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Glossaire : 
 

Avifaune : oiseaux 

Chiroptères : chauves-souris 

Entomofaune : insectes  

Lépidoptères : papillons 

Odonates : libellules et demoiselles 

Orthoptères : criquets, grillons et sauterelles 

Espèce patrimoniale (ou remarquable) : espèce rare et/ou menacée à l’échelle de la 

Lorraine, figurant sur la liste des espèces déterminantes dans le cadre de la politique 

ZNIEFF. Suivant les groupes biologiques concernés, la définition peut être plus complexe ; 

se référer alors à chaque définition. 

Herpétofaune : amphibiens et reptiles 
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0 Résumé non technique 
 

Contexte de l’étude 
Le site ENS « Prairies humides du Rougeval » est classé Espace Naturel Sensible (ENS) depuis 2012. D’une surface d’environ 41 ha, il se situe sur la 

commune de Doncourt-lès-Conflans.  

La commune de Doncourt-lès-Conflans pilote la réalisation du PPV du site ENS, avec un soutien technique et financier du CD54 et de l’AERM. 

Description du site ENS 
Issu de la réunion de 2 ruisseaux (ruisseaux de Rougeval et du Tagnon), le périmètre ENS correspond à une petite vallée de plaine, très étroite et 

ponctuellement encaissée où l’élevage domine. Le site se compose d’une mosaïque d’habitats naturels allant des zones humides dans le fond de 

plaine (roselières, mégaphorbiaies, prairies humides, saulaies marécageuses, …) à des pelouses et prairies plus sèches sur les zones les plus hautes 

Organisation de l’étude 
� Etude réalisée par Christelle Jager, Julian Pichenot (B.E.C.) et SINBIO 

� Structurée suivant 2 tomes : Tome 1 = Diagnostic environnemental (Objet du présent rapport) 
Tome 2 = Plan de gestion et d’aménagement (ou Plan de préservation et de Valorisation) 

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

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

Description du fonctionnement hydraulique sur la base des études existantes et de nouvelles observations de terrain en 2016 et 2017 

Etude du milieu naturel : synthèse des données biologiques disponibles et inventaires de terrain en 2016 et 2017 

Evolution historique de l’occupation des sols 
On retiendra la présence ancienne d’un moulin (actuellement en ruine) et d’un étang (effacé) au sein du site ENS. Une interprétation des 

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

(dominance herbagère avec installation progressive des boisements artificiels et naturels et création récente de l’étang communal). 

Description du fonctionnement hydraulique 
Le site ENS comprend 3 cours d’eau (Rougeval, Tagnon et ruisseau de Bruville) ainsi qu’un étang communal de création récente (2005-2016). 

Les cours d’eau et le plan d’eau sont régulièrement en assec en période d’étiage.  

L’étang communal n’est pas étanche et il n’y a pas assez d’arrivées d’eau pour le maintenir en eau toute l’année. 

Description du milieu naturel 
Flore et habitats 

2 espèces patrimoniales ont été inventoriées sur le site (Scabieuse des prés et Corydale bulbeuse), dont 1 espèce protégée en Lorraine (Scabieuse 

des prés).  

Aucune espèce invasive n’a été identifiée sur le site ENS. 
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Le site ENS est très largement dominé par les habitats prairiaux (près de 50 %). Viennent ensuite les boisements qui occupent 25 % du périmètre. 

La plupart des habitats sont typiques des zones humides.  

Sur les 41 ha du périmètre ENS, 17 ha sont occupés par des habitats qualifiés de déterminants ZNIEFF, soit 41 % de la surface du site ENS. 

L’ensemble de ces informations conduit à attribuer au site un enjeu localement fort pour la végétation. 
Oiseaux 

Les inventaires ont permis de recenser 80 espèces d’oiseaux, dont 6 espèces patrimoniales (Faucon hobereau, Linotte mélodieuse, Milan noir, Pie 

grièche-écorcheur, Rousserolle verderolle et Tarier pâtre). 

Globalement, l’enjeu du site ENS pour les oiseaux est jugé modéré.  
Insectes 

26 papillons ont été recensés, 13 espèces de libellules, 19 espèces d’orthoptères (grillons, criquets et sauterelles) pour un total de 58 espèces 

d’insectes. 

Au total, 4 espèces sont qualifiées de patrimoniales (Decticelle bicolore, Criquet palustre, Conocéphale gracieux et Criquet ensanglanté). 

On retiendra notamment la découverte du Criquet palustre (effectif > 50 individus adultes) dont les stations lorraines en plaine sont rares et 

disséminées. 

L’absence de Cuivré des marais sur le site en 2016 (données disponibles en bibliographie) est à nuancer en raison des conditions climatiques 

particulières de l’année. Il est considéré comme fort probable et est intégré aux espèces patrimoniales du site ENS. 

Les enjeux pour les insectes sont localement forts. 
Amphibiens et reptiles 

6 espèces (4 amphibiens et 2 reptiles) ont été recensées dans le cadre des inventaires. Toutes ces espèces sont déterminantes ZNIEFF et jugées 

remarquables (Crapaud commun, Grenouille rousse, Grenouille verte, Triton alpestre, Couleuvre à collier et Orvet fragile).  

Les enjeux herpétologiques ont été jugés globalement modérés. 
 

Synthèse des enjeux écologiques : 

Globalement, le site ENS présente des enjeux écologiques forts car il est constitué d’habitats humides, qui pour certains, abritent une voire 
plusieurs espèces remarquables.  
Au total, il accueille 19 espèces patrimoniales.  

Activités sur le site ENS 
L’activité principale à signaler sur le site ENS est l’exploitation (fauche et pâturage).  

La sylviculture est également présente (exploitation de boisements alluviaux en 2016 et plantations anciennes de peupliers) 

Des activités de chasse sont également notées au sein du site ENS. En ce qui concerne la pêche, elle est pratiquée de manière irrégulière (assec 

estival de l’étang communal). 

Suites de l’étude 
Démarrage des étapes 2 et3 : Elaboration des fiches gestion et d’aménagement 
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1 Préambule 
 

Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle (CD54) mène une démarche ambitieuse 

de protection de la faune, de la flore et des milieux naturels par le biais de la politique 

«Espaces Naturels Sensibles» depuis 2000. En 2012, suite à la réactualisation de l’inventaire 

départemental des ENS, les « Prairies humides du Rougeval » ont intégré le réseau 

départemental des ENS, sur proposition de la commune de Doncourt-lès-Conflans. 
 

Sur chacun des sites ENS, en fonction de la situation locale, 3 volets sont mis en place : 

• maîtrise foncière des espaces concernés ; 

• gestion conservatoire des milieux ; 

• ouverture au public dans la mesure où la fragilité des milieux le permet. 
 

Ces 3 volets sont élaborés en concertation avec les acteurs locaux au sein d’un comité de 

pilotage ENS et proposés dans un document en 2 tomes : le diagnostic environnemental 

(tome 1) et le plan de gestion/préservation et d’aménagement/valorisation (tome 2). 

 

La présente étude correspont à la réalisation du PPV (Plan de Préservation et de 

Valorisation)  sur le site ENS « Prairies humides du Rougeval », sous la maîtrise d’ouvrage de 

la commune de Doncourt-lès-Conflans. A noter que la commune est épaulée aux plans 

technique et financier par le CD54 et l’AERM. 

 

Pour ce faire, la mission s’articule en 3 étapes : 
 

Etape 1 : Diagnostic environnemental (présent rapport/Tome 1) 
 

L’objectif principal de la mission est : 

- de faire le bilan des données existantes sur la zone d’étude ; 

- de réaliser un diagnostic environnemental du site sur la base d’inventaires de 

terrain ;  

- de décrire le fonctionnement hydraulique de la zone humide ; 

- de réaliser une synthèse des enjeux écologiques et d’évaluer l’intérêt et la 

faisabilité de préserver cet espace pour la collectivité.  

 

Etape 2 : Plan de gestion /préservation 
 

Le diagnostic initial sera suivi de l’établissement d’un plan de gestion valable pendant 6 

ans comprenant notamment la définition des objectifs de conservation ou de 

renaturation des milieux à atteindre, basé sur les expertises écologiques et sur la 

description du fonctionnement hydraulique. 

 

Etape 3 : Plan d’aménagement/valorisation 
 

Ce volet consistera à organiser l’ouverture au public et prévoir les aménagements associés 

dans le respect du milieu naturel et des usages locaux. 

 

Le contenu de la mission et son organisation ont été discutés avec la commune de 

Doncourt-lès-Conflans et ses partenaires lors de la réunion de lancement organisée le 10 

février 2016 (annexe 1). 
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2 Informations générales 

2.1 Localisation et limites administratives 
 

Le site ENS « Prairies humides du Rougeval » est localisé en Meurthe-et-Moselle (54). D’une 

surface d’environ 41 ha, il se situe sur la commune Doncourt-lès-Conflans, au sein du Bassin 

ferrifère (figure 1).  

 
 

2.2 Contexte paysager 
 

Source : ADT (1999) 

 

Le site ENS se situe dans la région du Pays haut qui couvre la partie nord du département de 

Meurthe-et-Moselle. Cette région particulière se caractérise par un paysage d’openfield, 

marqué par un très faible taux de boisement et la prédominance des champs céréaliers. 

 

A Doncourt-lès-Conflans, on retrouve les caractéristiques générales de la région naturelle. 

Le territoire apparaît très largement ouvert, la vue portant très loin et même par beau 

temps jusqu’aux côtes de Meuse. Dans cette uniformité engendrée par la succession des 

champs de céréales, le village, niché dans une dépression apparaît comme un élément 

enrichissant du paysage. 

 

Dans cet espace très largement ouvert, la vallée du Rougeval (site ENS en partie), se 

distingue par l’intérêt paysager particulier qu’elle présente. Sa topographie de vallée 

encaissée et le ressuyage plus lent des sols de fond de vallée ont favorisé le maintien des 

prairies de pâture et de fauche, ponctuées par des haies et des alignements de saules 

têtards longeant les ruisseaux. 

 

A proximité du village la combinaison des saules en bordure de cours d’eau, des haies 

installées à mi-pente et de quelques vergers constitue la trame verte qui enserre 

l’agglomération. 

 

2.3 Description générale du site ENS 
 

Issu de la réunion de 2 ruisseaux (ruisseaux de Rougeval et du Tagnon), le périmètre ENS 

correspond à une petite vallée de plaine, très étroite et ponctuellement encaissée où 

l’élevage domine. Le site se compose d’une mosaïque d’habitats naturels allant des zones 

humides dans le fond de plaine (roselières, mégaphorbiaies, prairies humides, saulaies 

marécageuses, …) à des pelouses et prairies plus sèches sur les zones les plus hautes. 
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Figure 1 : Périmètre du site ENS « Prairies humides du Rougeval » 
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2.4 Contexte du site dans le réseau ENS 

2.4.1 Historique d’inscription du site au réseau départemental ENS 
 

Le site des « Prairies humides du Rougeval » n’était pas inscrit au premier inventaire des 

ENS en 1993. Il a été intégré au réseau des ENS suite au SDENS mené en 2012, sur 

proposition de la commune de Doncourt-lès-Conflans (courrier en date du 16 août 2010). 
 

2.4.2 Politique ENS : historique, principes et SDENS 
 

Source : CD54 
 

L'évolution du patrimoine naturel est perpétuelle. Disposant d'un inventaire détaillé mais 

datant de plus de 20 ans, il était nécessaire au CD54 d'établir une nouvelle carte d'identité 

du patrimoine naturel du département. 
 

Par ailleurs, l'intérêt croissant pour la protection des milieux a incité le Conseil 

départemental à poursuivre l'action déjà engagée en facilitant l'accès à une nature 

préservée et en renforçant la participation de tous à ce travail. 
 

Sur ces bases, la décision d'établir un Schéma Départemental des Espaces Naturels 

Sensibles (SDENS), véritable feuille de route pour les années à venir s'est rapidement 

imposée, avec une concrétisation en 2012. 
 

Les objectifs du SDENS sont les suivants : 

• évaluer la politique Espaces Naturels Sensibles du CD ; 

• déterminer les enjeux recherchés par le CD pour son action en faveur des ENS ; 

• identifier les éventuelles insuffisances dans la connaissance des milieux naturels 

départementaux afin d'envisager les études complémentaires nécessaires ; 

• définir les sites naturels, espèces et types de milieux éligibles à la politique 

départementale au regard de leur «valeur patrimoniale» mais également des autres 

politiques du CD (territorialisation, insertion, handicap, bords de route) ; 

• fixer les différentes modalités d'actions pouvant permettre de répondre à la 

diversité des sites et des enjeux. 
 

A partir de données de différents détenteurs centralisées et d’inventaires de terrain d’une 

durée de plus d’un an, s’est dessinée la nouvelle carte d’identité du département. N’a pas 

été accepté qui veut ; en effet les sites éligibles devaient répondre à des critères obligatoires 

de patrimonialité de la faune et de la flore. 
 

Tous les sites retenus à l’inventaire ont par ailleurs été évalués sur leur potentialité en 

termes de maîtrise foncière, de protection et de gestion mais également au regard de leurs 

potentialités vis-à-vis de l’ouverture et de l’accueil du public. 
 

Au final, à ce jour le réseau des ENS en Meurthe-et-Moselle compte un total de 164 sites qui 

ont été recensés pour leurs qualités naturelles (plus de 4% de la surface du département). 
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2.2 Historique du site ENS 
 

Les Prairies humides du Rougeval sont désignées en ENS depuis 2012. Il est important de 

rappeler son historique pour comprendre l’articulation des différentes études et opérations 

menées sur le site avant son inscription au SDENS meurthe-et-mosellan (tableau 1). 
 

Depuis les années 1990, la commune de Doncourt-lès-Conflans projette l’implantation de 3 

petits étangs en chapelet à vocation de loisirs et de détente dans la vallée du Rougeval et du 

Tagnon. La première étude en ce sens date de 1991 (tableau 1). Plusieurs études ont été 

réalisées dans le même objectif dans les années 2000 avant de voir la réalisation d’un seul 

des étangs prévus en 2005-2006.  

Suite à la création de l’étang communal et au constat que l’étang ne présentait pas une 

bonne étanchéité, des travaux d’amélioration de l’étang ont été engagés par la commune 

(ONF, 2010). 
 

Les années 2016 et 2017 voient quant à  elles la réalisation du PPV du site, au titre des ENS. 
 

Tableau 1 : Historique du site ENS « Prairies humides du Rougeval » 

 Grandes étapes du projet Documents associés 

1991 Projet de base de loisirs dans la vallée du Rougeval 
Atelier des Territoires & SCP 

Canton-Dehove (1991) 

2003 
Aménagement de plans d’eau dans la vallée du Rougeval – 

Etude d’Avant-Projet-Sommaire 
Atelier des Territoires (2003) 

2004 

Aménagement de plans d’eau dans la vallée du Rougeval – 

Dossier Police des Eaux. Demande d’autorisation au titre 

du Code de l’Environnement 

Atelier des Territoires (2004) 

2005-2006 Création de l’étang - 

2010 
Elaboration d’un programme de restauration et 

d’aménagement de l’étang de Doncourt-lès-Conflans 
ONF (2010) 

2012 
Etude de restauration et d’entretien du ruisseau de 

Rougeval 
ONF (2012) 

2016-2017 Elaboration du Plan de Préservation du site ENS En cours 
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2.2 Gestion actuelle 

2.2.1 Gestion agricole 
 
Plusieurs modes d’exploitation agricole sont notés sur le site ENS (figure 2) : 

- fauche (8,41 ha) ; 

- pâture (11,44 ha) ; 

- culture (1,13 ha). 

 

2.2.2 Gestion sylvicole 
 

La sylviculture a été identifiée au niveau des pleupleraies anciennes présentes au sein du 

site ENS (3,46 ha) et d’une parcelle de Forêt de frênes et d'aulnes des fleuves médio-

européens qui a été exploitée en mars-avril 2016 (0,57 ha) aux abords de l’ancien moulin de 

Woingville (figure 2). 

 

Les parcelles privées situées dans la partie aval du site ENS sont entretenues par les 

propriétaires pivés, notamment en tant que bois de chauffage domestique, ce qui explique 

les coupes régulièrement observées sur le site ENS. Les autres terrains, propriétés de la 

commune, ne font à l’heure actuelle l’objet d’aucune gestion sylvicole. 

 

Une grande partie des boisements sont classés comme Espaces Boisés Classés au sein du 

site ENS (Espace & Territoires, 2016). Ils correspondent à des haies, ripisylves, arbres isolés 

et bosquet. Ils sont à conserver mais pourront être recomposés, transplatés ou replantés 

pour satisfaire aux exigences d’un aménagement public ou privé. 

 

2.2.3 Gestion conservatoire 

2.2.3.1 Pelouses calcaires 
 

Les anciennes pelouses calcaires (2 entités au nord-ouest du site ENS pour une surface 

totale de 0,69 ha ; figure 2) sont actuellement laissées à l’abandon. Elles sont en phase 

d’enfrichement avec une progression importante et continuelle des ligneux. 

 

Ces pelouses ont cependant fait l’objet d’une gestion conservatoire le 9 décembre 2014. Les 

travaux ont consisté à débroussailler 134 ares de pelouse calcaire, avec export des 

rémanents. Ils ont été organisés et encadrés par le PNRL et réalisés par des élèves de 

seconde EATDD du lycée agricole de Courcelles-Chaussy. 

 

2.2.3.2 Ripisylves 
 

Le PNRL a organisé un chantier localisé d’entretien de la ripisylve au sein du site ENS le 9 

décembre 2014 (chantier conjoint avec l’entretien des pelouses calcaires).  
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Les travaux réalisés par des élèves du lycée agricole de Courcelles-Chaussy ont porté sur : 

- la taille en têtard de 5 saules ; 

- le débitage en 1 mètre des saules ; 

- la mise en tas du bois produit ; 

- le brulage des rémanents de saule ; 

- la fauche d’entretien sur les bordures du ruisseau (passage de débroussailleuse) ; 

- l’enlèvement des bouchons dans le ruisseau. 

 

A noter que certains propriétaires privés entretiennent la ripisylve (saules notamment) ; ils 

utilisent le bois à des fins de chauffage domestique. 
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Figure 2 : Modalités de gestion à l’échelle du site ENS 
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2.3 Cadre socio-économique général 

2.3.1 Statistiques de la commune concernée 
 

Les statistiques et informations générales relatives à la commune de Doncourt-lès-Conflans 

sont présentées en tableau 2. 

 

Tableau 2 : Généralités pour la commune concernée par le site ENS 

Commune Doncourt-lès-Conflans 

Superficie 734 ha 

Nb. d’habitants  1235 en 2016 

Densité 162,4 hab/km² en 2012 

Arrondissement de Briey 

Canton de Jarny 

Communauté de communes Communauté de Communes des Pays de 

Briey, du Jarnisy et du l'Orne - CCPBJO 

(source : www.insee.fr et Espace & Territoires, 2016) 
 

 

2.3.2 Aspects économiques aux abords du site ENS 
 

Au sein du site et en périphérie directe, l’aspect économique à souligner est lié à 

l’agriculture.  
 

 

2.3.3 Zonage vis-à-vis des risques naturels 
 
Source : http://www.georisques.gouv.fr 
 
La synthèse des zonages vis-à-vis des risques naturels a été réalisée sur la base des 

informations de Géorisques (tableau 3).  

 

A noter que même si Georisques ne considère aucun risque concernant les mouvements de 

terrain, cet aléa existe à l’échelle de la commune qui est concernée par les aléas miniers du 

Bassin Ferrifère Lorrain, ce qui est par ailleurs synthétisé dans les travaux du SCoT Nord54 

(figure 3). Il est cependant très localisé au niveau du site ENS, dans sa partie nord, aux 

abords de la Ferme du Breuillot. 

 
 



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Diagnostic environnemental – Commune de Doncourt-lès-Conflans 
C. Jager – décembre 2017  

12

Tableau 3 : Synthèse des risques et aléas au niveau du site ENS 
 

Risques Exposition Type d’exposition 

Inondations Oui Très faible à inexistante 

Retrait et gonflement des argiles Non - 

Mouvements de terrain Non - 

Risques miniers Oui - 

Cavités souterraines Non - 

Séisme Oui Très faible 

Sites pollués (BASOL) Non - 

Installations classées Non - 

Canalisation de matières dangereuses Non - 

Installations nucléaires Non - 

(source http://www.georisques.gouv.fr) 
 
 

 

2.3.4 Document d’urbanisme 
 
Le POS de Doncourt-lès-Conflans a été révisé le 28 juin 1999, avec une première 

modification le 16 mai 2008. 

Il est actuellement en cours de révision (passage en PLU).  

 

 

2.2 Documents de planification en matière de prévention des 
risques et de protection de l’environnement 

2.2.1 Inventaire et classement en fonction du patrimoine naturel 
 
La consultation du site internet de la DREAL Lorraine (www.lorraine.ecologie.gouv.fr) a 

permis de dresser la liste des périmètres d’inventaire et de protection qui concernent 

directement le site ENS ou situés à proximité (figure 4 et tableau 4). 

 

A noter que le site ENS « Prairies humides du Rougeval » est également une ZNIEFF de type 

I (FR410030426). 
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Figure 3 : Extrait de la carte de cumul des risques naturels et technologiques présents sur le territoire du SCoT Nord 54  

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

 

 

 
Réalisation : Atelier des territoires – décembre 2013 

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

 
 

Site ENS 
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Tableau 4 : Synthèse des périmètres à proximité du site ENS 

 Surface Description synthétique 
ENS « Vallées du 

Longeau et de la 

Seigneulle » 

 

Egalement ZNIEFF 

410030430 

Environ 640 ha 

 

 

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

classé Espace Naturel Sensible (ENS) depuis 2010. Il 

correspond à un vaste ensemble de milieux humides, 

essentiellement des milieux agropastoraux. 

Le PPV de ce site ENS a été validé en 2015. 

ENS « Marais de 

Droitaumont » 

 

Egalement ZNIEFF 

410030420 

Environ 139 ha 

 

Situé à environ 2 

km du site ENS 

Cette zone humide correspond à un marais, dont l’origine est 

liée à un affaissement minier. On notera la présence d’un 

étang et d’une roselière de grande surface, alimentés par les 

eaux de l’Yron.  

Le PPV de ce site ENS a été validé en 2015. 

ENS « Vallée de 

l’Orne » 

 

Egalement ZNIEFF 

410030378 

Environ 349 ha 

 

Le site ENS « Vallée de l’Orne » correspond à un vaste 

ensemble de milieux humides, essentiellement des milieux 

agropastoraux. 

ENS « Etang et motte 

féodale de Neuvron » 

 

Egalement ZNIEFF 

410030411 

Environ 86 ha 

 

Le site ENS « Etang et motte féodale de Neuvron » comprend 

un étang de plaine, des prairies pâturées parsemées de 

mardelles, un boisement feuillus ainsi qu'une motte féodale, 

vestige archéologique des périodes anciennes.  

ENS « Vallées du 

Rawé et du Cuvillon» 

 

Egalement ZNIEFF 

410030419 

Environ 109 ha 

 

Situé au cœur du Pays Haut, le site ENS « Vallées du Rawé et 

du Cuvillon » est composé, à l'aval, de la vallée du Rawé, et à 

l'amont, de son affluent, le Cuvillon, qui s'écoule dans une 

vallée marécageuse. 

Le PPV de ce site ENS est en cours d’élaboration. 

ZPS FR4112012 

« Jarny – Mars-la-

Tour » 

Environ 8100 ha 

 

En totalité sur le 

site ENS 

Cette vaste zone correspond aux plaines céréalières qui 

abritent une population stable de Busard cendré, estimée 

entre 20 et 30 couples. 

Ces champs servent également de zone de nourrissage pour 

les Grues cendrées en halte migratoire ou en stationnement 

hivernal. 

Ce site Natura 2000 comprend la totalité du site ENS. 

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

Woëvre et le plateau lorrain. Elle est occupée 

majoritairement par des cultures céréalières. Quelques 

prairies bordent les cours d'eau.  

L’animation du Natura 2000 est assurée par le PNRL. 

Parc Naturel Régional 

de Lorraine 

Environ 220000 ha 

 

Contigu au site ENS 

Le Parc est un territoire classé par un décret que prend le 

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, 

pour une durée de 10 ans renouvelable. Un Parc naturel est 

un territoire qui, dans le cadre d'un projet de développement 

durable, a pour objectif de transmettre aux générations 

futures un patrimoine naturel et culturel préservé.  

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

scindé en 2 secteurs :  

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

de la Moselle, elle est limitée par Verdun et Metz au nord et 

par Toul au sud ; 

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

Sarrebourg.  
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Figure 4 : Périmètres d’inventaire et de protection situés à proximité du site ENS « Prairies humides du Rougeval » 
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2.2.2 Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) 
 
Source :  

http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/directive-territoriale-d-a3029.html 

 

La commune de Doncourt-lès-Conflans est  incluse dans le périmètre de la DTA des bassins 

miniers nord-lorrains, approuvée par décret n°2005-918 du 2 août 2005.  

 

La DTA des bassins miniers nord-lorrains arrête les grands principes d'organisation et 

d'utilisation de l'espace en fixant : 

- les orientations de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre 

développement, protection et mise en valeur des territoires ; 

- les objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures et 

équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels ; 

- les règles d'une politique de constructibilité dans les secteurs affectés ou 

susceptibles de l'être par des désordres miniers. 

 

L’élaboration de la DTA s’est faite en association avec les collectivités désignées par la loi. 

Elle a fait l’objet d’une procédure de consultation élargie (mairies, associations agréées) 

avec désignation de groupes de travail thématiques ou géographiques. 

 

Pour le secteur concerné par le site ENS, la DTA identifie comme principal objectif, le 

maintien des espaces naturels et ruraux avec préservation de la trame et de la qualité 

paysagère. 

 

Dans ce contexte, le projet de préservation et de valorisation du site ENS « Prairies humides 

du Rougeval » s'intègre pleinement dans les objectifs de l'Etat en matière de préservation 

des espaces naturels, des sites et des paysages. 

 
 

2.2.3 SCoT nord meurthe-et-mosellan 
 
Source : http://paysbassinbriey.fr 

 

Le territoire du SCoT Nord meurthe-et-mosellan comprend 116 communes regroupées en 7 

Communautés de communes, dont la commune meurthe-et-mosellane concernée par le 

site ENS. Il concerne une surface totale de 1020 km² et 153 000 habitants. 

 

Le SCoT a été approuvé par le comité syndical du 11 juin 2015, à l’unanimité.  

 

L'évaluation environnementale du SCoT Nord meurthe-et-mosellan a permis de dresser les 

objectifs du territoire au plan des espaces naturels, des sites et des paysages.  
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Le SCoT vise les objectifs suivants :  

- « Favoriser un aménagement économe en espace, source d’attractivité territoriale ». 

- « Protéger les espaces et sites naturels agricoles ou forestiers et les ressources 

naturelles ». 

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

paysager et urbain ». 

 

Les principaux enjeux identifiés en lien avec le PPV sont : 

 

- Préserver les réservoirs de biodiversité et les espèces d’intérêt majeur ainsi que les 

espaces de nature ordinaire nécessaires au maintien de la biodiversité. 

- Préserver les continuités écologiques et la Trame verte et bleue. 

- Préciser les modalités de remise en état des continuités écologiques. 

- Préserver les ressources naturelles du territoire et particulièrement la ressource en 

eau. 

- Prendre en compte ce patrimoine dans les projets de développement. 

- Limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles. 

 

Mais également : 

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

afin de les utiliser pour améliorer l’attractivité du territoire. 

- Préserver les espaces particulièrement sensibles identifiés dans la DTA. 

- Prendre en compte les atouts paysagers. 

- Se donner les moyens de mettre en œuvre ce patrimoine. 

 

Dans le cadre de la définition de la Trame verte et bleue du SCOT, le site ENS a été identifié 

comme un réservoir de biodiversité d’intérêt à l’échelle du SCoT (figure 5). A ce titre, il joue 

un rôle important au niveau de la Trame verte et bleue, ce qui justifie pleinement la 

nécessité de préserver cette zone humide par des mesures de conservation adaptées.  

 

 

Ainsi, le projet de préservation et de valorisation du site ENS "Prairies humides du 

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

de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. 
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Figure 5 : Extrait de la carte du SCoT du Nord meurthe-et-mosellan – Trame verte et bleue 

 

 
 
 
 
 
 

Réalisation : Atelier des territoires – février 2014 sur la base de l’étude fine réalisée par le CD54 

 Sources des données : AdT, CD54, DREAL Lorraine, TVB Région Lorraine, ONEMA, SAGE BH, SDAGE Rhin-Meuse 
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2.2.4 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin 
ferrifère 

 
Source : http://www.lorraine.eu/sagebf 
 
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) constitue la déclinaison à 

l'échelle locale des orientations du SDAGE. Le périmètre du SAGE du Bassin ferrifère dans 

lequel s’intègre le site ENS est présenté en figure 6.  
 

Figure 6 : Périmètre du SAGE du Bassin ferrifère 

 

ENS « Prairies humides 

du Rougeval » 
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La Région Lorraine assure l'animation et la maîtrise d'ouvrage des études nécessaires à 

l'élaboration du SAGE du Bassin Ferrifère. 

 

Ce bassin ferrifère s’étend sur une surface d’environ 2418 km², couvre une partie des 

départements de Moselle, Meurthe-et-Moselle et Meuse et compte 258 communes. 
 
Le SAGE fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection 

quantitative et qualitative des ressources en eau souterraines, de surface et des milieux 

aquatiques. Il a été approuvé le 27 mars 2015. 

 

Le SAGE Bassin ferrifère doit permettre de répondre à plusieurs grands enjeux : 

- Ressources en eau et AEP. 

- Cours d’eau. 

- Zones humides. 

 

Ces enjeux ont été déclinés en 11 objectifs, dont certains concernent directement le site 

ENS. Citons notamment : 

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

terme. 

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

- Objectif 7 : préserver, restaurer et gérer les zones humides. 

- Objectif 8 : améliorer la gestion des plans d’eau. 

- Objectif 10 : limiter les pollutions d’origine industrielle et les pollutions diffuses d’origine 

agricole et non-agricole. 

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

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

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

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

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

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

Lorraine) 

Numéro de la 

préconisation 

Nature de la préconisation 

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

terme 

1 R2 Prendre en compte la gestion globale des ressources en eau dans la 

Politique d’Urbanisme des collectivités 

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

ouvrages et des prélèvements 

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

5 R1 Engager et poursuivre des actions de restauration des cours d’eau 

5 R2 Préserver et créer des zones tampons pour protéger les milieux 

aquatiques 

5 R3 Pérenniser l’entretien des cours d’eau restaurés 

5 R5 Réaliser un suivi de l’impact des travaux sur les cours d’eau 

5 A1 Inciter à la maîtrise d’ouvrage de travaux sur cours d’eau pour 

l’ensemble des cours d’eau du SAGE 

5 A 3 Capitaliser et mutualiser les retours d’expérience des maîtres 

d’ouvrage de restauration de cours d’eau 

Objectif 7 : préserver, restaurer et gérer les zones humides 

7 R1 Préserver, restaurer et gérer de façon adéquate les zones humides 

7 R2 Développer les pratiques agricoles de bonne gestion dans les zones 

humides 

7 R3 Mettre en place une protection réglementaire des zones humides 

7 R4 Mettre en œuvre une gestion pérenne des zones humides 

7 A1 Communiquer et sensibiliser sur les zones humides 

Objectif 8 : améliorer la gestion des plans d’eau 

8 A2 Favoriser la mise en œuvre d’une gestion adaptée des plans d’eau 

Objectif 10 : limiter les pollutions d’origine industrielle et les pollutions diffuses 

d’origine agricole et non-agricole 

10 R5 Maintenir les prairies naturelles existantes 

10 R6 Modifier les pratiques agricoles pour réduire leur impact sur l’eau 

10 A2 Informer et sensibiliser les acteurs concernés sur la qualité des 

ressources en eau et l’impact des phytosanitaires, des fertilisants et 

des déchets sur l’eau et la santé 

Objectif 11 : gérer le risque inondation de manière globale intégrée 

11 R1 Préserver et reconquérir les zones d’expansion des crues 

11 R2 Protéger les zones inondables 
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2.3 Evolution historique de l’occupation des sols 

2.3.1 Exploitation des cartes anciennes 
 

La carte de Naudin (1728 à 1739) n’apporte aucune information sur le site ENS ; seul un cours 

d’eau apparaît, traversant l’agglomération. Même constat pour la carte de Cassini (1759). 

 

Sur le Scan de l’IGN en date de 1950 (figure 7), l’ancien moulin de Woingville (aujourd’hui 

ruiné) est mentionné et localisé dans la partie nord du site ENS, au niveau d’un pont sur le 

cours d’eau auquel on accédait par un chemin en provenance de Doncourt-lès-Conflans. Les 

toponymes montrent : 

- une pente naturelle dans la partie nord (« Côte à l’Aunois »), probablement le secteur où 

se localise actuellement une pelouse ; 

- un usage agricole par la fauche dans le fond de la vallée (« Grandes fauchées »). 

 

A noter la mention dans la littérature ancienne de la présence d’un ancien étang 

(aujourd’hui effacé) au sein du site ENS, juste avant la confluence Rougeval et ruisseau de 

Bruville. L’étude ADT (2003) mentionne d’ailleurs que la digue était encore visible à l’époque 

(mais éventrée). Cet étang n’apparaît sur aucune carte ancienne consultée mais sa 

localisation approximative en figure 7 a été déduite des différents documents consultés. 
 

Figure 7 : Extrait du Scan de l’IGN de 1950 

 

emplacement de l’ancien étang 
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2.3.2 Exploitation des photographies aériennes anciennes 
 
L’évaluation des évolutions de l’occupation des sols en milieu naturel passe par une analyse 

des photographies aériennes anciennes, à différentes dates. L’intérêt de réaliser de telles 

études diachroniques réside dans le fait que les facteurs historiques expliquent les variations 

des données concernant la biodiversité (Girard et al., 2002). 

 

Pour réaliser cette approche, il convient d’étudier les photographies aériennes anciennes 

disponibles. La recherche de ces clichés (source : IGN) a permis de récolter plusieurs 

campagnes aériennes : 1946, 1968, 1987, 1992, 1999 et 2009. Ces clichés ont ensuite été 

analysés par photo-interprétation afin de dégager les grandes modifications observables au 

cours du temps sur le site. Cependant, dans la mesure où ces clichés sont très anciens pour 

certains et qu’ils sont pour la plupart uniquement disponibles en noir et blanc, il est difficile 

d’estimer avec précision les surfaces concernées par ces évolutions.  

 

La figure 8 et le tableau 6 présentent, pour les différentes années exploitées, les principales 

modifications observées. Dans la suite de ce document, ces informations seront confrontées 

à celles récoltées auprès des acteurs locaux afin de définir au mieux, et en fonction des 

données disponibles, les principales dates d’évolution de l’occupation des sols du site ENS. 

