 

o Tircis (papillon dont les mâles se disputent un territoire au soleil) 
o Sympétrums fascié et sanguin (libellules vivement colorées de rouge) 
o Conocéphale des roseaux (sauterelle vivant cachée dans les zones humides) 
o Criquet ensanglanté (criquet vivant dans les zones humides, vivement coloré, 

dont les mâles émettent des cliquetis semblables au tic-tac d’une montre) 
o Conocéphale gracieux (sauterelle absente de la Lorraine il y a 10 ans, dont 

l’aire de répartition s’est brusquement étendue vers le nord) 
o … 

 
 
 
 
 
 
Carte géographique (Araschnia levana) 

photographiée sur l’étang de Friauville 

(photo : J. Pichenot – ESOPE) 
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Par ailleurs, chez certaines libellules (demoiselles) la copulation se fait par la formation d’un 
cœur copulatoire, le mâle saisissant la femelle derrière la nuque, grâce à ses appendices 
anaux. Le couple forme alors un tandem. Une fois posée sur la végétation, la femelle 
recourbe son abdomen pour amener ses organes copulateurs (situés au bout de l'abdomen) 
en contact avec ceux de son partenaire. Le cœur copulatoire est alors formé. Cette danse 
nuptiale poétique peut également être un élément d’interprétation qui pourrait être 
développé sur le site dans le cadre de son ouverture au public. 
 
 

6.3.5 Eléments phares pour les mammifères 
 
Les chiroptères ne bénéficient pas d’une bonne image auprès de la population, ceci étant 
principalement dû à la méconnaissance des animaux par le public. De plus, de nombreux 
facteurs (dégradation des zones de chasse, banalisation du paysage, utilisation 
d’insecticides ...) provoquent une régression des effectifs expliquant le mauvais état de 
conservation globale de ce groupe d’espèces. La sensibilisation du public est une des clés à 
mettre en œuvre pour faire changer la vision que le public a envers ces animaux. 
 

Ces espèces présentent de nombreuses caractéristiques qui peuvent constituer un potentiel 
d’interprétation : 

• elles correspondent aux seuls mammifères à pouvoir voler ; 
• elles hibernent en hiver, ce qui conduit les populations à exploiter 2 types d’habitats : 

un gîte hivernal (maison abandonnée, ancien fort militaire, arbre creux, grottes, …) 
et un territoire estival ; 

•  elles se repèrent et s’orientent par écholocation (émission d’ultrasons). 
 
 

 
 

Illustration du Grand Murin (photo de gauche) et du Grand Rhinolophe (photo de droite), deux espèces 

patrimoniales contactées sur l’étang de Friauville 

(photos prises hors site : F.Schwaab) 
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6.4 Place du site dans le réseau local d’éducation à 
l’environnement 

 
A ce jour, aucune valorisation pédagogique ne concerne directement la zone d’étude. 
 
On retiendra cependant le rôle joué par le Marais de Droitaumont, qui accueille les scolaires 
depuis plusieurs années maintenant.  
 
La valorisation du site « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » auprès des scolaires 

permettra de compléter l’offre « pédagogique et nature » à apporter et diversifier les 

problématiques (notamment lien avec les travaux de renaturation, rôle des prairies, …). 

 

Son rôle sera par ailleurs renforcé avec la concrétisation du sentier de randonnée « Boucle 
du Longeau ».  
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6.5 Valeurs et enjeux 

6.5.1 Valeur du patrimoine naturel 
 
Le patrimoine naturel du site ENS est dans une très large mesure inféodé aux milieux 
humides (habitats prairiaux et habitats de déprise) et aux rivières. Ces milieux, ainsi que les 
espèces qu’ils abritent, sont qualifiés de rares, voire de très rares pour la Lorraine.  
 
Pour les habitats, on insistera sur la variété des conditions stationnelles sur le site qui 
permet l’expression de différents habitats prairiaux, se succédant le long du gradient 
hydrique et topographique de la vallée. 
Ces prairies deviennent de plus en plus rares sur le département et méritent d’être 
préservées, d’autant qu’on trouve encore sur le site de grands secteurs occupés par des 
prairies humides, gérées de manière extensive, ou du moins, peu intensivement. 
Avec près de 630 ha en vallée alluviale, le site ENS correspond à une des 5 grands vallées du 
département classée en ENS. 
 
