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1 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  

Tome 2 = Plan de gestion et d’aménagement (ou Plan de préservation et de Valorisation) (Objet du présent 

rapport) 

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).  
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Aucune espèce invasive n’a été identifiée sur le site ENS. 

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 de l’étape 2 : Elaboration de 29 fiches gestion et aménagement (Tome 2 / Plan de Préservation et de Valorisation) 
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2 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  
 

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 (présent rapport/Tome 2) 
 

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 (présent rapport/Tome 2) 
 

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 présent travail est présenté selon la méthodologie de réalisation des plans de gestion 

établie par Réserves Naturelles de France, dans sa version en date de 2006 (Réserves 

Naturelles de France, Chiffaut, 2006). Les travaux concernant la mise à jour de cette 

méthodologie nationale1 ont également été pris en compte. 

                                                   
1
 http://ct88.espaces-naturels.fr/guide-delaboration-des-plans-de-gestion 
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Plan de Préservation et de Valorisation
Site ENS « Prairies humides du Rougeval »

3 Enjeux identifiés sur le site ENS 

3.1 Valeur du patrimoine naturel 

3.1.1 Valeur écologique du site ENS 
 

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 

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. 

 

 

3.1.2 Intérêt du patrimoine naturel 

3.1.2.1 Espèces et habitats naturels 
 

Les études réalisées en 2016 concernant le patrimoine naturel ont permis de définir les 

différents intérêts patrimoniaux du site ENS. 

 

Les investigations naturalistes ont notamment permis d’identifier et de spatialiser les 

espèces animales et végétales ainsi que les habitats patrimoniaux pour un total de : 

- 19 espèces patrimoniales ; 

- 14 habitats naturels patrimoniaux. 

 

La synthèse de ces investigations est présentée en tableau 1.  
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Plan de Préservation et de Valorisation
Site ENS « Prairies humides du Rougeval »

Tableau 1 : Synthèse patrimoniale de la biodiversité du 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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3.1.2.2 Synthèse des intérêts patrimoniaux 
 

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 du site ENS. 

 

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

 

Figure 1 : Synthèse cartographique du patrimoine naturel du site ENS (intérêts patrimoniaux globaux) 
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3.2 Typologie des enjeux 

3.2.1 Enjeux de conservation de la biodiversité 
 

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 2). 

 

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.  

 

 

3.2.2 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. 

 
 

3.2.3 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 pédestre.  
 

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.  
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Tableau 2 : Enjeux de conservation du patrimoine naturel 
 

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 

• Une belle population de Crapaud 

commun sur l’étang 

• 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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3.2.4 Enjeux paysagers et historiques 
 

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. 

 

 

4 Objectifs de gestion et d’aménagement 
 
 
 
 

 

Les objectifs à long terme permettent d’atteindre ou de maintenir un état de 

conservation considéré comme idéal pour la biodiversité du site ENS. Ces objectifs à long 

terme correspondent à la stratégie de gestion à mettre en œuvre afin de garantir la 

pérennité des enjeux identifiés, voire de restaurer la biodiversité.  

 

Les objectifs à long terme ont été conçus sur la base du diagnostic établi au préalable (Tome 

1), notamment sur la base des enjeux du site (tableau 2). Ces objectifs à long terme ont 

ensuite été déclinés sous forme d’objectifs du plan, valables sur les 6 années de validité du 

présent plan de gestion (2018-2023).  

 

3 objectifs à long terme ont été définis : 

- garantir la pérennité des actions de gestion conservatoire ; 

- conserver une mosaïque d’habitats humides au sein du site ENS nécessaire à (1) 

la fonctionnalité du site pour la ressource en eau et (2) l’expression d’une 

biodiversité élevée, à la protection de la ressource en eau et à la valorisation 

paysagère du site ENS ; 

- sensibiliser le grand public aux richesses écologiques du site ENS et à sa fragilité. 
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5 Opérations de gestion et d’aménagement 

5.1 Facteurs favorables à la gestion 
 

Plusieurs facteurs peuvent s’avérer des atouts pour la gestion du site ENS : 

• la forte volonté d’investissement de la commune de Doncourt-lès-Conflans 

s’étant notamment traduite par le suivi régulier de la présente étude ; 

• l’attitude bienveillante et volontaire des différents acteurs locaux rencontrés dans 

le cadre de la démarche de concertation initiée au démarrage de l’établissement du 

PPV ; 

• la maîtrise foncière d’une grande partie du site ENS (propriétés communales et de 

l’Association Foncière de Doncourt et Bruville), sur 57 % du site ENS. 

 

5.2 Facteurs contrariants 
 

Plusieurs facteurs sont susceptibles de bloquer ou de gêner la gestion conservatoire à 

mettre en œuvre sur le site ENS dans les années à venir : 

• l’évolution importante du site depuis ces dernières décennies (fermeture des milieux 

dans les zones non agricoles) et les évolutions futures ; 

• une partie des terrains est privée ; 

• la crainte de certains acteurs de voir la fréquentation du site augmentée. 
 

5.3 Stratégie de choix des opérations 
 

Afin d’atteindre les objectifs du plan définis au préalable et dans le contexte de la politique 

ENS, le choix des opérations de gestion et d’aménagement a été orienté par plusieurs 

impératifs, à savoir une gestion/ un aménagement compatible avec les objectifs d’ouverture 

du site ENS au public qui se traduit par : 

- une gestion/un aménagement durable afin de maintenir la biodiversité locale dans 

l’espace et dans le temps, par des opérations envisagées sur du long terme ; 

- une gestion/un aménagement raisonné par la volonté de ne pas bouleverser le 

fonctionnement écologique actuel du site ENS ; 

- une gestion/un aménagement concerté par échanges réguliers avec le comité de 

suivi qui sera mobilisé tout au long de la durée du plan de gestion ; 

- une gestion/un aménagement précautionneux afin de définir des mesures réalistes 

(économiquement et techniquement) et réalisables dans le cadre de ce premier PPV.  

 

Les objectifs de gestion et d’aménagement déclinés sont présentés en tableau 3. 
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Tableau 3 : Objectifs à long terme et objectifs du plan de gestion 
 

Objectifs à long terme Objectifs du plan 

Garantir la pérennité des actions de gestion 

conservatoire 

Mise en œuvre du plan de gestion 

Appropriation de la gestion du site ENS par la 

population locale et les principaux acteurs locaux 

Conserver une mosaïque d’habitats au sein du 

site nécessaire à (1) la fonctionnalité du site 

pour la ressource en eau et (2) l’expression d’une 

biodiversité élevée et à la valorisation 

paysagère du site ENS 

Restaurer les cours d'eau 

Maintenir la diversité des habitats et des espèces 

associées 

Sensibiliser le grand public aux richesses 

écologiques du site ENS et à sa fragilité 

Présenter les richesses écologiques et la fragilité 

du milieu tout en conservant un faible niveau de 

fréquentation 

 

 

5.4 Registre des opérations 
 

Le tableau 4 synthétise les différentes opérations de gestion proposées ainsi que les 

objectifs à long terme et les objectifs du plan auxquels elles se rattachent. Le degré de 

priorité d’intervention est également précisé pour chaque opération de gestion : 

- rouge ou priorité 1 : opérations de gestion à engager rapidement car elles sont 

obligatoires au maintien de la biodiversité ou conditionnent directement la mise en 

place des autres modalités de gestion ; 

- orange ou priorité 2 : opérations de gestion à engager de manière secondaire ou 

plus tardivement. Elles constituent soit des enjeux secondaires en termes de 

conservation du patrimoine ou correspondent à des mesures à initier de manière 

décalée dans le temps. 

 

Le gestionnaire devra se baser sur cette hiérarchisation des priorités de gestion pour 

chacune des mesures détaillées et devra toujours préférer, si le choix doit être fait, une 

opération de priorité 1 à une opération de priorité 2.  
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Tableau 4 : Synthèse des actions de gestion et d’aménagement en fonction des objectifs identifiés 
 

 

 
 

Objectifs à long terme Objectifs du plan

PP1 Poursuite de la maîtrise foncière

PP2 Organisation annuelle du comité de suivi du site ENS

PP3 Mise en cohérence de la politique ENS avec les autres projets territoriaux

PP4 Organisation de chantiers citoyens

PP5 Diffusion d’une charte du promeneur

PP6 Gestion des déchets au sein du site ENS

PP7 Etablissement et mise en place d’une charte de bonne conduite

PP8 Modalités d’intervention des polices environnementales

PP9 Règlement de la circulation sur les chemins ruraux

PP10 Communication annuelle à destination des riverains

PP11 Programme de restauration des cours d’eau au sein du site ENS

PP12 Coupe sélective d’arbres sur les berges des cours d’eau au sein du site ENS

PP13 Taille en têtard de Saules sur les berges des cours d’eau au sein du site ENS

PP14 Restauration de la continuité écologique

PP15 Maintien d'une agriculture extensive sur les parcelles privées situées en aval du site ENS

PP16 Gestion agricole des parcelles communales

PP17 Réorganisation des itinéraires agricoles au sein des parcelles communales

PP18 Elimination des peupliers sur les terrains communaux

PP19 Mise en œuvre d’opérations de génie écologique pour améliorer la qualité et la fonctionnalité de l’étang communal

PP20 Evaluation de l'opportunité d'une extension du périmètre ENS

PP21 Entretien des haies champêtres

PP22 Entretien des abords de l'étang communal

PP23 Amélioration de la capacité d'accueil d'une mare au niveau de l'ancien moulin  pour l'herpétofaune

PP24 Gestion conservatoire des milieux thermophiles

PP25 Restauration et mise en valeur du muret en pierre

PP26 Balisage du sentier pédestre

PP27 Réalisation d'un livret de découverte du site ENS

PP28 Promotion de la politique ENS au travers d'animations pédagogiques

PP29 Remise en état du ponton de pêche

Sensibiliser le grand public 

aux richesses écologiques 

du site ENS et à sa fragilité

Présenter les richesses 

écologiques et la fragilité du 

milieu tout en conservant un faible 

niveau de fréquentation

Actions proposées

Mise en œuvre du plan de gestion

Conserver une mosaïque 

d’habitats humides au sein 

du site ENS nécessaire à (1) 

la fonctionnalité du site 

pour la ressource en eau et 

(2) l’expression d’une 

biodiversité élevée et (3) à 

la valorisation paysagère du 

site ENS

Maintenir la diversité des habitats 

et des espèces associées

Garantir la pérennité des 

actions de gestion 

conservatoire à l'échelle du 

site ENS 

Appropriation de la gestion du site 

ENS par la population locale et les 

principaux acteurs locaux

Restaurer les cours d'eau

Priorité 1 Priorité 2 
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5.5 Opérations de gestion et d’aménagement 
 
Les opérations de gestion sont détaillées dans des « fiches actions ». La première fiche 

détaille les informations présentées dans les fiches actions opérationnelles. 