 

Tableau 6 : Analyse des photographies aériennes du site ENS 

1946 Dominance herbagère dans toute la vallée (fauche et éventuellement pâturage) 

Paysage nettement marqué par les cours d’eau (Tagnon et Rougeval), 

notamment par leur ripisylve 

Boisements articiels localisés (plantations) et boisements naturels (flanc de 

coteau et ripisylve) 

1968 Exploitation des plantations artificielles 

Apparition de rangées d’arbres à proximité de l’agglomération de Doncourt-lès-

Conflans (vergers d’arbres fruitiers ?) 

Maintien d’une dominance agricole dans la vallée 

1987 Nouvelles plantations arborées 

Début d’enfrichement de la pelouse située au nord-ouest du site ENS 

(apparition de ligneux à partir du haut de la pente) 

Premiers retournements de prairies au profit des cultures 

1992 La pelouse calcaire située dans la partie nord-ouest poursuit sa fermeture par le 

développement des ligneux 

Une parcelle de prairie dans le fond de vallée est transformée en culture 

Les coteaux boisés évoluent pogressivement vers la forêt 

1999 Remise en herbe de la culture en fond de vallée 

Apparition de nouvelles plantations arborées dans la partie nord-ouest du site 

ENS 

2009 Apparition de l’étang communal de création récente (auparavant : prairies et 

culture) 
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Ce qu’il faut retenir : 

- Le site conserve depuis longtemps son caractère herbager 

- Des secteurs évoluent naturellement vers la forêt depuis les années 1940 (flanc de 

coteau en rive droite et pelouse au nord-ouest) 

- Certaines parcelles de prairies ont été détruites (mise en culture et création de 

l’étang communal) 

- Le plan d’eau communal en fond de vallée est de création récente 

 

→ fermeture progressive du paysage par les éléments ligneux et création récente d’un 

étang 
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Figure 8 : Zoom sur les photographies aériennes anciennes 
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3 Environnement du bassin versant du Rougeval 

3.1 Présentation et analyse du territoire 

3.1.1 Climat 
 

Source : DAT Conseils (2007) 
 

Le climat est de caractère continental; les températures moyennes sont comprises entre 9 

et 9,5 °C.  
 

Les précipitations sont relativement faibles, variant entre 700 et 800 mm de pluie sur la 

majeure partie du Jarnisy.  
 

Les vents d’ouest et de sud-ouest sont dominants. 

 

La fiche climatique MétéoFrance pour la station de Metz-Frescaty  (station la plus proche du 

site ENS) avec des statistiques établies entre 1981 et 2010 donne des informations 

complémentaires sur les températures (figure 9). 

La température moyenne est de 10,7°C et la pluviométrie moyenne est de 757,8 mm 

 

Figure 9 : Fiche climatologique (températures et précipitations), statistiques 
1981-2010 et records – station de Metz-Frescaty (57) (source : MétéoFrance) 
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3.1.2 Géologie 
 

Source: ADT (2003) 
 

La carte géologique de Briey indique la présence de formations du Bajocien supérieur au 

niveau de la vallée du Rougeval (figure 10). Ces formations comprennent un niveau calcaire 

(Oolithe de Beaumont), un ensemble marneux (marnes de Gravelotte) puis un substrat 

marno-calcaire (marnes du Jarnisy). 
 

Sur les fonds de la vallée alluviale du Rougeval, les dépôts de matériaux argileux ont 

ponctuellement favorisé la formation de sols hydromorphes, de type pseudogley. 
 

Figure 10 : Carte géologique (source : www.infoterre.brgm.fr) 

 
Remarque : la différence de couleur observée entre le haut et le bas de la carte est liée à un changement de carte et 

non à un changement de couches géologiques 

 

Lors des études précédentes (ADT, 2003), une campagne de reconnaissance avec ouverture 

de fosses pédologiques a permis de vérifier les caractéristiques des formations 

superficielles. Cette étude à mis en évidence :  

- une texture assez argileuse des sols avec un fort taux de limon ; 
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- la présence d’une poche de grèves assez importante (3 à 4 m d’épaisseur), le long du 

ruisseau du Tagnon, juste à l’amont de sa confluence avec le Rougeval ; 

- la présence de bancs de plaquettes calcaires, d’une épaisseur comprises entre 20 et 40 

cm mêlées d’argile, sur plusieurs profils à des profondeurs variables. 

 

La texture argilo-limoneuse est donc confirmée et le sol est favorable au maintien de l’eau. 

C’est donc ce type de sol argilo-limoneux qui a servi pour les calculs d’hydrauliques réalisés 

dans la phase diagnostic hydraulique  

 

3.1.3 Perte d’eau : phénomène karstiques et réservoirs miniers 
 

 

Des pertes d’eau du Rougeval ont été constatées avant la création du plan d’eau et sont 

encore observées aujourd’hui. De plus le plan d’eau crée à la confluence entre le Rougeval et 

le Tagnon est également touché par des pertes importantes de son niveau d’eau. 

 

Ces pertes sont certainement liées au fait que ces cours d’eau s’écoulent sur des terrains 

karstiques (comme indiqué dans le SAGE du bassin ferrifère).  

 

La figure 11 montre en effet que le Rougeval, le Tagnon et le Bruville sont indiqués comme 

présentant des caractéristiques de cours d’eau s’écoulant en terrains karstiques. Deux 

sources karstiques sont indiquées sur le Rougeval, une sur l’amont et une quelques 

centaines de mètres en amont de l’étang communal  ; une source karstique est indiquée sur 

le Tagnon, au milieu de son linéaire environ. Une perte de cours d’eau actuelle ou diffuse est 

indiquée sur le Bruville. Aucune perte d’eau n’est cependant représentée sur le Rougeval. 

 

Dans les reliefs karstiques, l’eau, plutôt que de couler en surface comme dans d’autres 

régions, s’infiltre dans le sous-sol. Après avoir traversé un massif calcaire à travers fissures, 

failles, galeries, …. l’eau finit par ressortir à l’air libre à un niveau inférieur. Cette sortie 

d’eau, fréquente dans les paysages karstiques est appelée résurgence.  

 

Mais ces pertes pourraient également être dues à la présence d’une ancienne exploitation 

minière sous-jacente et à l’affaissement du toit de la nappe aquifère des calcaires par les 

exhaures (pompage de l’eau dans les exploitations souterraines). 

En effet dans les cartes présentées ci-après (figures 12 et 13)  et extraites du SAGE du Bassin 

ferrifère, on observe que sur le bassin versant du Rougeval et en particulier sur l’amont du 

bassin versant et sur sa partie aval, une masse d’eau appelée « réservoir minier –bassin 

ferrifère lorrain » est identifiée. Elle est liée à la carte des formations ferrifères exploitées qui 

délimite les contours des travaux miniers. 
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= bassin versant du Rougeval et Tagnon 
 

Figure 11 : Phénomènes karstiques hydrologiques (sources, pertes, traçages) 
(Source : SAGE Bassin Ferrifère, 2007) 

 

Les exploitations minières de fer en Lorraine se situent sous le plateau du revers occidental 

de la côte de Moselle, à l'ouest d'une ligne Thionville - Metz - Nancy.  

Les venues d’eau d’infiltration furent toujours un problème majeur pour l’exploitation. 

Avant l'exploitation minière, la formation ferrugineuse constituait un aquifère indépendant, 

isolé de la nappe des calcaires du Dogger par l'écran imperméable constitué par les marnes 

micacées. Cependant, consécutivement à la pratique du foudroyage, l’écran imperméable 

sus-jacent constitué des marnes micacées a été fracturé sur une grande surface. Au droit 

des zones exploitées, la quasi-totalité de la nappe principale du Dogger a ainsi été drainée 

vers les exploitations minières par l’intermédiaire des zones foudroyées. 

 

Un tel prélèvement d'eau souterraine a considérablement bouleversé les équilibres naturels, 

tant pour le milieu souterrain que pour les écoulements superficiels. Le rabattement du 
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niveau de la nappe d'eau souterraine a entraîné, en de nombreux endroits, une déconnexion 

hydraulique entre la nappe principale du Dogger et les nappes des niveaux calcaires 

supérieurs, qui sont devenues « perchées ». Certaines d’entre elles, ainsi que d'autres 

naturellement perchées près de la bordure est des côtes de Moselle, ont disparu à cause de 

l'intense fracturation engendrée par l'exploitation minière dans leur soubassement 

imperméable. 

 

Ces phénomènes ont fait disparaître des sources, asséchant ainsi le cours amont de 

certaines rivières. Ils peuvent aussi avoir causé la diminution du débit de certaines rivières 

par l’apparition de pertes dans des orifices karstiques préexistants et devenus drainants, 

suite à la baisse du niveau de base des nappes d'eau souterraine. 

 

Figure 12 : Masses d’eau souterraine du territoire du SAGE (Source : SAGE 
Bassin Ferrifère, 2007) 

 

 
 

= bassin versant du Rougeval et Tagnon 
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Figure 13 : Principales formations géologiques du territoire 

 (Source : SAGE Bassin Ferrifère, 2007) 
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3.1.4 Topographie du bassin versant 
 

Le lit majeur du Rougeval est assez peu marqué sur sa partie amont, il est ensuite assez 

étroit et encaissé en amont de Doncourt-lès-Conflans (figure 14). A l’aval du village, le lit 

majeur s’élargit (cours d’eau moins encaissé) jusqu’à sa confluence avec le ruisseau du Fond 

de Cuve et dans Jarny jusqu’à sa confluence avec l’Orne. 

 

Le lit majeur du Tagnon est également peu marqué sur sa partie très en amont (tête de 

bassin versant). Il est ensuite assez encaissé en amont de Doncourt-lès-Conflans, puis son lit 

majeur s’élargit à l’aval du village. 

 

Le lit majeur du Bruville est assez peu marqué en amont de la commune de Saint-Martin. Il 

s’élargit à partir de l’amont du village de Bruville jusqu’à la confluence avec le Rougeval. 

 

La pente moyenne du Rougeval depuis l’amont jusqu’à sa confluence avec le ruisseau du 

Fond de Cuve est d’environ 1% (tableau 7). Cette pente est plus marquée à l’aval de 

Doncourt-lès-Conflans avec une pente moyenne de 1,4%  et diminue fortement jusqu’à 

atteindre 0,2‰ La pente moyenne du Tagnon est de 1,3% et celle du Ruisseau de Bruville 

de 0,8%. 

Tableau 7 : Pente moyenne des cours d’eau du bassin versant  

(source : géoportail – SINBIO) 

 

  Pente moyenne des cours d’eau 

Cours d'eau 

Altitude 

amont 

(m) 

altitude 

aval (m) 

linéaire 

(m) 

pente 

(%) 

Le Rougeval 276.4 202.5 7320 1.0% 

Le Tagnon 300 217 6420 1.3% 

Le Bruville 260.5 208.2 6480 0.8% 
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Figure 14 : Topographie du bassin versant  

(source : www.topographic-map.com) 

 
 

             : Délimitation approximative du site ENS 

 
 

3.1.5 Occupation des sols du bassin versant 
 
Les différents types d’occupation du sol sont regroupés en 5 classes correspondantes au 

niveau 1 du Corine Land Cover  (version de 2012) : les territoires artificialisés, les territoires 

agricoles, les forêts et les milieux semi-naturels, les zones humides et les surfaces en eau.  

 

Les données correspondantes au secteur d’étude sont regroupées en tableau 8 et figurent 

en figure 15.  

Les territoires agricoles concernent 83% du bassin versant ce qui fait du bassin versant du 

Rougeval un bassin très agricole, avec un pourcentage très supérieur à la moyenne lorraine 

et française plutôt autour des 60%. 

Viennent ensuite les « forêt et milieux semi-naturels » (9%) localisés essentiellement sur 

l’amont du bassin versant, et les territoires artificialisés (8%) qui concernent la commune de 

Doncourt-lès-Conflans et Jarny. 
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Figure 15 : Occupation des sols du bassin versant  

 
 

Tableau 8 : Types d’occupation des sols sur le bassin versant   

(source : CLC, 2012) 

 
 
 

3.1.6 Réseau hydrographique 
 
Le site ENS se situe dans le bassin versant de l’Orne et dans le sous-bassin du ruisseau du 

Rougeval qui occupe une superficie de 22 km². Ce dernier est drainé par 3 ruisseaux (figure 

16) : 

 

- Le ruisseau du Rougeval (ou Rougewald selon les sources) qui prend sa source à 

Jouaville vers le lieu-dit « Neglire », traverse le village de Doncourt-lès-Conflans où il 

reçoit l’eau d’un ancien lavoir et coule au fond du talweg orienté est-ouest (site ENS 

situé dans ce talweg), à l’ouest du village avant de confluer avec le ruisseau du Fond de 

Cuve qui se rejette ensuite dans l’Orne.  

surface km² surface % CLC niveau 1 surface km² surface %

112 Tissu urbain continu 0.98 8%

122 Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés 0.00 0%

211 Terres arables hors périmètres d'irrigation 8.62 71%

231 Prairies 0.92 8%

242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes 0.32 3%

243 Territoires agro-forestiers 0.25 2%

311 Forêts de feuillus 1.09 9% 3 : Forêt et milieux semi-naturels 1.09 9%

12.18 100% Total 12.18 100%

8%

83%

Total

1 : Territoire artificialisés
0.98

2 : Territoires agricoles

10.11

CLC niveau 3
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Il est codifié A8200400 par l’AERM et la surface de son bassin versant est d’environ 

1000 ha.  

Le Rougeval mesure 2,8 km au sein du site ENS. 

Il s’agit d’un cours d’eau non domanial c’est-à-dire qu’il est classé dans le domaine 

privé ; son entretien incombe aux riverains. Il n’est par ailleurs ni flottable, ni 

navigable.  

Des infiltrations des eaux du ruisseau du Rougeval dans le sous-sol ont été constatées 

pendant la prospection de terrain (en amont du plan d’eau) et ces pertes d’eau avaient 

déjà été mises en évidence par ADT (2003). Ces pertes seraient dues à la nature 

karstique des sols et à un possible affaissement du toit de la nappe aquifère des 

calcaires par les exhaures liés à une ancienne exploitation minière. En effet, le 

pompage de l’eau dans les exploitations minières souterraines étaient souvent utilisé 

pour garder la mine en service au fur et à mesure de son développement, en 

entretenant un rabattement de nappe artificiel. Ceci est indispensable dès lors que des 

salles ou galeries s'enfoncent plus profondément que le plafond d'une ou plusieurs 

nappes phréatiques, ce qui est souvent le cas.  

 

 

- Le ruisseau du Tagnon (également appelé Tagnion), qui prend sa source au nord de 

Vernéville, traverse lui aussi le  village de Doncourt-lès-Conflans et se jette dans le 

Rougeval, 700 m à l’aval du village. 

Son code hydrographique est A8200430 et le linéaire est long de 6,4 km. 

Cet affluent en rive droite du Rougeval prend sa source au Nord de Vernéville au 

niveau du lieu-dit « le Brûlé ». 

La surface de son bassin versant est d’environ 250 ha. 

Ce cours d’eau, tout comme le Rougeval, traverse des milieux très agricoles (prairie, 

pâture, cultures, …) mais également la commune de Doncourt-les-Conflans.  

Ce cours d’eau conflue avec le ruisseau du Rougeval au niveau de l’étang communal. 

Sur le site ENS, le cours d’eau mesure environ 0,5 km. 

 

- Le ruisseau de Bruville (aussi nommé ruisseau St Marcel), code hydrographique 

« A8200440 », prend naissance à l’est du village de Saint-Marcel (lien-dit « la Fosse aux 

moutons », traverse le ban communal de Bruville puis se jette dans le Rougeval. 

Son linéaire total est de 6,4 km et son cours au sein du site ENS est de 150 m. 

La surface de son bassin versant est d’environ 965 ha. 

 

Ces 3 cours d’eau collectent essentiellement des eaux des terrains agricoles mais aussi des 

sources situées à flanc de coteau. Par ailleurs leurs débits sont très variables au cours de 

l’année. 

 

Un plan d’eau communal ou  « Etang du Rougeval » est présent en prise directe sur le cours 

d’eau à environ 0,5 km depuis le périmètre du site ENS. Dans la suite de ce document, il sera 

nommé « étang communal ». Pour plus d’informations, se référer au paragraphe 3.2.6. 
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Figure 16 : Réseau hydrographique 
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3.1.7 Qualité de l’eau 

3.1.7.1 Données de qualité d’eau existantes 
 

Il n’existe pas de données de qualité de l’eau sur le Rougeval ou le Tagnon. Cependant ces 

cours d’eau  se rejettent dans le ruisseau du Fond de Cuve au niveau de la masse d’eau 

« CR388, ruisseau de Fond de cuve 2 », cours d’eau le plus proche. 

 

Pour cette masse d’eau à laquelle sont associés les cours d’eau du secteur d’étude, l’atteinte 

du bon état écologique est fixée à 2021, alors que l’atteinte du bon état chimique est fixée à 

2027. Les raisons de ces dérogations pour l’atteinte du bon état sont les conditions 

naturelles et la faisabilité technique. 

 

L’état chimique de la masse d’eau « ruisseau de Fond de cuve 2 » est qualifié de bon d’après 

l’état 2011-2013 (SDAGE 2015), ce qui était déjà le cas lors de l’état de 2010-2011 (état des 

lieux de 2013) (figure 17). 

 

L’état écologique de la masse d’eau « ruisseau de Fond de cuve 2 » est quant à lui qualifié de 

mauvais d’après les états 2011-2013 (SDAGE 2015) et 2010-2011 (état des lieux 2013). Les 

paramètres déclassant pour l’état 2010-2013 est le compartiment biologique avec des 

indices diatomées et poissons qualifiés de médiocre et un indice invertébrés qualifié de 

mauvais. Les paramètres généraux sont également qualifiés de mauvais avec une note 

mauvaise pour les nutriments et une note moyenne pour le bilan en oxygène. 

 

 

 

. 
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Figure 17 : Etat de la masse d’eau « ruisseau de Fond de Cuve 2 »  

(source : SIERM) 
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3.1.7.2 Mesures de qualité d’eau  
 
Trois mesures de la qualité physico-chimique des différentes arrivées d’eau (cf.  3.3.1.1) 

permettant d’alimenter le plan d’eau, en période d’étiage sont prévues dans le cadre de 

cette étude. 

 

Afin que les investigations apportent des indications suffisantes concernant la qualité d’eau 

il est nécessaire de faire des mesures en périodes d’étiage ou de basses eaux. Il avait été 

initialement prévu de réaliser ces mesures courant de l’été 2016, or l’étiage sévère constaté 

à cette date ne permettait pas de récolter les échantillons sur les différentes venues d’eau 

(pas ou trop peu d’eau). 

 

Le diagnostic de terrain réalisé en étiage courant de l’été 2016 avait indiqué que : 

- le Tagnon était à sec ; 

- le Rougeval en amont de l’étang communal était alimenté par un très faible débit 

quasi nul, voire à sec localement. Le fonctionnement karstique de la zone induisait des 

pertes d’eau ponctuelles sur des linéaires de quelques mètres avant réapparition de 

l’eau du Rougeval ; 

- l’étang était à sec, il n’y avait pas de surverse, et donc pas d’eau dans le Rougeval en 

aval de l’étang ; 

- l’arrivée d’eau en rive gauche de l’étang (via une buse) liée au drainage des parcelles 

et à l’eau de ruissellement et une petite source avait également un très faible débit. 

 

Les mesures de qualité d’eau ont donc été réalisées au printemps 2017 (16 mai 2017), alors 

que les niveaux d’eau et les débits sur les différentes arrivées d’eau correspondaient à une 

période de basses eaux / étiage. En effet, le diagnostic de terrain a permis de constater les 

conditions à cette période :  

- le Tagnon était à sec ; 

- le Rougeval en amont de l’étang communal était alimenté par un faible débit (estimé 

entre 1,5 et 3,7 l/s, cf. 3.3.1.7.). Les hauteurs d’eau était très faibles (entre 3 et 13 cm), 

mais le Rougeval était alimenté sur l’ensemble de son cours (pas de perte de 

constatée) ; 

- l’étang avait un niveau faible (1,5 m), il n’y avait pas de surverse, et donc pas d’eau 

dans le Rougeval en aval de l’étang ; 

- l’arrivée d’eau en rive gauche de l’étang (buse) liée au drainage des parcelles et à 

l’eau de ruissellement présentait un faible débit. 

 

Au regard de ces observations, les 3 échantillons d’eau pour la mesure de la qualité d’eau 

ont été réalisés sur (figure 18) : 

- le Rougeval : en amont du plan d’eau afin d’avoir la qualité d’eau du Rougeval juste 

en amont de la confluence avec le plan d’eau et donc estimer la qualité de l’eau 

apportée à ce plan d’eau ; 

- la venue d’eau / sortie de drains en rive gauche de l’étang : prise des échantillons à 

l’exutoire de la sortie de la buse juste avant rejet dans le plan d’eau ; 

- l’étang communal : une mesure a été réalisée sur l’aval de l’étang côté rive gauche 

(accès plus facile) à proximité de la berge. Cette mesure n’était pas initialement 

prévue, mais il a semblé judicieux d’avoir une mesure de la qualité de l’eau dans le plan 
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d’eau afin d’estimer l’influence de la retenue d’eau sur la qualité d’eau. En effet, l’effet 

« retenue d’eau » peut avoir une importance sur les différents paramètres, 

notamment la température qui est un facteur influençant également les autres 

paramètres.  

- le Tagnon : pas de prélèvement dans la mesure où il était à sec et ne participe donc 

pas en période d’étiage à l’alimentation de l’étang communal. 
 

Figure 18 : Localisation des prélèvements de qualité d’eau– 16 mai 2017  

 
 
 

Les prélèvements ont eu lieu de 16 mai 2017, et ont été réceptionnés et analysés par 

Eurofins Hydrologie Est SAS le même jour. 

 

Les résultats détaillés des mesures réalisées sont présentés en figure 19. 
 
  

Prélèvement 2 
Etang 

Prélèvement 1 
Rougeval 

Prélèvement 3 
Drains 
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Figure 19 : Résultats analyse qualité d’eau – 16 mai 2017 (source : Eurofins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats des analyses réalisées sur les 3 différents points de mesures indiquent que : 

 

Sur le Rougeval (prélèvement 1 Rougeval) le pH (8,1) est correct mais légèrement basique, 

cela témoigne d’une eau assez peu oxygénée, cohérent avec le taux d’oxygénation mesuré 

et l’étiage constaté à cette période. 
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Les valeurs de DCO et DBO sur le Rougeval sont très faibles et indiquent peu ou pas de 

pollution (substances organiques et minérales) dans le cours d’eau. Il n’y a donc pas ou très 

peu d’apport de charge polluante des eaux usées dans le cours d’eau ou de pollution 

organique. 

 

Pour rappel, la demande chimique en oxygène (DCO) est la consommation en dioxygène 

par les oxydants chimiques forts pour oxyder les substances organiques et minérales de 

l'eau. Elle permet d'évaluer la charge polluante des eaux usées. La DBO, ou Demande 

Biochimique en Oxygène, est la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder les matières 

organiques (biodégradables) par voie biologique (bactéries). Ce paramètre constitue un bon 

indicateur de la teneur en matières organiques biodégradables d’une eau au cours des 

procédés d’autoépuration.  

 

Les matières en suspension (ou MES) qui désignent l'ensemble des matières solides 

insolubles visibles à l'œil nu (toutes les formes de minéraux, sable, boue, argile, matière 

organique, …) présentes dans un liquide (plus une eau en contient, plus elle est dite turbide) 

sont de 13 mg/l dans l’échantillon prélevé sur le Rougeval ce qui est caractéristique d’une 

eau vive. 

 

Les résultats du prélèvement au niveau de l’arrivée d’eau en rive gauche (prélèvement 3 

drains) indique un pH de 7,9 neutre à légèrement basique. 

 

Les valeurs de DCO et DBO sur l’arrivée d’eau sont similaires à celle du Rougeval et 

indiquent également peu ou pas de pollution (substances organiques et minérales). 

 

Les MES sont très faibles (<2mg/l) dans ce rejet, l’hypothèse que l’on peut avancer pour 

expliquer ce résultat est que le jour du prélèvement le rejet est quasi uniquement constitué 

d’apport de la source présente au niveau de l’ancienne décharge. L’eau pourrait être donc 

filtrée par la roche ce qui expliquerait le faible tôt en MES. Du fait de l’étiage et de la 

sécheresse des sols constatée, il n’y aurait pas d’apport d’eau par le réseau de drainage dans 

cette buse.  

 

Le pH mesuré dans l’échantillon prélevé sur l’Etang (prélèvement 2) est un peu plus élevé 

que celui du Rougeval ou de l’arrivée d’eau via une buse en rive gauche de l’étang. Cela est 

cohérent avec une eau stagnante. 

 

Les paramètres de DCO/DBO sont également plus importants notamment en comparaison 

des apports (Rougeval et arrivée d’eau / drains). Cela indique une pollution en substances 

organiques et minérales plus importante dans l’étang, ce qui est lié au fonctionnement de 

l’étang et à son effet « retenue d’eau ». En effet les apports des différentes venues d’eau et 

les matières organiques qui arrivent dans l’étang (sédiments, feuilles, branches, …) ne vont 

pas transiter du fait de la retenue d’eau mais vont sédimenter dans l’étang. Ces valeurs 

restent cependant très faibles en comparaison par exemple avec un apport d’eaux usées et 

ne présentent pas de problème majeur. 

 

Les MES relevé au niveau de l’étang sont également légèrement plus importantes que les 

mesures au niveau des 2 autres arrivées d’eau mais peuvent être liées au prélèvement 
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réalisé au niveau des berges (faible profondeur, accès difficile et remise en suspension des 

particules lors du prélèvement). 

 

L’ammonium est nul sur les 3 prélèvements il n’y a donc pas de pollution liée à 

l’assainissement. 

 

Les nitrates sont plus conséquents que les autres formes azotées, notamment sur le 

Rougeval et l’arrivée d’eau en rive gauche de l’étang, ce qui peut être mis en lien avec 

l’occupation du sol très agricole à proximité directe de l’étang. 

 

Le paramètre de phosphore indique que le plan d’eau est mésotrophe à eutrophe 

(moyennement riche à riche en nutriments). Ce phosphore est apporté par le Rougeval 

(valeur sensiblement identiques avec celles de l’étang). Cette eutrophisation combinée à 

une faible hauteur d’eau et des températures importantes peut provoquer un 

développement algal en période estivale (comme indiqué par la commune). 

 

La température quant à elle est également un paramètre important puisqu’il influence les 

autres paramètres. Les températures mesurées au niveau du Rougeval et de l’aririvée d’eau 

en rive gauche sont sensiblement identiques (11,5 et 10°C) alors qu’au niveau du plan d’eau 

elle est nettement suppérieure  (20°c). Il faut cependant préciser que la mesure au niveau du 

plan d’eau a été faite à proximité des berges sur une faible hauteur d’eau, elle ne représente 

donc pas la température moyenne du plan d’eau. En effet, au centre de l’étang avec une 

profondeur d’eau plus conséquente, la température est très certainement moins importante 

que sur les berges. L’effet miroir du plan d’eau joue cependant sur la température de l’étang 

notamment lorsque les hauteurs d’eau sont faibles et la température extérieure forte 

comme c’est le cas en période estivale. 
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3.1.8 Hydrologie 
 

Il n’y pas de station de mesures de débits sur le bassin versant du Rougeval. 

 

L’Atelier des Territoires de 2003 avait calculés les débits présentés en tableau 9. 
 

Tableau 9 : Débits calculés sur les cours d’eau du site ENS (source : ADT, 2003) 

Cours d’eau considéré Débit moyen interannuel  

(1974 – 1986) 

Débit de crue 

(formule de crupedix 

– débit décennal) 

Débit d’étiage 

(mesure de débit 

réalisée en étiage le 

31 mai 1991) 

Rougeval : à l’aval de la 

confluence entre le ruisseau de 

Rougeval et du Tagnon, au 

niveau du plan d’eau actuel, pour 

une surface de bassin versant de 

10 km² 

 

59,6 l/s 

 

Soit 0.0596 m3/s 

 

Q10 =1,58 m3/s 

Q100 = 2,37 m3/s 

 

2,8  l/s et 2 l/s 

 

Soit 0,0028 m3/s et 

0,002 m3/s 

Bruville (aussi appelé ruisseau de 

Saint-Marcel), juste en amont de 

sa confluence avec le Rougeval 

 

57,5 l/s 

 

Soit 0.0575 m3/s 

 

Q10 =1,72 m3/s 

Q100 = 2,58 m3/s 

 

Rougeval : en amont de sa 

confluence avec le Tagnon 

  0,1 l/s et 0 l/s 

 

Soit 0,0001 m3/s et 0 

m3/s 

Tagnon : en amont de sa 

confluence avec le Rougeval 

  1,2 l/s et 2 l/s 

 

Soit 0,0012 m3/s et 

0,002 m3/s 

 

Dans la partie 3.2.,  de nouveaux calculs de débits ont été réalisés par SINBIO afin de mettre 

à jour ces calculs avec des données plus récentes. 
 
Dans le cadre de cette étude 2 mesures de débit au micro-moulinet (réalisées la même 

journée) ont également été organisées afin de corroborer les calculs hydrauliques (cf. 

3.3.1.7.). 
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3.1.9 Zones humides 
 

Dans l’ « Inventaire des zones humides et hiérarchisation » réalisé dans le cadre du SAGE (en 

date de mars 2013), le site ENS est identifié comme zone humide prioritaire pour la gestion 

de l’eau et de la biodiversité (figure 20). 
 

Figure 20 : Cartographie des zones humides issue du SAGE Bassin ferrifère 

(source : Asconit, 2012) 
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3.2 Diagnostic hydromorphologique des cours d’eau 

3.2.1 Méthodologie du diagnostic et de l’analyse 
 

Dans le présent rapport, 2 niveaux d’analyse sont proposés :  

- la synthèse générale du diagnostic hydromorphologique et écologique à l’échelle du 

bassin versant ; 

- les fiches individuelles pour les tronçons de cours d’eau.  

 

 

Synthèse générale  

 

Il s’agit de donner une vision d’ensemble du bassin versant sur les différentes 

caractéristiques observées sur le terrain : la ripisylve, les berges, la présence d’ouvrages, les 

désordres ponctuels, l’état des cours d’eau c'est-à-dire de réaliser un diagnostic 

hydromorphologique et écologique du cours d’eau.  

Seront également présentés les éléments ponctuels concernant les étangs et plans d’eau, 

les ouvrages, les zones humides et les éventuels désordres recensés.  

 

Cette synthèse du diagnostic résumera l’ensemble des éléments présentés, en lien avec 

l’analyse bibliographique. Des pistes d’actions seront également évoquées. 

 

 

Fiches individuelles 

 

Les cours d’eau du secteur d’étude ont fait l’objet d’un découpage en tronçons homogènes, 

en fonction des caractéristiques générales du cours d’eau et des changements de ses 

paramètres (largeur de lit, hauteur de berge, écoulement, végétation, …). Chaque tronçon a 

fait l’objet d’une « fiche tronçon ». Le découpagé réalisé est présenté en figure 21. 

 

Les fiches « tronçon » sont des fiches synthétiques qui récapitulent les principales données 

recensées sur le terrain, pour chaque cours d’eau, concernant le lit mineur, les berges ou 

encore la ripisylve.  Ces fiches sont présentées en annexe 2. 

 

Associées à la cartographie, elles permettent d’avoir une vision globale de l’état du cours 

d’eau, de ses fonctionnalités à préserver et des désordres qui ont été observés.  

 

 

Cartographie 

 

L’ensemble des observations décrites dans ce chapitre est synthétisé sur la cartographie SIG 

ainsi que de façon synthétique dans les fiches tronçons. 
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Figure 21 : Découpages des cours d’eau en tronçons homogènes 
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3.2.2 Caractéristiques du lit mineur et milieu physique 

3.2.2.1 Généralité sur les fonctionnalités des cours d’eau et leur dynamique 
 

Fonctionnalités des cours d’eau, rôles au sein du bassin versant (figure 22) 

 

La définition réglementaire d’un cours d’eau est jurisprudentielle, fondée en particulier sur 

la présence d'un lit naturel à l'origine, qui peut être attesté par l’exploitation des cartes IGN, 

du cadastre, de la banque BD Carthage ou des documents liés aux remembrements, et 

d’organismes vivants aquatiques.  

Il est à noter que la pérennité de l’écoulement n’est pas un facteur décisif, certains cours 

d’eau présentant régulièrement des assecs.  

De plus, ils sont normalement caractérisés par la présence d’une source. Les fossés peuvent 

eux être définis comme des milieux artificiels ne résultant pas d’une modification d’un cours 

d’eau et créés pour l’évacuation des eaux de ruissellement ou de drainage.  

En termes de fonctionnement, la différence entre fossé et cours d’eau est parfois faible, ces 

deux notions sont donc regroupées sous le terme d’émissaires agricoles. 

 

Un cours d'eau naturel, par la présence du lit mineur (lit existant entre les 2 berges), du lit 

majeur (zone maximale d'étendue du cours d'eau en crue), des annexes hydrauliques 

(anciens bras, ...) et des interactions entre ces compartiments, remplit un grand nombre de 

fonctions au sein de la vallée : 

− la régulation des débits de par la position amont dans les bassins et l’importance des 

surfaces rurales drainées : ralentissement des crues (frein lié à la végétation, 

rétention d'eau dans les annexes hydrauliques) et alimentation en eau de la vallée en 

période de basses eaux ; 

− l'absorption des polluants provenant du bassin versant par les bandes enherbées et 

la ripisylve ; 

− l'autoépuration de l'eau du cours d'eau, par l'écosystème général et plus 

particulièrement la ripisylve ; 

− l'alimentation en eau de la nappe alluviale en période de hautes eaux ; 

− l'empreinte du cours d'eau sur le paysage de la vallée, par la présence de la ripisylve, 

− la présence d'une biodiversité importante, liée à l'écosystème de transition (écotone) 

particulièrement riche entre le milieu aquatique et la plaine alentour. 

 

Leur rôle écologique au sein du bassin est ainsi considérable. Ils forment un réservoir de 

biodiversité essentiel à l’accomplissement du cycle de vie de nombreuses espèces 

(alimentation et reproduction piscicole, passages de faunes, …).  

 

La bonne qualité physique d’un ruisseau de plaine, permettant d’assurer a minima ces 

diverses fonctions, peut se traduire de manière simplifiée par : un tracé sinueux, un lit d’une 

profondeur et d’une largeur restreinte, des faciès d’écoulements diversifiés (variations, 

même légères, de profondeurs et largeurs) et des berges naturelles alliant la présence de 

végétation boisée et de bandes enherbées. 
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Figure 22 : Différents espaces de la rivière (source : AERMC) 

 

 

Equilibre dynamique des cours d’eau 

 

Un cours d’eau est un milieu vivant en perpétuel changement au niveau spatio-temporel. Il 

évolue principalement en fonction du débit du cours d’eau, dit débit liquide, et du transport 

de sédiments, appelé débit solide (figure 23). Ces débits sont en équilibre et contrôlent la 

morphologie du cours d’eau. En effet, un cours d’eau présentant un débit liquide important 

et/ou une forte pente, se charge en matériaux solides (phénomène d’érosion). En revanche, 

quand la pente est plus faible et/ou le débit liquide est moins important, un phénomène de 

dépôt est observable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Balance de Lane (1955) d’après Recking (2006) 

 

Les débits liquides et solides variant fréquemment, les phénomènes d’érosion et de dépôts 

évoluent eux aussi, amenant alors à un ajustement permanent de la morphologie du cours 

d’eau, c’est pourquoi ces deux débits sont appelés « variables de contrôle ».  