Parmi les espèces à souligner sur le site ENS, au-delà du nombre élevé d’espèces 
patrimoniales recensées sur le site, on insistera notamment sur : 
- l’importante population de Stellaire des marais, où des centaines, probablement des 

milliers de pieds sont recensés, constituant ainsi probablement les plus belles 
populations de Stellaire des marais du département ; 

- la présence d’une très importante population d’Agrion de Mercure sur la Seigneulle, où 
plusieurs milliers d’individus sont observés, ce qui en fait l’une des plus importantes 
populations de Lorraine ; 

- la présence d’une importante population d’Unio crassus dans la rivière ; le Longeau est 
l’un des deux cours d’eau les plus importants pour l’espèce dans le Nord-Est de la 
France ; 

- la présence d’un oiseau particulièrement rare à l’échelle de l’Europe dont la présence est 
notée sur la vallée ces dernières années ; le Râle des genêts constitue une espèce 
emblématique des grandes vallées alluviales de Lorraine.  

 
Enfin, pour conclure, il faut rappeler que la présence de ces prairies humides sur le site 

ENS témoigne de pratiques agricoles traditionnelles, respectueuses du milieu naturel, 

du moins sur une partie d’entre elles. 

 

Il convient aussi d’insister sur la régression drastique de ce type de patrimoine naturel 

(zone humide), ce qui accentue la nécessité de mettre en place une politique de 

préservation appropriée et ambitieuse. 

 
 



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

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

152

6.5.2 Enjeux 

6.5.2.1 Enjeux de conservation 
 
Les inventaires naturalistes ont permis de définir les différents intérêts patrimoniaux du 
site. 
 
Il convient désormais de synthétiser l’ensemble des résultats obtenus en dégageant 
également l’état de conservation du patrimoine ainsi que les menaces qui pèsent sur lui. 
Ainsi, pour chaque compartiment du patrimoine identifié, une synthèse a été réalisée afin 
de définir les enjeux de conservation du site (tableau 20). 
 
Il ressort de cette analyse que le patrimoine naturel du site est globalement dans un état de 
conservation bon, même si localement cet état de conservation peut être qualifié de moyen 
voire de mauvais.  
 
 

6.5.2.2 Enjeux de connaissance du patrimoine 
 
Les enjeux de connaissance du patrimoine du site résident essentiellement dans ses 
particularités écologiques : 

• fonctionnement de la zone humide, en lien avec des travaux de renaturation de la 
rivière, de grande ampleur ; 

• bonne qualité des habitats naturels prairiaux permettant l’expression d’une faune et 
d’une flore riches et variées, caractéristiques des zones humides et de pratiques 
respectueuses du milieu naturel ; 

• relation entre le milieu naturel et la gestion agricole. 
 
 

6.5.2.3 Enjeux pédagogiques et socio-culturels 
 
Le site est aujourd’hui essentiellement fréquenté par les exploitants agricoles.  
Cependant, sous réserve du respect de l’activité agricole et le milieu naturel, le site ENS 
mériterait d’être ouvert au grand public. 
 
Ces aspects seront développés dans le plan de valorisation de la présente étude, avec pour 
clé d’entrée :  
 

- Présentation des espèces et des habitats remarquables, 

- Rôle des zones humides, 

- Valorisation des aspects historiques de la zone d’étude : histoire du site, en lien 
avec les aspects paysagers et la gestion agricole.  
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Tableau 20 : Enjeux de conservation du patrimoine naturel sur le site 

Patrimoine 

identifié 

Etat de conservation Menaces potentielles 

Espèces 

végétales 

• Présence d’une flore 

remarquable inféodée aux 

milieux humides 

• Intensification des pratiques agricoles 

(avancement de la date de fauche, 

augmentation de la fertilisation, …) 

• Drainage des zones humides 

• Retournement des prairies en cultures 

• Modification du fonctionnement 

hydraulique de la vallée 

• Développement des espèces invasives le 

long du cours d’eau, probablement en lien 

avec les travaux de renaturation 

Habitats 

naturels 

• Mosaïque diversifiée d’habitats 

humides 

• Différents états de conservation, 

en lien avec les pratiques 

agricoles  

• Intensification des pratiques agricoles 

(avancement de la date de fauche, 

augmentation de la fertilisation, …) 