 
 

Priorité 1 ou 2 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PX Nom de la mesure de gestion opérationnelle 

Objectif du plan Rappel de l’objectif du plan auquel se rattache la mesure de gestion 

opérationnelle (objectif validé par le comité de pilotage) 

Objectif 

opérationnel 

Description de l’objectif de gestion opérationnel correspondant à un 

objectif plus détaillé que l’objectif du plan 

Résultat attendu  Description du résultat attendu 

Marchés publics Contexte des marchés publics avec précision du mode de réalisation 

des opérations : 

- gestion en régie interne (commune de Doncourt-lès-Conflans) 

- soumission nécessaire aux marchés publics 

Maîtrise d’œuvre Nécessité ou non de la tutelle d’un maître d’œuvre (travaux) par le 

biais d’un prestataire privé (marchés publics) ou par le biais d’une 

assistance à la maîtrise d’ouvrage par le CD54 (technicien ENS) 

Intervenants 

mobilisables  

 

Avec différenciation de : 

- gestion en régie interne : personne(s) ressource 

- soumission aux marchés publics : identification du type 

d’entreprises à solliciter 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Identification des éléments biologiques visés (espèces ou habitats) par 

l’opération 

Zone 

d’intervention 

Carte de localisation de l’opération avec précision de la surface 

concernée 

Actions  Description de l’opération  

Conditions de 

mises en œuvre 

Identification des conditions particulières de mise en œuvre de 

l’opération afin de garantir sa compatibilité avec les enjeux 

patrimoniaux du site ainsi qu’avec les autres mesures de gestion 

envisagées 

Facteurs 

favorables 

Identification des atouts locaux favorisant la réussite de l’opération 

Facteurs 

contraignants  

Identification des contraintes bloquant ou gênant la mise en œuvre de 

l’opération avec précision des freins à lever au préalable 

Eléments de suivi  Identification des modalités de suivi de l'opération par le gestionnaire 

Eléments de 

coûts  

Estimation du coût de l’opération en identifiant les éventuelles sources 

de co-financement mobilisables 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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Priorité 1 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP1 Poursuite de la maitrise foncière 

Objectif du plan Mise en œuvre du plan de gestion 

Objectif 

opérationnel 

Assurer la maîtrise d’usage du site ENS afin de favoriser la mise en 

œuvre de mesures de gestion efficaces et durables 

Résultat 

attendu  

Compléter progressivement la maitrise foncière ou conventionnement 

avec les propriétaires privés 

Marchés publics Gestion en régie interne au niveau de la commune  

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par la commune 

- Estimation de la valeur des terrains confiée aux Domaines  

- Propriétaires privés 

- SAFER (médiation foncière) 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tous les éléments biologiques du site ENS 

Zone 

d’intervention 

14 parcelles privées pour 13,6 ha représentant 33 % du site ENS 

 
 

Actions  

 

2017-2027 :  

- mise en œuvre d’une phase de médiation foncière par la SAFER 

comprenant : 

• prise en compte du site ENS par la SAFER dans le cadre d’une 

démarche active d’acquisition foncière en 2018 (demande à 

adresser à la SAFER par le CD54 ou l’AERM) 

• explication de la démarche communale et départementale et 

présentation du PPV  

• négociation de vente sur la base des prix des Domaines ou le cas 

échéant, échange de parcelles  

• le cas échéant, démarches notariales liées aux acquisitions 
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- dans le cas d’un refus de vente de propriétaires privés : proposition 

d’une convention de partenariat et le cas échéant, établissement de 

la convention et signature par les 2 parties 

Conditions de 

mises en œuvre  

Condition préalable au lancement des autres opérations de gestion pour 

les parcelles privées 

Facteurs 

favorables 

- Droit de préemption ENS voté en conseil municipal 

- Co-financements possible pour l’acquisition des terrains en zone 

humide ou milieux ouverts (AERM) et pour les habitats naturels (CD54) 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Bilan annuel de l’état d’avancement des acquisitions foncières, des 

échanges de parcelles ou des conventionnements par l’établissement 

d’une carte différenciant :  

- les parcelles acquises au cours de l’année  

- les parcelles en cours d’acquisition ou en cours de négociation 

- les parcelles non envisagées à la vente et pour lesquelles les 

propriétaires ont accepté un conventionnement 

Eléments de 

coûts  

- Temps de travail en régie interne (commune) difficile à évaluer mais 

estimé à 2 journées/an  

- Estimation des coûts des achats de terrain sur la base du prix des 

Domaines et des frais notariés associés  

- Co-financements de l'acquisition foncière possibles (AERM et CD54) 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 
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Priorité 1 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP2 Organisation annuelle du comité de suivi du site ENS 

Objectif du plan Mise en œuvre du plan de gestion 

Objectif 

opérationnel 

Organiser la mise en œuvre du plan de gestion 

Résultat 

attendu  

Organiser annuellement les opérations à mener sur le site ENS, selon les 

indications du PPV 

Marchés publics Gestion en régie interne au niveau communal 

 

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

Membres du comité de pilotage établi lors de l’élaboration du PPV 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tous les éléments biologiques du site ENS 

Zone 

d’intervention 

Ensemble du site ENS 

Actions  

 

2018 : organisation du premier comité de suivi avec : 

• bilan des modalités de mise en œuvre du plan de gestion 

(objectifs, calendriers, co-financements, …) 

• organisation des opérations à mener pour la première année 

• organisation humaine du comité de suivi (enrichissement 

éventuel par des acteurs locaux, …) 

• organisation d’une conférence de presse à l’issue de la tenue du 

premier comité de suivi afin de communiquer sur le lancement 

officiel de la démarche de la préservation et de valorisation du 

site ENS par la commune et ses partenaires institutionnels 

 

2019-2023 : réunion annuelle concernant la gestion du site ENS avec 

organisation des opérations à mener au courant de l’année  

Conditions de 

mises en œuvre  

Sans objet 

Facteurs 

favorables 

Acteurs locaux rencontrés au cours de l’établissement du PPV déjà 

sensibilisés au projet de préservation du site ENS 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Compte-rendu annuel du comité de suivi 

Eléments de 

coûts  

2 journées/an pour la commune (organisation du comité de suivi, 

présentation en séance, animation des débats et rédaction du compte 

rendu annuel du comité de suivi) 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 
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Priorité 1 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP3 Mise en cohérence de la politique ENS avec les autres projets 

territoriaux 

Objectif du plan Mise en œuvre du plan de gestion 

Objectif 

opérationnel 

Mettre en cohérence la gestion conservatoire menée sur le site ENS avec 

les autres documents territoriaux 

Résultat 

attendu  

Participation à l’ensemble des instances pluri-thématiques de gestion du 

territoire 

Marchés publics Gestion en régie interne 

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

Gestion en régie interne par la commune 

 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tous les éléments biologiques du site ENS 

Zone 

d’intervention 

Tout le site ENS 

 

Actions  

 

2018-2023 : participation aux groupes de travail territoriaux concernant : 

- révisions en cours ou à venir des documents d’urbanisme de 

Doncourt-lès-Conflans (transformation en PLU intercommunal) 

- Directive Territoriale d’Aménagement 

- SAGE du Bassin ferrifère 

- SCoT nord meurthe-et-mosellan  

- Trame Verte et Bleue 

ainsi que toutes les autres instances non identifiées à ce jour et en 

charge de la gestion pluri-thématique du territoire 

Conditions de 

mises en œuvre  

Condition garantissant l’intégrité de toutes les opérations de gestion 

mises en place sur le site ENS durant la période de validité du plan de 

gestion 

Facteurs 

favorables 

Sans objet 

Facteurs 

contraignants  

Enjeux territoriaux différents en fonction des thématiques 

appréhendées (gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant, gestion des 

infrastructures, urbanisme, …) 

Eléments de 

suivi  

Compte-rendu des réunions auxquelles la commune aura assisté 

Eléments de 

coûts  

Temps de travail en régie interne non définissable à ce jour car dépendra 

des dossiers que la commune aura à suivre sur la durée du plan de 

gestion 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 
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Priorité 2 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP4 Organisation de chantiers citoyens 

Objectif du plan Appropriation de la gestion du site ENS par la population locale et les 

principaux acteurs locaux 

Objectif 

opérationnel 

Organiser des chantiers de bénévoles afin de valoriser la dynamique 

locale 

Résultat 

attendu  

Nettoyage régulier du site ENS 

Marchés publics Gestion en régie interne 

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Commune de Doncourt-lès-Conflans 

- Communauté de Communes du Jarnisy (chantiers jeunes) 

- Population locale, scolaires 

- Usagers du site ENS : association de pêche, chasseurs, randonneurs, …  

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tous les éléments biologiques du site ENS 

Zone 

d’intervention 

Tout le site ENS 

 

Actions  

 

2018-2023 : organisation de chantiers citoyens qui pourront porter sur le 

nettoyage du site ENS et de ses abords, sur des activités pédagogiques 

et de sensibilisation à l’environnement (inventaires participatifs, ateliers 

taille d’arbres, …) en lien avec la valorisation du site ENS 

Conditions de 

mises en œuvre  

Possible encadrement des chantiers par le technicien ENS du CD54 ou 

par le PNRL avec un rôle de sensibilisation à jouer concernant la 

démarche de gestion conservatoire et d’aménagement menée  

Facteurs 

favorables 

Certains usagers du site ENS font régulièrement remonter les 

dégradations observées (veille sur site) 

Facteurs 

contraignants  

- Fragilité du site ENS nécessitant une préparation en amont des 

chantiers et une sensibilisation des bénévoles 

- Garantir la sécurité des intervenants bénévoles 

Eléments de 

suivi  

- Compte-rendu succinct des opérations à dresser après chaque chantier 

ou chaque activité (retour d’expérience) 

- Article de presse 

Eléments de 

coûts  

- Temps de travail en régie interne estimé à 1 journée/an pour la 

commune 

- Temps d’intervention avec les partenaires institutionnels (CD54 et 

PNRL) à préciser au cas par cas 

- Compte-rendu des opérations à dresser par la commune estimé à 0,5 

journée/an 

- Dans la mesure où ces chantiers feront intervenir des bénévoles, 

l’accueil et la restauration des participants pourrait être assurée par la 

commune (favoriser la convivialité) 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 
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Priorité 2 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP5 Diffusion d’une charte du promeneur 

Objectif du plan Appropriation de la gestion du site ENS par la population locale et les 

principaux acteurs locaux 

Objectif 

opérationnel 

Informer les riverains sur les modalités de promenade au sein du site 

ENS 

Résultat 

attendu  

Limiter les impacts négatifs des usagers de la nature sur les milieux 

naturels 

Marchés publics Gestion en régie interne 

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par la commune 

- Partenaires institutionnels et acteurs locaux à associer 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tous les éléments biologiques du site ENS 

Zone 

d’intervention 

Tout le site ENS) 

 

Actions  

 

2018-2023 : établissement concertée de la charte du promeneur par le 

comité de suivi, les acteurs locaux et éventuellement les polices 

environnementales 

Consignes à mobiliser : 

- pas de dépôts de détritus  

- utilisation exclusive des chemins et pistes balisés adaptés à 

l’activité pratiquée 

- interdiction des feux et du camping sauvage 

- cueillette interdite pour les espèces végétales 

- respect des autres usagers de la nature et de ses gestionnaires 

- consultation préalable des calendriers de chasse en mairie 

- chien obligatoirement tenu en laisse 

- pas de stationnement devant les accès au site ENS ou dans des 

secteurs dangereux pour la circulation ou pour l’arrivée de secours 

- engins motorisés uniquement autorisés sur les routes ouvertes à la 

circulation 

- pas de ramassage de bois mort en forêt 

- respect des aménagements mis en place (poubelles, signalisation, 

sentier pédestre, …) 