Des variables de contrôle secondaires interviennent également dans ces processus 

géodynamiques : 

- La pente et la géométrie de la vallée (façonnées depuis des centaines de milliers 

d’années) dans laquelle est situé le cours d’eau.  
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- Les caractéristiques sédimentaires, conditionnant l’érodabilité des berges 

- La végétation rivulaire qui protège les berges. 

 

Au vu de ces éléments, on admet que tout cours d'eau dispose d'une gamme assez large de 

variables de réponse, pour modeler sa morphologie en fonction des fluctuations des débits 

liquides et solides ainsi que des autres variables de contrôle. 

 

Les variables de réponse peuvent correspondre à la géométrie du cours d’eau (largeur, 

profondeur, pente du lit) ou encore la sinuosité du cours d’eau. On dit qu'une rivière 

naturelle est en équilibre dynamique lorsqu'elle ajuste continuellement sa largeur, sa pente, 

sa sinuosité, etc., au gré des fluctuations à court terme des variables de contrôle.  

 

La notion « dynamique » signifie donc, non pas une absence de modification des 

caractéristiques physiques du cours d'eau sur la période considérée, mais au contraire un 

ajustement permanent autour des conditions moyennes. 

 

Ainsi, les débits liquides et solides ne sont pas les seuls paramètres impliqués dans la mise 

en action des processus d'ajustement. Toute modification, même naturelle, de l'une des 

variables de réponse est en théorie susceptible d'entraîner, par un processus complexe 

d'interactions et de rétroactions, une mutation de tout ou partie du système. 

 

3.2.2.2 Largeur du lit mineur  
 

Le Rougeval jusqu’à sa confluence dans l’étang communal présente une largeur de lit 

mineur  de l’ordre de 0,5 m.  

En aval du plan d’eau la largeur est plus importante : entre 0,5 et 1 m, le Tagnon qui se jette 

dans le plan d’eau est alors venu confluer avec le Rougeval.  

En aval du  ruisseau de Bruville jusqu’à la fin du secteur d’étude, la largeur du lit est de 

l’ordre de 1 à 2 m. 

 

Le ruisseau du Tagnon sur le secteur d’étude, depuis l’amont du site ENS jusqu’à sa 

confluence avec le Rougeval a une largeur de lit mineur d’environ 0,5 à 1 m. 

  

Le ruisseau de Bruville à quant à lui une largeur du lit mineur moyenne d’environ 1 m sur le 

secteur d’étude (de la limite du site ENS à la confluence avec le Rougeval). 

 
 

3.2.2.3 Type de substrat 
 

De manière générale le substrat des cours d’eau du bassin versant est composé 

majoritairement de terre, de graviers et de blocs.  
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Type de substrat observé sur le Rougeval (photo SINBIO, novembre 2016) 

 

3.2.2.4 Hauteurs d’eau et écoulements 
 
La prospection de terrain a été réalisée en période de basses eaux (septembre 2016). Il n’y 

avait pas eu de gros épisodes pluvieux dans les semaines précédentes. Les hauteurs d’eau 

observées dans les cours d’eau sont donc faibles et correspondent à une période d’étiage. 
 
Sur le Rougeval les hauteurs d’eau moyennes sont de l’ordre de 0,2 à 0,3 m et les 

écoulements sont de types plat lent / plat courant sur l’amont du cours d’eau avant la 

confluence avec l’étang communal.  

 

A l’aval du plan d’eau, le cours d’eau est à sec, cela s’explique par le fait que le cours d’eau 

alimente le plan d’eau, qui est asséché (très peu d’eau présente), il n’y a pas de surverse en 

aval du moine de vidange et donc pas d’eau dans le Rougeval en aval de l’étang.  

Cependant sur l’aval du secteur d’étude, quelques zones en eaux sont tout de même 

observées sur le Rougeval sans toutefois constituer un écoulement. Cela témoigne du 

caractère humide du secteur. 

 

En période d’étiage, le Tagnon est également à sec. 

 

Le ruisseau de Bruville est quant à lui légèrement alimenté, avec des hauteurs d’eau 

moyenne sur l’aval (sur le site ENS) de l’ordre de 0,1 m. 

  

Lors de la visite de terrain du 08 novembre 2016, les hauteurs d’eau dans le Rougeval 

étaient très faibles. A l’amont du secteur d’étude la hauteur d’eau moyenne était d’environ 

0,1 m, mais environ 250 m en amont de l’étang communal, le cours d’eau est à sec sur 

environ 150 m, puis réapparait 100 m en aval. Ces pertes seraient dues à la présence d’une 

ancienne exploitation minière sous-jacente et à l’affaissement du toit de la nappe aquifère 

des calcaires par les exhaures. 
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3.2.2.5 Tracé en plan et pente 
 
Le tracé en plan du Rougeval est très rectiligne sur sa partie amont jusqu’à la confluence 

avec le ruisseau de Bruville, plus à l’aval le tracé est plus sinueux. 

 

L’analyse des cartes anciennes (Carte d’Etat Major) indique que le tracé du Rougeval entre 

la confluence du Tagnon et la confluence de Bruville (plan d’eau inexistant à cette époque) 

était plus sinueux qu’à l’heure actuelle. La carte n’est cependant pas assez précise pour 

estimer la différence de linéaire. 

 

La pente moyenne du Rougeval sur le secteur d’étude (emprise du site ENS) est d’environ 

1%. 

 

Les tracés du Tagnon et du Bruville, sur le site ENS sont également caractérisés en tracé 

rectiligne. Le Tagnon a une pente de l’ordre de 1,7% sur le secteur d’étude et le Bruville une 

pente d’environ 1,.2% 
 

3.2.3 Berges 

3.2.3.1 Nature des berges 
 

Les berges sur les cours d’eau du secteur d’étude sont constituées de matériaux naturels sur 

la quasi-totalité du linéaire. Hormis pour le Rougeval et le Tagnon, où les berges sont 

artificialisées au niveau de l’étang communal. En effet en période de hautes eaux, l’aval du 

tracé de ces cours d’eau est sous eaux dans le plan d’eau.  

 

Lors de la création du plan d’eau en 2005-2006 et de sa ré-étenchéification  en 2010, le tracé 

de ces cours d’eau a été aménagé et les berges ainsi que le fond du lit ont été artificialisés 

(mise en place de blocs). 
 

  
Berges naturelles du Rougeval (photo de gauche) et berges artificialisées au niveau de plan d'eau (photo de droite) 

(photos SINIO, novembre 2016) 
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3.2.3.2 Caractéristiques des berges 
 

Les hauteurs de berges sur l’amont du Rougeval sont assez faibles  entre 0,3 et 0,5 m sur les 

tronçons ROU-01 et ROU-02. Les pentes sur ces tronçons sont douces (2/1). 

Plus à l’aval, les berges sont plus marquées, avec des hauteurs moyennes de l’ordre de 0,5 à 

1 m sur le tronçon ROU-03 et de 1 à 2 m sur le tronçon ROU-04, mais les pentes de berges 

restent assez douces (2/1 à 1/1). 

 

Les berges du Tagnon sont très basses : hauteur < 0,5 m et les pentes sont douces : 2/1. Le lit 

mineur est assez peu marqué. 

 

Le ruisseau de Bruville a quant à lui des berges avec une hauteur moyenne d’un mètre et 

une pente comprises entre 2/1 et 1/1. 

 

 

3.2.4 Ripisylve 

3.2.4.1 Généralité sur le rôle de la ripisylve 
 

Le rôle de la végétation rivulaire au sein de l’écosystème des cours d’eau est très important. 

La ripisylve ou végétation des berges de la rivière est un élément fondamental pour 

l’équilibre des cours d’eau. Elle présente de nombreuses fonctions (figure 24) : 

� Physiques (maintien des berges) 

� Biologiques (abris, refuges pour la faune) 

� Ecologiques (auto-épuration, ombrage). 

 

L’absence de végétation rivulaire prive le cours d’eau de tous les bénéfices qu’elle procure. 

Cette absence est donc généralement pénalisante pour le cours d’eau. L’impact principal 

d’une ripisylve inexistante est l’absence d’ombrage. Sur les cours d’eau qui présentent une 

pente et des débits très faibles, l’ombrage permet de limiter le surdéveloppement de la 

végétation semi-aquatique (type hélophytes) et/ou herbacée qui a tendance à envahir le lit. 

Les conséquences sont directes pour la qualité écologique du cours d’eau mais également 

pour les pratiques agricoles puisque l’envahissement du lit se traduit par un colmatage des 

fonds, un réchauffement des eaux et un rehaussement du fond du lit, qui à terme peut 

provoquer des problèmes d’usages (boucher les exutoires de drains par exemple). 

 

La ripisylve a un rôle fondamental de filtration des polluants avant leur arrivée dans le cours 

d’eau. Elle permet d’assurer une part de l’auto épuration. Son absence est donc un frein à 

l’amélioration de la qualité physico-chimique de l’eau. De plus, la végétation offre des sites 

de refuge pour la faune terrestre et aquatique (via le réseau racinaire). 

 

 

 



 

Figure 24 : Rôle de la végétation rivulaire (source : Agende de l’Eau Seine-
Normandie) 

 
 
 

3.2.4.2 Densité et état de la ripisylve 
 

La végétation sur l’ensemble du linéaire de cours d’eau compris sur le site ENS est 

majoritairement dense (89%). Elle est clairsemée sur 7% du linéaire et absente sur 4% 

(tableau 10). 

La végétation rivulaire est donc bien préservée malgré la forte pression agricole sur le bassin 

versant.  

 

Tableau 10 : Densités de ripisylve sur les cours d’eau du site ENS 

tronçon absente clairsemée dense 
Total 

général 

ROU-01 0% 0% 100% 100% 

ROU-02 0% 0% 100% 100% 

ROU-03 0% 0% 100% 100% 

ROU-04 0% 0% 100% 100% 

TAG-01 26% 0% 74% 100% 

BRU-01 0% 100% 0% 100% 

Total général 4% 7% 89% 100% 

 
Sur la végétation existante sur les cours d’eau du secteur d’étude, celle-ci est considérée en 

bon état sur 13% du linéaire, en moyen état sur 69% et en mauvais état sur 18% du linéaire 

total (tableau 11). Un manque d’entretien de la végétation des berges est donc observé sur 

la majorité du linéaire de ripisylve. 

 

Un état passable ou mauvais est caractérisé par :  

- Une végétation vieillissante ou dépérissante 

- De nombreuses branches basses  

- Des arbres cassés ou écroulés en bordure ou en travers des ruisseaux (embâcles) 

- D’importants développements arbustifs/arborés/herbacés (tunnels arbustifs) 
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Tableau 11 : Etat de la ripisylve sur les cours d’eau du site ENS 

 
tronçon bon moyen mauvais Total général 

ROU-01 0% 80% 20% 80% 

ROU-02 0% 80% 20% 80% 

ROU-03 0% 100% 0% 100% 

ROU-04 0% 0% 100% 0% 

TAG-01 100% 0% 0% 100% 

BRU-01 0% 100% 0% 100% 

total général 13% 69% 18% 100% 

 
Le Rougeval a une végétation considérée comme dense sur l’ensemble de son linéaire.  

 

Sur l’amont du tronçon ROU-01 la végétation est dense et très diversifiée (Saule, Noisetier, 

Fusain, Marronnier, Frêne, Aulne, …). Elle manque d’entretien et est donc caractérisée en 

état moyen. 

 

Sur l’aval de ce tronçon la végétation est essentiellement constituée de Saules blancs. De 

nombreux Saules têtard sont présents, ils sont vieillissants et dépérissants et nécessitent 

donc d’être retaillés en têtard. Un entretien de certains de ces Saules a déjà eu lieu (cf. 

2.2.3.). Mais un traitement de la végétation reste encore nécessaire sur ce secteur. 

 

Sur l’amont du tronçon ROU-02, à l’aval de l’étang communal, la végétation est dense et en 

mauvais état. Elle est là aussi constituée quasi essentiellement de Saules têtard vieillissants 

et/ou dépérissants. Sur l’aval du tronçon, la végétation est plus diversifiée bien que de 

nombreux Saules soient également présents. 

 

Sur le tronçon ROU-03, la végétation est dense et traverse une plantation de peupliers avec 

une strate herbacée. Bien que la végétation manque d’entretien, le milieu est intéressant 

écologiquement et ne nécessite pas forcément d’intervention. 

 

Sur le tronçon ROU-04, la végétation est dense et assez diversifiée, de nombreuses cépaies 

de Saules sont présentes. La ripisylve manque d’entretien : de nombreux arbres sont cassés 

et dépérissants et plusieurs embâcles sont présents dans le lit du cours d’eau. 

 

Le ruisseau de Bruville (BRU-01) a une végétation clairsemée constituée essentiellement de 

Saules, de frênes, et d’arbustifs. Son état phytosanitaire est considéré comme moyen, un 

léger entretien est donc nécessaire. 

 

La végétation sur le Tagnon (TAG-01) est dense et constituée essentiellement d'arbustifs et 

de jeunes arbres en bon état phytosanitaire. Un secteur d'environ 100 l est dépourvu de 

végétation, les espèces herbacées (orties) se développent de façon importante dans le lit 

mineur. 
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Végétation dense et diversifiée sur l'amont du Rougeval, tronçon ROU-01 (photo de gauche). Saules têtards sur 

l’aval du tronçon ROU-01 (photo de droite) (photo SINBIO – septembre 2016) 

  
Végétation en mauvais état sur le Rougeval, tronçon ROU-04 (photo de gauche). Secteurs dépourvus de ripisylve 

et envahis par la végétation herbacée sur le Tagnon (photo de droite) (photo SINBIO – septembre 2016) 

 

 

3.2.5 Ouvrages et continuité écologique  

3.2.5.1 Généralités sur les ouvrages et la continuité écologique 
 

La continuité écologique comprend l’ensemble des flux physiques (en premier lieu le 

transport sédimentaire) et des flux biologiques (dont les circulations piscicoles); en fait, 

cette notion de continuité écologique intéresse l’ensemble des compartiments de 

l’écosystème aquatique du cours d’eau, dans ses dimensions longitudinales (rupture du profil 

en long impactant la nature d’écoulement, le transport solide, et par voie de conséquence 

les habitats aquatiques, ...) et transversales (modification du profil en travers impactant le 

fonctionnement du lit mineur et du lit majeur, la morphologie des berges, la fonctionnalité 

de la végétation rivulaire, les annexes hydrauliques, … et donc également les habitats). 

 

La notion de continuité de la rivière, ou continuité écologique, est introduite dans l’annexe V 

de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau, comme un élément de qualité pour la 

classification de l’état écologique des cours d’eau. 
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La notion est reprise dans la circulaire DCE 2005/12 relative à la définition du « bon état » et 

à la constitution des référentiels pour les eaux douces de surface. 

Cette dernière stipule notamment que la continuité de la rivière est assurée par : 

- Le rétablissement des possibilités de circulation (montaison et dévalaison) des 

organismes aquatiques à des échelles spatiales compatibles avec leur cycle de 

développement et de survie durable dans l’écosystème. 

- Le rétablissement des flux de sédiments nécessaires au maintien ou au 

recouvrement des conditions d’habitats des communautés correspondant au bon 

état. 

 

Ainsi, tout obstacle à la libre circulation piscicole doit être aménagé, au titre de la Directive 

Cadre Européenne sur l’Eau. 

 

En effet, tout cours d’eau qualifié de « masse d’eau » doit atteindre le bon état écologique 

pour 2015, 2021 ou 2027 (suivant les dérogations). Pour cela, il est nécessaire d’assurer la 

franchissabilité piscicole notamment pour les espèces migratrices en montaison et 

dévalaison au droit de l’ensemble des ouvrages infranchissables recensés. 

 

Les aménagements permettant de parvenir à la libre circulation piscicole sont variés et 

dépendent des configurations de chacun des sites. 

 

Parmi les aménagements de restauration de la libre circulation piscicole : 

- Effacement, partiel ou complet, de l’ouvrage ; 

- Aménagement d’un bras de contournement (pour contourner l’ouvrage 

infranchissable) ; 

- Aménagement du seuil infranchissable par la mise en œuvre de seuils aval 

franchissables avec échancrures (réalisation de pré-barrages) ; 

- Aménagement d’une passe à poisson à bassins successifs, (dans le cas d’ouvrages 

importants tels que des centrales hydrauliques). 

 

La caractérisation piscicole est réalisée à partir de 3 facteurs. Le franchissement piscicole est 

directement dépendant des conditions hydrauliques d'écoulement au niveau des obstacles, 

qui comprennent en particulier :  

- la hauteur et le type de chute : dénivelé total entre les plans d'eau amont et aval ainsi 

que la vitesse d’écoulement dans l’ouvrage  

- les conditions d'approche de l’obstacle : présence de fosse, présence de ressaut 

hydraulique à l'aval immédiat de l'obstacle. 

- les conditions d'attrait : attractivité de l'obstacle et plus généralement de son bras de 

décharge aval. 

 

De façon générale, nous considérerons donc comme franchissables les ouvrages présentant 

toutes les caractéristiques suivantes :  

- absence de chute ou chute inférieure à 20 cm  

- une lame d’eau suffisante sur le radier qui permet la nage  

- un ouvrage noyé (sous eau) 

- un courant pas trop important à l’aval et sur l’obstacle.  
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3.2.5.2 Ouvrages recensés  
 
10 ouvrages ont été recensés sur cours d’eau du secteur d’étude (tableau 12) : 7 de ces 

ouvrages (70%) sont des ouvrages de franchissement (type pont ou buse) et 3 sont des 

ouvrages hydrauliques (moine de vidange, ancien seuil, cunette béton). 

 

Tous les ouvrages de franchissement sont considérés comme franchissables.  

 

Deux ouvrages hydrauliques sont quant à eux considérés comme infranchissables : 

- le moine de vidange en aval de l’étang. Il crée une chute d’environ 3 m entre le haut 

de l’ouvrage et l’exutoire (sortie de buse) à l’aval ; 

- une cunette béton, localisée sur l’aval du secteur d’étude (hors site ENS) entre les 

deux étangs (certainement liée au fonctionnement des étangs : alimentation). Cet 

ouvrage crée un dénivelé d’environ 1,5 m infranchissable pour la faune piscicole.  

 

Un ouvrage type ancien seuil lié à l’ancien moulin de Woingville n’a pas de nécessité de 

franchissement car il est sur un bras secondaire. 

 

Tableau 12 : Ouvrages recensés sur le site ENS 

 
  Franchissabilité piscicole 

Total 
général Type d'ouvrage non oui 

pas de 
nécessité 

ouvrage de franchissement 

 

7 

 

7 

ouvrage hydraulique 2 

 

1 3 

Total général 2 7 1 10 

 

 
Moine de vidange de l'étang du Rougeval et exutoire de l'ouvrage en aval de la décharge  

(photos SINBIO, novembre 2016) 
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Cunette béton, présente sur le Rougeval (photo SINBIO, novembre 2016) 

  

3.2.6 Etang communal  
 

L’étang communal de Doncourt-lès-Conflans a été créé en 2005-2006 (inauguration en 

2006).  
 

Il représente une superficie d’environ 13 500 m² d’après la surface en eau mesurée sur 

photographie aérienne. La superficie du plan d’eau en phase projet était estimée à 11 500 

m², pour un volume normal d’eau stocké de 25875 m3. 
 

Il n’y a pas ou quasiment pas de végétation arbustive ou arborée en bordure d’étang, hormis 

quelques jeunes Saules qui tendent à se développer ; seule la végétation herbacée est 

présente. 
 

La profondeur d’eau dans l’étang est assez faible, environ 1m sur les bords et jusqu’à 3m - 

3,20 m au niveau de la digue en aval de l’étang, avec une profondeur moyenne de 2,25 m. 
 

Les berges de l’étang sont assez douces dans l’étang, puis plus raides au niveau de la 

bordure d’étang. 
 

Une digue a été créée à l’aval du plan d’eau, sa hauteur totale est de 3,70 m avec une pente 

de ½ (figures 25 et 27). Elle est constituée de matériaux argileux (in situ et apport) 

compactés. 
 

Figure 25 : Coupe de la digue (ADT, 2004) 
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Un moine de vidange est présent sur la digue aval pour permettre la surverse et la vidange 

de l’étang (figures 26 et 27). Cet ouvrage est composé de : 

- un ouvrage béton de 1,20 m x 1,20 m accolé à la digue, chapeauté par un caillebotis 

de sécurité ; 

- un déversoir en bois d’une longueur de 0,8 m arasé à la côte normale de l’eau ; 

- une vanne de fond et conduite de diamètre 300 mm en PVC placée de 20cm à 30 cm 

en dessous du fond de l’étang et permettant sa vidange ; 

- un déversoir de crue en blocs. 

 

Une grille demandée par la DDT a été installée lors de la création de l’étang ; elle a depuis 

été enlevée sur demande du service instructeur. 

 

 

Figure 26 : Coupe du moine de vidange (ADT, 2004) et photographies de 
l’ouvrage (photo SINBIO, novembre 2016) 

 

Le plan d’eau est alimenté par le Rougeval et le Tagnon sur l’amont, mais également par 

une source en bordure de l’ancienne décharge et par un fossé de drainage en rive gauche de 

l’étang (sortie d’une buse diamètre 300). 

 

La problématique de l’étang réside dans les importantes fluctuations de ses niveaux d’eau, 

voire dans les périodes d’assec estivales et printanières certaines années.  

 

Dès les premières années de mise en eau du plan d’eau, ce problème de perte d’eau en 

étiage a été constaté. Des travaux de restauration ont donc été entrepris en 2010 pour 

colmater 2 fissures et tenter d’étanchéifier le fond. 

 

Or à l’heure actuelle, on constate toujours un problème de pertes d’eau et donc un marnage 

de l’étang. Le niveau d’eau de l’étang est très fluctuant d’une année sur l’autre. Il est en effet 

parfois encore en eau en juin mais peut se retrouver à sec à certaines périodes de l’année 

(période d’étiage), sauf au niveau de la digue où quelques ares restent en eau en 

permanence.  
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Vue de l'amont du plan d'eau en hautes eaux (16/02/2016) et en étiage (08/11/2016) (photos SINBIO) 

 

  

Vue de l'aval du plan d'eau au niveau du moine de vidange en hautes eaux (16/02/2016) et en étiage (08/11/2016) 

(photos SINBIO) 

A noter qu’au début de sa création, l'étang a été aleviné en poissons blancs et à l'occasion de 

journées festives de pêche des truites ont été mises à l'eau. L’idée était en effet d’en faire un 

étang de pêche de loisir ; une école de pêche s’était d’ailleurs créée dans cet objectif. 

Cependant, la baisse des niveaux d’eau en période printanière et estivale a compromis la 

pêche sur le site, cette activité n’étant plus désormais d’actualité. 

 

A noter aussi que la commune fait mention de développements algaux importants certaines 

années. 

 

L’embarcadère en bois installée en rive droite de l’étang date de 2010. Il a pour vocation 

l’accueil d’un public à mobilité réduite (pêcheur). 

 

De plus, l’accès à l’étang pour les véhicules à moteur est fermé depuis 2009. 
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Figure 27 : Etang communal et arrivées d’eau (photo SINBIO, novembre 2016)

Bras de décharge / déversoir 

Digue et moine de vidange 

Arrivée du Tagnon dans l’Etang 

(amont à sec) 

Confluence Rougeval et 

Tagnon dans l’Etang 

Arrivée du Rougeval dans 

l’Etang 

Arrivée d’une source (vers ancienne décharge) et de drainage  
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3.2.7 Capacités auto-épuratoires du site ENS 
 

Bien qu’il ne soit pas possible de quantifier la capacité auto-épuratoire du site ENS, il est 

important de souligner ici l’important potentiel de rétention des eaux assuré par les prairies 

en bordure des 3 ruisseaux. 
 

Constitué très majoritairement de zones humides, le site ENS peut donc jouer un rôle décisif 

dans l’épandage des crues et la maîtrise des eaux de ruissellement, en ralentissant les afflux 

d’eau en provenance du bassin-versant et en restituant l’eau progressivement. De même, 

selon le temps de résidence de l’eau en zone humide, des processus d’épuration peuvent 

réduire de manière significative la teneur des eaux en polluants.  
 

Ainsi, les zones humides telles que les Prairies humides du Rougeval jouent 

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

 

3.2.8 Puissance spécifique des cours d’eau 

3.2.8.1 Généralités 
 
La puissance spécifique à plein bord est un paramètre déterminant de la dynamique 

fluviale : plus elle est élevée, plus le cours d’eau à la capacité d’éroder ses berges (si celles-ci 

ne sont pas cohésives) et à transporter ses sédiments. Ainsi, elle permet d’estimer la 

capacité du cours d’eau à évoluer ou à restaurer sa morphologie. 

Cette puissance peut être calculée par la formule suivante :  

 

 

 

 

 

D’après les travaux de Brookes (1988) sur la puissance spécifique d’un cours d’eau, il est 

possible d’identifier différents seuils. En effet, un seuil majeur apparait aux environs de 35 

W/m² au-dessus duquel la puissance naturelle de cours d’eau a permis à ces derniers de se 

réajuster morphologiquement et retrouver petit à petit une géométrie plus proche de l’état 

naturel. Un seuil mineur est présent vers 15 W/m², pour lequel le cours d’eau est plutôt 

inactif. 

 

Cet ajustement géodynamique s’effectue en lien avec l’érodabilité des berges.  

 

NB : Le débit de plein bord correspond au plein remplissage du lit mineur, peu avant son 

débordement. Il est à l'origine de la formation et de la dynamique des faciès d'écoulement 

et des remaniements morphologiques du cours d'eau. C'est le débit liquide pour lequel le 

débit solide transporté est maximal. On parle ainsi de débit morphogène. Pour un grand 

nombre de rivières, le débit de plein bord correspond à une crue de retour de 1 à 3 ans.  
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3.2.8.2 Puissance spécifique des cours d’eau du secteur d’étude 
 

Le tableau 13 présente les puissances spécifiques calculées. 

 

Tableau 13 : Puissances spécifiques calculées 

Cours d’eau Débit plein 

bord (m3/s) 

Puissance 

spécifique 

(W/m²) 

Rougeval (ROU-01) 1,21 558 

Rougeval (ROU-02) 0,43 5,9 

Rougeval (ROU-03) 4,03 376,5 

Rougeval (ROU-04) 1,01 14,4 

Tagnon (TAG-01) 0,77 108,5 

Bruville (BRU-01) 1,03 81,6 

 
NB : Les calculs ont été réalisés sur des profils en travers d’après les valeurs indiquées dans les fiches tronçons – 

(pas de lever topographique). Il peut donc exister quelques incertitudes/imprécisions de calcul. 

 

Ainsi d’après les caractéristiques des morphologies des cours d’eau étudiés et des résultats 

précédents, le ruisseau du Tagnon, le Bruville et l’amont du ruisseau du Rougeval (ROU-01) 

sont des cours d’eau capables de se réajuster morphologiquement, car leurs puissances 

spécifiques sont importantes. Le tronçon ROU-03, localisé au niveau de la peupleraie est 

également considéré comme pouvant se réajuster morphologiquement de façon naturelle.  

 

En revanche, à l’aval de l’étang communal, le tronçon ROU-02 du Rougeval est plutôt 

considéré comme inactif : il aura des difficultés à retrouver un profil naturel par lui-même du 

fait de sa faible capacité à éroder les berges et à transporter ses sédiments. Ce secteur est 

par ailleurs assez rectiligne et influencé par le plan d’eau en amont qui ne laisse pas transiter 

les sédiments. 

 

Le tronçon ROU-04 est en limite de puissance spécifique entre peu actif et dynamique. Cela 

peut être expliqué par la proximité des étangs en rive gauche et par la présence d’un 

ouvrage de type cunette béton. De plus le lit mineur est très large sur ce tronçon. 



 

3.3 Diagnostic hydraulique des cours d’eau 

3.3.1 Hydrologie du Rougeval 
 
Le Rougeval ne possède pas de station de mesure de débit d’où la nécessité de déterminer 

un débit de pointe pour pouvoir estimer l’enjeu hydraulique sur le secteur d’étude. 

 

Pour cela plusieurs étapes sont nécessaires :  

- la détermination des caractéristiques hydrauliques du bassin versant ; 

- le calcul du coefficient de ruissellement ; 

- le calcul du temps de concentration. 
 

3.3.1.1 Détermination des arrivées d’eau 
 
Le diagnostic de terrain et la bibliographie, on permit de recenser plusieurs arrivées d’eau 

sur le secteur d’étude : 

 

- le Rougeval : long de 7,3 km, il représente un linéaire de 2,8 km sur le site ENS. Il 

prend sa source à Jouaville avant de confluer avec le ruisseau du Fond de Cuve qui se 

rejette ensuite dans l’Orne. Il alimente un plan d’eau en prise directe : l’étang 

communal. Il est alimenté très faiblement en période d’étiage sur sa partie amont 

jusqu’au plan d’eau, puis est à sec à l’aval du plan d’eau (pas de surverse), hormis 

quelques petites mares ; 

 

- le Tagnon (également appelé Tagnion), long de 6,4 km, mais représentant un 

linéaire d’environ 0,5 km sur le site ENS. Cet affluent en rive droite du Rougeval prend 

sa source au nord de Vernéville et conflue dans le Rougeval au niveau de l’étang. Ce 

cours d’eau est à sec en période d’étiage ; 

 

- le ruisseau de Bruville (aussi nommé ruisseau St Marcel), long de 6,4 km, mais 

représentant un linéaire d’environ 150 m sur le site ENS. Il prend sa source à l’est de 

Saint-Marcel et conflue dans le Rougeval. Ce cours d’eau est faiblement alimenté en 

période d’étiage ; 

 

- une  arrivée d’une source présente au niveau de l’ancienne décharge et de drainage. 

Cette arrivée d’eau se rejette dans le plan d’eau du Rougeval, sur sa rive gauche via 

une buse. En période d’étiage, cette arrivée d’eau coule faiblement. 
 
 



 

3.3.1.2 Détermination du coefficient du ruissellement 

3.3.1.2.1 Généralités  
 
Le coefficient de ruissellement, noté Cr est le rapport entre la hauteur d’eau ruisselée à la 

sortie d’une surface considérée et la hauteur d’eau précipitée. C’est un paramètre important 

pour estimer les débits produits. Cependant, ce coefficient est fortement influencé par 

l’imperméabilisation des surfaces, l’occupation du sol mais aussi par la pente ou encore la 

fréquence des pluies.  

 

Par conséquent le coefficient de ruissellement est variable d’un bassin versant à un autre et 

sur un même bassin, il varie en fonction de l’évènement pluvieux. En pratique il est rare de 

considérer le coefficient de ruissellement en fonction de l’événement pluvieux, on recherche 

une valeur moyenne. 

 

Le tableau 14  indique les différents coefficients de ruissellement à adopter en fonction de la 

pente du bassin versant, de la composante du sol et de la couverture végétale. 

Tableau 14 : Evolution du coefficient de ruissellement en fonction de plusieurs 
paramètres (source : Vasquez, 2015) 

 
 
 

3.3.1.2.2 Coefficient de ruissellement sur le bassin versant du Rougeval 
 

D’après la reconnaissance sur le terrain réalisée lors du diagnostic et les données 

géologiques disponibles, il ressort que le sol du bassin versant est plutôt à dominante argilo-

limoneux. La pente longitudinale est relativement faible (1,7%) tout comme la pente 

transversale qui, bien que localement élevée (environ 7%), est globalement < à 5 %. 

 

Une estimation quantitative des arrivées d’eau dans l’étang communal est recherchée, c’est 

pourquoi le bassin versant étudié possède son exutoire au niveau de ce même plan d’eau. 

 

L’occupation du sol a été étudiée à l’aide du Corine Land Cover 2012 : il a été possible de 

déterminer les surfaces concernées pour chaque occupation du sol sur le bassin versant du 

Rougeval (taleau 15). 
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Tableau 15 : Coefficient de ruissellement en fonction des différentes 
occupations du sol du bassin versant du Rougeval (exutoire au plan d’eau) 

Type d’occupation du sol 
Surface 

(km²) 

Pourcentage 

de la surface 

concernée 

Coefficient de 

ruissellement 

associé 

Cultures 6,8 77,8 % 0,55 

Système agro-forestiers 0,25 2,9 % 0,4 

Bois 0,91 10,3 % 0,35 

Prairies/Espaces verts 0,35 4,0 % 0,35 

Zones urbanisées 0,44 5,0 % 0,8 

    

TOTAL 13,8 100 % 0,47 

 
En pondérant chaque coefficient de ruissellement associé à un type d’occupation du sol par 

la surface correspondante, il est possible de déterminer le coefficient de ruissellement sur 

l’ensemble du bassin versant du Rougeval : 

 ���� = 0,53 
 

Ce coefficient de ruissellement est dépendant de la forte composante agricole (cultures) 

identifié sur le bassin versant. 
 
 

3.3.1.3 Détermination du temps de concentration  

3.3.1.3.1 Généralités 
 

Cf. annexe 3. 

3.3.1.3.2 Temps de concentration sur le bassin versant du Rougeval 
 

Comme indiqué précédemment, il existe plusieurs formules pour calculer le temps de 

concentration sur un bassin versant. Les résultats obtenus pour chaque formule sont 

présentés en tableau 16. 

 

Tableau 16 : Temps de concentration obtenu sur le bassin versant du Rougeval 
en fonction des différentes formules 

Formule 

utilisée 

Temps de 

concentration (min) 

Ventura 193 

Passini 220 

Turazza 49 

Kirpich (1) 94 

Kirpich (2) 90 

  

Valeur 

moyenne 
129 
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Le temps de concentration varie entre 49 et 220 minutes (2h40), avec une valeur moyenne 

de 129 min, soit 2h09. Cela correspond au temps minimum que doit durer une pluie pour 

que l’ensemble du bassin versant réagisse à cet événement pluvieux. 

 

Ce temps de concentration est relativement rapide : cela peut être expliqué par l’occupation 

du sol du bassin versant majoritairement agricole et à la géologie argilo-limoneuse, qui 

participent à un déplacement rapide des gouttes d’eau sur le bassin.  
 
 

3.3.1.4 Détermination du débit de pointe pour différentes périodes de 
retour 

3.3.1.4.1 Généralités 
 

Cf. annexe 3. 
 

3.3.1.4.2 Débits de pointe calculés pour le bassin versant du Rougeval 
 
Les cours d’eau du secteur d’étude ne possèdent pas de station de mesure.  

Néanmoins, l’ensemble des méthodes présentées dans le paragraphe précédent ont permis 

d’obtenir des données de débits. 

 

Ces valeurs de débits sont calculées au niveau de l’aval de l’étang communal, c'est-à-dire à 

l’aval de la confluence entre le Rougeval et le Tagnon et la source en rive gauche. 