• Drainage des zones humides 

• Retournement des prairies en cultures 

• Modification du fonctionnement 

hydraulique de la vallée 

Avifaune • Présence d’un cortège avien 

diversifié sur le site 

• Plusieurs espèces patrimoniales 

à préserver avec une attention 

particulière à porter au Râle des 

genêts 

• Diminution de la capacité d’accueil par 

intensification des pratiques agricoles 

voire disparition des prairies 

• Disparition des éléments boisés (haies, 

bosquets, …) 

Herpétofaune • Enjeux localisés (notamment 

Rainette arboricole et Triton 

crêté) 

• Dégradation voire destruction des mares 

et autres annexes hydrauliques 

Mammifères • Présence d’un cortège 

chiroptérologique diversifié 

• Présence du Chat sauvage  

• Diminution de la qualité des terrains de 

chasse par intensification des pratiques 

agricoles voire disparition des prairies 

• Disparition des éléments boisés (haies, 

bosquets, …) 

Entomofaune • Présence de plusieurs espèces 

patrimoniales caractéristiques 

des zones humides et rares en 

Lorraine, présentes ici en 

abondance 

• Abondance de l’Agrion de 

Mercure sur la Seigneulle 

• Dégradation voire destruction des mares 

et autres annexes hydrauliques 

Diminution de la capacité d’accueil par 

intensification des pratiques agricoles 

voire disparition des prairies 

Poissons • Présence d’un cortège piscicole 

diversifié dans la rivière avant les 

travaux 

• Présence d’une belle population 

de Lote 

• Cicatrisation longue du milieu aquatique 

après les importants travaux de 

renaturation 

• Pratique de la pêche non respectueuse du 

plan de gestion piscicole 

Mollusques • Présence d’une importante 

population d’Unio crassus sur le 

site ENS (avant les travaux de 

renaturation) 

• Cicatrisation longue du milieu aquatique 

après les travaux de renaturation 

• Pratique de la pêche non respectueuse du 

plan de gestion piscicole 
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7 Concertation 
 
La mission concernant l’ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » est constituée de 2 
grandes étapes : réalisation du diagnostic initial, rédaction du plan de préservation et de 
valorisation. 
 
Chacune de ces étapes fait l’objet de comité de pilotage qui a pour rôle de valider chaque 
étape. Le compte-rendu de la réunion du 1er comité de pilotage (10 avril 2013) est présenté 
en annexe 5, ainsi que le diaporama associé. Celui du 2nd comité de pilotage (1er juillet 2014) 
en annexe 6. 
 
Outre les comités de pilotage, ESOPE a échangé avec les principaux acteurs du site, soit 
dans le cadre d’entretiens téléphoniques, soit au cours de réunions techniques, soit dans le 
cadre de groupe de travail.  
 
Ainsi, plusieurs groupes de travail ont été organisés : 
- Groupe de travail « Agriculture », le 21 février 2014 ; le compte-rendu et le diaporama 

associé sont présentés en annexe 7 ; 
- Groupe de travail « Etang de Friauville », le 20 mars 2014 ; le compte-rendu et le 

diaporama associé sont présentés en annexe du rapport relatif à l’étang de Friauville ; 
- Groupe de travail « Rivière », le 26 mars 2014 ; le compte-rendu et le diaporama associé 

sont présentés en annexe 8. 
  
 

8 Communication 
 
Outre les prises de contact avec les différents acteurs locaux, la communication menée 
réside en des réunions publiques : 

- le 10 avril 2013 en mairie de Brainville, 
- le 23 mai 2014 en mairie de Friauville, 

Par ailleurs, un infosite a été distribué aux riverains (annexe 9). 
 
Enfin, une sortie sur le terrain a été réalisée le 21 mai 2014 à l’intention des exploitants 
agricoles. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sortie sur le terrain avec les exploitants 

agricoles, la chambre d’agriculture de Meurthe-

et-Moselle, le 21 mai 2014 
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9 Publicité autour du projet 
 
Les deux réunions publiques ont fait l’objet d’un article dans la presse (Républicain lorrain). 

 
 

 
Article paru dans le républicain lorrain à l’issue de la réunion publique du 10 avril 2013 

(en date du 24 avril 2013) 
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Annexe 1 : Analyse des photographie aériennes anciennes du site ENS 
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