Outils à développer : favoriser la pédagogie par un format ludique 

(exemple : bande dessinée)  

 

2018-2023 :  

- diffusion de la charte du promeneur par différents types de média (site 

internet, distribution dans les boites aux lettres, …) 

- veille régulière quant à la prise en compte de la charte lors des 

promenades sur le site ENS 
 

 

Conditions de Sans objet  
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mises en œuvre  

Facteurs 

favorables 

- Action facile à mettre en œuvre 

- Mesure participant à la sensibilisation globale du site ENS et à sa 

fragilité 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Compte-rendu annuel de réalisation de l’opération et synthèse des 

remontées des promeneurs 

Eléments de 

coûts  

1 journée/an pour la commune 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 
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Priorité 2 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP6 Gestion des déchets au sein du site ENS 

Objectif du plan Appropriation de la gestion du site ENS par la population locale et les 

principaux acteurs locaux 

Objectif 

opérationnel 

Nettoyer certains secteurs du site ENS concernés par des détritus 

Résultat 

attendu  

Evacuer les déchets présents au sein du site ENS 

Marchés publics Gestion en régie interne 

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Commune de Doncourt-lès-Conflans (services techniques) 

- Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences (si la nouvelle 

intercommunalité active la compétence déchets)  

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tous les éléments biologiques du site ENS 

Zone 

d’intervention 

Tout le site ENS  

Actions  

 

2018-2023 :  

- veille régulière concernant les dépôts sauvages de déchets sur le 

site ENS (notamment au niveau de la route départementale côté 

Jarny où des dépôts sauvages sont régulièrement observés), 

dépôt de plainte systématique et organisation des interventions 

au cas par cas. Au besoin, activation de la fiche action PP8 

- organisation de nettoyages ponctuels des déchets diffus  
 

Conditions de 

mises en œuvre  

Sans objet  

Facteurs 

favorables 

Les acteurs locaux mènent une veille lors de leurs activités sur le site et 

font remonter les informations à la commune  

Facteurs 

contraignants  

- Accès parfois difficile pour des véhicules permettant l’évacuation des 

matériaux 

- Action à mener en dehors des périodes biologiques, de préférence 

entre novembre et début février 

Eléments de 

suivi  

Compte-rendu succinct des opérations menées 

Eléments de 

coûts  

- Temps de travail en régie interne estimé à 1 journée/an pour la 

commune (veille et organisation des interventions) 

- Compte-rendu des opérations à dresser après chaque chantier par la 

commune estimé à 0,5 journée/an 

- Dans la mesure où ces chantiers pourraient faire intervenir des 

bénévoles, l’accueil et la restauration des participants pourrait être 

assurée (favoriser la convivialité) 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 
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Priorité 2 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP7 Etablissement et mise en place d’une charte de bonne conduite 

Objectif du plan 
Appropriation de la gestion du site ENS par la population locale et les 

principaux acteurs locaux 

Objectif 

opérationnel 
Définir une charte commune de bonne conduite environnementale 

Résultat 

attendu  

Porter à connaissances et respect de la bonne conduite 

environnementale validée par tous les acteurs du site ENS 

Marchés publics Gestion en régie interne par la commune  

Maîtrise 

d’œuvre 
Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par la commune 

- Partenaires institutionnels et acteurs locaux à associer  

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tous les éléments biologiques du site ENS 

Zone 

d’intervention 
Tout le site ENS 

Actions  

 

2018 : Etablir un document synthétique permettant : 
 

- d’identifier les principaux acteurs du site ENS : 

Constitution d’un annuaire des acteurs locaux utilisateurs du site (nom, 

structure/organisme, domaine de compétences, activité sur le site, …) 

permettant à tous d’identifier les activités en cours sur le site ENS avec 

précision des modalités de diffusion des informations entre les 

partenaires 
 

- de comprendre les enjeux du site ENS : 

Synthèse des éléments présentés dans le PPV qui justifient les actions 

de gestion : espèces et habitats remarquables 
 

- de connaître les grands axes de gestion : 

Synthèse des grands axes de gestion et de leurs justifications  
 

- de préciser les modalités à respecter sur le site : 

Rappel des principales règles à respecter sur le site (par exemple pas de 

circulation des véhicules motorisés, pas de cueillette, interdiction de 

prélever des espèces animales, …) 
 

Ce document pourrait être disponible en mairie et téléchargeable sur 

internet (si possible). Il permettrait de toucher un large public mais 

également de faciliter la coordination entre les différentes activités sur 

le site (par exemple activités de loisirs, animations scolaires, …). 

Conditions de 

mises en œuvre 

Travail à réaliser en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux afin 

de garantir le respect de la charte par tous les utilisateurs du site  

Facteurs 

favorables 

Les comités de pilotage ont été l’occasion de sensibiliser les acteurs 

locaux à cette démarche (accueil favorable de la mesure) 

Facteurs 

contraignants  
Sans objet 
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Eléments de 

suivi  

Mise à jour de l’annuaire des acteurs locaux et suivi permanent de 

l’élaboration du document  

Eléments de 

coûts  

- 2018 : temps de concertation et de rédaction évalué à 5 journées pour 

la commune  

- 2019-2023 : 1 journée/an pour la commune (mise à jour des 

informations) 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 
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Priorité 1 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP8 Modalités d’intervention des polices environnementales 

Objectif du plan Appropriation de la gestion du site ENS par la population locale et les 

principaux acteurs locaux 

Objectif 

opérationnel 

Garantir le respect des acteurs locaux, des propriétés publiques et de la 

nature 

Résultat 

attendu  

Intervenir sur le site ENS en cas d’infraction au Code de l’Environnement 

et aux réglementations en vigueur 

Marchés publics Gestion en régie interne au niveau de la commune  

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- FDPPMA 54 

- Gendarmerie fluviale (étang communal) 

- Polices de l’eau et de la nature (Agence Française de la Biodiversité et 

ONCFS)  

- Gendarmerie nationale 

- Procureur de la République (particulièrement le vice-procureur en 

charge de l’environnement) 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tous les éléments biologiques du site ENS 

Zone 

d’intervention 

Tout le site ENS 
 

Actions  

 

Pour rappel, actes contrevenants potentiels sur le site ENS : baignade et 

utilisation en période de gel interdites sur le plan d’eau communal (arrêté 

municipal), violation de propriété privée, pêche sur autrui, dépôts sauvages de 

détritus/déchets, détérioration de matériel public (poubelles, aménagements, …), 

quads, … 

 

2018 : rencontre de tous les intervenants mobilisables afin de définir un 

protocole commun d’intervention permettant : 

- d’identifier les actes contrevenants à la réglementation sur le site 

ENS et d’évaluer les risques 

- de définir des protocoles communs d’intervention en cas 

d’infraction avérée ou suspectée sur le site ENS 

- mise en place de commissionnements visant à fixer les règles et 

légitimer l’intervention de certains acteurs de la police de 

l’environnement sur les parcelles communales 

2019-2023 :  

- communication sur les interventions dans la presse locale avec 

rappel à  la loi 

- veille régulière et intervention en cas d’infraction avérée 

Conditions de 

mises en œuvre  

Sans objet 

Facteurs 

favorables 

Certains des acteurs de la police de l’environnement ont été associés aux 

comités de pilotage et groupes de travail (bonne connaissance de la 

problématique ENS) 
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Facteurs 

contraignants  

L’intervention en milieu naturel reste parfois inconnue pour certains 

intervenants 

Eléments de 

suivi  

Bilan annuel des éventuelles interventions de police 

Eléments de 

coûts  

2 journées/an pour la commune en 2018, puis 1 journée/an pour les 

années suivantes, en plus des passages réguliers sur site 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 
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Priorité 1 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP9 Règlement de la circulation sur les chemins ruraux 

Objectif du plan Appropriation de la gestion du site ENS par la population locale et les 

principaux acteurs locaux 

Objectif 

opérationnel 

Garantir le respect des acteurs locaux, des propriétés publiques et de la 

nature 

Résultat 

attendu  

Limiter l’utilisation des chemins communaux au sein du site ENS par les 

engins motorisés  

Marchés publics Gestion en régie interne au niveau de la commune  

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Polices de l’eau et de la nature (ONEMA et ONCFS)  

- Gendarmerie nationale 

- Procureur de la République (particulièrement le vice-procureur en 

charge de l’environnement) 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tous les éléments biologiques du site ENS 

Zone 

d’intervention 

Le projet concerne les chemins ruraux présents au sein du site ENS et ses 

abords 

 
 

Actions  

 

2018 : établissement d’un arrêté municipal visant à réglementer la 

circulation sur les chemins ruraux du site ENS 

Les éléments suivants devront apparaître dans l’arrêté municipal : 

- périodes d’interdiction (mois, horaires) avec motivation en 

raison des enjeux écologiques ou d’ouverture du site au 

public : 

la circulation de véhicules à moteurs (hors exploitation  des 

parcelles par les propriétaires/gestionnaires) sur les chemins 

ruraux au sein du site ENS est à proscrire entre février 
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(reproduction et migration des amphibiens) et octobre (fin du 

cycle biologique des reptiles et des insectes).  

 

 
 

- motifs précis d’interdiction :  

o risques de destruction de spécimens animaux patrimoniaux 

(reptiles, insectes et amphibiens) et de dérangement en 

période de nidification (oiseaux) 

o passages réguliers de promeneurs (sentiers pédestres 

inscrits pour partie au PDIPR de Meurthe-et-Moselle) 

o risques de pénétration d’engins à moteur dans les parcelles 

prairiales avant la fauche induisant une destruction du 

fourrage avant son exploitation (cas déjà observé sur le site 

ENS) 

 

- conditions particulières : pas de conditions particulières 

concernant la météo, la durée limitée, les horaires, ...  

 

- dénomination des chemins : une réflexion devra être menée par 

la commune afin de donner un nom aux différents chemins 

concernés. Cette dénomination devra apparaître sur la carte 

annexée à l’arrêté municipal 

 

2018 : fermeture partielle des accès au site ENS pour les  véhicules à 

moteur par pose de troncs d’arbres empêchant les accès (en dehors de 

l’exploitation des parcelles par les propriétaires/gestionnaires). Les 

troncs d’arbres sont à prélever sur le site ENS et à déplacer selon les 

nécessités d’accès pour les propriétaires/gestionnaires.   