 

Les valeurs de coefficient de Montana, de température et de pluviométrie ont été recueillies 

auprès de MétéoFrance. Ces statistiques sont établies entre 1981 et 2010.  

 

Quelques données utiles :  

- surface du bassin versant au niveau du plan d’eau (estimée sur logiciel SIG) : 8,74 

km²; 

- pente du bassin versant : 1,37% ; 

- longueur moyenne du Rougeval avant sa confluence avec le Tagnon : 3,58 km ; 

- précipitation journalière décennale maximale : 46,8 mm ; 

- pluviométrie moyenne annuelle : 757,8 mm ; 

- température moyenne annuelle : 10,7 °C. 

 

Les débits ont été calculés pour un débit décennal (Q10). Pour obtenir les débits de pointe 

pour des crues de période de retour différentes, un coefficient multiplicateur a été appliqué 

au débit de pointe décennal, comme indiqué en tableau 17.  
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Tableau 17 : Coefficients multiplicateurs à associer au débit décennal (source : 
Instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des 

agglomérations 1977) 

Période de retour T 2 ans 5 ans 20 ans 50 ans 100 ans 
QT = 0,6. �� 0,8. �� 1,25. �� 1,6. �� 2. �� 

  
Sont présentés en tableau 18 les résultats des débits calculs au niveau de l’étang communal. 
 

Tableau 18 : Débits estimés en aval de la confluence entre le Rougeval et le 
Tagnon 

Formule utilisée Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

Crupedix (m3/s) 1.2 1.6 1.9 2.4 3.1 3.9 

Socose (m3/s) 1.2 1.7 2.1 2.6 3.3 4.1 

Sogreah (m3/s) 1.9 2.5 3.1 3.9 5.0 6.3 

Moyenne (m3/s) 1.4 1.9 2.4 3.0 3.8 6.7 

 
Ces débits sont quelque peu supérieurs aux débits calculés par ADT en 2003 dans son AVP. 

Cela peut s’expliquer par le fait qu’une seule formule avait été utilisée : la formule de 

Crupedix, alors que nous avons comparé les résultats de 3 formules. 

. 

Les valeurs utilisées sont également un peu différentes : les précipitations journalières 

décennales et les précipitations moyennes annuelles utilisées ici couvrent la durée 1981-

2010 et sont supérieures aux valeurs utilisées par ADT en 2003 qui couvraient la période 

1974-1986. 

 

La surface du bassin versant est également différente. Elle était de 10 km² alors que nos 

récents calculs sous SIG indiquent une surface de 8,74 km², à l’aval de la confluence entre le 

Rougeval et le Tagnon (au niveau du plan d’eau). 

 

 

3.3.1.5 Débits moyen interannuel 

3.3.1.5.1 Généralités 
 

Sur le secteur d’étude, le débit moyen interannuel peut être calculé par la formule suivante : 

 

� = 	�� − ����. ��  

Où  

Q = débit moyen interannuel (m3/s) 

P : précipitations moyennes annuelles (m/an) 

ETP : évapotranspiration annuelle du plan d’eau (m/an) 

S : surface du bassin versant (m²) 

T : nombre de secondes en 1 an soit 31 536 000 s 
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3.3.1.5.2 Débit moyen interannuel sur le Rougeval 
 

Les précipitations moyennes annuelles s’élèvent à 757, 8 mm/an (données MétéoFrance) et 

l’évapotranspiration du plan d’eau à 591 mm/an (cf. paragraphe « Estimation quantitative de 

l’évaporation et évapotranspiration sur le plan d’eau »).  
 
Ainsi le débit moyen interannuel calculé à l’aval du plan d’eau et donc de la confluence entre 

le Rougeval et le Tagnon est de 46,1 l/s (soit 0,046 m3/s). 
 
Le débit moyen interannuel calculé par ADT en 2003 était estimé à 59,6l/s (sachant que les 

données d’entrée ne sont pas les mêmes) 

 
 

3.3.1.6 Mesures de débits 
 
Dans le cadre de cette étude 2 mesures de débit au micro-moulinet (réalisées la même 

journée) sont prévues afin de corroborer les calculs hydrauliques qui ont été réalisés. 

 

Les mesures de débit ont été réalisées le 16 mai 2017 (en même tant que les analyses de 

qualité d’eau) afin d’estimer les débits en période printanière. 

 

Les mesures ont été réalisées sur eRougeval, et sur l’arrivée d’eau en rive gauche de l’étang 

(source et sortie de drains).  

 

En 2017 les conditions hydrauliques du site sont particulières car il ya très peu d’eau dans les 

cours d’eau lorrains. A la même période en 2016 le niveau d’eau du plan d’eau était 

nettement supérieur. La pluviométrie constatée les derniers mois était très faible : 4,60 mm 

cumulés en avril 2017 à la station de Jarny (source : www.meteo-jarny.com). 

 

Cette pluviométrie insuffissante n’a pas permis à la nappe de se recharger suffisamment et 

celle-ci ne jour pas son rôle de soutien d’étiage sur les cours d’eau. Ces conditions 

climatiques ont donc induit une faible lame d’eau dans les cours d’eau du secteur d’étude. 

 

Les mesures ont été réalisées sur le Rougeval à 2 endroits en amont du plan d’eau (figure 

28).  

Les lames d’eau étant faibles, les sites propices à l’utilisation du matériel de mesure (micro-

moulinet) étaient limités. Ces faibles hauteurs d’eau et débits constatés peuvent entrainer 

un biais dans les mesures. Ces mesures nous permettent cependant de donner une 

indication des débits observés sur le Rougeval en période de basses eaux. 

 

Les résultats des mesures sont présentés en tableau 19. 
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Figure 28 : Mesures de débit réalisées sur le Rougeval : localisation et profils en 
travers des points de mesures (Source : SINBIO) 

 
 

Tableau 19 : Résultats des mesures de débits sur le Rougeval (Source : SINBIO) 

 

 
La formule utilisée pour calculer les débits est la suivante : 

 
L’estimation de la vitesse (v en m/s) a été faite en via la formule de courbe d’étalonnage de 

l’appareil de mesure (mini moulinet SEBA M1). 

 

résultats du 16/05/2017

Point de mesure
nombre de tour 

d'hélice

temps de 

mesure (sec)

n = nombre de 

tour d'hélice par 

seconde

v = vitesse en 

mètre par 

seconde

S = surface 

mouillée 

(m2)

qv =débit 

volumique 

(m3/s)

qv =débit 

volumique 

(l/s)

remarques

Profil 1 Rougeval 

(amont)
16 120 0.133 0.03954 0.039 0.0015 1.5

lit mineur peu large (0,5 

m), secteur assez peu 

homogène avec un 

obstacle en aval, radier en 

amont.

Profil 2 Rougeval 

(aval)
15 120 0.125 0.0374 0.1 0.0037 3.7

lit mineur plus large (1,1 

m), tracé général plus 

rectiligne, légère 

surprofondeur au niveau 

du site de mesure

Profil 1 Rougeval (Amont) 

Profil 2 Rougeval (aval) 

0,5 m 

1,1 m 0,7 m 

Hauteur d’eau max : 0,13 m 

0,6 m 

1,5 m 0,8 m 

0,75 m 0,6 m 

0,4 m 1 m 

Hauteur d’eau max : 0,13 m 
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Les mesures indiquent un débit de basses eaux entre 1,5 et 3,7 l/s sur le Rougeval, selon les 

sites de mesures. 

 

L’arrivée d’eau en rive gauche de l’étang, issue d’une source et du drainage se fait via une 

buse de diamètre 200. Les débits ont été estimés à la sortie de la buse par une méthode de 

mesure par l’estimation du temps de remplissage d’un contenant. Les résultats obtenus 

sont les suivants : 

 

Drains volume (litre) temps (sec) 
qv =débit 

volumique (l/s) 

mesure 1 0.625 1.87 0.33 

mesure 2 1.6 4.53 0.35 

mesure 3 1.45 4.2 0.35 

    moyenne 0.34 

 

Le débit moyen observé le 16 mai 2017 au niveau de l’arrivée d’eau en rive gauche du plan 

d’eau est de 0,34 l/s. Cette arrivée d’eau est toujours alimentée même en étiage, cela 

confirme donc la présence d’une source captée par cette buse (comme indiquée dans la 

bibliographie) et non uniquement le captage des drainages des parcelles avoisinantes. 

 

Les débits observés sur le Rougeval sont très faibles mais restent cependant cohérents avec 

les calculs réalisés dans le cadre de cette étude et les données de débit d’étiage indiquée par 

l’ADT (mesures réalisées le 31/05/1991). 
 
Le débit moyen interannuel calculé dans cette étude à l’aval du plan d’eau (et donc de la 

confluence entre le Rougeval et le Tagnon) est de 46,1 l/s (soit 0,046 m3/s). 

Pour rappel, en hydrologie, le module correspond au débit moyen inter-annuel, est une 

synthèse des débits moyens annuels (QMA) d'un cours d'eau sur une période de référence 

(au moins 30 ans de mesures consécutives). Cela indique donc une moyenne des débits 

incluant les étiages comme les crues. 

 

Pour mémoire l’ADT avait indiqué des valeurs de débit d’étiage (mesures de débit réalisées 

en étiage le 31 mai 1991) de 0,1 l/s et 0 l/s sur le Rougeval en amont de sa confluence avec le 

Tagnon, et de 2,8 et 2 l/s à l’aval de la confluence entre le ruisseau de Rougeval et du 

Tagnon (cf. 3.1.8.). 

 

Les mesures réalisées el 16 mai 2017 indiquent un débit entre 1,5 et 3,7 l/s sur le Rougeval et 

en moyenne 0,34 l/s pour l’arrivée d’eau en rive gauche. Le Tagnon est quand à lui à sec. 

Ainsi ces mesures cumulées donneraient un débit moyen à l’aval du plan d’eau en période 

de basses eaux voire étiage de 1,84 à 4,04 l/s. 
 
 



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Diagnostic environnemental – Commune de Doncourt-lès-Conflans 
C. Jager – décembre 2017  

75

3.3.2 Evolution des niveaux d’eau du plan d’eau  

3.3.2.1 Méthodologie 
 
Une échelle à lecture simple (mire) avait été mise en place le 08 avril 2016 sur le plan d’eau 

de Doncourt-lès-Conflans dans le périmètre d’étude de l’Espace Naturel Sensible « Prairies 

humides du Rougeval.  

 

Le choix du lieu du positionnement a été déterminé en concertation avec Mathieu Grosjean 

(Service ENS du CD54), en prenant en compte les facilités d’accès permettant de procéder à 

des relevés hebdomadaires. La mire est positionnée, au niveau du moine sur l’aval de 

l’étang. 

 

Cette mire ayant malencontreusement été volée, une seconde mire a étéréinstallée le 08 

novembre 2016 sur le moine de vidange. 

 

Profitant de la période de basses eaux facilitant l’accès, la nouvelle mire a été calée devant 

le moine de vidange au niveau des vannes permettant ainsi d’atteindre le fond de l’étang (et 

non sur côté comme la première fois car le niveau 0 arrivait au niveau des gabions, non 

visible en hautes eaux). La mire a été fixée avec deux points d’ancrage et le haut de la mire a 

été coupé. 

 

La différence de niveau entre la première mire et la seconde sera réajustée sur les mesures 

prises par la commune (1,30 mètres d’écart entre le niveau 0 de la première mire et le fond 

du lit actuelle (niveau 0 de la seconde mire)). 

 

Il a été demandé à un intervenant local de venir noter la hauteur d’eau sur chacune des 

échelles 1 fois par semaine ou plus en cas d’événement météorologique particulier (forte 

pluviométrie, crues…) comme convenu lors de la réunion de démarrage. Cela permettra de 

déterminer le marnage du plan d’eau. 

 

Des mesures du niveau d’eau du plan d’eau ont donc été relevées (sur la première mire) 

entre le 25 avril 2016 et le 16 aout 2016. Les relevés continueront sur l’année 2016 – 2017 

avec la mire nouvellement installée. 
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Photographie de la seconde mire installée sur le moine de l’étang. 

(photo SINBIO, le 08/11/2016. Niveau d’eau = 0.85 m) 

Mire sur moine de vidange 

Localisation de la mire sur l’étang 
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3.3.2.2 Suivi du niveau d’eau de l’étang communal  
 

Les données présentées en figure 29 correspondent aux mesures du niveau d’eau de l’étang 

communal, relevées sur la mire installée sur le moine de vidange. Ces mesures ont été 

réajustées pour que le niveau 0 soit bien calé sur le fond de l’étang au niveau de l’ouvrage, ils 

représentent donc bien la hauteur d’eau de l’étang aux différentes dates.  
 

Ces mesures de hauteurs d’eau ont été mises en relation avec la température et la pluviométrie 

(station de Metz). 
 

On observe que le niveau d’eau de l’étang est à sa hauteur d’eau maximale d’avril à fin juillet 

2016 (entre 3,18 et 3,04 m). A partir d’août 2016, on observe une baisse du niveau d’eau de 

l’étang, puis une forte baisse à partir de fin août. Fin août, septembre et jusqu’à mi-novembre 

2016 le niveau d’eau dans l’étang communal est alors très bas : environ 0,85 m. 
 

Les températures moyennes en avril et mai 2016 sont comprises entre 3,9°c et 8,7°c pour les 

températures minimales et 13,7°C et 19,6°C pour les températures maximales. Ces 

températures augmentent ensuite en juin, juillet, août et septembre 2016, avec des 

températures minimales autour des 12-14°C et des maximales autour de 24-26°C. On observe 

également des épisodes de fortes températures fin- août et mi-septembre 2016, dépassant les 

30°c. Elles redescendent ensuite progressivement en octobre–novembre 2016. 
 

Les précipitations sont assez importantes et nombreuses en avril, mai et juin 2016 avec des 

précipitations moyennes journalières entre 2,37 et 3,05 mm. De forts épisodes pluvieux sont 

constatés fin mai / début juin avec des précipitations maximales journalières observées le 

30/05/2016 de 24,90 mm et 16,5 mm le 01/06/2016. En juillet, août et septembre, les 

précipitations sont rares, hormis quelques épisodes pluvieux. 
 

Ces indications de températures et pluviométries mises en lien avec les niveaux d’eau relevés 

dans l’étang indiquent qu’il existe une corrélation directe entre ces différents paramètres. 
 

En effet en avril, mai et juin 2016, les températures sont moyennes et la pluviométrie assez 

importante, le niveau d’eau de l’étang est à son maximum, c'est-à-dire que l’étang est plein. 

Aux environs du 06 et 13 juin 2016, l’étang surverse par le bras de décharge et le moine de 

vidange car de forts épisodes pluvieux ont eu lieu fin mai / début juin, mettant en charge les 

cours d’eau en amont (Rougeval et Tagnon) et créant des débordements. 
 

A partir de juillet, août jusqu’en octobre 2016, les précipitations sont plus rares et plus faibles et 

les températures plus importantes, induisant de l’évaporation et diminuent les débits des cours 

d’eau. On constate alors que les hauteurs d’eau de l’étang diminuent fortement, notamment 

entre le 18 août et le 8 septembre 2016 où les hauteurs d’eau passent de 2,51 m à 0,83 m, soit 

une diminution d’environ 10 cm de hauteur d’eau dans l’étang par jour.  
 

Il faut cependant préciser que du fait de l’absence de mesure entre ces 2 dates (vol de la mire), il 

est également probable que le niveau d’eau ait chuté plus rapidement. Les hauteurs d’eau 

stagnent ensuite aux alentours de 0,83 et 0,85 m jusqu’en novembre. 
 

Ces éléments, issus du premier diagnostic réalisé en novembre 2016, indiquent que l’étang ne 

permet pas de retenir l’eau si l’alimentation du plan d’eau par les différentes arrivées d’eau  

(Rougeval, Tagnon et la source en rive gauche) n’est pas suffisante.  

L’étang n’est donc pas étanche et la perte en eau est très rapide (une vingtaine de jours). 
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Le diagnostic de mai 2017 indique que pour 2017 les conditions hydrauliques du site sont 

particulières car il ya très peu d’eau dans les cours d’eau lorrains. A la même période en 

2016, le niveau d’eau du plan d’eau était nettement supérieur au niveau d’eau constaté au 

printemps / été 2017 :  

- le 17/05/2017 : niveau d’eau du plan d’eau = 1,5 m ; 

- le 17/05/2017 : niveau d’eau du plan d’eau = 3,1 m ; 

- le 16/08/2016 le niveau d’eau du plan d’eau était encore de 2,5 m avant de chuter 

rapidement durant l’été. 

Or, les relevés de 2017 indiquent déjà une diminution de la hauteur d’eau d’environ 1,5 m 

entre le 27 mars et le 17 mai 2017.  

 

Les températures minimales et maximales sont sensiblement identiques entre 2016 et 2017, 

mais la pluviométrie diffère de façon importante. En effet en avril et mai 2016 il est tombé 

l’équivalent de 150 mm de précipitations cumulées alors qu’en avril et mai 2017 il est tombé 

29,20 mm (point de référence : station de Metz). Il semble que les précipitations à la station 

de Jarny soient supérieures à ces données avec une grosse pluie constatée le 05/05/2017 

avec 20,2 mm (www.meteo-jarny.com) 

 

En mai 2017, cette pluviométrie insuffissante n’a pas permis à la nappe de se recharger 

suffisamment et d’assurer son rôle de soutien d’étiage sur les cours d’eau. En effet le 

Rougeval a un débit très faible et le Tagnon est à sec. 

 

Cette tendance de baisse du niveau d’eau dans l’étang constatée en mai 2017 s’est 

confirmée. Les observations pour l’été 2017 sont identiques à celles de l’été 2016 et les 

conclusions également : l’étang ne permet pas de retenir l’eau (fond de l’étang perméable) si 

l’alimentation du plan d’eau par les différentes arrivées d’eau (Rougeval, Tagnon et la source en 

rive gauche) n’est pas suffisante. 

 

En effet, les précipitations faibles observées aux printemps/ été 2017 (177 mm cumulés entre 

avril et juillet 2017) et les fortes chaleurs induisent de l’évaporation et diminuent les débits des 

cours d’eau (phénomène accentué par les très faibles précipitations du printemps/été 2017 

n’ayant pas permis un rechargement de la nappe). Les hauteurs d’eau de l’étang diminuent alors 

fortement. Les données de 2017 indiquent une chute de la hauteur d’eau d’environ 2,5 m 

entre mars et juillet. Le niveau d’eau le plus bas constaté durant l’été 2017 est 0,55 m le 

21/06/2017 et les 6, 12 et 20/07/2017 (pour rappel le vol de la mire entre septembre et 

novembre 2016 n’avait pas permis de donner d’indication de hauteurs d’eau entre ces 2 

périodes, le niveau d’eau minimum dans l’étang constaté en 2016 était alors de 0,83 m). 

L’année 2017 a été encore plus impactante que l’année 2016 sur les niveaux d’eau de l’étang 

car la baisse du niveau a été constatée à partir de fin avril/début mai 2017 alors qu’elle 

n’avait été initiée qu’à partir de fin juillet/début août pour 2016. 

 

Pour conclure, le fonctionnement de l’étang est cyclique avec un niveau d’eau proche du 

maximum (3 m à 3,30m lors d’inondation) au début de l’hiver aux environs de fin janvier / 

début février (variation selon les années) et une baisse significative du niveau d’eau dès que 

les températures augmentent et que les précipitations diminuent (juillet/août pour 2016 à 

avril/mai pour 2017). 
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A partir du moment où les précipitations vont augmenter, la nappe va à nouveau se charger 

en eau et les cours d’eau Rougeval, Tagnon et l’affluent en rive gauche pourront alimenter 

l’étang de façon plus importante. L’apport d’eau sera alors suffisant pour rehausser la 

hauteur d’eau dans l’étang communal, maintenir un niveau haut et compenser les fuites du 

plan d’eau. Cela s’observera jusqu’à la prochaine saison printanière et estivae où les apports 

ne seront plus suffisants pour compenser l’évaporation et les pertes de l’étang. 
 

Figure 29 : Températures, pluviométrie et niveaux d’eau du plan d’eau (du 1er 
avril 2016 au 21 septembre 2017) 

Source : station de mesures de Metz (météofrance.com) et relevés du niveau d’eau du plan d’eau 

effectués par la commune de Doncourt-lès-Conflans 
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3.3.2.3 Estimation quantitative de l’évaporation et évapotranspiration sur 
le plan d’eau 

3.3.2.3.1 Généralités  
 

L’évapotranspiration potentielle (ETP) est la résultante des phénomènes d’évaporation 

(passage de la phase liquide à la phase gazeuse) et de la transpiration des plantes. C’est un 

des principal processus responsable de la reprise d’eau stockée. 

 

L’évaporation est contrôlée par différents facteurs météorologiques : quantité de chaleur, 

température de l’air et de l’eau, humidité de l’air, pression atmosphérique, vitesse du vent, 

mais aussi par des facteurs physiques, notamment pour les plans d’eau à surface libre 

(salinité, profondeur, surface). 

 

Deux formules sont utilisées : 

 

- Formule de Thornthwaite 

������ = 	16. �10. ����� �
�
. ���,  � 

ETP (m) : ETP moyenne du mois m (m = 1 à 12) en mm 

T(m) : moyenne interannuelle des températures du mois en °C 

F(m,	 ) : facteur correctif fonction du mois et de la latitude   

I : indice thermique annuel (correspond à la somme des 12 indices mensuels im) 

!" =	#����5 $,% 

 

a : coefficient dépendant de l’indice thermique annuel I 	&	 = 	0,016. � + 0,5	
 

 

- Formule de Turc 

��� = 	 �
(0,9 + �²*²

 

 

ETP = évapotranspiration en mm/an 

P = pluie en mm/an 

L = fonction dépendante de la température T (température moyenne sur un 1 an) * = 300 + 25. � + 0,05. �+ 
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3.3.2.3.2 Evapotranspiration sur l’étang communal 
 
Les résultats obtenus pour l’évapotranspiration sur le plan d’eau du Rougeval sont présentés 

dans en tableau 19. 
 

Tableau 20 : Evapotranspiration calculée sur l’étang communal 

Méthode utilisée ETP  

Formule de Turc 494 mm/an 

Formule de Thornthwaite 689 mm/an 

Moyenne 591 mm/an 

 
Ainsi l’évapotranspiration sur le plan d’eau s’élève en moyenne à 591 mm /an, ce qui 

représente une évaporation d’environ 6 800 m3 d’eau sur l’année, sur un volume normal 

d’eau stocké de 25 875 m3. Cela correspond à une perte du volume d’eau sur l’année de 26 % 

par évaporation. 

 

A titre de comparaison le module moyen interannuel à l’exutoire du plan d’eau (comprenant 

le Rougeval, le Tagnon et la source en rive gauche) est de 0,046m3/s, rapporté sur une année 

cela fait un volume d’eau apporté au plan d’eau de 1 454 910 m3 environ. 

L’évapotranspiration du plan d’eau représente donc seulement 0,5% de la perte en eau 

annuelle. 

Ce phénomène d’évapotranspiration ne peut donc pas expliquer à lui seul la perte en eau 

observée sur le plan d’eau.  
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3.3.3 Synthèse hydraulique 
 
Le bassin versant du Rougeval est très agricole, en effet 83% de sa surface concerne les 

territoires agricoles (prairies, cultures, …). Le sol est argilo-limoneux est favorable au 

maintien de l’eau. 

 

Trois cours d’eau sont présents dans l’emprise du site ENS : 

- le Rougeval : long de 7,3 km, il représente un linéaire de 2,8 km sur le site ENS. Il 

prend sa source à Jouaville avant de confluer avec le ruisseau du Fond de Cuve qui se 

rejette ensuite dans l’Orne. Il alimente un plan d’eau en prise directe : l’étang du 

Rougeval ; 

- le Tagnon (également appelé Tagnion), long de 6,4 km, représent un linéaire 

d’environ 0,5 km sur le site ENS. Cet affluent en rive droite du Rougeval prend sa 

source au Nord de Vernéville et conflue dans le Rougeval au niveau de l’étang 

communal ; 

- le Bruville (aussi nommé ruisseau St Marcel), long de 6,4 km, mais représentant un 

linéaire d’environ 150 ml sur le site ENS. Il prend sa source à l’Est de Saint-Marcel et 

conflue dans le Rougeval.  

 

Ces cours d’eau ont des largeurs de lit mineur assez faibles (entre 0,5 et 1 m) et des berges 

assez basses et douces (2/1). Seul l’aval du Rougeval présente une morphologie de lit mineur 

plus marquée avec une largeur d’environ 1 à 2 m et des hauteurs de berges plus importantes 

(1 à 2 m) avec des pentes plus raides (1/1). 

 

Les hauteurs d’eau observées lors de la prospection de terrain de septembre 2016 ‘période 

d’étiage) sur l’amont du Rougeval sont de l’ordre de 0,2 à 0,3 m. En novembre les hauteurs 

d’eau sont encore plus faibles (environ 0,1 m) et une centaine de mètres en amont du plan 

d’eau, le cours d’eau est à sec. Ces pertes seraient dues à la nature karstique des sols et à la 

présence d’une ancienne exploitation minière sous-jacente et à l’affaissement du toit de la 

nappe aquifère des calcaires par les exhaures.  

 

L’aval du Rougeval était à sec, sur ces 2 périodes, hormis quelques zones ponctuelles plus 

basses en eau. L’absence d’eau à l’aval du Rougeval s’explique par le fait que le niveau d’eau 

du plan d’eau est très bas et qu’il n’y a alors pas de surverse permettant d’alimenter l’aval du 

Rougeval.  

 

Le Bruville avait des hauteurs d’eau assez faibles (environ 0,1 m) et le Tagnon était à sec. 

 

La végétation rivulaire est bien préservée malgré la forte pression agricole sur le bassin 

versant. En effet, la ripisylve est majoritairement dense (89%) sur le secteur d’étude. Elle est 

clairsemée sur 7% du linéaire et absente sur 4%. Un manque d’entretien de la végétation 

des berges est observé sur la majorité du linéaire de ripisylve. Celle-ci a été caractérisée en 

mauvais état sur 18%, en état moyen sur 69% du linéaire. 

 

Deux ouvrages sont considérés comme infranchissables sur le secteur d’étude : le moine de 

vidange de l’étang et une cunette béton localisée au niveau des étangs à l’aval du site ENS 

(hors périmètre). 
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D’un point de vue hydraulique, le bassin versant du Rougeval dont l’exutoire se situe au 

niveau de l’étang communal est un bassin qui réagit rapidement aux événements pluvieux 

d’après son temps de concentration calculé.  

 

Compte tenu de l’absence de station hydrométrique sur le secteur d’étude, des estimations 

de débits ont été réalisées. Le débit moyen interannuel s’élève à 0,046 m3/s, le débit moyen 

estimé pour une crue décennale est de 2,4 m3/s et pour une crue de période de retour 

centennale, il s’élève à 6,7 m3/s.  

 

Un étang est présent dans l’emprise du site ENS. Il a été créé artificiellement en 2005 et 

2006. Sa superficie est d’environ 13500 m², avec une hauteur d’eau moyenne de 2,25 m 

(hauteur maximum au niveau du moine de vidange de 3,18 m).  

 

Le plan d’eau est alimenté par le Rougeval et le Tagnon sur l’amont, mais également par 

une source en bordure de l’ancienne décharge et par un fossé de drainage en rive gauche de 

l’étang par une buse. 

 

Suite à une problématique de pertes d’eau de l’étang, une étanchéification du fond a été 

réalisée en 2010. Or à l’heure actuelle, on constate toujours un problème de pertes d’eau et 

donc un marnage de l’étang.  

 

L’analyse de suivi du niveau d’eau du plan d’eau en lien avec la pluviométrie et les 

températures maximales et minimales journalières indique qu’il existe une corrélation 

directe entre ces différents paramètres. Lorsque les pluviométries sont importantes et les 

températures assez faibles, l’étang est plein. Mais en été lorsque les pluies sont plus rares et 

les températures plus élevées, le niveau d’eau du plan d’eau diminue fortement (73% de la 

hauteur d’eau). 

 

Ces éléments permettent d’indiquer que l’étang ne permet pas de retenir l’eau si 

l’alimentation du plan d’eau par les différentes arrivées d’eau  n’est pas suffisante. L’étang 

n’est donc pas étanche et la perte en eau est très rapide (une vingtaine de jours). 

 

L’estimation de l’évapotranspiration liée au plan d’eau indique que sur l’année, ce 

phénomène entraine une perte de plus de 25 % de l’eau stockée lorsque l’étang est plein. 

L’évapotranspiration du plan d’eau mise en relation avec le volume d’eau apporté 

annuellement par le bassin versant (calculé d’après le module interannuel) représente 

seulement 0,5% de la perte en eau annuelle. 

Ce phénomène d’évapotranspiration ne peut donc pas expliquer à lui seul la perte en eau 

observée sur le plan d’eau. 
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4 Patrimoine naturel 

4.1 Apports de la bibliographie 
 
Bien qu’inscrit récemment au réseau des ENS de Meurthe-et-Moselle, les Prairies humides 

du Rougeval ont fait l’objet d’une description par le CSL en 2003 (Leroy, 2003). Cette étude 

a en effet permis de mettre en évidence la « Prairie de Doncourt »  et ses richesses 

écologiques.  

D’une surface de 5,1 ha, ce site naturel se localise en amont de la vallée, en contact avec 

l’agglomération de Doncourt-lès-Conflans. Le site se compose d’un complexe de prairies 

sèches et de haies abritant 3 espèces remarquables : 

- la Scabieuse des prés (Scabiosa columbaria subsp. pratensis), plante protégée en 

Lorraine ; 

- le Gazé (Aporia crataegi) et le Cuivré des marais (Lycaena dispar), papillons jugés 

remarquables. 

 

Des inventaires naturalistes ont également été menés en 2004 (ADT, 2004) par le bureau 

d’études E. Carrière concernant les papillons. Les résultats suivants ont été obtenus : 

- observation de 3 mâles de Cuivré des marais (02/08/2004) ; 

- observation de 3 individus de Gazé le 24/06/2016. A noter que cette espèce a été 

jugée remarquable en 2004 mais qu’elle n’a pas été retenue dans les listes de 

déterminance des ZNIEFF de Lorraine ; elle n’est donc plus considérée comme 

patrimoniale en 2016. 

Les populations de ces 2 espèces étaient ainsi relativement restreintes en 2004 au sein de la 

vallée du Rougeval. 

En 2004, l’étude ADT fait mention de la présence de la Corydale bulbeuse (Corydalis cava, 

rang 3 / ZNIEFF en Lorraine) dans la frênaie en aval des peupleraies. 

 

A noter aussi la mention d’une plante remarquable, la Serratule des teinturiers (Serratula 

tinctoria, rang 2 / ZNIEFF en Lorraine) au niveau de la pelouse calcaire située au nord-ouest 

du site ENS (donnée PNRL). A noter que cette station n’a pas été revue pendant les 

prospections de 2016. Les autres données d’espèces faunistiques remarquables mises à 

disposition par la PNRL ont été intégrées directement dans l’étude faunistique de 2006. 

 

De nouvelles prospections ont été menées sur le site dans la cadre du SDENS, en 2011 

concernant : la flore, les papillons, les oiseaux et les amphibiens, en plus d’une analyse des 

données disponibles en bibliographie. Les résultats de cette analyse bibliographique et de 

ces inventaires pilotés par le CD54 sont présentés en tableau 20. 
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Tableau 21 : Espèces patrimoniales identifiées dans le cadre du SDENS 

Noms vernaculaires Noms scientifiques 

Rang ZNIEFF 
suivant les 
conditions 

sur site ENS 

 

 
Données 

 

FLORE    

Scabieuse des prés Scabiosa columbaria subsp. pratensis Rang 3 Inventaire 

PAPILLONS    

Azuré de l’Ajonc Plebejus argus Rang 3 Inventaire 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia Rang 2 Biblio 

OISEAUX    

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Rang 3 Inventaire 

Petit gravelot Charadrius dubius Rang 3 Inventaire 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris Rang 3 Inventaire 

Tarier pâtre Saxicola torquatus Rang 3 Inventaire 

AMPHIBIENS    

Crapaud commun Bufo bufo Rang 3 Inventaire 

Grenouille rousse Rana temporaria Rang 3 Inventaire 

Grenouille verte esculenta Phelophylax kl. esculenta Rang 3 Inventaire 

Triton palmé Lissotriton helveticus Rang 3 Biblio 

Triton ponctué Lissotriton vulgaris Rang 3 Biblio 

MAMMIFERES    

Chat sauvage Felis silvestris Rang 2 Biblio 

 
 

4.2 Habitats naturels et espèces végétales 

4.2.1 Méthodologie 

4.2.1.1 Dates de prospections 
 

Les prospections de terrain ont été menées par Christelle Jager, les 1er avril, 4 mai, 10 et 22 

juin, 9 août et 8 septembre 2016. 
 

4.2.1.2 Espèces végétales 
 

Ouvrages de détermination 
 

Seuls les Phanérogames (angiospermes et gymnospermes) et les Cryptogames vasculaires 

(ptéridophytes) ont été considérés dans l’étude floristique ; les bryophytes et les lichens 

n’ont pas été abordés.  

Les principaux ouvrages utilisés ont été : 

- « Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché du Luxembourg, du Nord de la 

France et des Régions voisines » (Lambinon & Verloove, 2012) ; 

-  Flora Gallica » (Tison & de Foucault, 2014) ; 

- « Exkursionsflora von Deutschland. Gefäβpflanzen : Atlasband » (Rothmaler et al., 

2000) ; 
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- « Les Fougères et plantes alliées de France et d’Europe occidentale » (Prelli, 2001) ; 

- « Flore et cartographie des Carex de France » (Duhamel, 1998) ; 

- « Flore forestière française, guide écologique illustré. Tome 1 : Plaine et collines » 

(Rameau et al., 1989). 

 

Inventaires spécifiques 
 

Concernant les espèces végétales, les prospections ont été axées sur 2 groupes d’espèces : 

les espèces remarquables et les espèces invasives. Elles ont été recherchées au cours de 

différentes campagnes de prospection, localisées avec précision (GPS) et ont fait l’objet 

d’une description précise (nombre de pieds, état sanitaire, …).  

 

� Espèces végétales remarquables :  
 

Les espèces remarquables (ou patrimoniales) peuvent être définies comme des "espèces 

protégées, en limite d’aire de répartition, des espèces rares ou en voie de raréfaction sur le 

territoire appréhendé" (Terrisse & Caupenne, 1992). 
 

Sont ainsi considérées comme remarquables les espèces figurant : 

- dans la liste des espèces protégées au niveau national (arrêté ministériel du 20 

janvier 1982 modifié par celui du 31 août 1995) ; 

- dans la liste des espèces protégées au niveau régional (arrêté ministériel du 4 mars 

1994) ; 

- en annexes II ou IV de la directive européenne Habitats/Faune/Flore (92/43/CEE) ; 

- dans la liste des espèces déterminantes des ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) ; 

- dans la liste rouge française (UICN France, FCBN & MNHN, 2012). 

 

� Espèces végétales invasives : 
 

Un autre type d’espèces végétales doit également être intégré dans la démarche d’étude de 

la végétation. En effet, il est nécessaire de considérer les espèces invasives afin d'estimer 

leurs éventuels risques de colonisation qui peuvent avoir à court terme des effets négatifs 

sur la diversité végétale locale, notamment en zones humides. C’est le cas par exemple de 

Fallopia japonica, Impatiens glandulifera ou encore de Solidago gigantea.  
 

La liste des espèces végétales invasives est basée sur les travaux d’Aboucaya (1999) et la 

synthèse de Muller [coord.] (2004) et sur la liste du MNHN 

(http://inpn.mnhn.fr/espece/listeEspeces/statut/metropole/J). 

 

4.2.1.3 Habitats naturels 
 
Définition 
 

Un habitat naturel se définit comme une « zone terrestre ou aquatique se distinguant par ses 

caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’il soit entièrement naturel ou semi-

naturel » (directive Habitats/Faune/Flore 1992). Il s’agit d’un milieu naturel caractérisé par 

des conditions écologiques relativement constantes et la végétation qui le compose est 

considérée comme un bon indicateur pour le déterminer. 
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Approche phytosociologique 
 

La typologie des groupements végétaux a été réalisée selon la méthode phytosociologique 

sigmatiste (Braun-Blanquet, 1964 et 1968) et leur description est basée sur les "Cahiers 

d’habitats", tome 1 (habitats forestiers) (MNHN, 2001), tome 3 (habitats humides) (MNHN, 

2002), tome 4 (habitats agro-pastoraux) (MNHN, 2005) ainsi que sur la nomenclature 

CORINE Biotopes (Bissardon et al., 1997) et européenne (EUR 27/2, 2007) et sur le prodrome 

des végétations de France (Bardat et al., 2004). 

 

La typologie des habitats naturels a été réalisée sur la base d’inventaires botaniques réalisés 

en 2016. Suite à cette première phase, les prospections de terrain ont permis la 

spatialisation des unités de végétation (cartographie de terrain à l’échelle du 1/2000).  

 

Inventaires floristiques 
 

Pour réaliser la typologie des habitats naturels, des inventaires floristiques ont été réalisés 

en 2016 (10 relevés phytosociologiques ou inventaires botaniques présentés en annexe 4).  
 

La nomenclature de référence utilisée dans le cadre de l'étude de la végétation correspond à 

TaxRefv9. 

 

Etat de conservation des habitats naturels 
 

Lors de la cartographie des habitats, plusieurs informations ont été notées de manière 

systématique, notamment l'état de conservation de certains habitats. En effet, la 

déterminance de certains habitats dans le cadre des ZNIEFF 2ème génération (DREAL 

Lorraine, 2013) nécessite la définition de leur état de conservation lors des prospections de 

terrain. Dans le cas d’étude, cela concerne les habitats prairiaux (fauche notamment) pour 

lesquels les observations de terrain ont été menées avant la première fauche. L’état de 

conservation a donc été défini uniquement pour les habitats concernés par ce critère de 

déterminance ZNIEFF. 
 

Selon la directive Habitats/Faune/Flore l’état de conservation d’un habitat naturel 

correspond à « l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur 

les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa 

structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques ». L’état de 

conservation d’un habitat sera jugé favorable (1) quand son aire de répartition naturelle ainsi 

que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension, (2) la 

structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et 

sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible et (3) l’état de conservation des 

espèces qui lui sont typiques est favorable. 
 

Dans le cas du site ENS, l’état de conservation des habitats considère globalement les 

facteurs d’origine anthropique. Ce sont eux en effet qui orientent directement la 

composition spécifique des habitats ainsi que leur valeur écologique. Ces critères sont 

principalement les pratiques agricoles (usages des sols, fertilisation, …) ainsi que l’utilisation 

des sols. C'est donc sur la base de ces paramètres que l'état de conservation des habitats 

doit être défini. 
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4.2.2 Description des habitats naturels 
 

Les habitats naturels sont décrits ci-après de la manière suivante : 
 

Code CORINE Biotopes : suivant la nomenclature de Bissardon et al. (1997) 

Code Natura 2000 : suivant la nomenclature EUR 27 (2007) 

Habitat déterminant ZNIEFF : précision du niveau suivant la DREAL (2013) 

Description : chaque habitat fait l’objet d’une description synthétique 

Etat de conservation : différents états de conservation dans lesquels l’habitat a été observé 

au sein du site ENS 
 

A noter que certains habitats sont parfois observés uniquement en mosaïque, c’est-à-dire 

étroitement imbriqués avec un autre habitat. Pour obtenir la description de la mosaïque, il 

suffit de se référer à la description de chaque habitat constituant la mosaïque.  
 

 

4.2.2.1 Habitats aquatiques 
 

Eaux douces (étang communal) 

CORINE Biotopes : 22.1 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : - 
 

Cet habitat a été classé sous la codification générique 22.1 dans CORINE Biotopes qui 

considère les eaux douces stagnantes. Il correspond à l’étang communal de création récent, 

avec pour initiale un usage récréatif (pêche).  
 

La végétation rencontrée est pauvre en espèces végétales et les eaux parfois même 

dépourvues de flore aquatique, en raison notamment des périodes d’assec régulières en 

période estivale. La qualité de l’eau semble également limiter l’installation des espèces 

aquatiques.  
 

A noter que cet habitat a été défini en mosaïque avec les Groupements à Bidens tripartitus 

qui s’y développent pendant les phases d’assec estivaux. 
 

  Etang communal (photo C. Jager, le 09/08/2016) 
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Végétation immergée des rivières 

CORINE Biotopes : 24.4 

Nomenclature Natura 2000 : 3260 (intérêt communautaire) 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : 3 
 

Les lits mineurs du Rougeval, du Tagnon et du ruisseau de Bruville sont difficiles à classer au 

plan phytosociologique. Les prospections ont montré que la végétation se cantonnait 

globalement dans quelques secteurs des cours d’eau. Par ailleurs, les phases d’assec 

saisonniers de la plupart des linéaires des cours d’eau du site ENS rendent compliquée 

l’observation d’une flore aquatique.  
 

Par défaut, ces habitats aquatiques ont été considérés comme faisant partie des 

végétations flottantes de renoncules des rivières submontagnardes et planitaires (codes 

CORINE Biotopes 24.4 et code NATURA 2000 3260). Cet habitat d’intérêt communautaire 

englobe toutes les communautés fluviatiles d’eaux plus ou moins courantes, avec ou sans 

renoncules, ainsi que les groupements de bryophytes aquatiques. Il s’agit donc de 

végétations dominées par les renoncules, les potamots, les callitriches ainsi que par divers 

hydrophytes submergées mais aussi des communautés de mousses.  
 

Cet habitat des rivières eutrophes d’aval se développe dans des cours d’eau plutôt courants, 

mais également dans des bras morts en systèmes alluviaux complexes. Il se rencontre 

généralement en situations aval ou alluviale.  

 

A noter que dans certains cas la distinction cartographique entre les cours d’eau et la 

ripisylve (Formations riveraines de Saules) s’est avérée impossible, les deux linéaires 

représentant une faible largeur. Dans ce cas de figure, les 2 habitats ont été cartographiés 

en mosaïque. 
 

 

 

Groupements à Bidens tripartitus (étang communal) 

CORINE Biotopes : 22.33 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : 3 

cf. I6 en annexe 4 
 

Cet habitat correspond à la flore qui se développe au niveau de l’étang communal pendant 

la phase d’assec estival. S’y développe une végétation très hétérogène où de nombreux 

groupes écologiques se côtoient, comme des espèces annuelles, prairiales, rudérales ou 

encore des hélophytes transgressives du milieu aquatique.  
 

Ces formations végétales se développent surtout en plaine, sous climat de type continental, 

voire montagnard. Elles se présentent toujours comme un fin gazon peu stratifié d’herbes 

annuelles souvent peu élevées. Ce gazon, presque toujours ouvert, laisse apparaître le 

substrat. La phénologie est tardive et beaucoup d’espèces ne forment fleurs et fruits qu’en 

période d’exondation.  

 

Dans tous les cas cet habitat ne s’exprime sur le site ENS que lors des assecs de plusieurs de 

l’étang communal, ce qui rend cette formation végétale tout à fait transitoire et 

d’occurrence aléatoire. Il a été cartographié en mosaïque avec l’habitat des Eaux douces. 
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Etang communal en assec (photo C. Jager, le 8/09/2016) 

 

4.2.2.2 Habitats palustres 
 

Phragmitaies sèches 

CORINE Biotopes : 53.112 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 3 
 

Les phragmitaies (code CORINE Biotopes = 53.112) occupent une faible surface au sein du 

site ENS. Elles ont été rencontrées en mosaïque avec les Saussaies marécageuses dans la 

partie nord-ouest du périmètre ENS. 
 

Ces formations hygrophiles colonisent généralement les bords d'étangs et de ruisseaux et 

les zones humides où l'eau stagne en surface une grande partie de l'année (cas du site ENS). 

Elles colonisent notamment les secteurs en déprise (abandon des pratiques agricoles 

notamment), ce qui semble être le cas au sein du site ENS, cet habitat ayant été identifié en 

limites d’une parcelle prairiale de fauche. Il est ainsi probable que la fauche de la parcelle ait 

cessé suite à la forte hygrométrie des sols, faisant évoluer la prairie humide vers une 

phragmitaie colonisée progressivement par les ligneux (mosaïque avec la saussaie 

marécageuse). 
 

Ces peuplements quasi-monospécifiques de Phragmites australis sont souvent 

accompagnés de quelques espèces hygrophiles et méso-hygrophiles résultant notamment 

du contact avec des groupements prairiaux (Lythrum salicaria, Phalaris arundinacea, ...).  
 

Il est par ailleurs établi que les zones humides naturelles, comme les phragmitaies, 

améliorent souvent la qualité de l’eau qui les traverse et qu’elles réduisent en particulier 

efficacement les concentrations en bactéries pathogènes, nitrates et déchets organiques. 
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Phragmitaies sèches en arrière-plan en mosaïque avec la Saussaie marécageuse (photo C. Jager, le 09/08/2016) 

 

 

Communautés à Reine des prés et communautés associées 

CORINE Biotopes : 37.1 

Nomenclature Natura 2000 : 6430 (intérêt communautaire) 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 3 
 

Ces formations végétales sont dominées par la Reine des prés (Filipendula ulmaria) et 

s’installent la plupart du temps sur les berges alluviales fertiles. Elles colonisent également 

les prairies de fauche humides ainsi que les pâtures après une interruption plus ou moins 

longue des pratiques agricoles. Ces habitats s’inscrivent dans le Filipendulion ulmariae.  
 

La Reine des prés est dominante (plus de 80 % de la strate herbacée) dans cette formation 

végétale et les espèces présentes sont des espèces ponctuelles qui peuvent encore subsister 

dans de tels habitats mais qui sont, à terme, vouées à régresser.  
 

Les mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires (code CORINE Biotopes 37.1 et code 

Natura 2000 6430) sont des habitats d’intérêt communautaire au titre de la directive 

Habitats/Faune/Flore. 
 

Ces habitats se distinguent des roselières par un atterrissement très prononcé. Le sol est 

profond, enrichi annuellement par les débris de pousses de l’année. Les submersions 

apportent également des limons et de la matière organique. Le sol et la végétation révèlent 

généralement une forte richesse (milieu eutrophe) en éléments nutritifs. De plus, ils font 

partie de la dynamique des forêts riveraines. 

 

Cet habitat a été cartographié dans la partie aval, en limite du périmètre ENS. Le secteur 

correspond à d’anciennes parcelles de prairies humides laissées à l’abandon depuis plusieurs 

années et en cours de fermeture (développement des ligneux). 
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Roselières basses 

CORINE Biotopes : 53.14 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 2 
 

Cet habitat palustre s’intègre dans les roselières basses qui correspondent à des formations 

de petits hélophytes le plus souvent non graminoïdes, émergeant des eaux superficielles 

mésotrophes à eutrophes et stagnantes.  
 

Il a été rencontré aux abords directs de l’étang communal (ceinture végétale sur le pourtour 

du plan d’eau), notamment au niveau de la queue d’étang. A noter que cet habitat est peu 

développé autour de l’étang en raison de sa création récente. 
 

Les espèces rencontrées sont Glyceria maxima, Phalaris arundinacea, Lythrum salicaria, ...  

 

 
Ceinture de végétation autour de l’étang communal (photo C. Jager, le 9/08/2016) 

 

 

Peuplements à grandes Laîches 

CORINE Biotopes : 53.21 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 3 
 

Les cariçaies observées au sein du site ENS dérivent de prairies humides après arrêt de leur 

utilisation agricole dans le lit majeur du ruisseau du Rougeval (zone aval). 
 

Cet habitat est codé 53.21 dans CORINE Biotopes et est dominé par différentes espèces de 

Laîches (Carex acuta, C. acutiformis, C. disticha) qui lui donnent une physionomie assez 

haute et dense. Ces cariçaies relèvent de l’alliance du Magnocaricion elatae.  
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4.2.2.3 Habitats boisés 
 

Saussaies marécageuses à Saule cendré 

CORINE Biotopes : 44.92 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 2 
 

Les saulaies marécageuses représentent une végétation arbustive se développant souvent 

par bouquets plus ou moins étendus et plus ou moins monospécifiques. Codifiées dans 

CORINE Biotopes sous le numéro 44.92, ces saulaies se développent sur des sols engorgés 

toute l’année, sur substrat eutrophe à mésotrophe. Elles relèvent par ailleurs de l’alliance du 

Salicion cinereae au plan phytosociologique et se développent à une vaste échelle 

géographique (région eurosibérienne aux étages collinéens et montagnards). 
 

La qualité biologique de ces saulaies réside essentiellement dans la mosaïque des milieux 

associés, notamment la strate herbacée. En termes de dynamique, un assèchement les 

ferait évoluer vers des aulnaies eutrophes ou mésotrophes et aurait pour conséquence 

directe la perturbation des mosaïques de milieux observées du fait de la stagnation de l’eau 

une grande partie de l’année.  

 

La configuration hydrologique actuelle du site ENS semble engendrer des conditions 

d’humidité particulières permettant l’installation de cet habitat marécageux à proximité des 

cours d’eau. Ainsi, cet habitat revêt une importance toute particulière au sein de la zone 

appréhendée, car il représente un habitat forestier typique des zones humides de plaine. 
 

En termes de gestion, une attention particulière devra être portée à ces saulaies 

marécageuses. En effet, elles constituent l’un des stades évolutifs naturels des zones 

marécageuses, juste avant l’apparition de la forêt à bois durs (aulnaies-frênaies). Ainsi, une 

éventuelle gestion future devra prendre en considération les évolutions dynamiques de la 

végétation, avec notamment la forte probabilité d’expansion de cet habitat forestier dans 

les décennies à venir (fermeture naturelle de la zone centrale en l’absence de gestion 

conservatoire). 
 

Malgré son vaste territoire de répartition potentielle, cet habitat est en très nette régression 

partout en France du fait de l’assèchement des zones humides (drainage). Sa rareté à 

grande échelle (nationale) et sa localisation au sein du site ENS sont ainsi des facteurs à 

prendre en compte dans le cadre du PPV.  

 

Cet habitat boisé a par ailleurs été observé en mosaïque avec les Phragmitaies sèches au 

sein du site ENS. 

 

 

Forêts de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens 

CORINE Biotopes : 44.3 

Nomenclature Natura 2000 : 91E0 (intérêt communautaire prioritaire) 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 2 
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Ces formations forestières correspondent à des peuplements dominés par le Frêne commun 

et l’Aulne glutineux. Elles sont situées le long du ruisseau du Rougeval (aval du site ENS, 

notamment aux abords de l’ancien moulin de Woingville avec observation d’une 

exploitation forestière de l’habitat en mars-avril 2016), la teneur en eau du sol étant à 

l’origine de leur installation. Il existe une grande variabilité dans les cortèges appartenant à 

cet habitat en fonction des conditions stationnelles, notamment l’humidité.  
 

Ce complexe de forêts riveraines regroupe les aulnaies-frênaies marécageuses (pôle le plus 

humide) se rapprochant des aulnaies marécageuses (Alnion glutinosae) ainsi que des 

aulnaies-frênaies plus sèches, dominées par le Frêne commun (pôle le plus sec). 
 

Le niveau hydrique semble pleinement permettre l’installation d’une flore caractéristique 

des forêts alluviales concernées par l’habitat 91E0 correspondant aux « Forêts alluviales à 

Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior », habitats prioritaires au titre de la directive 

Habitats/Faune/Flore que l’on retrouve en situation de stations humides, inondées 

périodiquement par la remontée de la nappe d’eau souterraine ou en bordure de sources ou 

de suintements.  
 

Les sols sont neutres ou basiques et une nappe se rencontre assez près de la surface. Malgré 

l’humidité, la nitrification est excellente, comme en témoigne la présence d'espèces 

nitrophiles. 

 
Forêt de Frênes et d’Aulnes en phase d’exploitation aux abords du moulin de Woingville 

(photo C. Jager, le 1/04/2016) 
 

Formations riveraines de Saules 

CORINE Biotopes : 44.1 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : - 
 

Dans la grande majorité des cas, les cours d’eau du site ENS sont bordées de zones 

arborées. Il s’agit généralement d’habitats linéaires principalement dominés par les saules 

(dont certains sont très âgés – Saules têtards) qui occupent la périphérie des habitats 

aquatiques. Ces corridors végétaux sont à classer dans CORINE Biotopes sous la codification 

44.1 qui considère les saulaies de plaine linéaires des berges des rivières. Ces habitats, 

occupant de faibles surfaces, peuvent représenter des linéaires remarquables pour 

l'avifaune notamment.  
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Même si leur présence aux abords des zones humides est souvent spontanée, leur richesse 

floristique reste limitée. Ces milieux sont également souvent impactés par les activités 

humaines (défrichement pour permettre un meilleur accès aux points d’eau par exemple ou 

encore taille régulière des arbres).  
 

Ces ripisylves correspondent aux corridors d’arbres et arbustes qui ceinturent les cours 

d’eau. Leur composition est diversifiée (aulne, frêne, saules) mais cette ripisylve, quand elle 

est présente, n’occupe qu’une faible largeur de part et d’autre de l’écosystème aquatique 

(quelques mètres généralement). 
 

A noter que dans certains cas la distinction cartographique entre les cours d’eau et la 

ripisylve (Formations riveraines de Saules) s’est avérée impossible, les deux linéaires 

représentant une faible largeur. Dans ce cas de figure, les 2 habitats ont été cartographiés 

en mosaïque. 
 

 
Ripisyvle en bordure de ruisseau (photo C. Jager, le 1/04/2016) 

 

 

Petits bois, bosquets 

CORINE Biotopes : 84.3 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 3 
 

Les bosquets cartographiés sur le site ENS correspondent à des surfaces boisées restreintes, 

souvent linéaires.  
 

Ces formations végétales présentent des tailles variables, tant en hauteur des peuplements 

qu'en surface. Ces habitats sont étroitement liés à la dynamique de la végétation et sont 

généralement issus de milieux agricoles laissés à l'abandon depuis de nombreuses années 

ou résultent de lisières forestières en cours de constitution.  

 

 

Plantations de peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaie) 

CORINE Biotopes : 83.3211 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : - 
 

Ces plantations présentent des âges différents en fonction des calendriers de plantation 

mais elles sont globalement âgées au sein du site ENS. Par ailleurs le type de végétation 

observé dépend directement du milieu originel dans lequel les plantations de peupliers ont 
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eu lieu. Ainsi, si les plantations ont été réalisées dans une aulnaie par exemple, il est logique 

de retrouver une végétation herbacée à caractère hygrophile (habitats palustres) ; à 

l’inverse, si les plantations ont eu lieu dans une prairie de fauche mésophile, la végétation 

herbacée se rapprochera d’une friche mésophile herbacée. De plus, l’entretien des 

peupleraies conditionne également la végétation herbacée (composition spécifique et 

structuration de la végétation), les peupleraies les plus entretenues présentant 

généralement peu de végétation herbacée.  

 

Dans le cas du site ENS, les peupleraies se localisent en bordure du ruisseau du Rougeval 

(aval de l’étang communal) et la strate herbacée est occupée par une végétation 

caractéristique des zones humides. 
 

 
Peupleraie (photo C. Jager, le 10/06/2016) 

 

Bordures de haies 

CORINE Biotopes : 84.2 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 3 
 

Les haies rencontrées sont composées d'essences feuillues arbustives, parfois 

arborescentes et occupent une surface très faible au sein du site ENS.  
 

Ces habitats boisés de petite taille sont généralement disposés de manière linéaire, en 

réseau. Les espèces rencontrées sont essentiellement Prunus spinosa, Rosa sp. et Crataegus 

monogyna.  

 

 

Fourrés médio-européens sur sol fertile 

CORINE Biotopes : 31.81 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : - 
 

Ces habitats très localisés dans la partie nord-ouest du site ENS (notamment en contact 

avec les pelouses calcaires) correspondent aux fourrés médio-européens sur sols fertiles 

relevant des Prunetalia (code 31.81 dans CORINE Biotopes). Ces fourrés sont largement 

dominés par des essences arbustives telles Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Prunus 

spinosa, ... qui sont des espèces caractéristiques des lisières forestières, des haies et des 

recolonisations des terrains herbacés sur les sols riches en nutriments, neutres ou calcaires.  
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Fruticée en arrière-plan de la pelouse calcaire (photo C. Jager, le 9/08/2016) 

 

 

Vergers de hautes tiges 

Code CORINE Biotopes : 83.1 

Code Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : rang 3 
 

Les vergers d'arbres fruitiers représentent de vieilles plantations pouvant abriter une flore et 

une faune remarquables. Dans la plupart des cas, ils abritent une strate herbacée 

entretenue par le pâturage ou la fauche, voire une friche herbacée dans certains cas. Au sein 

du site ENS ils sont entretenus par la fauche. 
 

Ces milieux sont fortement influencés par les pratiques agricoles et par l'entretien des 

arbres fruitiers. Ils sont très localisés sur le site ENS où les 2 parcelles observées présentent 

de faibles superficies. 

 

4.2.2.4 Habitats prairiaux 
 

Pelouses semi-arides médio-européennes à Bromus erectus 

CORINE Biotopes : 34.322 

Code Natura 2000 : 6210 (intérêt communautaire) 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 3 

Cf. I3 et I5 en annexe 4 
 

Les pelouses calcaires relèvent de l'alliance du Mesobromion et occupent de faibles surfaces 

dans la partie nord-ouest du site ENS. Elles se rattachent au code CORINE Biotopes 34.322 

qui définit les formations herbacées plus ou moins mésophiles, fermées, dominées par des 

graminées pérennes, formant des touffes et colonisant des sols calcaires. Ces pelouses 

sèches semi-naturelles et leur faciès d'embuissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia) 

relèvent du code 6210 dans la nomenclature Natura 2000. Ces habitats communautaires 

sont considérés comme prioritaires quand ils abritent des populations d’orchidées 

remarquables1. 

                                                 
 
1 Par sites d'orchidées remarquables on doit entendre les sites notables selon l'un ou plusieurs des critères suivants : 

- le site abrite un cortège important d'espèces d'orchidées 

- le site abrite une population importante d'au moins 1 espèce d'orchidée considérée comme peu commune sur le 

territoire national 
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Lors des observations de terrain de mai 2016, ce critère n’était pas rempli, ce qui a conduit à 

conclure que les pelouses calcaires ne présentent pas d’intérêt prioritaire au titre de la 

directive Habitats/Faune/Flore (intérêt communautaire uniquement). 
 

Ces habitats largement répandus dans le quart Nord-Est de la France sont assez variables en 

fonction de la géographie et des étages climatiques mais aussi en fonction du substrat. En 

ce qui concerne les pelouses observées, il semblerait qu'on puisse les classer dans les 

pelouses à Esparcette à feuilles de vesce et Brome dressé (Onobrychido viciifoliae-Brometum 

erecti).  
 

Les pelouses calcaires correspondent à 2 entités au sein du site ENS (nord-ouest) et ne sont 

plus gérées par l’agriculture depuis plusieurs années. Dans ce contexte, elles évoluent 

progressivement vers la forêt.  
 

A noter qu’elles ont été débroussaillées en 2014 dans le cadre d’un chantier organisé par le 

PNRL. Les travaux ont eu lieu le 9 décembre 2014 et ont consisté à débroussailler  134 ares 

de pelouse calcaire, avec export des rémanents. 

 

 
Pelouse calcaire (photo C. Jager, le 22/06/2016) 

 

Prairies de fauche de plaine médio-européennes à fourrage 

CORINE Biotopes : 38.22 

Nomenclature Natura 2000 : 6510 (intérêt) 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 3 

Cf. R1 et R2 en annexe 4 
 

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

pratensis - Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, mésophiles, 

mésotrophiques", habitat d'intérêt communautaire au titre de la directive 

Habitats/Faune/Flore, codifiées 6510. Généralement soumises à une fertilisation moyenne 

(prairies mésotrophiques), ces prairies peuvent également être sous-pâturées ou traitées en 

fauche avec un pâturage tardif. Ces prairies mésophiles continentales de fauche relèvent de 

                                                                                                                                                         
 

- le site abrite une ou plusieurs espèces d'orchidées considérées comme rares, très rares ou exceptionnelles sur le 

territoire national 
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l'alliance de l'Arrhenatherion elatioris et sont menacées par la déprise agricole favorisant la 

reprise dynamique naturelle ainsi que par la fertilisation importante qui peut les faire dériver 

vers des prés abritant une flore prairiale banale typique des prairies améliorées. 

 

Cet habitat regroupe les prairies de fauche les plus sèches identifiées au sein du site ENS, 

principalement au niveau des zones les plus élevées au plan topographique. Il n’est que 

rarement inondé et très rapidement ressuyé après les inondations quand elles existent, le 

substratum empêchant l’eau de stagner. 
 

L’existence de cet habitat est conditionnée par la fauche accompagnée éventuellement 

d’une gestion pastorale extensive (légère augmentation du niveau trophique par rapport 

aux conditions pédologiques naturelles). L’intensification du pâturage et/ou de la 

fertilisation entraîne une évolution de l’habitat vers un milieu floristiquement appauvri, de 

moindre valeur patrimoniale et à caractère plus eutrophe (pâturage à Rau-Grass ou prairie 

améliorée). L’arrêt des pratiques de fauche fait quant à lui évoluer l’habitat vers une prairie 

haute, dominée dans un premier temps par les graminées élevées qui entraînent un 

appauvrissement de l’habitat en espèces végétales. On observe dans un second temps une 

colonisation par les arbres et les arbustes. 
 

Dans le cadre de la déterminance de ces habitats (notation ZNIEFF), il convient de définir 

l’état de conservation de ces habitats prairiaux (grille d’évaluation similaire pour les autres 

habitats prairiaux du site ENS : prairies humides atlantiques et sub-atlantiques). Pour ce 

faire, 3 niveaux d’état de conservation ont été évalués, sur la base des critères suivants : 
- la typicité de l’habitat par rapport à la description phytosociologique de l’association en 

présence afin de définir la bonne représentativité des espèces caractéristiques de 

l’association phytosociologique ; 

- la présence de cortèges floristiques indicateurs du niveau de trophie de l’habitat 

(présence de cortèges d’espèces oligotrophes ou a contrario d’espèces eutrophes) avec 

utilisation des listes suivantes : 

• espèces à caractère oligotrophe marquant un bon état de conservation des prairies, 

en cohérence avec une utilisation agricole extensive et un faible enrichissement des sols 

par les eaux d’inondation : Succisa pratensis, Galium boreale, Stachys officinalis, Silaum 

silaus, Danthonia decumbens, Luzula campestris, Bromus erectus, Briza media ; 

• espèces à caractère eutrophe marquant la dégradation des prairies (et donc un 

mauvais état de conservation) : Urtica dioica, Rumex crispus, Rumex obtusifolius, 

Taraxacum officinale, Lolium perenne ; 

- les altérations observées sur le site, à savoir : 

• perturbations de la couche superficielle du sol (stockage de fumier ou de matériaux) ; 

• zones de passage des engins agricoles dans certains secteurs ; 

• anciens travaux ayant eu lieu sans que l’on puisse retracer les opérations réalisées 

(anciennes cultures, remaniement profond des couches supérieures du sol). 
 

Ainsi, 2 états de conservation ont ainsi été identifiés sur le site ENS : 

- les prairies dans un état de conservation moyen qui peuvent être assimilées à des 

habitats appauvris. Il s'agit de prairies à plus faible richesse floristique ; 

- les prairies dans un mauvais état de conservation qui présentent une richesse 

floristique moindre et perdent en typicité avec le développement d’espèces eutrophes 

compétitives. 
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A noter que les stations de Scabieuse des prés (espèce remarquable) ont été identifiées au 

sein de cet habitat prairial. 
 

 
Prairie de fauche des plaines médio-européennes (photo C. Jager, le 10/06/2016) 

Prairies humides atlantiques et sub-atlantiques  

CORINE Biotopes : 37.21 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 3 

Cf. I4 en annexe 4 
 

Cet habitat prairial correspond aux prairies de fauche relevant de l'alliance du Bromion 

racemosi Tüxen in Tüxen & Preising 51. Elles se localisent dans les zones les plus basses de la 

vallée à proximité des cours d’eau.  
 

Dans le cadre de la déterminance de ces habitats (notation ZNIEFF), il convient de définir 

leur état de conservation (cf. méthodologie dans la description de l’habitat prairial 

précédent). Un seul état de conservation a été osbervé en 2016 : les prairies dans un état de 

conservation moyen qui peuvent être assimilées à des habitats appauvris. Il s'agit de prairies 

fertilisées, à plus faible richesse floristique que les prairies extensives, qui n’accueillent peu 

ou pas d’espèces floristiques à caractère méso-oligotrophe comme Succisa pratensis, 

Serratula tinctoria, …. 

 

 

Prairies à Séneçon aquatique  

CORINE Biotopes : 37.214 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : rang 3 
 

Comme l’habitat précédent, cet habitat prairial correspond aux prairies de fauche relevant 

de l'alliance du Bromion racemosi Tüxen in Tüxen & Preising 51 et plus précisément à 

l’association du Senecioni aquatici-Brometum racemosi Tüxen & Preising 51.  
 

Ces prairies se localisent dans les parcelles de fauche les plus humides du site ENS et 

occupent de faibles superficies. 
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Comme pour les Prairies humides atlantiques et sub-atlantiques, elles ont été jugées dans 

un état de conservation moyen et ainsi classées en rang 3 dans le cadre de la liste de 

déterminance ZNIEFF. 

 

Prairies humides améliorées & Prairies sèches améliorées 

CORINE Biotopes : 81.2 & 81.1 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : - 

Cf. R3 en annexe 4 
 

Les prairies améliorées correspondent aux prairies permanentes semées ou très fortement 

fertilisées, parfois aussi traitées avec des herbicides sélectifs. La flore observée correspond à 

une végétation pauvre en espèces. De plus, l’amélioration agricole des prairies peut 

également passer par le drainage qui permet l’exploitation de terres agricoles à fort degré 

d’humidité.  
 

Ont ainsi été classées dans cet habitat les prairies de fauche fortement fertilisées, très 

pauvres en espèces végétales (moins de 15 espèces/relevé en général). Le cortège 

spécifique de ces prairies améliorées est fortement appauvri et seules les espèces très 

compétitives (Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Poa trivialis) restent abondantes au 

sein de ces communautés végétales prairiales banalisées. Des espèces plus rudérales sont 

également souvent présentes au sein de ces habitats intensifiés (Urtica dioica, Rumex 

obtusifolius, ...). Ces prairies correspondent sans nul doute à des Prairies humides 

atlantiques et sub-atlantiques et des Prairies de fauche des plaines médio-européennes qui 

ont été fortement fertilisées (voire resemées par le passé), faisant ainsi dériver l’habitat 

prairial originel vers une prairie banale sans intérêt floristique. 
 

Ces prairies améliorées ont été classées dans un mauvais état de conservation en 

comparaison avec les autres écosystèmes prairiaux plus riches et plus diversifiés. En effet, 

ce sont des écosystèmes qui présentent une flore appauvrie par les pratiques agricoles. 
 

Au niveau du site ENS, 2 types de prairies améliorées se dégagent : 

- les prairies humides améliorées (CORINE Biotopes 81.2) qui se localisent dans la partie 

amont du site ENS, en bordure de ruisseau et dans la partie aval (probable ancienne 

plantation remise en herbe en bordure de ruisseau) ; 

- les prairies sèches améliorées (CORINE Biotopes 81.1) qui correspondent aux bandes 

enherbées au sud du site ENS, en contact avec les Grandes cultures et au niveau d’une 

zone récemment remise en herbe (terrains communaux) suite à l’arasement de haies. 

Pâturages à Ray-Grass 

CORINE Biotopes : 38.111 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : - 

Cf. I7  en annexe 4 
 

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

cristati (alliance du Cynosurion cristati) peuvent être rattachées au code CORINE Biotopes 

38.111. 
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Ces parcelles sont généralement pâturées pendant une grande partie de l’année. Elles 

peuvent aussi être fertilisées (amendements organique et minéral) et présentent des 

cortèges floristiques communs dominés par des espèces graminéennes.  
 

Elles se localisent en aval de l’étang communal et la pression de pâturage (bovin) est 

importante sur les parcelles concernées. 

 
Pâture mésophile (photo C. Jager, le 9/08/2016) 

4.2.2.5 Habitats anthropiques 
 

Grandes cultures 

Biotopes : 82.11 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : - 
 

Ces habitats sont artificiels et voués à la production agricole. Ils ne peuvent représenter que 

très rarement un intérêt écologique notamment par la présence de messicoles (espèces 

liées aux cultures) rares et en voie de régression comme le Miroir de Vénus par exemple. 

Lors des prospections de terrain, aucune espèce messicole n'a été observée, les cultures 

étant jugées intensives.  
 

Ces habitats se localisent en bordure du site ENS, dans sa partie sud. 

 

 

Zones rudérales 

CORINE Biotopes : 87.2 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : - 
 

Ces habitats sont constitués de terrains vagues, de zones présentant une flore eutrophe, de 

secteurs remaniés, ... Ce sont des habitats non bâtis où se développe généralement une 

flore rudérale nitrophile (surtout les orties). Ces habitats rudéraux (code 87.2 dans CORINE 

Biotopes) présentent rarement un intérêt patrimonial. 
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Ces zones rudérales se localisent aux abords de la digue de l’étang communal et au niveau 

d’une zone sur-piétinée dans une parcelle pâturée. 

 

Terrains en friche 

CORINE Biotopes : 87.1 

Nomenclature Natura 2000 : - 

Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2013) : - 

Cf. I1 et I2 en annexe 4 
 

Chaque parcelle en friche présente une composition floristique différente, le passé 

anthropique de ces écosystèmes jouant un rôle déterminant dans la végétation observée. 
  
Dans certains cas, il s’agit de patûres dont l’entretien a cessé, ce qui fait évoluer le tapis 

herbacé vers une friche sèche à hautes herbes. Les abords en herbe de l’étang communal 

ont aussi été classés dans cette catégorie d’habitat naturel. 
 