 

2019-2023 : veille régulière et intervention en cas d’infraction avérée (cf. 

fiche action PP8) 

Conditions de 

mises en œuvre  

Sans objet 

Facteurs 

favorables 

- Volonté locale importante de réguler l’utilisation des chemins ruraux 

par les véhicules à moteur 

- Positionnement des troncs d’arbres afin de ne pas induire de 

contraintes pour les propriétaires/gestionnaires des parcelles. Mr Wey a 
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donné son accord pour la pose de ces troncs d’arbres (seul exploitant 

concerné par le chemin rural en provenance de Jarny) 

- Accord de Mr Wey pour la fourniture et la pose des troncs d’arbres 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Veille régulière pour vérifier l’application de l’arrêté municipal au sein du 

site ENS 

Eléments de 

coûts  

- 1 journée en 2018 pour la rédaction de l’arrêté municipal 

- 2 journées/an de 2019 à 2023 : veille du respect de l’arrêté et mise en 

œuvre d’interventions en cas d’infraction 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 
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Priorité 1 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP10 Communication annuelle à destination des riverains 

Objectif du plan Appropriation de la gestion du site ENS par la population locale 

Objectif 

opérationnel 

Informer la population de la mise en œuvre du PPV 

Résultat 

attendu  

Article dans le bulletin communal 

Marchés publics Sans objet  

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

Commune 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tous les éléments biologiques du site ENS 

Zone 

d’intervention 

Tout le site ENS 
 

Actions  2018-2023 : rédaction annuelle d’un article à paraître dans le bulletin 

communal visant à informer la population de l’avancement du PPV  

 

Pourront notamment être abordées les thématiques suivantes : 

 

- Point sur l’avancée de la réalisation des mesures 

- Zoom sur une action spécifique mise en œuvre 

- Point sur d’éventuelles réglementations concernant le site 

ENS 

- Focus sur des actions menées par les acteurs locaux  

- … 

Ce document doit être un document synthétique, pédagogique et 

esthétique 

Conditions de 

mises en œuvre  

Sans objet 

Facteurs 

favorables 

Mesure initiée pendant l’élaboration du PPV (rédaction de 2 articles dans 

le bulletin communal) 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Sans objet 

Eléments de 

coûts  

1 journée/an pour la commune 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 
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Priorité 1 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP11 Programme de restauration des cours d’eau au sein du site ENS 

Objectif du plan Restaurer les cours d’eau 

Objectif 

opérationnel 

- Améliorer les capacités naturelles d’auto-épuration du cours d’eau 

- Maintenir et favoriser les habitats, les corridors écologiques et les 

fonctions biologiques et paysagères des berges 

- Assurer le maintien des berges  

- Assurer le bon écoulement des eaux 

- Améliorer la gestion des inondations à l’échelle des bassins versants 

! cf. Encart 1 pour plus de détail 
Résultat 

attendu  
Améliorer la fonctionnalité des cours d’eau et l’écoulement des eaux 

Marchés publics Marché public de travaux  

Maîtrise 

d’œuvre 

Maîtrise d’œuvre nécessaire (~ 20 % du montant des travaux) 

comprenant : 
-  Une phase de définition des travaux au stade Projet (PRO): 

reconnaissance de terrain, recherche foncière, marquages des Saules têtard 

à tailler et Peupliers à couper, prescriptions techniques, définition des 

relevés et des éventuelles études complémentaires, quantification, 

chiffrage, plans, schémas, mise en forme et organisation de l'ensemble des 

actions retenues en tranches annuelles, animation locale  

-  Dossier réglementaire et Déclaration d'Intérêt Général (DPE/DIG) : 

rédaction, dépôt et suivi du dossier  

-  Assistance aux Contrats de Travaux (ACT/DCE/VISA) : rédaction des 

pièces du marché de travaux, analyse des offres, aide au choix de 

l'entreprise, rédaction d’un mémoire explicatif préparatoire au choix 

(analyse des offres), analyse des éléments techniques fournis par 

l’entreprise de travaux (visa)  

-  Direction Exécution des Travaux (DET) : direction technique, suivi de 

chantier, réunions de chantier, comptes rendus de chantier  

-  Assistance aux Opérations de Réception (AOR) : organisation des 

opérations préalables à la réception des travaux, propositions au maître 

d’ouvrage pour la réception des travaux, validation des travaux, vérification 

de la levée des réserves, rédaction des procès-verbaux de réception et 

garantie du parfait achèvement des travaux 

Intervenants 

mobilisables  

- Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences (si 

compétences GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations - GEMAPI) 

- Entreprise spécialisée  

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tous les éléments biologiques du site ENS 

Zone 

d’intervention 

Le niveau de traitement est adapté à la densité de végétation et à son 

état phytosanitaire et aux enjeux selon 3 niveaux d’intervention. Ces 

niveaux d’intervention sont définis pour chacun des 7 tronçons 

homogènes identifiés sur le site ENS (Rougeval, Tagnon et ruisseau de 

Bruville) 

A noter qu’un programme de restauration sur la totalité des linéaires de 
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cours d’eau concernés (y compris hors site ENS) serait plus cohérent et 

plus pertinent 

! cf. Encart 2 pour plus de détail 
 

Tronçons homogènes : 

 
 

Traitement retenu en fonction des tronçons : 

- BRU01 : niveau 1 – 230 ml (des travaux de restauration du 

ruisseau de Bruville est en cours de montage ; les opérations sur 

ce tronçon ne seront peut-être pas à réaliser dans le cadre du 

PPV) 

- ROU01 : niveaux 2 (34 ml) et 3 (1017 ml) 

- ROU02 : niveaux 1 (73 ml), 2 (133 ml) et 3 (162 ml) 

- ROU04 : niveau 3 (295 ml) 

- TAG01 : niveau 2 (412 ml) 
 

Niveaux d’intervention par tronçons homogènes : 
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Actions  

 

Fiche action à mener conjointement avec les fiches action PP12, PP13, 

PP14 et PP18 

2018-2019 : Gestion de la végétation des berges selon les niveaux 

d’intervention définis (niveaux d’intervention 1, 2 et 3) : 

� Enlever les embâcles formés par la végétation dans le lit des 

rivières : arbres déchaussés, arbres poussant dans le lit, branches 

tombées dans le lit, …,  de manière raisonnée en fonction des 

secteurs et des contraintes locales identifiées. Certains embâcles 

participent à créer des habitats pour la faune aquatique et à favoriser 

le retour de sinuosités et d’une certaine hydromorphologie au cours 

d’eau, c’est pourquoi leur maintien sera privilégié en l’absence 

d’enjeux. 

� Couper les arbres ou arbustes sur les berges et élaguer les 

branches qui constituent une menace de chute dans le lit ou une 

gêne considérable pour l'écoulement des eaux. Ce traitement doit 

rester sélectif et raisonné, l’apport de bois dans le cours d’eau étant 

en effet bénéfique pour le fonctionnement du cours d’eau et le 

développement de la vie aquatique 

� Tailler ou recéper la ripisylve vieillissante et/ou dépérissante, si 

les arbres ou arbustes risquent de tomber dans la rivière. Dans le cas 

contraire, ils seront conservés, car ils offrent des abris, des perchoirs, 

des sites de nidification ou de nourriture importants pour la faune. 

� Eclaircir les cépées d'aulnes ou les cordons arborés trop denses 

de manière à redynamiser la végétation des berges et à aérer le 

milieu. 

� Eliminer les rémanents végétaux et les déchets de toute nature. 

Les abattages seront suivis d'un nettoyage de terrain.  

Les bois seront laissés à la disposition des propriétaires riverains et 

les branchages et rémanents de coupe brûlés sur place ou broyés.  

Conditions de 

mises en œuvre 

- Réalisation d’un  dossier de déclaration d'intérêt général (DIG) : la DIG 

est une procédure instituée par la loi sur l’eau de 1992 qui permet à un 

maître d’ouvrage d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de 

tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d’intérêt 

général ou d’urgence, visant l’aménagement et la gestion de l’eau 

- Travaux à réaliser en concertation avec les acteurs locaux afin 

d’informer les riverains des travaux et de leur expliquer les différentes 

phases du chantier 

- Rougeval, Tagnon et ruisseau de Bruville : cours d’eau non domaniaux 

(entretien incombant aux riverains).  

La commune est propriétaire d’une grande portion des cours d’eau 

présents au sein du site ENS, hormis : 

� ROU-01 : 70 ml en rive gauche (propriétés privées, parcelles ZO16 

et ZO17) 

� BRU-01 : 110 ml en rive droite (propriété privée, parcelle ZO84) 

Ces propriétaires privés devront être associés à la démarche en amont 

des travaux. 

Facteurs Mesure attendue par les acteurs locaux, concernant notamment 
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favorables l’alimentation en eau de l’étang communal 

Facteurs 

contraignants  

Période des travaux : août à septembre 

Selon le SAGE du Bassin Ferrifère, le Rougeval est en 2ème catégorie 

piscicole. Il convient donc de ne pas intervenir dans les lits mineurs du 

site ENS pendant les périodes de reproduction des espèces de seconde 

catégorie piscicole (hautes eaux printanières : avril à juillet).  

Il convient donc de privilégier les travaux en fin d’été/début d’automne 

(juillet à septembre), en période de basses eaux. 

D’une manière générale, en ce qui concerne la faune (oiseaux 

notamment), les travaux sont à privilégier d’août à septembre. Les 

travaux de coupe de la végétation rivulaire seront évités pendant la 

période de nidification, de mi-avril à fin juillet. 

Eléments de 

suivi  

- Suivi à engager 5 ans après les travaux  (2023), si nécessaire et de 

manière raisonnée : programme d’entretien des cours d’eau  qui consiste 

à repasser sur l’ensemble du linéaire pour couper et entretenir les 

branches de façon plus légère 

- Suivi régulier des opérations végétales à prévoir au cours des 6 années 

du plan de gestion avec une attention particulière concernant les 

espèces végétales invasives. En effet, si ces espèces s’installent sur les 

berges, il conviendra de mettre en place des mesures de gestion 

adaptées afin d’enrayer leur propagation, le site concerné par l’opération 

étant actuellement exempt de ces espèces végétales. 

Eléments de 

coûts  

- Estimation financière des travaux : 

linéaire 

(ml)

coût 

traitement 

 (€ H.T.)      

2,5 €/ml

linéaire

 (ml)

coût 

traitement 

 (€ H.T.) 

4,5 €/ml

linéaire 

(ml)

coût 

traitement 

 (€ H.T.) 

7,5 €/ml

Linéaire 

total de 

cours 

d'eau

(ml)

Coût total 

(€ H.T.)

BRU-01 230,5 576,25 €    0 -  €             0 -  €             230,5 576,25 €         

PE-01 0 -  €           0 -  €             0 -  €             0 -  €                

ROU-01 0 -  €           34 153,00 €       1016,9 7 626,75 €   1050,9 7 779,75 €      

ROU-02 72,8 182,00 €    132,9 598,05 €       161,7 1 212,75 €   367,4 1 992,80 €      

ROU-03 0 -  €           0 -  €             0 -  €             0 -  €                

ROU-04 0 -  €           0 -  €             294,6 2 209,50 €   294,6 2 209,50 €      

TAG-01 0 -  €           411,6 1 852,20 €   0 -  €             411,6 1 852,20 €      

Total général 303,3 758,25 €    578,5 2 603,25 €   1473,2 11 049,00 € 2355 14 410,50 €   

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

 
! cf. Encart 3 pour plus de détail 

- Maîtrise d’œuvre : 20 % du montant des travaux soit ~ 3000 euros HT 

- Suivi 5 ans après travaux : 3 euros HT/ml (maximum) soit ~ 7000 euros 

HT 

- Subventions AERM et CD54 : 80 % 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x    x 
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! Encart 1 : Objectifs du traitement de la végétation 
 

� Améliorer les capacités naturelles d’auto-épuration du cours d’eau 
 

Le système racinaire de la ripisylve, en association avec certains organismes qui y vivent, (bactéries, 

microalgues, …) participe à la dégradation des polluants organiques apportés au cours d’eau, ou 

produits par lui, notamment l’azote et le phosphore. La ripisylve permet l’auto-épuration des eaux 

de la rivière. 