Ces groupements végétaux se développent aussi bien dans les endroits secs que dans les 

zones plus fraîches et peuvent prendre une extension spatiale importante dans les 

processus dynamiques secondaires qui suivent l’abandon des pratiques agricoles ou le 

remaniement des terrains. 
 

4.2.2.6 Habitats en mosaïque 
 

Dans certains cas, la distinction des habitats a été rendue impossible du fait de la 

dynamique forte de la végétation, notamment dans les zones laissées à l'abandon. Ainsi 

plusieurs types de mosaïques ont été définis dans le cadre de la cartographie des habitats :  

- Végétation immergée des rivières x Formations riveraines de Saules 

- Eaux douces x Groupements à Bidens tripartitus 

- Saussaies marécageuses x Phragmitaies sèches 

 

Pour la caractérisation de chacun de ces éléments de mosaïque, il convient de se référer à la 

description des habitats élémentaires présentée au préalable. 

 

4.2.2.7 Habitats non codifiés 
 

Lors des prospections de terrain, certains habitats n’ont pas été codifiés selon la 

nomenclature CORINE Biotopes : des voies de transport (chemins) qui ont cependant été 

digitalisés dans le thème relatif à la cartographie des habitats naturels. 

4.2.2.8 Répartition surfacique des habitats naturels 
 

La répartition surfacique des 25 habitats naturels répertoriés au sein du site ENS est 

présentée dans le tableau 22. Leur cartographie quant à elle est consignée en figure 30. 

 

Au total, ce sont 17 ha du site ENS constitués d’habitats déterminants ZNIEFF (41 % du 

périmètre ENS). 
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Tableau 22 : Répartition surfacique des habitats naturels au sein du site ENS 

 

CORINE Biotopes Habitat naturel
Code 

Natura 2000

Rang 

ZNIEFF

Surface 

(ha)

Surface/type 

d'habitat

% du site ENS/type 

d'habitat

Habitats aquatiques

24.4 Végétation immergée des rivières 3 0,03

Habitats palustres

37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées 6430 3 0,25

53.14 Roselières basses 2 0,43

53.21 Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies) 3 0,13

Habitats boisés

31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile 3,31

44.1 Formations riveraines de Saules 0,11

44.3 Forêt de frênes et d'aulnes des fleuves médio-européens 91E0* 2 0,81

44.92 Saussaies marécageuses 2 0,24

83.1 Vergers de hautes tiges 3 0,23

83.3211 Plantations de peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaie) 3,49

84.2 Bordures de haies 3 0,36

84.3 Petits bois, bosquets 3 2,36

Habitats prairiaux

34.322 Pelouses semi-arides médio-européennes à Bromus erectus 6210 3 0,69

37.21 Prairies humides atlantiques et sub-atlantiques 3 0,92

37.214 Prairies à Séneçon aquatique 3 0,20

38.111 Pâturages à Ray-grass 11,44

38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes 6510 3 5,47

81.1 Prairies sèches améliorées 0,90

81.2 Prairies humides améliorées 0,92

Habitats anthropiques

82.11 Grandes cultures 1,13

87.1 Terrains en friche 2,07

87.2 Zones rudérales 0,05

NC Chemin 1,53

Habitats en mosaïque

22.1x22.33 Eaux douces x Groupements à Bidens tripartitus 3 1,37

24.4x44.1 Végétation immergée des rivières x Formations riveraines de Saules 3 3,50

44.92x53.112 Saussaies marécageuses x Phragmitaies sèches 2 0,18

Total (ha) 42,12

11,98

0,03

0,81

10,91

20,54

4,78

5,05

0,08

1,92

25,90

48,76

11,35
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Figure 30 : Cartographie des habitats naturels au sein du site ENS 
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4.2.3 Espèces végétales patrimoniales sur le site ENS 

4.2.3.1 Description générale 
 

La cartographie de ces espèces remarquables est présentée en figure 31.  

 

Au total, ce sont 2 espèces végétales patrimoniales qui ont été recensées sur le site ENS en 

2016 (tableau 23). Parmi ces espèces, 1 bénéficie d’un statut de protection en région 

Lorraine, la Scabieuse des prés. Cette espèce fait l’objet d’une présentation sous la forme 

de fiche synthétique ci-après.  

 

La Corydale bulbeuse a été observée au sein d’un boisement alluvial (forêt de frênes et 

d’aulnes des fleuves médio-européens, à proximité de l’ancien moulin de Woingville, dans 

une zone en cours d’exploitation le 1er avril 2016) et le long d’un chemin agricole à l’ouest du 

site ENS (en bordure de haie). 
 

Tableau 23 : Liste des espèces patrimoniales sur le site ENS 

Noms 
vernaculaires 

Noms scientifiques 

Statut de Espèces 
déterminantes 

ZNIEFF* 

protection en 

région Lorraine 

Scabieuse des prés 
Scabiosa columbaria subsp. pratensis (Jord.) Braun-

Blanq., 1933 x 
3 

Corydale bulbeuse Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte, 1811  3 

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

sur site ENS 

 
Au final, parmi les 3 espèces remarquables mentionnées en bibliographie, seule la Serratule 

des teinturiers n’a pas été revue sur le site ENS en 2016 (pelouse calcaire au nord-ouest du 

périmètre). 

 
Floraisons de Corydale bulbeuse (au sein d’un boisement alluvial photo C. Jager, le 1/04/2016) 

 

4.2.3.2 Fiche descriptive de l’espèce bénéficiant d’un statut de protection  
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Scabiosa columbaria L. subsp. pratensis  

(Jord.) Br.-Bl. 
Scabieuse des prés 
Famille des Dipscacées 

Protection régionale en Lorraine 
Déterminante ZNIEFF de niveau 3 
 

 

 

 

Illustration de Scabiosa columbaria subsp. pratensis  

(photo C. Jager, prise hors aire d’étude) 
 
Habitat* : 
Scabiosa columbaria subsp. pratensis est une sous-espèce typique de la prairie alluviale mésophile à 

Colchique (Colchico-Festucetum pratensis) et tout particulièrement de sa sous-association méso-

xérophile à Bromus erectus et Sanguisorba minor.  

 

Menaces et protection* : 
Lambinon & Verloove (2012) considèrent que l’espèce est en forte régression dans le territoire de 

leur « Flore ». De nombreuses prairies à Colchique ont effectivement été détruites au cours de la 

deuxième moitié du 20
ème

 siècle pour être remplacées par des cultures de maïs ou des gravières, 

voire dans certains cas des voies de communications. Comme la prairie à Colchique constitue un 

habitat à conserver au titre de la directive Habitat/Faune/Flore, et que cet habitat est présent dans 

plusieurs sites Natura 2000 proposés en Lorraine, on peut espérer que la conservation de 

populations significatives de cette espèce sera ainsi assurée. 

 

Distribution en Lorraine* : 
La Scabieuse des prés n’était pas distinguée de la Scabieuse colombaire dans les publications 

lorraines du 19
ème

 siècle. C’est Duvigneaud (1958) qui a le premier mentionné la présence de ce 

« jordanon » dans les prairies de la vallée de la Meuse depuis Pagny-la-Blanche-Côte au sud jusqu’à 

Stenay au nord. Duvigneaud & Mullenders (1965) l’indiquent ensuite sur les territoires de 33 

communes dans les vallées de la Meuse et de la Moselle. L’espèce a également été découverte dans 

les prairies alluviales d’autres rivières lorraines, comme l’Albe, la Meurthe, la Nied, l’Ornain, la Sarre, 

etc. 

En Lorraine, l’espèce est mentionnée (données postérieures à 1980) dans 209 communes (Muller, 

2006 à 2014). 
 

Distribution de l‘espèce au sein du site ENS : 

La première observation de cette espèce au sein du site ENS date de 2003 (Leroy, 2003 – étude du 

CSL Lorraine). 

Elle a depuis été observée régulièrement et est encore présente ce jour. 

En 2016, ses populations se situaient : 

    - au sein d’une prairie de fauche des plaines médio-européennes (CORINE Biotopes : 38.22) (2    

stations : 200 et 20 pieds) 

    - le long du sentier pédestre reliant Doncourt-lès-Conflans à l’étang communal (2 stations   

comptant 1 et 6 pieds). 
 

Intérêt de l’espèce pour le site ENS : 

Fort car l’espèce est observée depuis 2003 sur le site ENS et ses populations semblent stables.  
 

Les chapitres identifiés par un * sont issus de l’ouvrage de S. Muller (2006) « Les Plantes protégées de Lorraine » 
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Figure 31 : Cartographie des 2 espèces patrimoniales sur le site ENS 
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4.2.4 Espèces invasives présentes sur le site ENS 
 

Aucune espèce invasive n’a été identifiée sur le site ENS lors des prospections de 2016. 
 

4.2.5 Intérêt floristique 
 

L’analyse des enjeux floristiques a été menée pour chaque habitat naturel identifié, selon 

une échelle à 4 niveaux :  
- les habitats à enjeu majeur ; 

- les habitats à enjeu fort ;  

- les habitats à enjeu modéré ; 

- les habitats à enjeu faible. 
 

Le zonage des secteurs d’enjeu écologique prend en compte différents critères qualitatifs : 
- le statut des habitats au titre de la directive Habitats/Faune/Flore (annexe I) ; 

- la présence d’espèces végétales patrimoniales au sein de l’habitat et les potentialités 

d’accueil pour de telles espèces ; 

- le caractère déterminant des habitats dans le cadre des ZNIEFF (DREAL, 2013) ; 

- la répartition régionale des habitats évaluée à dire d’expert ; 

- la typicité des habitats sur le site lorsque les conditions écologiques naturelles permettent 

leur expression (zones humides notamment). 
 

Il ressort de cette analyse que le site ENS n’accueille pas d’habitat naturel jugé d’intérêt 

majeur.  
 

Les habitats d’enjeu fort correspondent aux habitats naturels en lien avec le 

fonctionnement écologique naturel du site (zone humide en fond de vallon) : 
- pelouses semi-arides médio-européennes à Bromus erectus : présentes dans le nord-ouest du 

site ENS (2 entités), elles présentent un faciès enfriché. Des mesures de gestion cohérentes 

pourraient permettre leur ré-ouverture et favoriser la flore typique de ces habitats d’intérêt 

communautaire. 

- prairies de fauche (prairies humides atlantiques et sub-atlantiques, prairies à Séneçon 

aquatique, prairies de fauche des plaines médio-européennes) : ces formations végétales 

correspondent aux prairies que l’on doit rencontrer classiquement dans un vallon agricole 

humide.  Bien que dans un état de conservation moyen (voire localement mauvais), une 

extensification des pratiques agricoles pourrait améliorer l’état écologique des prairies de 

fauche. 

- boisements humides (saussaies marécageuses et forêt de frênes et d’aulnes) : partout en 

régression, ces habitats forestiers de zones humides  présentent un intérêt important au sein 

du périmètre ENS (diversification floristique, zones propices à la faune). 

- communautés à Reine des prés et communautés associées et peuplements à grandes 

Laîches : habitats de zones humides en forte régression partout en Lorraine, leur présence 

(même si les surfaces sont faibles) apporte un intérêt non négligeable au site ENS 

(diversification des unités végétales, zones propices à la faune). 
 

Seules les roselières basses rivières ont été jugées d’enjeu modéré : bien qu’encore jeunes 

et peu développées autour de l’étang communal, ces habitats palustres pourront être 

favorisés sur le site ENS par le biais de mesures de gestion appropriées. 
 

Cette analyse a permis de hiérarchiser les différents habitats afin de dresser une 

cartographie des intérêts patrimoniaux concernant la végétation (figure 32).  
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Figure 32 : Cartographie des intérêts patrimoniaux pour la végétation 
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4.2.6 Facteurs limitants pour la flore et les habitats 
 

Pour les pelouses calcaires, la dynamique naturelle (recolonisation par les essences 

ligneuses) constitue le principal facteur limitant. Les travaux de restauration organisés en 

2014 par le PNRL ont cependant pour vocation à freiner ce phénomène.  

 

L’autre facteur qui peut 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, de ces habitats caractéristiques des zones humides et des espèces 

végétales associées.  

 

Bien que de création récente, les potentialités floristiques de l’étang communal restent 

limitées (assec estival prononcé, faibles surfaces en zones palustres, …).  

 

Les boisements quant à eux correspondent à des plantations anciennes de peupliers et à des 

forêts alluviales à fort enjeu floristique. Les surfaces des boisements naturels (saussaies 

marécageuses, forêt de frênes et d’aulnes, …) sont relativement limitées au sein du site 

ENS, ce qui freine l’expression d’une flore typique et caractéristique de ces habitats 

humides. 
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4.3 Avifaune (= oiseaux) 

4.3.1 Méthodologie pour l’inventaire de l’avifaune 
 

L’inventaire a consisté en l’application de protocoles complémentaires, permettant de lister 

l’ensemble des espèces présentes et de préciser leur statut biologique sur le site.  

 

Deux types de protocoles ont été ainsi été utilisés : 

- un protocole standardisé pour estimer l’abondance des oiseaux nicheurs ; 

- des prospections complémentaires non standardisées pour compléter les données 

recueillies, notamment pour les oiseaux non nicheurs (migrateurs / hivernants), 

discrets ou aux mœurs nocturnes. 
 

4.3.1.1 Protocole standardisé pour le recensement des nicheurs 
 

Les oiseaux nicheurs ont été étudiés à l’aide d’un protocole standardisé classiquement 

utilisé pour évaluer l’abondance des espèces en période de nidification : les Indices 

Ponctuels d’Abondance (I.P.A.).  

 

La méthode a été décrite précisément par Blondel et al. (1970), avant d’être reprise ou 

adaptée par divers auteurs (par exemple Muller, 1987 ; MNHN, 2003). Le protocole initial qui 

a été appliqué ici, consiste en la visite à 2 reprises de points d’écoute et d’observation 

prédéfinis pour le dénombrement des oiseaux. Le premier passage sur les points est réalisé 

entre le 1er avril et le 8 mai pour recenser les espèces nicheuses précoces (oiseaux 

sédentaires et migrateurs précoces). Le second passage est réalisé plus tard en saison, entre 

le 9 mai et le 15 juin, afin de recenser les nicheurs plus tardifs (notamment les migrateurs 

transsahariens). A l’issue des 2 passages, les résultats sont synthétisés de façon à considérer 

pour chaque espèce le nombre maximum de couples nicheurs recensés. Ce protocole 

s’apparente à un sondage. 

 

Lors des 2 passages réalisés sur les points, nommés « points I.P.A. », l’observateur stationne 

pendant 20 minutes sur chacun d’eux et comptabilise la totalité des oiseaux qu’il détecte et 

identifie à la vue ou à l’ouïe.  

 

Par principe, l’unité du comptage est le couple nicheur. L’observateur doit donc noter le 

comportement de chaque oiseau pour pouvoir appliquer un barème aux données récoltées. 

Par exemple, un contact visuel ou auditif d’un oiseau isolé, observé posé ou en vol, est 

comptabilisé comme 0,5 couple nicheur. En revanche, l’observation ou l’audition d’un mâle 

chanteur, d’un couple, d’un nid occupé ou d’une famille est comptabilisée comme 1 couple 

nicheur. 

Afin d’échantillonner au mieux le périmètre d’étude, 6 points I.P.A. ont été utilisés. Ces 

points ont été positionnés de manière à répartir au mieux la pression d’échantillonnage, en 

tenant compte des différents milieux représentés. 

 

L’espacement entre ces points I.P.A. est d’environ 400 mètres. Leur localisation est 

présentée en annexe 5.  
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4.3.1.2 Prospections complémentaires 
 

Des parcours pédestres permettant de visiter l’ensemble de la zone d’étude ont été 

empruntés pour compléter les données précédentes. 

 

Ces prospections ont permis de rechercher les oiseaux nocturnes (3 sorties couplées à celles 

de l’inventaire batrachologique) mais également certains oiseaux non détectés en matinée 

avec le protocole I.P.A. 

 

4.3.1.3 Dates de passage 
 

La figure 33 illustre les différentes phases du cycle biologique annuel des oiseaux. Les sorties 

pour le recensement de l’avifaune ont été réparties en fonction de ces phases, avec pour 

objectif de terminer l’inventaire fin août / début septembre 2016. 
 

Figure 33 : Phases du cycle biologique des oiseaux 

 
 

Au total, sur la période janvier-août 2016, 12 passages ont permis de recenser l’avifaune : 

- 2 passages pour l’hivernage, les 19/01 et 19/02/2016  

- 1 passage pour la migration pré-nuptiale, le 04/04/2016  

- 2 matinées pour le protocole I.P.A., les 12/04 et 18/05/2016  

- 3 soirées, les 04/04, 04/05 et 11/05/2016  

- 1 passage complémentaire diurne, le 07/06/2016  

- 2 sorties diurnes estivales complémentaires (couplées à l’inventaire entomologique), 

les 04/07 et 03/08/2016  

- 1 sortie pour la migration post-nuptiale (couplée à l’inventaire entomologique), le 

26/08/2016. 

 

En complément, 2 données obtenues lors d’une sortie réalisée sur le site le 19/04/2016 par 

Mathieu Junger (PNRL), ont été intégrées dans les résultats. 
 

Phase du cycle biologique JANV. FÉVR. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

Hivernage

Migration prénuptiale

Nidification

Migration post-nuptiale
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4.3.2 Résultats 

4.3.2.1 Protocole I.P.A. 
 

Les résultats de la campagne I.P.A. réalisée en 2016 sont consignés dans le tableau 24.  

 

Quelques statistiques simples permettent de se faire une première idée de la valeur 

avifaunistique de la zone d’étude sur la base de cet échantillonnage : 

- la richesse spécifique (nombre d’espèces par I.P.A.) varie entre 22 et 33 espèces. Sur 

les 6 points I.P.A., en moyenne 25,8 (± 1,7) espèces ont été contactées  

- l’abondance moyenne de l’avifaune (nombre de couples toutes espèces confondues 

par I.P.A.) varie entre 30 et 52 couples. Sur les 6 I.P.A. effectués, en moyenne 37,08 (± 

3,3) couples d’oiseaux nicheurs ont été contactés. 

 

La richesse spécifique moyenne par I.P.A. (nombre moyen d’espèces recensées par point 

d’écoute à l’issue des 2 passages) peut être comparée à celle obtenue sur d’autres sites avec 

le même protocole et par le même observateur. Comme l’illustre la figure 34, la richesse 

spécifique peut-être considérée comme modérée sur le site ENS. En effet, le chiffre 

moyen obtenu sur le site (25,83 espèces / I.P.A.) est légèrement inférieur à la moyenne 

obtenue sur plus de 100 points I.P.A. réalisés dans le Nord-Est de la France par le même 

observateur entre 2010 et 2016 (moyenne : 28,3 +/- 5,2 espèces / I.P.A.).  

 

A l’issue des 2 passages I.P.A. de 2016, un total de 52 espèces d’oiseaux a été recensé sur les 

6 points échantillonnés.  

 

Figure 34 : Evaluation de la richesse avifaunistique moyenne sur les 6 points du 
protocole I.P.A.  
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Tableau 24 : Résultats des recensements d’oiseaux nicheurs avec le protocole I.P.A. 

Les indications chiffrées correspondent aux nombres de couples recensés par point d’écoute 

 

 
 

N° du point

Date 12/04/2016 18/05/2016 12/04/2016 18/05/2016 12/04/2016 18/05/2016 12/04/2016 18/05/2016 12/04/2016 18/05/2016 12/04/2016 18/05/2016

N° du passage 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Heure 8:54 9:42 8:30 9:19 8:05 8:55 7:40 8:27 7:14 8:00 6:48 7:34

Pollution sonore (0-5) 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3

Nébulosité (0-5) 0 5 0 5 0 5 0 5 1 5 2 5

Vent (0-5) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

Température (°C) 11 14 8 12 7,5 12 7,5 12 7 12 7 10

Accenteur mouchet 1 3 1 4 3 1

Alouette des champs 2,5 2 2 1 2 1 2

Bergeronnette grise 0,5

Bergeronnette printanière 0,5 0,5 0,5

Bruant jaune 0,5 2 0,5 2 0,5 0,5 1 2 1,5 1,5 0,5

Buse variable 1 0,5 0,5

Canard colvert 1 0,5 2 1

Chardonneret élégant 0,5

Choucas des tours 0,5 1,5

Corbeau freux 1,5 1 0,5 1 0,5

Corneil le noire 0,5 0,5 1,5 1 1 0,5 0,5 1 1,5 1

Coucou gris 1 1

Etourneau sansonnet 1,5 2 1 1 3 1 2,5 2 1 0,5 0,5

Faucon crécerelle 0,5

Fauvette à tête noire 2 2 1 2 4 1 4,5 1 3 1 3,5 3

Fauvette babil larde 1 1

Fauvette des jardins 1 1 1 1 1

Fauvette grisette 1 1 1 2

Foulque macroule 10 8,5

Gall inule poule d'eau 0,5 1

Geai des chênes 0,5 0,5 1,5 0,5

Grèbe castagneux 0,5

Grimpereau des jardins 1 1 1 1

Grive musicienne 0,5 0,5 1

Grosbec casse-noyaux 0,5 1,5 0,5

Héron cendré 0,5 1 1

Hirondelle rustique 0,5 0,5

Hypolaïs polyglotte 2

Linotte mélodieuse 0,5 1

Martinet noir 0,5 1

Merle noir 2 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 2

Mésange bleue 1 1 1,5 0,5 1 1 0,5

Mésange charbonnière 2 1 1 1 1 2 2 3

Milan noir 2 1,5 0,5 1,5 0,5 0,5

Pic épeichette 1

Pic noir 0,5

Pie bavarde 0,5 1

Pie-grièche écorcheur 0,5

Pigeon ramier 0,5 3 1 2 0,5 2 1 1,5 0,5 1,5 0,5

Pinson des arbres 1 3,5 1 1 1 1 1,5

Pipit des arbres 1 1 1

Pipit farlouse 0,5 1

Pouil lot fitis 2 1 1

Pouil lot véloce 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2

Rossignol philomèle 1 1 2 1 1 1 2 2

Rougegorge familier 0,5 1 1

Rousserolle effarvatte 1

Sittelle torchepot 1

Tarier pâtre 1 1

Tourterelle des bois 1

Tourterelle turque 0,5 1 1 1 1

Troglodyte mignon 3 2 1 2 4 4 3 1 1 0,5 5 3

Somme contacts

Nombre d'espèces

1 2 3 4 5 6

31,5 30 36,5 33,5 52 39

22 22 26 27 33 25



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS «Prairies humides du Rougeval » 

 

Diagnostic environnemental – Commune de Doncourt-lès-Conflans 
C. Jager – décembre 2017  

116

4.3.2.2 Prospections complémentaires 
 

Les prospections complémentaires ont permis de recenser 28 espèces qui n’avaient pas été 

détectées dans le cadre des I.P.A. 

 

Ces espèces sont majoritairement des oiseaux utilisant la zone d’étude ou ses abords de 

manière occasionnelle (espèces en transit) ou en période de migration ou d’hivernage 

(oiseaux non nicheurs sur le site ENS). Toutefois, plusieurs espèces nichant localement ont 

également été recensées grâce aux visites réalisées en dehors des I.P.A.  

C’est le cas notamment : de la Chouette hulotte (sortie nocturne du 04/05/2016), de la 

Mésange boréale, du Pic épeiche, du Roitelet à triple bandeau et de la Rousserolle 

verderolle. 

 

Au total, les inventaires conduits entre janvier et fin août 2016 auront permis de recenser 80 

espèces d’oiseaux sur le site ENS, dont 48 sont nicheuses potentielles ou avérées (tableau 

25).  
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Tableau 25 : Liste complète des espèces d’oiseaux recensées sur le périmètre d’étude en 2016 

 

Nidif. Hiver Passage Nidif.
Hiv. / 

Stationmt
Accenteur mouchet Prunella modularis Npr Ubiquiste X faible

Alouette des champs Alauda arvensis Npr Milieux ouverts faible

Bergeronnette grise Motacilla alba alba Npo Milieux ouverts X faible

Bergeronnette printanière Motacilla flava Npr Milieux ouverts X faible

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Transit Milieux aquatiques X (EN) faible

Bruant jaune Emberiza citrinella Npr Milieux semi-ouverts X VU faible

Buse variable Buteo buteo Npr Ubiquiste X faible

Canard colvert Anas platyrhynchos Nc Milieux aquatiques faible

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Npr Ubiquiste X VU faible

Chevalier aboyeur Tringa nebularia M Milieux aquatiques faible

Chevalier culblanc Tringa ochropus M Milieux aquatiques X (Rang 2) faible

Choucas des tours Corvus monedula Transit Milieux artificialisés X faible

Chouette hulotte Strix aluco Npr Milieux forestiers X faible

Corbeau freux Corvus frugilegus Transit Milieux ouverts faible

Corneille noire Corvus corone Nc Ubiquiste faible

Coucou gris Cuculus canorus Npr Milieux semi-ouverts X faible

Epervier d'Europe Accipiter nisus Transit Milieux forestiers X faible

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Nc Ubiquiste faible

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Transit Milieux ouverts X (NT) faible

Faucon hobereau Falco subbuteo Transit M i l ieux semi-ouverts X (Rang 2) moyen

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Nc Milieux forestiers X faible

Fauvette babillarde Sylvia curruca Npr Milieux semi-ouverts X faible

Fauvette des jardins Sylvia borin Npr Milieux forestiers X NT faible

Fauvette grisette Sylvia communis Npr Milieux semi-ouverts X NT faible

Foulque macroule Fulica atra Nc Milieux aquatiques faible

Fuligule milouin Aythya ferina Estivant Milieux aquatiques (VU) (Rang 3) faible

Fuligule morillon Aythya fuligula Estivant Milieux aquatiques (NT) (Rang 3) faible

Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus Npr Milieux aquatiques faible

Geai des chênes Garrulus glandarius Npo Milieux forestiers faible

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Transit Milieux aquatiques X X (Rang 3) faible

Grande Aigrette Ardea alba M / H Milieux aquatiques X X NT (Rang 1) faible

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Transit Milieux aquatiques X faible

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Npr Milieux forestiers X faible

Grive draine Turdus viscivorus Transit Milieux forestiers faible

Grive litorne Turdus pilaris M / H Milieux semi-ouverts faible

Grive mauvis Turdus iliacus M / H Milieux forestiers faible

Grive musicienne Turdus philomelos Npr Ubiquiste faible

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes Transit Milieux forestiers X faible

Grue cendrée Grus grus M Milieux ouverts X X (CR) (NT) (Rang 2) (Rang 2) faible

Héron cendré Ardea cinerea Transit Milieux aquatiques X (Rang 3) faible

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Transit Milieux artificialisés X (NT) faible

Hirondelle rustique Hirundo rustica Transit Milieux artificialisés X (NT) faible

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Npr Milieux semi-ouverts X faible

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Npr M ilieux ouverts X VU Rang 3 moyen

Martinet noir Apus apus Transit Milieux artificialisés X (NT) faible

Merle noir Turdus merula Nc Ubiquiste faible

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Transit Ubiquiste X faible

Mésange bleue Parus caeruleus Nc Ubiquiste X faible

Mésange boréale Parus montanus Npr Milieux forestiers X VU faible

Mésange charbonnière Parus major Nc Ubiquiste X faible

Milan noir M ilvus migrans Nc M ilieux semi-ouverts X X Rang 3 moyen

Milan royal Milvus milvus M Milieux semi-ouverts X X (VU) (VU) (Rang 2) faible

Moineau domestique Passer domesticus Transit Milieux artificialisés X faible

Moineau friquet Passer montanus Transit Milieux semi-ouverts X (EN) faible

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus M Milieux aquatiques X (Rang 3) faible

Pic épeiche Dendrocopos major Nc Milieux forestiers X faible

Pic épeichette Dendrocopos minor Npr Milieux forestiers X VU faible

Pic noir Dryocopus martius Transit Milieux forestiers X X (Rang 3) faible

Pic vert Picus viridis Npr Milieux semi-ouverts X faible

Pie bavarde Pica pica Nc Ubiquiste faible

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Nc M ilieux semi-ouverts X X NT Rang 3 moyen

Pigeon biset domestique Columba livia Transit Milieux artificialisés faible

Pigeon ramier Columba palumbus Npr Ubiquiste faible

Pinson des arbres Fringilla coelebs Npr Ubiquiste X faible

Pipit des arbres Anthus trivialis Npr Milieux semi-ouverts X faible

Pipit farlouse Anthus pratensis M Milieux ouverts X (VU) (Rang 3) faible

Pouillot f itis Phylloscopus trochilus Npr Milieux semi-ouverts X NT faible

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Npr Ubiquiste X faible

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Npo Milieux forestiers X faible

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Npr Milieux semi-ouverts X faible

Rougegorge familier Erithacus rubecula Npr Ubiquiste X faible

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus M Milieux semi-ouverts X (Rang 3) faible

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Npr Milieux aquatiques X faible

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris Npr M ilieux aquatiques X Rang 3 moyen

Sittelle torchepot Sitta europaea Npr Milieux forestiers X faible

Tarier pâtre Saxicola torquatus Nc M ilieux ouverts X NT Rang 3 moyen

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Npr Milieux semi-ouverts (VU) faible

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Npr Milieux artificialisés faible

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Npr Ubiquiste X faible

Verdier d'Europe Carduelis chloris Transit Ubiquiste X (VU) faible

Légende :

Espèce patrimoniale

NB : Les listes rouges et la liste ZNIEFF concernent généralement les oiseaux nicheurs. Les statuts de ces listes sont mentionnés entre parenthèses pour les espèces non nicheuses sur le
périmètre étudié ou lorsque les conditions de la liste ZNIEFF ne sont pas remplies (statuts non applicables dans le cas présent).
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4.3.2.3 Cortèges avifaunistiques 

 

Le tableau 25 présente la liste des espèces d’oiseaux recensées sur le périmètre d’étude, 

avec précision de leur cortège. En effet, la plupart des oiseaux présentent des exigences 

écologiques qui les cantonnent à des milieux particuliers. 

 

Parmi les 80 espèces contactées sur le site en 2016, 17 (soit 21 %) sont peu exigeantes et 

utilisent des habitats variés (espèces « ubiquistes »). 

 

Les autres peuvent être classées dans plusieurs cortèges dont l’importance relative est 

précisée en figure 35. 

 

Le cortège dominant est celui des milieux semi-ouverts, suivi par les milieux aquatiques et 

forestiers. 

 

Figure 35 : Evaluation de la richesse avifaunistique moyenne sur les 6 points du 
protocole I.P.A.  

 
 

4.3.3 Espèces patrimoniales 
 

Le tableau 26 présente les espèces d’oiseaux qualifiées de patrimoniales identifiées sur le 

site ENS (espèces surlignées en jaune).  

 

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 (en tenant compte du statut biologique) :  

- ZNIEFF rang 1 : espèces d’intérêt majeur  

- ZNIEFF rang 2 : espèces d’intérêt fort  

- ZNIEFF rang 3 : espèces d’intérêt modéré  
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- non déterminantes ZNIEFF : espèces d’intérêt faible. 
 

Au total, ce sont 6 espèces d’oiseaux patrimoniales qui ont été identifiées sur le site ENS. 

Ces espèces sont toutes nicheuses, excepté le Faucon hobereau, observé en transit et qui 

pourrait venir s’alimenter régulièrement sur le périmètre. 

 

Les 5 espèces nicheuses sont inscrites en rang 3 de la liste ZNIEFF Lorraine, tandis que le 

Faucon hoberau est en rang 2 en tant que nicheur. 

 

Un niveau d’intérêt « moyen » a été attribué à ces 6 espèces en tenant compte de leur statut 

biologique sur le site. 

 

Des précisions sur les observations de ces 6 espèces sont données dans le tableau 26. La 

localisation des données obtenues pour ces 6 espèces est illustrée sur la figure 36. 
 

Tableau 26 : Précisions sur les 6 espèces patrimoniales d’oiseaux recensées 

Abréviations utilisées : c. : couple ; cht : chanteur ; ind. : individu ; m. : mâle 
 

Espèce Intérêt 

Statut sur le 

site 

Effectif 

observé Précisions 

Faucon hobereau Moyen En transit 1 

Ce rapace a été observé uniquement le 

04/05/2016, en soirée : 1 individu en 

comportement de chasse sur des chiroptères.  

La nidification ne semble pas avoir eu lieu sur le 

site en 2016, mais notons que l’espèce est connue 

sur le site voisin du Marais de Droitaumont. 

L’oiseau observé pourrait donc être un nicheur 

local (hors périmètre). 

Linotte mélodieuse Moyen 
Nicheur 

probable 
1 c. 

1 couple a été observé à plusieurs reprises et 

notamment le 04/05/2016, dans une friche située 

près de l’étang, à l’est du périmètre ENS. La 

nidification de ce couple est probable compte tenu 

du comportement observé (mâle chanteur, cris 

d’alarme du couple). 

Milan noir Moyen 
Nicheur 

certain 
3 à 4 c. 

3 aires occupées par l’espèce ont été localisées 

dans les boisements humides et 1 individu isolé a 

été observé posé à plusieurs reprises dans la 

peupleraie. Il est possible qu’une aire 

supplémentaire n’ait pas été trouvée, ce qui 

porterait l’effectif nicheur à 4 couples. 

Pie-grièche 

écorcheur 
Moyen Nicheur  1 c. 

1 seul couple nicheur a été recensé sur le 

périmètre d’étude, dans la partie est, au niveau 

d’une haie au nord de l’étang. Le mâle a été noté à 

plusieurs reprises en comportement alimentaire 

dans la friche bordant l’étang. A noter que 2 

couples ont été observés en juin 2017 par le PNRL 

(haie en bordure de l’étang et pelouse calcaire au 

nord-ouest du site ENS) 

Rousserolle 

verderolle 
Moyen 

Nicheur 

probable 
1 cht. 

1 seul chanteur a été localisé à l’extrême nord-

ouest du périmètre, dans un bosquet de saules.  

La nidification est probable 

Tarier pâtre Moyen 
Nicheur 

certain 
1 à 2 c. 

1 couple nicheur était présent dans la friche près 

de l’étang à l’est du périmètre.  

En complément, 1 mâle chanteur a été noté sur 

une haie près de la ferme St-Etienne 
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Figure 36 : Localisation des espèces patrimoniales - avifaune 
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4.4 Entomofaune ( = insectes) 
 

L’inventaire a ciblé 3 ordres d’insectes présentant un nombre important d’espèces rares, 

menacées et/ou protégées en Lorraine : 

- les odonates (libellules) ; 

- les lépidoptères diurnes (papillons de jour) ; 

- les orthoptères (criquets, sauterelles et grillons). 

 

4.4.1 Méthodologie pour l’inventaire de l’entomofaune 

4.4.1.1 Odonates  
 

Les imagos (adultes) d’Odonates ont été recherchés à vue et identifiés à distance ou après 

capture au filet (avec relâcher immédiat). Des exuvies (reste de la dernière mue larvaire) ont 

également été recherchées sur les berges de l’étang et du ruisseau de Rougeval. 

 

4.4.1.2 Lépidoptères 
 

Les papillons de jour ont été recherchés principalement à vue sur tout le périmètre d’étude. 

Les zones fleuries ont été plus particulièrement examinées pour y rechercher d’éventuels 

individus en comportement alimentaire.  

Par ailleurs, certaines espèces patrimoniales ont été recherchées au stade chenille ou œufs 

sur leur plantes hôtes (Cuivré des marais sur les Rumex spp. en particulier). 

 

4.4.1.3 Orthoptères  
 

Trois approches ont été utilisées pour l’inventaire de ce groupe.  

Tout d’abord, un filet fauchoir a été employé pour rechercher directement les espèces dans 

diverses strates végétales en fauchant la végétation herbacée.  

D’autres espèces, plus facilement observables, ont été directement identifiées à vue ou 

capturées à la main pour examen.  

Enfin, pour les espèces émettant des stridulations (sons), une identification à l’oreille a été 

réalisée.  
 

4.4.1.4 Dates de passage 
 

Les insectes ont pu être recherchés à l’occasion de 7 passages : 

- le 04/04 et le 12/04/2016 (premiers papillons et premières libellules) ; 

- les 18/05, 07/06 et 23/06/2016 (recherche des exuvies, des libellules précoces, des 

premières chenilles et pontes de papillons et des premiers orthoptères) ; 

- le 03/08 et le 26/08/2016 (recherche des papillons et odonates plus tardifs et 

échantillonnage des orthoptères). 
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4.4.2 Résultats  

4.4.2.1 Richesse spécifique 
 

Les prospections ont permis de recenser 58 espèces d’insectes appartenant aux 3 groupes 

étudiés : lépidoptères, odonates et orthoptères. 
 

4.4.2.2 Lépidoptères  
 

Au total, 26 espèces de Lépidoptères ont été observées sur la zone d’étude (tableau 27). 

Ces espèces sont en majorité peu exigeantes (« ubiquistes ») ou fréquentent les milieux 

ouverts à semi-ouverts (prairies, bocages, cultures, …).  

4 espèces sont davantage rencontrées dans les milieux forestiers ou arbustifs : Tristan 

(Aphantopus hyperanthus), Tabac d’Espagne (Argynnis paphia), Tircis (Parage aegeria) et 

Thécla du Prunier (Satyrium pruni) et 2 dans les milieux humides : Carte géographique 

(Araschnia levana) et Robert-le-diable (Polygonia c-album).  

 
A noter que les 2 espèces patrimoniales de papillons identifiées dans le SDENS54 n’ont pas été 

revues en 2016 (Azuré de l’Ajonc et Mélitée du plantain). 

 

Tableau 27 : Liste et statut des espèces de Lépidoptères recensées 

 
 

A. II A. IV Art. 2 Art. 3

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) Petite Tortue Ubiquiste faible

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Aurore Milieux ouverts / semi-ouverts faible

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) Tristan Milieux forestiers faible

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) Carte géographique Milieux humides faible

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) Tabac d'Espagne Milieux forestiers faible

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Azuré des Nerpruns Milieux ouverts / semi-ouverts faible

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Fadet commun Ubiquiste faible

Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) Souci Milieux ouverts / semi-ouverts faible

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Citron Ubiquiste faible

Aglais io (Linnaeus, 1758) Paon-du-jour Ubiquiste faible

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) Petit Nacré Ubiquiste faible

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil Ubiquiste faible

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-Deuil Milieux secs ou bien exposés faible

Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon Milieux ouverts / semi-ouverts faible

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis Milieux forestiers faible

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) Piéride du Chou Milieux ouverts / semi-ouverts faible

Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du Navet Milieux ouverts / semi-ouverts faible

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la Rave Milieux ouverts / semi-ouverts faible

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Robert-le-diable Milieux humides faible

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Azuré de la Bugrane Ubiquiste faible

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) Amaryllis Ubiquiste faible

Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) Thécla du Prunier Milieux forestiers faible

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) Hespérie du Dactyle Milieux ouverts / semi-ouverts faible

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) Hespérie de la Houque Milieux ouverts / semi-ouverts faible

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain Ubiquiste faible

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Belle dame Ubiquiste faible

Légendes

Espèce patrimoniale

* Liste Rouge nationale Papillons de jour : UICN France et al. , 2012

Liste 

Rouge 

France*

Niveau d'intérêt 

entomologique
CortègeNoms scientifiques Noms vernaculaires         

Directive 

Habitats 

Faune Flore 

(92/43/CEE)

Protection 

Nationale

(arrêté du 

23/04/2007)

Liste ZNIEFF 

(DREAL Lorraine 

2013)
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Carte géographique photographiée sur le site ENS le 03/08/2016 (Photographie : J. Pichenot) 

 

4.4.2.3 Odonates  
 

Au total, 13 espèces d’Odonates ont été recensées sur la zone d’étude. La liste et le statut 

des espèces sont présentés dans le tableau 28. 

 

La totalité de ces espèces appartient au cortège des eaux stagnantes (mares, étangs et 

lacs), excepté le Caloptéryx éclatant, lié aux eaux courantes (ruisseaux, grands cours d’eau, 

annexes hydrauliques, …). 

 

Enfin, le Sympétrum strié (Sympetrum striolatum), occupe une grande diversité de milieux 

aquatiques stagnants, mais la plupart du temps il se reproduit dans des milieux pionniers : 

mares et étangs nouvellement créés ou curés et zones inondées, par exemple. 

 
 

Tableau 28 : Liste et statut des espèces d’Odonates recensées 

 

A. II A. IV Art. 2 Art. 3

Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764) Aeschne bleue Eaux stagnantes faible

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) Grande Aeschne Eaux stagnantes faible

Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur Eaux stagnantes faible

Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764) Aeschne printanière Eaux stagnantes faible

Calopteryx splendens (Harris, 1780) Caloptéryx éclatant Eaux courantes faible

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Agrion jouvencelle Eaux stagnantes faible

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Agrion porte-coupe Eaux stagnantes faible

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Agrion élégant Eaux stagnantes faible

Libellula fulva O.F. Müller, 1764 Libellule fauve Eaux stagnantes faible

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Agrion à large pattes Eaux stagnantes faible

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) Leste brun Eaux stagnantes faible

Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764) Sympétrum rouge-sang Eaux stagnantes faible

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum strié Eaux stagnantes faible

Légendes

Espèce patrimoniale

Noms scientifiques Noms vernaculaires         

* Liste Rouge nationale libellules : UICN France et al. , 2016

Directive 

Habitats 

Faune Flore 

(92/43/CEE)

Protection 

Nationale

(arrêté du 

23/04/2007)

Liste ZNIEFF 

(DREAL Lorraine 

2013)

Liste 

Rouge 

France*

Niveau d'intérêt 

entomologique
Cortège
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Aeschne bleue photographiée sur le site le 03/08/2016 (Photographie : J. Pichenot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.4 Orthoptères  
 

Les inventaires ont permis de recenser 19 espèces de criquets, sauterelles ou grillons sur la 

zone d’étude. Cette richesse spécifique s’avère relativement importante et reflète la 

diversité des milieux et plus particulièrement des prairies et friches du site ENS. La liste et le 

statut des espèces recensées est donnée dans le tableau 29. 

 

Près de la moitié des espèces (8 au total) est inféodée à des milieux herbacés divers (prairies 

de fauche, pâtures, friches, …) et présentent une exigence assez faible en termes d’habitat. 

6 autres espèces, également assez peu exigeantes, occupent les milieux forestiers ou pré-

forestiers (lisières, clairières, ourlets forestiers, landes, zones buissonneuses, …). 

 

2 espèces sont rencontrées davantage dans les milieux humides : prairies humides, marais, 

bords d’étangs ou de cours d’eau : le Criquet palustre (Chorthippus montanus) etle Criquet 

ensanglanté (Stethophyma grossum).  

 

1 seule espèce est davantage représentative des milieux herbacés secs et bien exposés 

(pelouses calcaires, friches sèches, …) : la Decticelle bicolore (Bicolorana bicolor). 

 

Enfin, la Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima) s’avère relativement ubiquiste. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration de la Decticelle bicolore (Photographie : J. 

Pichenot) 
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Tableau 29 : Liste et statut des espèces d’Orthoptères recensées 

 
 

4.4.3 Espèces patrimoniales 
 
Les tableaux 27, 28 et 29 présentent les espèces d’insectes jugées patrimoniales.  

 

A noter que la définition des espèces patrimoniales repose principalement sur la 

classification des espèces déterminantes ZNIEFF, proposée par la DREAL Lorraine (2013) 

avec la correspondance suivante :  

- ZNIEFF rang 1 : espèces d’intérêt majeur  

- ZNIEFF rang 2 : espèces d’intérêt fort  

- ZNIEFF rang 3 : espèces d’intérêt modéré  

- non déterminantes ZNIEFF : espèces d’intérêt faible. 
 
Parmi les 58 espèces recensées, seules 4 peuvent être qualifiées de patrimoniales 

(Orthoptères) : 

- Criquet palustre (Chorthippus montanus)  

- Decticelle bicolore (Bicolorana bicolor)  

- Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula)  

- Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum). 

 

Le Criquet palustre, est l’insecte le plus remarquable recensé sur le site ENS. Il est inscrit en 

rang 2 de la liste ZNIEFF. En effet, cette espèce eurosibérienne est surtout présente dans le 

Massif vosgien en Lorraine, au-dessus de 500 mètres d’altitude. En plaine, les stations sont 

rares et disséminées et elles représentent probablement des reliques glaciaires. De plus, 

dans les régions voisines, ces stations de plaine ont tendances à disparaître du fait de la 

disparition des prairies ou de changements dans leur gestion. Très rare en Meurthe-et-

Moselle, il n’existait pas encore de station connue dans ce secteur (Jarnisy). 

A. II A. IV Art. 2 Art. 3

Bicolorana bicolor (Philippi, 1830) Decticelle bicolore Rang 3 Friches sèches, prairies maigres, pelouses moyen

Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) Criquet mélodieux Prairies, pâtures, friches moyen

Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) Criquet verte-échine Prairies, pâtures, friches faible

Chorthippus montanus (Charpentier, 1825) Criquet palustre Rang 2 Milieux humides fort

Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) Criquet des pâtures Prairies, pâtures, friches fort

Chrysochraon dispar (Germar, 1834) Criquet des clairières Prairies, pâtures, friches faible

Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) Criquet des clairières Prairies, pâtures, friches faible

Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) Gomphocère roux Milieux forestiers, ourlets, lisières faible

Gryllus campestris Linnaeus, 1758 Grillon champêtre Prairies, pâtures, friches faible

Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) Leptophye ponctuée Milieux forestiers, ourlets, lisières faible

Meconema meridionale A. Costa, 1860 Leptophye ponctuée Milieux forestiers, ourlets, lisières faible

Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) Grillon des bois Milieux forestiers, ourlets, lisières faible

Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) Grillon d'Italie Friches sèches, prairies maigres, pelouses faible

Phaneroptera falcata (Poda, 1761) Phanéroptère porte-faux Milieux forestiers, ourlets, lisières faible

Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) Dacticelle cendrée Milieux forestiers, ourlets, lisières faible

Roeseliana roeselii roeselii (Hagenbach, 1822) Decticelle bariolée Prairies, pâtures, friches faible

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) Conocéphale gracieux Rang 3 Prairies, pâtures, friches moyen

Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) Criquet ensanglanté Rang 3 Milieux humides moyen

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) Grande Sauterelle verte Ubiquiste faible

Légendes

Espèce patrimoniale

Cortège Niveau d'intérêt entomologiqueNoms scientifiques Noms vernaculaires         

Directive 

Habitats 

Faune Flore 

(92/43/CEE)

Protection 

Nationale

(arrêté du 

23/04/2007)

Liste ZNIEFF 

(DREAL 

Lorraine 2013)
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Ce Criquet recherche des milieux herbacés humides et montre une préférence pour les sols 

tourbeux. Dans la région, les stations relictuelles en plaine se localisent généralement sur 

des bas-marais ou des prairies tourbeuses qui peuvent être fauchées ou pâturées. 

Sur le site, il occupe les prairies humides de fauche situées au nord-ouest du périmètre. 

L’effectif semble relativement important (> 50 individus adultes), ce qui rend cette station 

d’autant plus intéressante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Mâle (à gauche) et femelle (à droite) du Criquet palustre, photographiés sur le site ENS le 03/08/2016 

(Photographies : J. Pichenot) 

 

Les 3 autres espèces patrimoniales d’orthoptères présentent un intérêt plus réduit (rang 3 

de la liste ZNIEFF). 

 

La Decticelle bicolore est une espèce fréquente sur les pelouses calcaires et qui peut y être 

abondante. Dans le cas présent, elle n’a été trouvée qu’au niveau d’une pelouse dans la 

partie nord-ouest du périmètre. L’effectif est de plusieurs dizaines d’individus tout au plus. 

 

Le Conocéphale gracieux, a été observé dans une friche près de l’étang (1 individu). Il est 

sans doute présent en effectifs plus importants mais la détection des individus est assez 

aléatoire de jour. Il est plus généralement découvert de nuit grâce à l’audition de sa 

stridulation. Les adultes étant d’apparition assez tardive (août-septembre), il est le plus 

souvent entendu lors de prospeciton chiroptérologique au détecteur d’ultrason. 

Cette sauterelle est présente dans la région depuis une dizaine d’années. Espèce à affinités 

méditérranéo-atlantique, elle a progressivement étendu son aire de répartition vers le nord 

de la France, profitant d’une succesion d’hivers doux et d’été chauds. Elle est aujourd’hui 

bien répartie dans la région où elle occupe des milieux très variés. 

 

 

 

 

 

 
 

Illustration du Conocéphale gracieux (Photographie : J. 

Pichenot) 

 

 

 



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS «Prairies humides du Rougeval » 

 

Diagnostic environnemental – Commune de Doncourt-lès-Conflans 
C. Jager – décembre 2017  

127

Enfin, le Criquet ensanglanté n’a été noté que dans la partie nord-ouest, au niveau des 

prairies humides fauchées. Curieusement, l’effectif observé ne semblait pas très important 

(une dizaine d’individus), alors qu’il est souvent de plusieurs dizaines dans des milieux 

similaires. 

Cette espèce est relativement bien répandue en Lorraine. Elle occupe les prairies humides 

ou mésophiles, préférant les prairies de fauche mais pouvant aussi être rencontrée dans les 

pâtures humides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration du Criquet ensanglanté (Photographie : J. Pichenot) 

 

 

 

La localisation de ces 4 espèces patrimoniales d’insectes est présentée sur la figure 37. 

 

Notons que le Cuivré des marais (Lycaena dispar) et l’Agrion de Mercure (Coenagrion 

mercuriale), étaient notés antérieurement ou potentiels sur le site ; ils ont été recherchés 

sans succès. Mais il faut noter que l’année 2016 n’a peut-être pas été propice à ces 2 espèces 

en raison des conditions climatiques peu favorables à leur reproduction : importantes 

précipitations du printemps, se prolongeant jusqu’à fin juin. Par ailleurs les ruisseaux et 

autres milieux aquatiques du site ENS sont globalement peu favorables à l’Agrion de 

Mercure. 

En revanche, les prairies humides du nord-ouest du périmètre semblent favorables au 

Cuivré des marais : présence de plantes hôtes (Rumex spp.) et de plantes nectarifères pour 

l’alimentation. La présence même irrégulière de ce papillon sur le site ENS n’est donc pas à 

exclure d’autant qu’il a été observé précédemment. Il sera considéré comme espèce 

patrimoniale pour le site ENS. 

 

 

Le Criquet palustre, espèce présentant un intérêt entomologique fort, fait l’objet d’une fiche 

descriptive ci-après. 
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CRIQUET PALUSTRE 
Chorthippus montanus 

(Orthoptère, Acrididae) 

 

Statuts 
 

� Espèce déterminante ZNIEFF en Lorraine (rang 2) 

 

Répartition nationale, 

régionale et locale 
 

Espèce eurosibérienne, en France, ce criquet est 

présent surtout dans le nord et l’est. Cependant, il 

est toujours rare et localisé à basse altitude et ne 

devient fréquent qu’en moyenne montagne, entre 

500 et 2500 m environ : Ardennes, Vosges, 

Morvan, Jura, Massif Central, Nord des Alpes et 

Centre des Pyrénées.  

En Lorraine, il est surtout présent dans le Massif 

vosgien. En plaine, les stations sont relictuelles et 

disséminées. Elles sont fréquentes dans l’est 

mosellan et dans le sud vosgien (Vôge) mais 

beaucoup plus rares ailleurs. En Meurthe-et-

Moselle, l’espèce n’était pas connue dans le tiers 

nord du département jusqu’à cette découverte sur 

le site ENS. 

Sur la zone d’étude, une population d’au moins 50 

adultes a été observée en août 2016 dans les 

prairies situées à l’extrême nord-ouest du 

périmètre.  

 

Morphologie 
 

Ce Criquet n’a pas de caractère distinctif évident. 

Il est très proche du Criquet des pâtures, l’une des 

espèces d’orthoptères les plus communes dans la 

région. Sa taille est moyenne, sa coloration est 

verte, avec généralement les côtés de l’abdomen 

noirs. Comme le Criquet des pâtures, il a les 

genoux postérieurs noirs. Le principal critère qui 

permet de l’en différencier est la longueur des 

ailes postérieures (chez le mâle). La stridulation 

est également très proche mais plus lente et 

grave que celle du Criquet des pâtures. 

 

Ecologie 
 

Ce Criquet fréquente des milieux herbacés divers : 

prairies humides, molinaies tourbeuses, marais.  

En plaine, il peut être rencontré aussi bien dans 

des prairies de fauche que dans des secteurs 

pâturés. Les adultes sont observables de fin-juin à 

mi-octobre, avec un pic d’abondance 

généralement atteint en août.  

 
 

Menaces 
 

La principale menace pour cette espèce est la 

disparition de ses habitats liée notamment au 

retournement des prairies et au drainage des zones 

humides.  

 

En tant que reliques glaciaires, les populations de 

plaine sont naturellement isolées et fragiles. La 

réduction de la surface en habitats favorables par des 

changements de pratiques de gestion des prairies ou 

par la conversion de ces dernières en cultures, leur est 

donc très néfaste.  

 

Le maintien de grands ensembles de prairies humides 

gérés extensivement est nécessaire pour garantir la 

pérennité des stations de plaine. 

 

Enfin, comme les autres espèces eurosibériennes, les 

changements climatiques pourraient aussi influencer la 

survie des populations, en particulier en plaine. 
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Figure 37 : Localisation des espèces patrimoniales - entomofaune 
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4.5 Herpétofaune 

4.5.1 Méthodologie pour l’inventaire de l’herpétofaune 

4.5.1.1 Amphibiens 
 

Les amphibiens ont fait l’objet de plusieurs prospections ciblées. Après un repérage réalisé 

en mars 2016, l’ensemble des milieux aquatiques jugés propices a été visité en début de nuit 

pour repérer les individus à la vue (utilisation d’une lampe) ou à l’ouïe (chants). 

En complément, les sorties diurnes réalisées pour les autres groupes faunistiques ont été 

mises à profit pour collecter d’autres données : observation d’individus en déplacement à 

terre, repérage des chanteurs diurnes (grenouilles vertes par exemple), recherche des 

pontes et larves dans les milieux aquatiques. 

 

4.5.1.2 Reptiles 
 

Des « plaques à reptiles » ont été disposées début avril 2016 à plusieurs endroits jugés 

propices (leur localisation précise est présentée dans l’annexe 6) : 

- 2 en bordures de haie, dans la friche située près de l’étang (est du périmètre) ; 

- 3 dans des pelouses situées dans la partie ouest. 

 

Ces tôles en onduline (carton bitumé), sont très attractives pour les reptiles qui viennent 

principalement y rechercher une source de chaleur par contact. La plupart des serpents et 

l’Orvet fragile se réfugient volontiers dessous (recherche de la chaleur par contact : 

« thigmothermie »), tandis que les lézards vont généralement se positionner dessus pour 

profiter des rayons solaires (« héliothermie »). 

 

Ces plaques ont été relevées à chaque passage diurne sur le site, entre le 04/04 et le 

26/08/2016 (date de leur récupération) afin d’y rechercher les reptiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plaque à reptiles n°2, disposée en bordure de haie, dans la 

friche près de l’étang (Photographie : J. Pichenot) 
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4.5.1.3 Dates de passage 
 

Le 04/04/2016, un repérage diurne a été réalisé pour les inventaires batrachologiques. Ce 

passage a également permis de disposer les plaques à reptiles (annexe 6). Par ailleurs, la 

première soirée de l’inventaire batrachologique a également été réalisée à cette date. 

 

Par la suite, 6 autres dates de passage ont permis de collecter des données sur 

l’herpétofaune : 

- Prospections diurnes : 12/04, 04/05, 23/06, 03/08 et 26/08/2016 ; 

- Prospections nocturnes : 04/05 et 11/05/2016. 

 

4.5.2 Résultats  

4.5.2.1 Richesse spécifique 
 

Les prospections réalisées ont permis de recenser 4 espèces d’amphibiens et 2 espèces de 

reptiles. La localisation de ces espèces est précisée sur la figure 38. 

 

4.5.2.2 Amphibiens 
 

4 espèces d’amphibiens ont été recensées (tableau 30) : 

- Crapaud commun (Bufo bufo)  

- Grenouille rousse (Rana temporaria)  

- Grenouille verte ou « Grenouille commune » (Pelophylax kl. esculentus)  

- Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris). 

 

Le Crapaud commun était, de loin, l’espèce la mieux représentée, avec une population 

reproductrice occupant l’étang : 135 mâles chanteurs dénombrés le 04/04/2016.  

Un juvénile a également été observé dans la partie ouest du périmètre le 03/08/2016 

(individu probablement en dispersion). 

 

 

 

 

 

 

 
Crapaud commun photographié sur l’étang le 

04/04/2016 (Photographie : J. Pichenot) 
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La Grenouille rousse a également été observée sur l’étang mais en effectifs beaucoup plus 

restreints : moins de 10 mâles chanteurs et 2 pontes le 04/04/2016. Des têtards de cette 

espèce ont aussi été observés dans une pâture inondée (près de la peupleraie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mâle chanteur (à gauche) et ponte (à droite) de Grenouille rousse, photographiés sur l’étang le 

04/04/2016 (Photographie : J. Pichenot) 
 

La Grenouille verte a été entendue (chants) et observée à plusieurs reprises dans l’étang en 

mai et juin 2016. Le nombre d’individus était toujours faible : une dizaine de mâles 

chanteurs tout au plus. 
 

Enfin, 1 individu (femelle) de Triton alpestre a été observé dans la ‘mare’ située au niveau de 

l’ancien moulin. Il est possible que d’autres individus soient présents à cet endroit mais 

l’observation des amphibiens y était difficile compte tenu de l’abondance de lentilles d’eau 

en surface. 
 

 

 

 

 

 

 
Illustration du Triton alpestre (Photographie : J. Pichenot) 

 

 
 

A noter que 2 des espèces d’amphibiens mentionnées dans le SDENS54 n’ont pas été revues 

en 2016 : le Triton palmé et le Triton ponctué (informations issues de l’analyse 

bibliographique du SDENS54). 

 

Tableau 30 : Liste et statut des espèces d’Amphibiens recensées 

 

A. II A. IV Art. 2 Art. 3

Crapaud commun Bufo bufo X Rang 3 LC moyen

Grenouille rousse Rana temporaria Rang 3 LC moyen

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus Rang 3 DD moyen

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris X Rang 3 LC moyen

* Liste rouge des amphibiens et reptiles de Lorraine : Aumaitre et Lambrey coord., 2016

LC = "Préoccupation mineure" ; DD = "Données insuffisantes"

Noms scientifiques

Directive Habitats 
Faune-Flore 
(92/43/CEE)

Protection 
Nationale (arrêté 

du 19/12/2007)
Liste espèces 
déterminantes 
ZNIEFF Lorraine

Liste rouge 
Lorraine*

Niveau d'intérêt 
herpétologique 

en LorraineNoms vernaculaires
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4.5.2.3 Reptiles 
 

Seules 2 espèces de reptiles ont été repérées, sous 2 plaques à reptiles (tableau 31) (plaque 

n°1 / friche près de l’étang - et plaque n°4 / pelouse) : 

- Couleuvre à collier (Natrix natrix), 2 individus sous la plaque 1 le 03/08/2016  

- Orvet fragile (Anguis fragilis), 1 individu sous la plaque 3 le 12/04, 1 individu sous la 

plaque 4 le 23/06, 4 femelles gestantes sous la plaque 4 le 03/08 et 1 individu sous la 

plaque 1 (avec les couleuvres à collier), le 03/08/2016. 

 

L’Orvet fragile semble donc bien représenté et se reproduit sur le site (femelles gestantes 

sur la pelouse).  

Concernant la Couleuvre à collier, les 2 individus observés étaient des adultes mais la 

reproduction n’a pas pu être vérifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Orvets fragiles observés en soulevant la plaque à reptiles 

n°4, le 03/08/2016 (Photographie : J. Pichenot) 

 

 

Tableau 31 : Liste et statut des espèces de Reptiles recensées 

 
 

4.5.3 Espèces patrimoniales 
 

Les statuts des amphibiens et reptiles sont présentés dans les tableaux 30 et 31. En Lorraine, 

toutes les espèces d’amphibiens et de reptiles sont inscrites, a minima, en rang 3 de la liste 

ZNIEFF. C’est le cas également des espèces recensées sur le site ENS, dont le niveau 

d’intérêt herpétologique peut être considéré comme moyen.  

 

Aucune n’est considérée comme menacée d’après la liste rouge des amphibiens et reptiles 

de Lorraine établie récemment selon les critères de l’UICN (Aumaitre et Lambrey coord., 

2016). 

 

A. II A. IV Art. 2 Art. 3

Couleuvre à collier Natrix natrix X Rang 3 LC moyen

Orvet fragile Anguis fragilis X Rang 3 LC moyen

* Liste rouge des amphibiens et reptiles de Lorraine : Aumaitre et Lambrey coord., 2016

LC = "Préoccupation mineure"

Liste espèces 
déterminantes 
ZNIEFF Lorraine

Liste rouge 
Lorraine*

Niveau d'intérêt 
herpétologique 

en LorraineNoms vernaculaires Noms scientifiques

Directive Habitats 
Faune-Flore 
(92/43/CEE)

Protection 
Nationale (arrêté 

du 19/12/2007)
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Figure 38 : Localisation des espèces patrimoniales - herpétofaune 
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4.6 Intérêt faunistique 
 

Comme le montrent les listes des espèces patrimoniales, l’intérêt faunistique du site est 

modéré. 

 

Pour les oiseaux, on retiendra la présence d’une richesse spécifique moyenne (protocole 

I.P.A.). Le cortège dominant est celui des milieux semi-ouverts, suivi par les milieux 

aquatiques et forestiers. Peu d’espèces patrimoniales sont représentées et leur effectif est 

réduit, excepté peut-être pour le Milan noir (3-4 couples nicheurs concentrés dans les 

boisements de la partie ouest). 

 

Pour les insectes, le site ENS présente également un intérêt modéré. Seules 4 espèces 

patrimoniales ont été recensées et toutes sont des orthoptères (criquets et sauterelles). 

Notons cependant la découverte d’une station remarquable de Criquet palustre, espèce rare 

et disséminée en plaine, qui n’était pas connue dans le Jarnisy. Les intérêts concernent donc 

principalement les prairies situées au nord-ouest du périmètre, qui hébergent plusieurs 

espèces d’orthoptères patrimoniales dont le Criquet palustre.  

 

Concernant l’herpétofaune, la richesse spécifique est moyenne et l’intérêt des espèces 

moyen également. L’étang héberge 3 espèces d’anoures2, dont une belle population de 

Crapaud commun (> 130 mâles chanteurs). Le point d’eau situé aux abords de l’ancien 

moulin de Woingville est propice aux petits tritons mais seul le Triton alpestre y a été 

localisé (1 individu). Enfin, pour les reptiles, les pelouses localisées à l’ouest et la friche 

située près de l’étang, représentent un intérêt moyen en raison de la présence de l’Orvet 

fragile et/ou de la Couleuvre à collier. 
 

4.7 Poissons 
 

Sources : ADT (2003) et http://www.image.eaufrance.fr/poisson/cours/p-ce.htm 

 

Les études de 2003 précisaient que les populations piscicoles dans le Rougeval étaient 

pratiquement inexistantes. Quelques poissons blancs subsistaient dans quelques trous 

d’eau sur la partie aval du ruisseau du Rougeval.  

 

Une station de pêche de l’ONEMA existe juste à l’aval du site ENS, au niveau du ruisseau du 

Rougeval dans le secteur de la Ferme Brouillot (territoire communal de Jarny ; code station 

SANDRE : 02086120). 

 

Les derniers résultats concernent une pêche réalisée en 2010 (tableau 32). 

 

                                                 
 
2
 Vertébré amphibien dont la larve est aquatique (têtard) et dont l'adulte, dépourvu de queue, souvent apte au 

saut, peut vivre hors de l'eau, tel que les grenouilles et les crapauds. 
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Tableau 32 : Listes des espèces de poissons recensées en aval du site ENS 
(pêche du 24/06/2010 ; source : ONEMA) 

Noms vernaculaires Noms scientifiques 
Effectif Rang ZNIEFF suivant les 

conditions au sein du 
ruisseau 

Epinoche Gasterosteus aculeatus 9 - 

Perche fluviatile Perca fluviatilis 1 - 

 

A noter que selon le SAGE du Bassin Ferrifère, le Rougeval est en 2ème catégorie piscicole. 

 

4.8 Facteurs limitants pour la faune 
 

Avifaune  
 

Le principal facteur limitant vis-à-vis de la richesse avifaunistique concerne l’étang 

communal. En effet, ce dernier présente actuellement une attractivité relativement faible 

pour l’avifaune pour les raisons suivantes : 

- étang globalement artificialisé et peu diversifié, aux berges abruptes  

- très peu de ceintures hélophytiques propices aux passereaux ou autres espèces 

paludicoles  

- niveau d’eau non constant au cours de la saison de reproduction, avec une forte 

baisse estivale (quasi asséché en août alors que 2016 était une année 

particulièrement humide) 

- eutrophisation en période estivale liée au réchauffement de l’eau (lame d’eau trop 

peu importante et peu de renouvellement), impactant les ressources alimentaires 

des espèces aquatiques. 
 

La ripisylve du ruisseau de Rougeval pourrait offrir des potentialités intéressantes pour les 

espèces cavicoles3. Cependant, la majorité des saules nécessiterait une taille ou un élagage 

qui permettrait de maintenir les cavités existantes tout en évitant que les arbres ne se 

fendent complètement sous le poids des plus grosses branches. Globalement, une ripisylve 

mieux entretenue serait probablement plus attractive pour tous les oiseaux liés aux cavités. 
 

 

Herpétofaune 
 

Pour les amphibiens, le principal site de reproduction est l’étang. Ce dernier pourrait 

cependant être plus attractif si la végétation hélophytique et les herbiers étaient plus 

abondants et pouvaient offrir davantage de refuges aux espèces et à leurs larves. 

Il n’existe pas de mares en milieu ouvert qui pourraient héberger des espèces patrimoniales 

à enjeu fort telles que le Triton crêté ou encore la Rainette arboricole. 

Le contexte forestier très ombragé du point d’eau où le Triton alpestre a été observé (à 

proximité de l’ancien étang de Woingville), est actuellement peu favorable à la plupart des 

amphibiens.  
 

                                                 
 
3
 Vivant dans les cavités naturelles 
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Concernant les reptiles, la richesse spécifique est faible, ce qui reflète surtout le contexte du 

site (vallon plutôt humide) entouré de cultures intensives. 

Insectes 

 

La majorité des prairies du site présente un intérêt faible pour les insectes. La faible 

abondance du Criquet ensanglanté, espèce indicatrice de la qualité des prairies humides, 

indique une gestion trop intensive pour la plupart des espèces liées à ces milieux (dates de 

fauche trop précoces en particulier). Cela est confirmé par l’absence d’espèce patrimoniale 

de papillons. Seule la prairie située à l’extrême nord-ouest du périmètre semble présenter 

une gestion propice aux cortèges entomologiques liés aux prairies. 

 

Les quelques pelouses sont en voie de colonisation par la végétation ligneuse et la surface 

favorable aux espèces thermophiles est en train de diminuer progressivement.  

 

Les Odonates sont peu abondants et leur richesse spécifique relativement faible. En effet, 

comme pour les oiseaux et les amphibiens, peu de milieux aquatiques propices leurs sont 

offerts. Le ruisseau du Rougeval est dans l’ensemble trop ombragé. Il n’existe pas de mares 

ou de fossés ensoleillés qui pourraient attirer certaines espèces patrimoniales. 

 

Enfin, notons que la gestion de la ripisylve (taille / élagage) pourrait bénéficier aux insectes 

liés au vieux bois et aux arbres à cavité. 

 

 

4.9 Evaluation du patrimoine naturel du site 

4.9.1 Synthèse en termes d’espèces remarquables et d’habitats naturels 
 
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 19 espèces patrimoniales identifiées sur le site ENS (tableau 33), 

parmi lesquelles : 

- aucune espèce de rang 1 ; 

- 3 espèces de rang 2 ; 

- 16 espèces de rang 3. 

 

Parmi les naturels, 14 sont jugés remarquables (tableau 33).   
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Tableau 33 : Synthèse des espèces patrimoniales recensées sur le site ENS 
 

Espèces sauvages : 
 

Noms vernaculaires Noms scientifiques Rang ZNIEFF suivant les 
conditions sur site ENS 

FLORE 
Scabieuse des prés Scabiosa columbaria subsp. pratensis 3 
Corydale bulbeuse Corydalis cava 3 
AVIFAUNE 
Faucon hobereau Falco subbuteo 2 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 3 

Milan noir Milvus migrans 3 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 3 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 3 

Tarier pâtre Saxicola torquatus 3 

ENTOMOFAUNE 
Decticelle bicolore Bicolorana bicolor 3 

Criquet palustre Chorthippus montanus 2 

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula 3 

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum 3 

Cuivré des marais Lycaena dispar 2 

HERPETOFAUNE 
Couleuvre à collier Natrix natrix 3 

Orvet fragile Anguis fragilis 3 

Crapaud commun Bufo bufo 3 

Grenouille rousse Rana temporaria 3 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus 3 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris 3 
 

Remarque : le Cuivré des marais a été considéré comme patrimonial sur le site ENS, même s’il n’a pas été 

observé en 2016. Identifié sur le site auparavant, il est jugé potentiel sur le site ENS. 