Une ripisylve bien entretenue garantit également un ombrage suffisant du cours d’eau, ce qui limite 

le réchauffement des eaux et contrôle le développement des algues et des plantes aquatiques. 

 

Les travaux de traitement de la végétation ont donc notamment pour objectifs de :  

- Garantir la pérennité de la ripisylve en conservant et en améliorant la diversité des essences, 

des strates et des âges.  

- Favoriser l’alternance de bandes lumineuses et ouvertes et de zones plus sombres et 

fraîches, pour diversifier les habitats et augmenter les potentialités d’accueil pour la faune et 

la flore. 

 

� Maintenir et favoriser les habitats, les corridors écologiques et les fonctions 

biologiques et paysagères des berges 
 

La ripisylve présente d’importantes fonctions d’abri, de source de nourriture pour de nombreuses 

espèces. C’est un lieu de rencontre et de circulation entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. 

Cette zone est donc un lieu privilégié d’échange et de dispersion des variétés génétiques, 

notamment végétales : elle participe ainsi au maintien et au développement de la biodiversité.  

 

En conservant la diversité des essences, des strates et des âges, la ripisylve participe à maintenir un 

milieu diversifié, empêchant par exemple le développement d’algues et l’envasement, ce milieu 

diversifié est propice au bon développement des toutes les espèces qui s’y développent. 

 

Les travaux de traitement de la végétation ont donc notamment pour objectifs de :  

- Conserver ou d’améliorer la diversité des essences, des strates et des âges. 

- De favoriser les espèces intéressantes pour la faune et le paysage. 

- De veiller aux équilibres entre le milieu aquatique (lit) et le milieu terrestre (berges) : 

recherche d'une diversité entre des zones ombragées et ensoleillées, contrôle du 

développement de la végétation aquatique par la végétation ligneuse, ... 
 

� Assurer le maintien des berges  
 

La végétation de berge offre plusieurs niveaux de protection. Les différents systèmes racinaires 

maintiennent le sol, en surface (strate herbacée) comme en profondeur (strate arbustive et arborée). 

Les parties aériennes participent à la protection en offrant un obstacle longitudinal naturel à 

l’écoulement, cassant les vitesses et diminuant d’autant les forces d’arrachement, responsables de 

l’effondrement des berges en conditions normales de débit. Lors d’épisodes de forts débits, la 

ripisylve s’oppose à l’onde de crue, favorisant l’expansion et la dissipation de l’énergie. 

 

Les travaux de traitement de la végétation ont donc notamment pour objectifs de : 

- Assurer la stabilité des berges et du lit en préservant les risques de dégradation des 

berges par déchaussement d'arbres et en veillant à maintenir ou favoriser une végétation 

adaptée (système racinaire fixateur). 

- Limiter l’apport trop important de fines lié à l’érosion des berges. 
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� Assurer le bon écoulement des eaux  
 

Une ripisylve bien entretenue préserve le lit de l’envahissement par la végétation et prévient le 

risque d'encombrement par le déchaussement d'arbres fragilisés ou morts susceptibles d’obstruer 

les écoulements et de générer des débordements et/ou des érosions importantes. 

Ce bon écoulement des eaux s’avère essentiel en zones urbaines et en présence d’enjeux pour la 

sécurité publique. 

 

L’élimination des encombres formés de déchets (polluants, matières plastiques…) sera systématique 

avec réalisation d’un tri soigné (mise en déchetterie ou décharge agréée). 

 

L’élimination des encombres formés de bois, branchages, troncs, et l’élagage des branches 

basses se fera de manière raisonnée. Elle sera réalisée au niveau des traversées urbaines et en 

présence d’enjeux de sécurité publique. 

 
En secteur rural, les encombres (ou embâcles) participent à créer des habitats pour la faune 

aquatique et à favoriser le retour de sinuosités et d’une certaine hydromorphologie au cours d’eau, 

c’est pourquoi leur maintien sera privilégié en l’absence d’enjeux.  

 

De plus ces branches basses, et embâcles en milieu rural sont des freins à l’écoulement et peuvent 

favoriser les débordements dans des secteurs sans enjeux majeurs (prairies, cultures), limitant ainsi 

une arrivée d’eau trop importante dans des zones urbaines en aval pour lesquels des inondations 

provoqueraient des dégâts plus importants. 

 

Les travaux de traitement de la végétation ont donc notamment pour objectifs de :  

- assurer l'écoulement des eaux en préservant le lit de l'envahissement par la 

végétation et du risque d'encombrement par le déchaussement d'arbres fragilisés ou morts 

au niveau des traversées urbaines et en présence d’enjeux de sécurité publique. 

 

Remarque : dans le cas d’un traitement de la végétation plus sélectif (limitation des coupes de 

branches basses et des retraits d’embâcles) cela peut être moins bien perçu par les exploitants et 

propriétaires riverains. Afin d’éviter un conflit avec les propriétaires, au risque de les voir retirer tous 

les encombres et toute la végétation rivulaire, il est préférable de rester dans la discussion et de 

permettre, au cas par cas, le retrait de quelques encombres ou la coupe des branches basses afin de 

préserver les cours d’eau dans leur globalité. 
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! Encart 2 : Description des opérations 
 

Tous les secteurs où de la végétation est présente sur les berges de façon discontinue ou continue 

feront l’objet d’un traitement de la végétation. Ainsi, même les secteurs peu denses verront leur 

végétation entretenue, même s’il s’agit d’élagage et de coupes sélectives en fonction des enjeux du 

secteur. 

 

La gestion de la végétation des berges consiste à : 

� Enlever des embâcles formés dans le lit de la rivière par la végétation : arbres déchaussés, 

arbres poussant dans le lit, branches tombées dans le lit… ; de manière raisonnée en fonction 

des secteurs et des contraintes locales identifiées.  

� Couper les arbres ou arbustes sur les berges et élaguer les branches qui constituent une 

menace de chute dans le lit ou une gêne considérable pour l'écoulement des eaux. 

� Tailler ou recéper la ripisylve vieillissante et/ou dépérissante, si les arbres ou arbustes 

risquent de tomber dans la rivière. Dans le cas contraire, ils seront conservés, car ils offrent des 

abris, des perchoirs, des sites de nidification ou de nourriture importants pour la faune. 

� Eclaircir les cépées d'aulnes ou les cordons arborés trop denses de manière à redynamiser la 

végétation des berges et à aérer le milieu. 

� Eliminer les rémanents végétaux et les déchets de toute nature. Les abattages seront suivis 

d'un nettoyage de terrain. Les bois seront laissés à la disposition des propriétaires riverains et les 

branchages et rémanents de coupe seront brûlés sur place ou broyés.  

 
Nature de 

l’intervention 

Type de végétation 

concerné 
Matériel utilisable Recommandations 

Débroussaillement 

Elimination des essences 

rudérales ou envahissantes 

(coupes de ronces, lianes, 

arbustes et arbrisseaux) 

Débroussailleuse 

Croissant – 

sécateur 

Proscrire les interventions 

systématiques – préserver les jeunes 

sujets arbustifs et ligneux pour 

maintenir une diversité et l’équilibre 

de la pyramide des âges 

Coupe sélective 

des arbres 

Arbres inclinés, sous-cavés, 

au milieu du lit, morts ou 

dépérissants 

Tronçonneuse 

élagueuse, treuils, 

…- 

- Intervention ponctuelle – contrôler 

la qualité des interventions (coupes 

dans les règles de l’art : trait de coupe 

net et parallèle au sol, abattage, 

brûlage des rémanents de coupe ou 

broyage) 

- Préserver les arbres sénescents ou 

morts aux fonctions écologiques 

avérées mais stables et ne présentant 

pas de risques de formation 

d'embâcles 

Elagage 
Parties d’arbres cassées, 

malades ou mortes 
Elagueuse 

Intervention ponctuelle au coup par 

coup 

Elimination des 

embâcles 

Dépôts de végétaux 

(branches, feuillage, ...), 

déchets sur les berges 

Tronçonneuse, 

croissant, treuil, 

grappin, ... 

Réserver l’intervention aux embâcles 

susceptibles d'obstruer le cours d'eau 

et aux déchets 

Déchets et dépôts 

sauvages 

Corps flottants de tout 

ordre 

Ramassage manuel 

ou mécanique (si > 

à 1 m
3
) 

Elimination en décharge – Eviter le 

brûlage 

 
Le traitement de la végétation à réaliser sera adapté aux caractéristiques de la végétation propre à 

chaque tronçon en termes de densité, d’état phyto-sanitaire et de stabilité des arbres en rive. 
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Les retraits d’embâcles, coupes de branches basses, etc. seront réalisés de manière raisonnée en 

fonction des secteurs et des contraintes locales identifiées. Un traitement sera réalisé de manière 

plus importante en milieu urbain ou à proximité d’infrastructure, et plus léger en milieu rural de 

manière à diversifier les habitats et favoriser les débordements dans des secteurs sans enjeux 

majeurs. 

 

Le traitement sera décomposé en plusieurs niveaux, selon les secteurs : 

- Le Niveau 1 : Traitement léger de la végétation et  nettoyage du lit  

Il concerne les secteurs où la végétation est globalement en bon état ou très peu présente dans des 

secteurs sans enjeux majeurs. Le traitement consiste à réaliser un léger élagage. Il s’agit d’élaguer 

quelques branches pour assurer le bon maintien des sujets en berge (en les délestant des branches 

abîmées ou risquant de déstabiliser l’arbre). Quelques coupes sélectives peuvent très 

occasionnellement être réalisées pour favoriser la diversité en strates, en essences et en âges. Il peut 

également s'agir de zones où le lit du cours d'eau nécessite simplement un nettoyage (retrait des 

branches, d'embâcles, de déchets...). 

- Le Niveau 2 : Traitement moyen de la végétation et des embâcles  

Il concerne les secteurs où la végétation est plus dense et dans un état phytosanitaire moyen à 

mauvais, en dehors des zones à enjeux (milieu rural). Le traitement consiste à réaliser des élagages 

plus importants que pour un traitement de niveau 1, ainsi que des coupes sélectives de 

rajeunissement pour restaurer une diversité en strates, en essences et en âges. Il peut s’agir 

également de secteur où la végétation est peu présente et en bon état général mais à proximité de 

zone à enjeux, nécessitant une intervention plus importante que le niveau 1 sans toutefois atteindre 

un niveau 3. 

- Le Niveau 3 : Traitement important de la végétation et des embâcles  

Il concerne les secteurs où le traitement consiste à réaliser de nombreux abattages, de nombreuses 

coupes sélectives, à rajeunir la ripisylve, à retirer de nombreux embâcles présents dans le lit et où la 

densité très importante et les accès très difficiles (secteurs encaissés) nécessite un niveau de 

traitement plus important. 

 

! Encart 3 : Modalités d’estimation des coûts 
 
Le coût du traitement de la végétation et les linéaires sont indiqués en ml de berge : 

- niveau 1 : 2,5€/ml de cours d’eau ; 

- niveau 2 : 4,5 €/ml de cours d’eau ; 

- niveau 3 : 7,5 €/ml de cours d’eau. 

 

Ci- dessous l’estimation financière totale du traitement de la végétation par tronçons (sans maîtrise 

d’œuvre): 

linéaire 

(ml)

coût 

traitement 

 (€ H.T.)      

2,5 €/ml

linéaire

 (ml)

coût 

traitement 

 (€ H.T.) 

4,5 €/ml

linéaire 

(ml)

coût 

traitement 

 (€ H.T.) 

7,5 €/ml

Linéaire 

total de 

cours 

d'eau

(ml)

Coût total 

(€ H.T.)

BRU-01 230,5 576,25 €    0 -  €             0 -  €             230,5 576,25 €         

PE-01 0 -  €           0 -  €             0 -  €             0 -  €                

ROU-01 0 -  €           34 153,00 €       1016,9 7 626,75 €   1050,9 7 779,75 €      

ROU-02 72,8 182,00 €    132,9 598,05 €       161,7 1 212,75 €   367,4 1 992,80 €      

ROU-03 0 -  €           0 -  €             0 -  €             0 -  €                

ROU-04 0 -  €           0 -  €             294,6 2 209,50 €   294,6 2 209,50 €      

TAG-01 0 -  €           411,6 1 852,20 €   0 -  €             411,6 1 852,20 €      

Total général 303,3 758,25 €    578,5 2 603,25 €   1473,2 11 049,00 € 2355 14 410,50 €   

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
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Priorité 1 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP12 
Coupe sélective d’arbres sur les berges des cours d’eau au sein du site 

ENS 

Objectif du plan Restaurer les cours d’eau 

Objectif 

opérationnel 

Assurer le maintien des berges  

! cf. Encart 1 pour plus de détail 
Résultat 

attendu  
Améliorer la fonctionnalité des cours d’eau et l’écoulement des eaux 

Marchés publics Marché public de travaux  

Maîtrise 

d’œuvre 

Maîtrise d’œuvre nécessaire 

 

Intervenants 

mobilisables  
Entreprise spécialisée  

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

 Tous les éléments biologiques du site ENS 

Zone 

d’intervention 

 
 

Coupe de 2 peupliers présents au sein du tronçon ROU-04   

Actions  

 

Fiche action à mener conjointement avec les fiches action PP11, PP13, 

PP14 et PP18 

2018-2019 : Travaux à réaliser : 

� Coupe des peupliers avec du matériel adapté (tronçonneuse 

élagueuse, treuils, …) 

� Elimination des rémanents végétaux avec nettoyage de terrain. 

Les bois seront laissés à la disposition des propriétaires riverains et 

les branchages et rémanents de coupe brûlés sur place ou broyés.  
 

Pour les coupes de peupliers, non adaptés aux bords des cours d’eau, les 

sujets concernés sont ceux dont le diamètre est supérieur à 80 cm.  

Seuls les arbres attenants au cours d’eau (arbre de la ripisylve) seront 

concernés par ces travaux. 
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Conditions de 

mises en œuvre 

- Réalisation d’un  dossier de déclaration d'intérêt général (DIG)  

- Travaux à réaliser en concertation avec les acteurs locaux afin 

d’informer les riverains des travaux et de leur expliquer les différentes 

phases du chantier 

- Rougeval : cours d’eau non domanial (entretien incombant aux 

riverains). Les arbres à couper se localisent en bord de cours d’eau (sur 

les berges) sur des parcelles privées 

Facteurs 

favorables 
Intervention localisée (2 arbres) 

Facteurs 

contraignants  

Période des travaux : août à septembre 

Selon le SAGE du Bassin Ferrifère, le Rougeval est en 2ème catégorie 

piscicole. Il convient donc de ne pas intervenir dans les lits mineurs du 

site ENS pendant les périodes de reproduction des espèces de seconde 

catégorie piscicole (hautes eaux printanières : avril à juillet).  

Il convient donc de privilégier les travaux en fin d’été/début d’automne 

(juillet à septembre), en période de basses eaux. 

En ce qui concerne la faune (oiseaux notamment), les travaux sont à 

privilégier d’août à septembre. 

Eléments de 

suivi  

- Contrôle de la qualité des interventions (coupes dans les règles de l’art : 

trait de coupe net et parallèle au sol, abattage, brûlage des rémanents 

de coupe ou broyage) 

- Suivi à engager 5 ans après les travaux  (2023) : programme d’entretien 

des cours d’eau  qui consiste à repasser sur l’ensemble du linéaire pour 

couper et entretenir les branches de façon plus légère 

- Suivi régulier des opérations végétales à prévoir au cours des 6 années 

du plan de gestion avec une attention particulière concernant les 

espèces végétales invasives. En effet, si ces espèces s’installent sur les 

berges, il conviendra de mettre en place des mesures de gestion 

adaptées afin d’enrayer leur propagation, le site concerné par l’opération 

étant actuellement exempt de ces espèces végétales 

Eléments de 

coûts  

- Estimation financière des travaux : 2 peupliers à couper (200 

euros/unité) soit un total de 400 euros HT 

- Subvention AERM et CD54  

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x    x 
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Priorité 1 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP13 
Taille en têtard de Saules sur les berges des cours d’eau au sein du 

site ENS 

Objectif du plan Restaurer les cours d’eau 

Objectif 

opérationnel 
Assurer le maintien des berges  
 

Résultat 

attendu  
Améliorer la fonctionnalité des cours d’eau 

Marchés publics Marché public de travaux  

Maîtrise 

d’œuvre 

Maîtrise d’œuvre nécessaire   

 

Intervenants 

mobilisables  
Entreprise spécialisée  

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tous les éléments biologiques du site ENS 

Zone 

d’intervention 

 
Création de 63 saules en têtards selon les tronçons : 

- ROU-01 : 23 saules 

- ROU-02 : 30 saules 

- ROU-04 : 10 saules   

Actions  

 

Fiche action à mener conjointement avec les fiches action PP11, PP12, 

PP14 et PP18 

- 2018-2019 :  

� Création de saules têtards à partir d’individus adultes présents sur 

les berges afin de permettre un grand vieillissement des arbres. 

Cette coupe provoque la croissance des bourgeons situés à la partie 

de la partie étêtée. La cicatrisation des plaies (coupe) et la 

croissance de nouvelles branches provoquent l’élargissement de la 

partie haute du tronc en un plateau couronné de rameaux, le saule 
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devient alors têtard. L’entretien régulier du têtard permet à la tête 

de s’étoffer et de s’élargir, créant ainsi un large plateau. Les 

consignes suivantes devront être suivies: 

o taille à hauteur de 1,5 à 2 m du sol 

o taille visant à écimer toutes les branches tous les 5 à 7 ans 

pour les saules 

o coupe sommitale au ras de la tête du saule, sans toutefois 

entamer sa couronne 

o à réaliser en période hivernale (de novembre à février) 

pendant la phase de repos de la plante 

o ne pas tailler les branches trop près du tronc pour faciliter 

la repousse des nouvelles branches 

o tailler les branches avec un léger biseau pour faciliter 

l’écoulement de la pluie 

o toutes les branches sont à couper en même temps pour ne 

pas déséquilibrer l’arbre 

o quand cela est possible, conserver un « tire-sève » 

o émonder le tronc (c’est-à-dire couper toutes les branches 

qui poussent du pied de l’arbre jusqu’à sa couronne) et ne 

laisser croître que les branches qui sont sur le plateau 

o les rémanents (hors branches à utiliser pour la création de 

nouveaux individus) pourront (1) être disposés en plusieurs 

tas et laissés sur site (création de milieux favorables à la 

faune), (2) évacués ou (3) brûlés sur place. Ces 3 modalités 

pourront être couplées en fonction des quantités de 

rémanents 
 

Schéma de principe concernant les saules têtards 
(source : Agence de l’Eau Rhin-Meuse - Extrait du guide de gestion de la végétation des 

bords de cours d’eau réalisé en collaboration avec le bureau d’études SINBIO, 2000) 

 

 
� Eventuellement, organisation de chantiers citoyens concernant 

la création de saules têtard, avec un encadrement par le technicien 

ENS du CD54 
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- 2018 à 2023 : Contrôles réguliers sur site (évolution des saules) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exemple de saule têtard trois ans après sa taille (photos SINBIO) 

 

Conditions de 

mises en œuvre 

- Réalisation d’un  dossier de déclaration d'intérêt général (DIG)  

- Travaux à réaliser en concertation avec les acteurs locaux afin 

d’informer les riverains des travaux et de leur expliquer les différentes 

phases du chantier 

- Rougeval : cours d’eau non domanial (entretien incombant aux 

riverains). Les arbres à traiter se localisent sur des parcelles privées pour 

ce qui concerne le tronçon ROU-04 

Facteurs 

favorables 

Intervention déjà initiée sur le site ENS par le passé 

! cf. Encart 1 pour plus de détail 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

 

Eléments de 

suivi  

Suivi régulier des opérations végétales à prévoir au cours des 6 années 

du plan de gestion avec une attention particulière concernant les 

espèces végétales invasives. En effet, si ces espèces s’installent sur les 

berges, il conviendra de mettre en place des mesures de gestion 

adaptées afin d’enrayer leur propagation, le site concerné par l’opération 

étant actuellement exempt de ces espèces végétales 

Eléments de 

coûts  

- Estimation financière des travaux : 63 saules à traiter (250 euros/unité) 

soit un total de 15 750 euros HT 

- Subvention AERM et CD54 : 80 % 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x    x 

 

! Encart 1 : Opérations déjà menées sur le site ENS 
 

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

2014 (Rougeval, sortie d’agglomération de Doncourt-lès-Conflans, au sein du site ENS). Les travaux 

réalisés par des élèves du lycée agricole de Courcelles-Chaussy sont : 

- 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 
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Priorité 1 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP14 Restauration de la continuité écologique 

Objectif du plan Restaurer les cours d’eau 

Objectif 

opérationnel 

Assurer la continuité écologique des cours d’eau 

Résultat 

attendu  

Aménager un ouvrage sur le Rougeval en vue d’atteindre la continuité 

écologique 

Marchés publics Sans objet  

Maîtrise 

d’œuvre 

Maîtrise d’œuvre nécessaire   

 

Intervenants 

mobilisables  

- Commune  

- Propriétaire privé 

- ONEMA 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Faune piscicole du Rougeval 

Zone 

d’intervention 

Cunette béton (1,5 m x 4 m), présente sur le Rougeval au niveau des 

étangs (aval du site ENS) et présentant une problématique de 

franchissement piscicole 

 

 
 

 

 Cunette béton (photo SINBIO novembre 2016) 
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Remarque : un questionnement concernant le moine de l’étang est 

également à envisager au cours des prochaines années 

Actions  Fiche action à mener conjointement avec les fiches action PP11, PP12, 

PP13 et PP18 

 

! cf. Encart 1 pour plus de détail 
 

Cet ouvrage doit permettre l’alimentation de l’étang en aval, il crée une 

chute de l’ordre de 1,5 m en aval.  

2018 : vérification de la légalité et de la conformité de cet ouvrage lié à 

l’étang (droit d’eau), avec 2 scénarii possibles :  

- si pas de droit d’eau : démolition et évacuation de la cunette béton 

- si droit d’eau : mise en conformité de l’ouvrage avec la DCE au frais 

du propriétaire 5000€ (aménagement de la continuité piscicole) 

Ces informations concernant la légalité de l’ouvrage sont à demander au 

préalable à la DDT et/ou à l’AFB (Agence Française pour la Biodiversité). 