 

Habitats naturels : 

CORINE Biotopes Habitat naturel
Code 

Natura 2000

Rang 

ZNIEFF

Habitats aquatiques

24.4 Végétation immergée des rivières 3

Habitats palustres

37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées 6430 3

53.14 Roselières basses 2

53.21 Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies) 3

Habitats boisés

44.3 Forêt de frênes et d'aulnes des fleuves médio-européens 91E0* 2

44.92 Saussaies marécageuses 2

83.1 Vergers de hautes tiges 3

84.2 Bordures de haies 3

84.3 Petits bois, bosquets 3

Habitats prairiaux

34.322 Pelouses semi-arides médio-européennes à Bromus erectus 6210 3

37.21 Prairies humides atlantiques et sub-atlantiques 3

37.214 Prairies à Séneçon aquatique 3

38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes 6510 3

Habitats en mosaïque

22.1x22.33 Eaux douces x Groupements à Bidens tripartitus 3

24.4x44.1 Végétation immergée des rivières x Formations riveraines de Saules 3

44.92x53.112 Saussaies marécageuses x Phragmitaies sèches 2
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4.9.2 Synthèse en termes de répartition surfacique 
 

L'évaluation de la valeur patrimoniale doit aider le maître d’ouvrage à analyser les enjeux 

patrimoniaux de l’ENS « Prairies humides du Rougeval ». Il peut ainsi le situer par rapport 

aux autres espaces naturels ou aux nécessités de conservation des espèces, à plus large 

échelle.  

Pour ce faire, l’analyse se base sur les espèces dites patrimoniales, ainsi que sur les habitats 

naturels.  

 

La hiérarchisation des intérêts patrimoniaux écologiques doit aboutir à la construction d’une 

carte présentant l’intérêt patrimonial en fonction de chaque groupe biologique appréhendé. 

Pour cela une échelle à 4 niveaux a été utilisée pour chacun des groupes biologiques 

appréhendés :  

- les habitats/espèces à intérêt patrimonial majeur ; 

- les habitats/espèces à intérêt patrimonial fort ; 

- les habitats/espèces à intérêt patrimonial modéré ; 

- les habitats/espèces à intérêt patrimonial faible. 

 

La même échelle de valeur est proposée dans le cadre de la hiérarchisation des intérêts 

patrimoniaux écologiques globaux à l’échelle de la zone d’étude. 

 

Pour réaliser la hiérarchisation globale, le même poids a été affecté à chaque groupe 

biologique afin de ne pas engendrer de biais dans l’analyse finale. Ainsi, sont comparés 

entre eux, les différents intérêts patrimoniaux sur la base des 4 niveaux prédéfinis (majeur, 

fort, modéré et faible). 

 

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 39). 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 : 

- 8,9 ha dotés d’un enjeu fort 

- 5,3 ha dotés d’un enjeu modéré. 

 

Soit au total, près de 9 ha du site ENS caractérisés par un enjeu fort, représentant 21 % 

de la surface totale du site ENS. 
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Figure 39 : Synthèse des enjeux du site ENS pour la biodiversité 
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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 les acteurs du territoire (chasseurs et pêcheurs notamment) le site ENS 

représente un espace naturel utilisé pour les prélèvements de faune sauvage, même 

si les activités de pêche restent très faibles ; 

- pour les habitants de la commune, le site ENS est très clairement un élément 

important du paysage local. Le sentier pédestre menant à l’étang est en effet très 

fréquenté journalièrement par les riverains, avec une fréquentation plus importante 

le week-end ; 

- pour les exploitants agricoles, le site ENS fait partie intégrante de leur quotidien, ils 

en sont les acteurs principaux. 

 

5.2 Patrimoine paysager, culturel, archéologique et historique 
 
Source : Jarny Patrimoine N°6  (2012), Bulletin du Cercle généalogique du Pays de Briey (2013) 

et DAT Conseils, 2007 

 

Terminologie 

 

Article paru dans le Jarny Patrimoine N°6 (2012) intitulé « Rougeval ou Rougewald ? » : 
 

« A la lecture des documents d’archives ou en consultant les cartes de géographie, il 

apparaît que le Rougeval au débit modeste semble avoir plusieurs orthographes. Pour les 

uns, à commencer par l’historien local Matthieu Clesse, le ruisseau doit s’écrire Rougewald, 

ou Rougevald. 

Pour d’autres, et notamment l’Institut Géographique National, le même cours d’eau 

s’orthographie Rougeval. Alors, laquelle de ces deux acceptions est la bonne ? 

Pour tenter de répondre à cette question, il faut examiner les suffixes de ce nom. Le premier 

-wald (ou -vald), pourrait renvoyer au mot allemand “forêt”. Le Rougewald signifierait “forêt 

rouge” ? La terminaison en -val, à l’inverse, est clairement latine. Elle fait référence au 

vallon, à la petite vallée. Le Rougeval désignerait alors une “rouge vallée” ou tout au moins 

un “vallon rouge”. Cette seconde proposition pourrait avoir du sens. Le vallon du fond de la 

cuve, un petit affluent du ruisseau en question, a en effet été le théâtre d’une violente rixe, 

en 1402. Cette année là, un chevalier du nom de Philippe de Cherisey bat, en amont du 

Rougeval, une coalition de Lorrains et de Messins. Le 16 août 1870, une autre bataille, bien 

plus sanglante, est également livrée au même endroit. 

Rougeval : ruisseau rouge de sang ? Peut-être. Toujours est-il que ce modeste affluent de 

l’Orne, dont la source se situe sur le plateau d’Anoux-la-Grange, au nord-est de Doncourt-

lès-Conflans, a longtemps été, pour les populations du Jarnisy, une petite providence. En 

1827, le ruisseau alimente encore en eau les moulins de Woingville (à Doncourt), du 
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Breuillot, ainsi que la papeterie située dans le vieux Jarny. Les roues de ces moulins 

tournaient sans se soucier de savoir si le nom du ruisseau devait s’orthographier Rougeval ou 

Rougewald. » 

 

Moulin de Woingville 

 

Un ancien moulin actuellement en ruine est présent dans la partie aval du site ENS. Il s’agit 

du moulin de Woingville ou du Rougevald qui fonctionnait grâce à la force motrice du 

Rougeval et du Tagnon. Destiné à la production de farine, 2 paires de meules l’équipaient, 

avec une roue verticale en dessous. Son origine et sa période de construction sont peu 

documentées mais les historiens locaux rapportent qu’en 1309 il a été vendu par le seigneur 

Arnould de la Grange à l’Abbaye de St Pierremont. 

En fonction des déplacements des limites communales le moulin a été tour à tour sur les 

communes de Bruville, Saint-Marcel ou Urcourt. Aujourd’hui il se situe sur le ban communal 

de Doncourt-lès-Conflans. 

A partir de 1843, une correspondance abondante est échangée par le propriétaire (et 

meunier) François Perrin et diverses autorités administratives afin d’otenir l’autorisation de 

remplacer la roue du moulin devenue vétuste. 

Au début du XXème siècle la fermeture progressive de cette meunerie familiale est 

probablement liée à plusieurs hypothèses. La situation géographique du moulin (éloigné 

des villages environnants et des principales voies de circulation) rendait son accès difficile. 

Implanté en fond de vallon du Rougeval, durant les mauvaises saisons et les périodes de 

fortes pluies, les chemins de terre qui y conduisent sont rendus impraticables pour des 

charrettes attelées. Le débit aléatoire du ruisseau à certaines périodes de l’année 

(sécheresse, inondations) et l’absence de l’énergie électrique perturbent le fonctionnement 

permanent du moulin.  

La cessation d’activité du moulin de Woingville intervient en 1905-1906. La première guerre 

mondiale lui est fatale et l’isole vers un état d’abandon. 

Actuellement seules quelques ruines subsistent ainsi que 2 marronniers de belle taille 

(arbres remarquables au plan local) probablement plantés par les meuniers aux abords de 

l’infrastructure. 

A noter également que le pont en pierre situé à proximité de l’ancien moulin est considéré 

comme un point fort du paysage local en bordure de cours d’eau et mérite à ce titre d’être 

valorisé. 

 

Exploitation locale du calcaire 
 

Le calcaire à entroque dit de Vernéville, a été exploité dans le vallon du Tagnon à l’ouest de 

Doncourt-lès-Conflans. Il comporte des « points ocreux », pouvant résulter de granules 

ferrugineux. Une petite voie de chemin de fer acheminait les matériaux le long du vallon du 

Rougeval vers la route nationale au niveau du moulin du Breuil. 

 

Traces du passé à proximité directe du site ENS 
 

La DRAC Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine a été interrogée afin de faire le bilan des 

connaissances archéologique du secteur. Il ressort de cette approche la présence à 

proximité du site ENS : 
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- indices de parcellaires anciens détectés par photographie aérienne au lieu-dit « Côte 

de Beuheuil » ; 

- habitat du Premier Moyen-Age reconnu par prospection pédestre au lieu-dit « Côle à 

l’Aunois, Bernerange. 

 

 

5.3 Régime foncier 
 

Le régime foncier du site ENS est illustré en figure 40 et chiffré en tableau 34.  

 

A noter que le périmètre comprend ponctuellement une faible partie de parcelles de taille 

plus importante. Les évaluations surfaciques en tableau 34 représentent une estimation des 

surfaces parcellaires au sein du site ENS sensu stricto. 

 

Tableau 34 : Bilan du foncier sur les communes concernées par le site ENS 

 
Type de propriété Nombre de parcelles Surface (ha) % du site ENS 

Commune de Doncourt-lès-

Conflans 

7 23,35 57 

Association Foncière de 

Doncourt et Bruville 

3 0,07 0,17 

Privés 14 13,54 33 

         

Remarque : les 3 parcelles de l’Association Foncière de Doncourt et Bruville correspondent à 

des portions de chemins. 

 

A noter que la surface totale des 24 parcelles cadastrées au sein du site ENS est de 36,96 ha. 

La différence avec la surface du site ENS (41 ha) s’explique par les cours d’eau qui ne sont 

pas cadastrés et qui représentent globalement 10 % du périmètre ENS.  

 

A la lumière des résultats, il s’avère que la maîtrise foncière publique est importante au sein 

du périmètre ENS. Les terrains publics y représentent en effet 23,35 ha soit 57 % environ 

du site ENS.  
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Figure 40 : Représentation des propriétés foncières au sein du site ENS 
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5.4 Activités socio-économiques 

5.4.1 Agriculture  

5.4.1.1 Terrains communaux 
 
Les terrains communaux agricoles sont actuellement gérés par Mr Olivier Boutrou (GAEC du 

Beurlet). Mr Boutrou  a été rencontrée le 13 mars 2017 (annexe  8). La localisation des 

prairies communales exploitées par Mr Boutrou est présentée en figure 41.  

 

La gestion des terrains communaux est encadrée par une Convention d’Occupation Précaire 

depuis le 29/05/1999 (parcelles ZO2, ZO6, ZO13, ZP14, ZP36, ZP37 pour une superficie 

totale louée de 11,84 ha). Cette mise à disposition a pris effet rétroactivement le 01/01/2007 

(signature de la convention le 30 octobre 2008). Les sonditions de la convention sont les 

suivantes : 

- l’occupant ne pourra pas transformer le bien loué actuellement à usage agricole ; 

- il ne pourra leur apporter aucune amélioration ; 

- il devra entretenir en bon état les clôtures existantes ; 

- il taillera les haies en temps et en saisons convenables ; 

- à la libération des lieux, l’occupant n’aura droit à aucune indemnité pour quelque 

cause que ce soit. 

L’indemnité d’occupation est de 51,07 euros/ha ; elle est révisable chaque année. 

 

 

Selon la gestion opérée, les pratiques agricoles diffèrent : 

- pâture :  

o pâturage de 15 à 20 génisses allaitantes ; 

o mise en parc : fin de printemps et retrait des animaux dès les fortes 

pluviométries (zone humide) ; 

o apport de nourriture en été car repousse d’herbe généralement insuffisante 

o fertilisation  40 N en mars-avril quand les parcelles sont ressuyées mais cela 

dépend des années ; 

o parcelles en  contrat Natura 2000 pâturage (fin du contrat et non 

renouvellement) ; 

o alimentation en eau au niveau du ruisseau de Bruville ; 

- prairies de fauche : 

o prairies sèche (nord) : fertilisation  40 N en mars-avril (toutes les prairies sont 

fertilisées en même temps), fauche après le 15 juin et généralement 1 seule 

fauche annuelle (faible repousse), sauf dans le cas de certaines années ou la 

repousse permet une seconde fauche ; 

o prairies humides (sud) – ancienne retenue d’eau du moulin : parcelle peu 

diversifiée au plan floristique et très humide. La végétation actuelle est 

pauvre en espèce et beaucoup d’ortie y est notée. Ce secteur est fauché dès 

que possible avec une fertilisation de 40 N en mars-avril et une seconde 

fauche généralement ; 
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- bande enherbée : 1 fauche annuelle 1ère quinzaine de juin (absence de fertilisation) ; 

- culture : mode de culture classique (rotation blé/orge/colza/maïs) gérée sur la 

totalité de la parcelle (la grande majorité de la surface parcellaire se situe en dehors 

du site ENS) ; 

- absence de gestion : volonté communale de laisser ce secteur en quiétude (pas 

d’intervention agricole). 

 

5.4.1.2 Terrains privés 
 

Les terrains agricoles privés au sein du périmètre ENS sont gérés par M Denis Wey dont 

certaines parcelles sont concernées par des MAE (Mesures Agro-Environnementales). 

 

Une parcelle de pâture est aussi propriété d’un autre exploitant agricole (Daniel Labriet de 

Bruville).  

 

Terrains gérés par Mr Wey : 

 

Mr Wey  a été rencontrée le 6 mars 2017 (annexe 9).  

 

Il gère actuellement des terrains agricoles dont son père est propriétaire au sein du site ENS. 

Ils correspondent à des prairies de fauche et présentent les pratiques agricoles suivantes : 

pas de fertilisation et fauche après le 15 juin (figure 41). 

 

Ces parcelles sont actuellement engagées dans les contrats MAE établis en collaboration 

avec le PNRL (MAE depuis 2010, avec renouvellement en 2015). 

 

 

Terrains gérés par Mr Labriet : 

 

La parcelle de Mr Labriet est actuellement gérée par le pâturage. 
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Figure 41 : Terrains agricoles au sein du site ENS 
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5.4.2 Activités forestières 
 
Les secteurs forestiers notés sur le site ENS correspondent à : 

- un boisement alluvial aux abords de l’ancien moulin de Woingville (~ 0,6ha) situé sur 

un terrain privé. Cette parcelle a été exploitée en mars 2016 (bois de chauffage 

domestique) ;  

- des plantations anciennes de peupliers (~ 3,5 ha) qui se localisent pour une grande 

partie sur des terrains communaux. A noter que ces plantations sont en mauvais état 

(arbres cassés) en raison d’un fort taux d’hygrométrie des sols ; 

- les ripisylves situées de part et d’autres des cours d’eau dont une partie est 

entretenue par les propriétaires privés (coupes légères des arbres cassés dans un 

objectif de chauffage domestique) ; 

- les haies, bosquets et arbres isolés présents au sein du site ENS 

 
A noter que la commune a activé 2 types de mesures concernant les éléments 

boisés (Espace & Territoires, 2016) : 

- Eléments Remarquables du Paysage (ERP) : 2 arbres isolés se situent au sein du site 

ENS ; 

- Espaces Boisés Classés (EBC) : une grande partie des haies et boisements situés au 

sein du site ENS correspondent à ce classement. 

Ces éléments paysagers devront être conservés. Toutefois si nécessaire, ils pourront être 

recomposés, transplantés ou replantés pour satisfaire aux exigences d’un aménagement 

public ou privé. 

 

 

5.4.3 Exploitation de la ressource en eau et maîtrise de l’eau 
 

Sans objet. 
 
 

5.4.4 Chasse, pêche de loisirs et prélèvements autorisés 
 
Pêche 

 

L’étang communal est actuellement utilisé par l’Association de pêche Doncourtoise. Cette 

association a été rencontrée le 22 février 2017 (annexe 10). 

 

Lors de la mise en eau de l’étang après sa création, un alevinage a été réalisé (Carpe, 

Tanche, Gardon, Brochet, Perche, …). L’étang a ensuite été pêché pendant 2 années par 10 

à 15 pêcheurs. Aucun alevinage n’a été réalisé depuis 3 ans (coût élevé pour la commune et 

efficacité limitée en raison des périodes d’assec). 

 

Deux concours de pêche ont été réalisés sur l’étang après sa création. Un troisième 

concours a dû être annulé, suite à des niveaux d’eau trop bas. Depuis aucune activité de 
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pêche n’est réalisée sur l’étang communal en raison des périodes d’assec répétées ces 

dernières années. A noter que ces assecs impliquent une mortalité des poissons, surtout au 

niveau des grands individus.  

 

L’association de pêche a décidé de laisser revenir le poisson et favoriser sa reproduction par 

arrêt de la pêche. Les observations réalisées par les pêcheurs en 2016 en période de basses 

eaux de l’étang ont permis l’observation de beaucoup d’alevins, témoignant de la 

reproduction effective dans le plan d’eau. 

 

A l’heure actuelle la pêche est possible sur l’étang mais uniquement pour des pêcheurs 

expérimentés. Par ailleurs, seule une moitié de l’étang est réellement « pêchable » (secteur 

aval, au niveau de la digue dans les parties de l’étang plus profondes). Pour la partie amont 

(au niveau de la queue de l’étang), les berges sont trop faibles et ont été tapissées d’argiles 

pendant les travaux de création de l’étang. C’est dans ce secteur d’ailleurs que la 

reproduction des poissons a lieu. 

 

L’association de pêche estime que l’étanchéification de l’étang prendra encore quelques 

années mais qu’en attendant il convient d’optimiser les arrivées d’eau (entretien des 

ruisseaux, sources et fossé). 

 

 

Chasse 
 

L’ACCA compte actuellement une dizaine de membres. Cette association a été rencontrée 

le 6 mars 2017 (annexe 11). 

 

Au sein du site ENS, les abords de l’étang communal ne sont pas classés en réserve de 

chasse mais les membres de l’ACCA ont souhaité ne pas chasser le secteur en raison de la 

fréquentation du public, suite à l’implantation du sentier pédestre. A noter cependant 

l’organisation annuelle d’une chasse au canard en soirée (1 soirée en octobre-novembre). 

 

Hormis ce secteur, le reste du périmètre ENS est chassé, au même titre que le reste du ban 

communal selon les modalités suivantes : 

- 2 week-end de chasse en début de saison de chasse (fin septembre-début octobre) 

avec des prélèvements relativement faibles (à prélever à l’échelle communale / 

bracelets : 7 lièvres, 2 chevreuils) ; 

- éventuellement une battue annuelle. 

 

Les espèces chassées sur la commune (et au sein du site ENS), en affut ou en approche sont 

le lièvre et le chevreuil. 
 

5.4.5 Actes contrevenants et police de l’eau 
 
Néant. 
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5.4.6 Activités industrielles 
 
Le site n’est pas concerné par une activité industrielle. 

 

5.4.7 Synthèse 
 
D’une surface de 41 ha, le site ENS est très majoritairement concerné par une 

problématique agricole. En effet, près de 50 % de la surface du site ENS est vouée à 

l’agriculture (fauche et pâturage des espaces prairiaux).  

 

Outre cette problématique agricole, d’autres activités y sont également pratiquées, comme 

la chasse ou encore la pêche, de manière irrégulière.  
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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 ENS est connecté à son environnement direct par un ensemble de sentiers 

pédestres dont certaines portions correspondent également à des chemins ruraux à usage 

agricole. La figure 42 présente ce réseau de sentiers en différenciant : 

- le PDIPR4 ; 

- les sentiers actuels communaux ; 

- les sentiers en projet. 

 

Le sentier communal pédestre (ou chemin de défruitement) partant du centre de Doncourt-

lès-Conflans (depuis la place de la Maison du Temps Libre) a été créé en 1998 dans le cadre 

de l’aménagement foncier. Il correspond à un petit chemin partiellement emmuré menant à 

l’étang communal. Lors de l’aménagement foncier, son tracé a été balisé sur le terrain et 

des haies ont été plantées. La création plus récente de l’étang (2005-20006) a permis de 

poursuivre son cheminement en créant une boucle supplémentaire autour de l’étang (avec 

création d’une passerelle en bois permettant le franchissement du cours d’eau au niveau de 

la digue de l’étang). Plus récemment (printemps 2017), une portion complémentaire a été 

implantée afin de permettre une boucle jusqu’à l’agglomération. 

Ce sentier se compose d’un cheminement pédestre en matériaux naturels (terre 

végétalisée), dont la promenade est ponctuée de poubelles. L’accès au sentier se fait à 

partir d’un parking à proximité de la mairie de Doncourt-lès-Conflans. Ensuite, seul l’accès 

piétonnier est possible. 

Aux abords de l’agglomération, l’entretien de ce sentier correspond à : une fauche régulière 

de l’itinéraire et un entretien annuel des haies par la commune. 

Autour de l’étang, le cheminement est régulièrement fauché par la commune aux abords du 

plan d’eau (fauchage 2 à 3 fois/an). Les zones périphériques sont quant à elles fauchées tous 

les 2-3 ans.  

Ces travaux d’entretien sont régulièrement réalisés par les employés communaux. A noter 

qu’en 2015 (les 29 et 30/10/2015), une intervention a été réalisée dans le cadre des chantiers 

jeunes de la Communauté de Communes du Jarnisy, avec un encadrement par Guillaume 

Bednik (technicien ENS du CD54). 10 jeunes ont participé aux travaux qui ont consisté à : 

- l’entretien du chemin (taille et débroussaillage) du parking de l’Espace du temps 

Libre  jusqu’au Rougeval ; 

- la réouverture du chemin (suppression de quelques arbustes, taille et 

débroussaillage) du Rougeval jusqu’au pont situé en amont, rue Georges Dubois 

(RD603). Avec cet itinéraire, une petite boucle est possible à l’ouest de la commune 

entre le Tagnon et le Rougeval. 

Ce sentier est régulièrement utilisé ; il correspond à une boucle connectée au PDIPR. Des 

promeneurs y sont observés tous les jours, avec une fréquentation plus importante le week-

end (notamment le dimanche). Il est également ponctuellement utilisé par les VTTistes.

                                                 
 
4 Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées 
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Figure 42 : Réseau local de sentiers pédestres  
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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, plans d’eau, cours d’eau, …). Néanmoins les 

aménagements récents (sentier pédestre notamment) permettent la découverte du site 

ENS dans le respect de ses richesses biologiques. 

 

Un accueil du public, réalisé de manière raisonnée et encadrée, reste ainsi possible 

localement et ponctuellement.  
 
 

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 Scabieuse des prés présente sur 

le site depuis plusieurs années au niveau de terrains communaux ; 

• la nécessité de maintenir des prairies (et par voie de conséquence leur biodiversité) 

et de limiter l’installation de cultures dans les zones humides. En effet, le taux de 

reconversion des prairies permanentes en système de culture est important ces 

dernières années et leur maintien devient progressivement l’enjeu phare des 

politiques de protection de la nature, d’autant que la Lorraine compte parmi les 

régions où les plus grandes densités de surfaces de prairies permanentes sont 

déclarées 5 ; 

• 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 valorisant le rôle positif joué par la 

profession agricole et son engagement dans la préservation du site ENS. 

 
                                                 
 
5
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED96.pdf 
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De manière générale, il conviendrait de mettre en lumière ce site ENS, qui peut paraitre 

sans attrait particulier au plan économique et qui, pourtant, abrite de nombreuses espèces 

animales et végétales, et qui rend beaucoup de services aux collectivités (notamment en 

lien avec la ressource en eau). Il est nécessaire d’insister également sur leur fragilité et la 

nécessite de leur préservation.  
 

6.3.2 Eléments phares pour l’avifaune 
 

Concernant les oiseaux, la valorisation du patrimoine existant pourrait être abordée selon 

une approche espèce, avec possibilités complémentaires : 

- la mise en lumière du statut de rareté ou de menace de certaines espèces ; 

- l’aspect remarquable de leur morphologie ; 

- l’existence de comportements amusants ou atypiques. 

 

Sur ces bases, plusieurs espèces phares rencontrées sur le site pourraient être choisies : 

• Espèces au comportement particulier, comme par exemple : 

o le Faucon hobereau (prédateur de petits oiseaux, de chauves-souris et de 

libellules qu’il attrape en vol) 

o la Pie-grièche écorcheur (prédateur d’insectes, qui se constitue des garde-

manger en les empalant) 

o la Rousserolle verderolle (chant constitué d’imitations d’autres espèces) 

• Espèces à l’aspect remarquable, comme par exemple : 

o la Linotte mélodieuse (couleur rouge vif chez le mâle) ; 

o le Milan noir (rapace de grande taille, facile à observer) 

o le Pic épeichette (le plus petit des pics d’Europe, avec possibilité de comparer 

les comportements de tambourinage des pics présents en Lorraine) 

o le Tarier pâtre (passereau coloré, généralement facile à observer). 
 

Une approche « habitats » peut aussi être appliquée en mettant en évidence la place des 

différentes espèces dans les écosystèmes et en l’illustrant par des oiseaux représentatifs des 

différents cortèges mis en évidence précédemment. 

 

Ces 2 grandes approches peuvent permettre de présenter les peuplements aviens sans se 

restreindre à des espèces rares ou menacées mais en prenant également en compte la 

biodiversité dite « ordinaire ». 

 

6.3.3 Eléments phares pour l’herpétofaune 
 

La présence sur l’étang de populations reproductrices du Crapaud commun et de la 

Grenouille rousse est le principal élément exploitable pour les amphibiens. De manière plus 

générale, il pourrait être intéressant de sensibliser le public sur les principales menaces qui 

pèsent sur les amphibiens dans les pays au climat tempéré : la disparition, l’altération et la 

fragmentation de leurs habitats, qui vont entrainer un isolement des populations et ainsi les 

fragiliser. 
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D’un point de vue biologique, l’accent peut être mis sur les particularités du cycle biologique 

des amphibiens, qui comprend une phase aquatique (reproduction, développement larvaire) 

et une phase terrestre (estivage, migration et hivernage chez la plupart des espèces). Le lien 

peut alors être fait entre la complexité de ce cycle biologique et la fragilité des espèces qui 

ont besoin de trouver dans un espace relativement restreint, tous les éléments nécessaires 

(sites aquatiques de reproduction et développement, milieux terrestres pour l’estivage et 

l’hivernage, corridors pour la migration entre ces différents éléments du paysage). 
 

Pour les reptiles, la meilleure manière de faire découvrir ces animaux souvent mal aimés du 

grand public, est de les montrer. En effet, les reptiles sont la plupart du temps difficiles à 

observer. Cependant en disposant quelques plaques refuges en amont d’une animation, il 

peut être possible, assez simplement, de les faire découvrir. Cela vaut en particulier pour 

l’Orvet fragile qui est le plus facile à observer en utilisant des plaques à reptiles. 

 

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 également intéressants à présenter au public 

(« stridulations » des criquets, sauterelles et grillons en particulier, facilement audibles en 

été). 

 

Quelques exemples d’espèces phares sont présentés ci-dessous avec des thèmes pouvant 

être abordés : 

o Le Criquet palustre (espèce très rare en plaine, liée aux prairies humides et zones 

tourbeuses) 

o Le Criquet ensanglanté (criquet vivant dans les zones humides, vivement coloré, 

dont les mâles émettent des cliquetis semblables au tic-tac d’une montre). 

o Le Caloptéryx éclatant (libellule aux couleurs vives). 

o La Carte géographique (papillon aux couleurs vives dont le nom est évocateur). 

o Le Citron (papillon jaune dont le revers de l’aile ressemble à une feuille : 

mimétisme). 

o Le Grillon champêtre (stridulation émise depuis un terrier qui sert de caisse de 

résonance). 

o Le Grillon d’Italie (comportement stridulatoire très particulier, avec émission d’un 

son dans une direction très précise). 

o Le Leste brun (libellule en tenue de camouflage qui peut voler en plein hiver lorsque 

les températures sont douces). 

o Le 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 Le Tircis (papillon dont les mâles se disputent un territoire au soleil). 



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS «Prairies humides du Rougeval » 

 

Diagnostic environnemental – Commune de Doncourt-lès-Conflans  
C. Jager – décembre 2017  
 

156 

o Le Robert-le-diable (papillon aux ailes découpées). 

 
 

6.4 Place du site dans le réseau local d’éducation à 
l’environnement 

 

A ce jour, le site ENS n’est pas ancré dans le réseau local d’éducation à l’environnement. Il 

représente cependant  un atout important de par sa proximité et sa complémentarité avec 

le Marais de Droitaumont, également classé ENS et aménagé pour l’accueil du public. 

 

Le site ENS ne fait pas, à l’heure actuelle, l’objet d’une valorisation pédagogique 

particulière. Cependant, les potentialités du site et sa position géographique pourraient 

permettre une valorisation territoriale pertinente. En effet, il pourrait constituer un réel 

pilier local de l’éducation à l’environnement pour différents publics : 

• les scolaires des communes de Doucourt-lès-Conflans et des agglomértions 

voisines ; 

• les randonneurs présents sur le territoire et regroupés en associations ; 

• le grand public qui pourrait être mobilisé dans le cadre de manifestations 

thématiques ou encore lors d’une visite individuelle du site. 
 

A noter que le contexte géographique du site ENS est tout à fait favorable à ce type de 

développement local. Sa découverte compléterait en effet l’offre pédagogique et 

touristique au niveau de l’intercommunalité (Communautés de Communes du Jarnisy) mais 

également à une échelle territoriale plus vaste (Pays-Haut).  
 

De plus, 2 autres sites naturels faisant l’objet d’une démarche de protection et de gestion 

sont présents à proximité : les sites ENS « Marais de Droitaumont » et « Vallées du Longeau 

et de la Seigneulle ». 
 

6.5 Valeurs et enjeux 

6.5.1 Valeur du patrimoine naturel 
 

Le patrimoine naturel du site ENS repose sur la présence d’un complexe marécageux en 

fond de vallon associé au Rougeval et ses affluents, ainsi qu’à la présence d’un plan d’eau 

communal de création récente. Malgré une phase d’exondation des ruisseaux prononcée 

annuellement, le site accueille un patrimoine naturel remarquable. En effet les habitats 

naturels ainsi que la faune et la flore associées lui confèrent un enjeu de préservation tout 

particulier dans un contexte céréalier prononcé à l’échelle de ce territoire meurthe-et-

mosellan. 

 

Outre ces enjeux liés à la biodiversité, le site ENS présente également des enjeux au plan 

environnemental au sens large du terme. En effet, les conditions topographiques, 

écologiques et climatiques ainsi que la position du site lui procurent également une valeur 

ajoutée. La concomitance de ces facteurs particuliers permet l’expression d’un paysage et 
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d’infrastructures naturelles tout à fait remarquables pour le territoire (zone humide 

d’importance, diversification paysagère dans un contexte d’openfield, …).  

 

Par ailleurs il convient aussi d’insister sur la régression drastique de ce type de patrimoine 

naturel (zone humide, notamment écosystèmes prairiaux), ce qui accentue la nécessité de 

mettre en place une politique de préservation appropriée et ambitieuse. 

 

6.5.2 Enjeux 

6.5.2.1 Enjeux de conservation 
 
Les inventaires naturalistes ont permis de définir les différents enjeux 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 35). 

 

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 pour certains secteurs prairiaux notamment.  
 



Plan de Préservation et de Valorisation 
Site ENS «Prairies humides du Rougeval » 

 

Diagnostic environnemental – Commune de Doncourt-lès-Conflans  
C. Jager – décembre 2017  
 

158 

Tableau 35 : Enjeux de conservation du patrimoine naturel sur le site ENS 

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 du lit majeur 

• Installation d’espèces invasives 

Habitats 
naturels 

• Mosaïque diversifiée d’habitats 

humides 

• Différents états de conservation, 

en lien avec les pratiques 

agricoles pour les écosystèmes 

prairiaux 

• 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 des cours d’eau 

Avifaune • Présence d’un cortège avien 

surtout représentatif des milieux 

semi-ouverts, moyennement 

riche en espèces 

• 6 espèces patrimoniales, en 

effectifs restreints excepté le 

Milan noir (3-4 couples nicheurs) 

• Disparition des boisements favorables à la 

nidification du Milan noir 

• Ripisylves du Rougeval peu entretenues 

(disparition des cavités naturelles propices 

aux oiseaux cavicoles par 

«  effondrement » des vieilles branches) 

• Gestion trop intensive des prairies 

(impactant les ressources alimentaires : 

insectes) 

Herpétofaune • Richesse spécifique et intérêt 

moyens 

• Belle population de Crapaud 

commun sur l’étang communal 

• Effectifs des autres espèces 

assez faibles 

• Assèchement trop rapide de l’étang en 

période printanière / estivale 

• Développement limité / disparition des 

hélophytes et des herbiers aquatiques 

(assèchement de l’étang, chargement en 

poissons trop important) 

• Fermeture des milieux aquatiques 

propices aux amphibiens (ancien Moulin 

de Woingville) 

• Fermeture des pelouses propices aux 

reptiles 

Entomofaune • Richesse spécifique moyenne 

pour tous les groupes étudiés 

• Espèces patrimoniales  

uniquement chez les orthoptères 

en 2016 

• Présence d’une belle population 

de Criquet palustre 

• Autres espèces patrimoniales 

signalées antérieurement non 

retrouvées (mais Cuivré des 

marais potentiel) 

• Gestion trop intensive des prairies 

(amendement, fréquence et dates des 

fauches) 

• Fermeture des pelouses (espèces 

thermophiles) 

• Fermeture et banalisation des milieux 

aquatiques propices aux Odonates 

• Ripisylves du Rougeval peu entretenues 

(disparition des cavités naturelles propices 

aux oiseaux cavicoles par 

«  effondrement » des vieilles branches) 
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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 la création récente de l’étang 

communal ; 

• relation entre le milieu naturel et la gestion agricole ; 

• la présence d’une nature que l’on peut qualifier « d’ordinaire » pour la plupart des 

groupes biologiques étudiés même si la plupart de ces groupes abritent des espèces 

jugées patrimoniales, voire des espèces protégées. 
 
 

6.5.2.3 Enjeux pédagogiques et socio-culturels 
 

Aujourd’hui, les usages pédagogiques du site ENS par la population locale restent assez 

limités, hormis l’étang communal valorisé par son sentier pédagogique.  
 

Sous la condition que la fragilité de la zone humide soit prise en compte dans le choix 

d’ouverture du site au public, la découverte de ce milieu remarquable, encore souvent 

méconnu présente un intérêt pédagogique et culturel indéniable.  
 

Ainsi les enjeux pédagogiques et socio-culturels du site s’avèrent importants et seront 

déclinés dans le cadre de la réalisation du plan d’aménagement (Tome 3). 
 

7 Concertation 
 

La mission concernant le site ENS « Prairies humides du Rougeval » est constituée de 3 

grandes étapes : réalisation du diagnostic initial puis rédaction des plans de préservation et 

de valorisation. Chaque étape 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 (4 juillet 2016) et du 

2ème comité de pilotage (21 septembre 2017) est présenté en annexe 7.  

 

Outre les comités de pilotage, Christelle Jager a échangé avec les principaux acteurs du site, 

soit au cours de réunions techniques, soit dans le cadre de groupe de travail.  

 

Ainsi, deux groupes de travail ont été organisés : 

- Groupe de travail « Eau » ; le compte-rendu est présenté en annexe 12 ; 

- Groupe de travail « Agriculture » ; les comptes-rendus sont présentés en annexes 8 et 9. 

 

8 Communication 
 

Outre les prises de contact avec les différents acteurs locaux, la communication menée 

réside en l’organisation de 2 réunions publiques à destination des riverains.  
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