Conditions de 

mises en œuvre  

Vérification de la légalité et de la conformité de l’ouvrage (droit d’eau) 

Facteurs 

favorables 

Sans objet 

Facteurs 

contraignants  

Rétablissement de la continuité écologique (franchissabilité piscicole et 

transit sédimentaire) conformément à la Directive Cadre Européenne 

Eléments de 

suivi  

Suivi des interventions  

Eléments de 

coûts  

- 1 journée pour la commune 

- démolition et évacuation de la cunette béton : 1500 euros HT à la 

charge de la commune si pas de droit d’eau ou 5000 euros HT à la charge 

du propriétaire si droit d’eau  

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x      

 
 

! Encart 1 : Ouvrages et continuité écologique 
 

• Objectifs 

 

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. Les aménagements requis pour la restauration de la libre circulation 

piscicole se justifient dans le cadre de l’atteinte du bon état des masses d’eau, au titre de la Directive 

Cadre Européenne sur l’Eau. 

 

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 : 
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- 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. 

 

 

• Description de l'opération 

 

Parmi les aménagements de restauration de la libre circulation piscicole, plusieurs solutions sont 

possibles : 

- effacement partiel ou complet de l’ouvrage ; 

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

avec échancrures (réalisation de pré-barrages, fragmentation de la chute) ; 

- aménagement d’un bras de contournement (pour contourner l’ouvrage infranchissable, 

rivière artificielle) ; 

- aménagement d’une passe à poissons à bassins successifs, (dans le cas d’ouvrages 

importants tels que des centrales hydrauliques, des moulins). 
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Priorité 1 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP15 Maintien d'une agriculture extensive sur les parcelles privées situées 

en aval du site ENS 

Objectif du plan Maintenir la diversité des habitats et des espèces associées 

Objectif 

opérationnel 

Maintenir les potentialités d’accueil des prairies pour la flore et la 
faune par le maintien de modalités agricoles extensives 

Résultat 

attendu  

Maintien des pratiques agricoles extensives sur les parcelles prairiales 

Marchés publics Sans objet  

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Propriétaire des parcelles et exploitant (Mr Wey Joseph et Denis) 

- Commune  

- PNRL (zone Natura 2000) 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Habitat naturel : Prairies de fauche des plaines médio-européennes (CORINE 

Biotopes : 38.22), Prairies à Séneçon aquatique (CORINE Biotopes : 37.214), Prairies 

humides atlantiques et sub-atlantiques (CORINE Biotopes : 38.22) 

Flore : Scabieuse des prés 

Insectes : Criquet ensanglanté, Criquet palustre 

Zone 

d’intervention 

Parcelles prairiales situées en aval du site ENS sur terrains privés, 

actuellement en MAE (pas de fertilisation et fauche après le 15 juin) pour 

une surface exploitée de 3,4 ha 

 
 

Actions  2018-2023 : maintien des pratiques agricoles actuelles  

Conditions de 

mises en œuvre  

Sans objet 

Facteurs 

favorables 

MAE déjà engagées sur les parcelles au titre de Natura 2000 (ZPS 

FR4112012 « Jarny – Mars-la-Tour ») 

A noter que le PNRL est l’animateur du site Natura 2000 et le partenaire 

agricole dans le cadre des MAE 
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Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Sans objet 

Eléments de 

coûts  

0,5 journée/an pour la commune (échange avec Mr Denis Wey, 

exploitant, pour faire le bilan de ses activités agricoles et éventuellement 

lui apporter des conseils en collaboration avec le PNRL) 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 
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Priorité 1 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP16 Gestion agricole des parcelles communales 

Objectif du plan Maintenir la diversité des habitats et des espèces associées 

Objectif 

opérationnel 

Assurer la mise en œuvre de pratiques agricoles compatibles avec la 

biodiversité sur les terrains communaux 

Résultat 

attendu  

Mise en place d’un bail agricole à clauses environnementales sur les 

parcelles communales 

Marchés publics Gestion en régie interne 

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Commune de Doncourt-lès-Conflans 

- CA54 (appui technique) 

- Exploitant agricole (Mr Boutrou) 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Habitats naturels :  

Prairies des plaines médio-européennes à fourrage (CB = 38.22) 

Flore :  

Scabieuse des prés 

Zone 

d’intervention 

Parcelles communales actuellement gérées par Mr Boutrou (fauche et 

pâturage) : ZO2, ZO6, ZO13, ZO14, ZP36 et ZP37 pour une surface 

exploitée totale de 11,4 ha 

Différents types d’exploitations : fauche (4,21 ha), pâturage (5,11 ha – 

parcelles en fin de contrat Natura 2000), culture (1,08 ha), bande 

enherbée (0,63 ha) et absence de gestion (0,37 ha) 

 
 

A noter qu’une partie des boisements présents au sein des parcelles 

communales est classée Espaces Boisés Classés (à conserver) 

Actions  2018 : rédaction du bail agricole à clauses environnementales, sur la 

base des préconisations ci-après : 
 

⊗ Prairies de fauche : 
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- non retournement des prairies et interdiction de drainage 

- aucune modification de la topographie des sols, sauf remise en 

état suite à d’éventuels dégâts de sangliers 

- maintien des éléments boisés du paysage (arbres isolés et/ou 

morts, haies, bosquets, …). Le devenir des anciens mirabelliers 

présents au sein de la parcelle de fauche (lignes de vergers non 

entretenus) devra être discuté directement avec la commune de 

Doncourt-lès-Conflans (risque de  chute des arbres non 

entretenus) 

- interdiction de désherbage chimique, à l’exception des 

traitements localisés sur les espèces végétales dont les montées 

à graine sont indésirables ou nuisibles, citées dans l’arrêté 

préfectoral relatif aux Bonnes Conditions Agricoles et 

Environnementales (BCAE)  

- fauche en période sèche 

- exportation obligatoire des produits de fauche 

- 1 fauche annuelle, avec possibilité de réalisation d’une seconde 

fauche en fonction du taux de repousse 

• fertilisation minérale en mars-avril limitée à  40 N/ha/an (niveau 

actuel de fertilisation), avec interdiction de fertilisation organique 

• date de la première fauche : (1) à partir du 15 juin pour les prairies 

de fauche et (2) dès que le développement de la végétation le 

permet pour le secteur de fauche (précoce). En effet dans ce 

dernier secteur, la végétation est très eutrophe (abondance 

d’ortie) et nécessite une fauche précoce afin de limiter 

l’installation des espèces rudérales 

 

⊗ Pâturages : 

- aucune modification de la topographie des sols, sauf remise en 

état suite à d’éventuels dégâts de sangliers 

- maintien des éléments boisés du paysage (arbres isolés et/ou 

morts, haies, bosquets, …) 

- interdiction de désherbage chimique, à l’exception des 

traitements localisés sur les espèces végétales dont les montées 

à graine sont indésirables ou nuisibles, citées dans l’arrêté 

préfectoral relatif aux Bonnes Conditions Agricoles et 

Environnementales (BCAE)  

- si première fauche : après le 15 juin, en période sèche avec 

exportation obligatoire des produits de fauche  

• fertilisation minérale en mars-avril limitée à  40 N/ha/an (niveau 

actuel de fertilisation), avec interdiction de fertilisation organique 

• calendrier de mise en parc des animaux : fin de printemps à 

l’automne (début des fortes pluies) 

• chargement animal : au maximum le chargement actuel 15-20 

génisses allaitantes (ou équivalent UGB) pour une surface de 5,11 

ha 
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⊗ Cultures : maintien des pratiques actuelles (rotation 

blé/orge/colza/maïs) 

 

⊗ Bandes enherbées :  

- non retournement des prairies et interdiction de drainage 

- aucune modification de la topographie des sols, sauf remise en 

état suite à d’éventuels dégâts de sangliers 

- fauche en période sèche 

- exportation obligatoire des produits de fauche 

- 1 fauche annuelle, avec possibilité de réalisation d’une seconde 

fauche en fonction du taux de repousse 

• interdiction de fertilisation (minérale et organique) 

• date de la première fauche : à partir du 15 juin 

 

⊗ Absence de gestion : aucune gestion  
Conditions de 

mise en œuvre 

Travail à réaliser conjointement avec la CA54, avec un éventuel appui 

technique du CD54 

Facteurs 

favorables 

Existence d’une convention d’occupation précaire en date du 30 octobre 

2008 liant la commune au GAEC du Beurlet pour la gestion des parcelles 

communales 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Bilan annuel de la gestion des milieux herbacés 

Eléments de 

coûts  

- 1 journée en 2018 pour la commune de Doncourt-lès-Conflans 

(rencontre de la CA54 et travail sur la rédaction du bail agricole à clauses 

environnementales) 

- 0,5 journée/an pour réaliser le suivi des pratiques agricoles sur le site 

ENS (bilan annuel) 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 

 
 



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

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

55

Priorité 1 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP17 Réorganisation des itinéraires agricoles au sein des parcelles 

communales 

Objectif du plan Maintenir la diversité des habitats et des espèces associées 

Objectif 

opérationnel 

Améliorer la desserte agricole des parcelles communales 

Résultat 

attendu  

Optimisation des itinéraires agricoles au sein des parcelles communales 

Marchés publics Gestion en régie interne 

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Commune de Doncourt-lès-Conflans 

- CA54 (appui technique) 

- Exploitant agricole (Mr Boutrou) 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

- 

Zone 

d’intervention 

Parcelles communales gérées par Mr Boutrou (prairies de fauche) 

 
 

Actions  Afin de réorganiser les cheminements agricoles au sein des parcelles de 

fauche communales (accès par le sud pour l’exploitant agricole plutôt 

que par le nord comme actuellement et limitation des accès aux 

parcelles de fauche pour les engins mécanisés), 2 actions sont à 

envisager : 

- fermeture d’un accès agricole dans la partie nord du site ENS 

- renforcement d’un pont agricole 
 

2018 : fermeture d’un accès agricole par plantation d’une haie 

champêtre au nord du site ENS 

Il est important de conserver la possibilité d’accès à la parcelle 

(aménagement sur le ruisseau par le biais d’un pont à maintenir). La 
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création d’un écran végétal entre le site chemin agricole au nord et la 

zone prairiale est à privilégier. 
 

Préconisations concernant la plantation de haie : 

� linéaire de 10 m environ ; 

� plantation dans la continuité du cordon végétal présent de part et 

d’autre de l’entrée de la parcelle ; 

� des haies en 2 rangs ; 

� formés de grands et petits arbustes ; 

� des rangs positionnés en quinconce ; 

� les rangs avec un espacement d’environ 1 m ; 

� un espacement d’environ 1,5 à 2 m entre les différentes 

plantations d’un même rang pour les espèces. 
 

Modalités opératoires : 

• exemples d’espèces à planter : Cornouiller sanguin, Noisetier, 

Charme, Clématite des haies, Fusain d’Europe, Sureau noir, 

Viorne lantane, Viorne obier ; 

• utilisation de plantes en provenance de pépinières locales (par 

exemple LPO de Valleroy), dans un bon état sanitaire, avec une 

tête et des racines bien fournies ; 

• trou à creuser au préalable, plus ou moins important en fonction 

du sujet à planter, de manière à ce que l’on puisse installer le 

nouveau plant sans que les racines soient comprimées au fond ou 

qu’elles se relèvent sur les côtés. Du matériel terreux doit se 

trouver au fond du trou ; 

• plantations à envisager de novembre à mars uniquement ; 

• plantations à accompagner d’un entretien au cours des 2 (voire 3) 

années qui suivent leur mise en place (vérification de la bonne 

implantation des plants, remplacement le cas échéant, …). 

 

 
Accès agricole à fermer (photo C. Jager, 17 mars 2017) 

 
 

2018 : renforcement d’un pont agricole sur le Tagnon 

Le pont actuel n’est pas assez large et assez solide pour supporter le 

passage des engins agricoles nécessaires à la fauche des parcelles 

prairiales. Il conviendra de procéder à son enlèvement et à l’installation 
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d’un nouvel aménagement adapté 
Conditions de 

mise en œuvre 

Période automnale à privilégier pour les plantations 

 

Facteurs 

favorables 

- Volonté commune entre la commune et l’exploitant agricole 

- Propriété communale 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Bilan annuel de l’état des aménagements réalisés (plantations et pont) 

Eléments de 

coûts  

- Fourniture et pose des plants : environ 300 € pour 10 ml 

- Suivi annuel de l’évolution des plants : 1 journée/an pour la commune 

et/ou le CD54 avec remplacement en cas de non reprise des plants 

Remarque : Les coûts de plantation peuvent être réduits si elles sont 

réalisées dans le cadre de chantiers citoyens (riverains, Lycée de 

Pixérécourt, PNRL, …). 

- Fourniture et implantation du pont agricole : prix à définir en fonction 

du matériel choisi (adapté à l’usage agricole de l’exploitant) 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 
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Priorité 2 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP18 Elimination des peupliers sur les terrains communaux 

Objectif du plan Maintenir la diversité des habitats et des espèces associées 

Objectif 

opérationnel 

Eliminer les peupliers issus de plantations 

Résultat 

attendu  

Retour progressif d’une forêt humide naturelle 

Marchés publics Gestion en régie interne au niveau de la commune  

Maîtrise 

d’œuvre 

Maîtrise d’œuvre nécessaire (technicien ENS du CD54) 

Intervenants 

mobilisables  

- Commune  

- Expert forestier ou ONF 

- Entreprise spécialisée 

- Technicien ENS du CD54 

- Habitants de Doncourt-lès-Conflans 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Habitat naturel : Plantations de peupliers avec une strate herbacée 

élevée (mégaphorbiaie) (CORINE Biotopes : 83.3211) 

Zone 

d’intervention 

Ancienne plantation de peupliers sur les terrains communaux (partie de 

la parcelle ZP37 ~ 2 ha), en rive gauche du Rougeval. Les peupliers sont 

en mauvais état et tombent régulièrement (probable augmentation du 

niveau d’humidité des sols car le cours d’eau sort de son lit et se ‘diffuse’ 

sur la parcelle forestière) 

 
 

Actions  

 

Fiche action à mener conjointement avec les fiches action PP11, PP12, 

PP13 et PP14  

 

2019 : élimination des peupliers selon les modalités suivantes : 

- estimation de la valeur des arbres par un expert forestier ou 

l’ONF (cubage, estimation financière des bois, …) si les bois 
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présentent encore une quelconque valeur (arbres en mauvais 

état sanitaire pour certains, cassés, …) 

- réalisation d’un cahier des charges environnemental dans le 

cadre des travaux : 

o travaux à mener en dehors des périodes sensibles pour la 

faune soit travaux à réaliser entre octobre et janvier 

o rémanents laissés au sol et conservation du bois mort (au sol, 

sur pied ou en tas) 

o interdiction de mener des travaux au niveau du ruisseau et de 

ses annexes hydrauliques 

o si identification de gîtes de reproduction arboricoles de 

chauves-souris, un périmètre de quiétude de 30 m autour de 

celui-ci doit être matérialisé afin de garantir le déplacement 

des espèces. Une fois réalisée l’identification d’un gîte 

arboricole, l’arbre ne devra pas être abattu et sera à 

considérer comme un arbre biologique 

o lors des abattages, laisser les troncs au sol pendant 2 à 3 jours 

afin de permettre aux chauves-souris de quitter les arbres 

avant les travaux de débranchage et de débitage 

- vente sur pied des peupliers : l’acheteur éventuel (si valeur 

marchande du bois) effectuera l’exploitation et l’enlèvement des 

bois achetés, conformément au cahier des charges 

environnemental fixé sur site ENS 

- branches et restes de coupe à mettre à disposition gracieuse à 

l’attention des riverains qui pourront en assurer l’exploitation et 

l’évacuation 

Conditions de 

mises en œuvre  

Sans objet 

Facteurs 

favorables 

Propriété communale 

Facteurs 

contraignants  

Faible portance du sol (zone humide) donc travaux à réaliser en période 

de gel dans la mesure du possible 

Eléments de 

suivi  

Suivi régulier après travaux avec une attention particulière concernant 

les espèces végétales invasives. En effet, si ces espèces s’installent sur 

les boisements exploités, il conviendra de mettre en place des mesures 

de gestion adaptées afin d’enrayer leur propagation, le site concerné par 

l’opération étant actuellement exempt de ces espèces végétales 

Eléments de 

coûts  

- 2 journées pour la commune (organisation du chantier et recherche des 

riverains intéressés par l’exploitation des bois) 

- 2 journées pour le technicien du CD54 (conseils techniques et maîtrise 

d’œuvre du chantier) 

- 1 journée/an de 2020 à 2023 : suivi post-travaux 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 x x x x x 
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Priorité 2 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP19 Mise en œuvre d’opérations de génie écologique pour améliorer la 

qualité et la fonctionnalité de l’étang communal 

Objectif du plan Maintenir la diversité des habitats et des espèces associées  

Objectif 

opérationnel 

Modifier les caractéristiques physiques des plans d’eau pour atténuer 

son aspect artificialisé et augmenter son intérêt écologique 

Résultat 

attendu  

Diversification du profil de berges et de la végétation hélophytique qui 

s’y développe afin d’augmenter (1) les capacités d’accueil pour une faune 

et une flore diversifiée et (2) le pouvoir épuratoire de la ceinture de 

végétation 

Marchés publics Soumission aux marchés publics  

Maîtrise 

d’œuvre 
Maîtrise d’œuvre par un bureau d’études spécialisé 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion par la commune ou l’intercommunalité 

- Maître d’œuvre 

- Entreprise spécialisée 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Faune (oiseaux, amphibiens et insectes) et flore 

 

Zone 

d’intervention 

Ceinture nord de l’étang communal (berge en rive droite) : 160 ml 

 
 

Actions  2020 : adoucissement des berges et mise en place de banquettes 

d’hélophytes  
 

Cette opération consiste à réaliser un retalutage des berges afin d’y 

favoriser la création de pente douce. Le travail des sols sera 

essentiellement réalisé au sein de l’emprise de l’étang, les bordures 

végétalisées  de l’étang étant peu marquées et à conserver dans la 

mesure du possible. 

Ce retalutage est complété par la mise en place de banquettes de 
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végétation d’hélophytes en pied de berges, ce qui permettra de 

redessiner des contours sinueux et de favoriser le développement d’une 

végétation hélophytique peu présente actuellement au niveau de la 

ceinture nord de l’étang communal.  
Schéma de principe 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conditions de 

mises en œuvre  

- Travaux à réaliser en période d’étiage, en dehors des périodes sensibles 

pour la faune 

- Réalisation possible en même temps que les travaux de restauration 

des cours d’eau (cf. fiches actions PP11 à PP14 et PP18) 

Facteurs 

favorables 

Facilité d’accès aux berges de l’étang communal 

Facteurs 

contraignants  

- Coût élevé de l’opération 

- Période de réalisation des travaux : en étiage + entre mi-septembre et 

fin janvier afin de respecter les cycles biologiques faunistiques 

- Difficulté de caler le niveau des moyennes eaux en raison de 

l’important marnage de l’étang en 2016 et 2017 (conditions 

hydrologiques particulières). Les plantations d’hélophytes ne supportent 

en effet pas de longues périodes d’exondation (cas rencontré en 2016 et 

2017) 

Eléments de 

suivi  

Suivi des opérations de génie écologique  

Eléments de 

coûts  

- 1 mètre linéaire (ml) de berge ~200 euros HT 

La totalité du linéaire est de 160 m au niveau de la ceinture nord de 

l’étang communal. Ainsi au maximum, le budget estimé est de 32 000 

euros HT, sachant que les travaux peuvent être réalisés sur tout ou partie 

du linéaire (fonction du budget disponible) 

- Taux de subvention AERM et CD54 : 60 % 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  x    

 

  

 

Banquette réalisée à
base de fibres de coco

Plantation d ’hélophytes 

Moyennes eaux
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Priorité 2 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP19 Evaluation de l'opportunité d'une extension du périmètre ENS 

Objectif du plan Maintenir la diversité des habitats et des espèces associées 

Objectif 

opérationnel 

Extension du site ENS 

Résultat 

attendu  

Gestion cohérente sur l’ensemble du périmètre 

Marchés publics Soumission aux marchés publics  

Maîtrise 

d’œuvre 
Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par la commune de Doncourt-lès-Conflans 

- Commune de Bruville 

- Conseil Départemental (appui technique) 

- Bureau d’étude spécialisé 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Lors des phases de concertation, il est apparu qu’une réflexion devait 

être menée à l’échelle d’un territoire plus large que le site ENS, en raison 

notamment du réseau hydrographique local. En effet, le ruisseau de 

Bruville participe à l’alimentation en eau du site ENS et des travaux de 

restauration du cours d’eau et de ses berges y sont envisagés. Une 

extension du site ENS est donc à évaluer afin d’estimer l’opportunité 

d’intégrer le ruisseau du Bruville au site ENS actuel 

Zone 

d’intervention 

Zone d’extension à étudier le long du ruisseau de Bruville (~ 4 ha) 

 
 

 

Actions  Pour qu’un zonage puisse compléter un périmètre ENS, des inventaires 

naturalistes doivent être réalisés afin d’évaluer la biodiversité présente. 

A l’issue de ces études de terrain, une analyse est menée selon les 

critères définis par le CD54 afin d’intégrer ou non ce zonage au périmètre 

ENS. Les critères appréhendés concernent donc uniquement la 

biodiversité. 
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2018 : établissement du cahier des charges de l’étude naturaliste  

 

2019 : campagne naturaliste complémentaire et évaluation de 

l’opportunité d’une extension du site ENS 
 

Acquisition de données biologiques sur l’extension proposée afin 

d’évaluer le patrimoine biologique (groupes à expertiser : flore, habitats 

naturels, oiseaux, insectes, amphibiens et reptiles) 

Sur la base des résultats des prospections de terrain, une analyse sera 

menée afin d’évaluer la possibilité d’intégrer cette extension au 

périmètre ENS actuel 

Pour rappel, toute extension ENS doit répondre à un certain nombre de 

critères concernant la biodiversité (Guide méthodologique de création 

d’un Espace Naturel Sensible en Meurthe-et-Moselle. Document 

provisoire en date d’août 2014. 17 p.). 
Conditions de 

mise en œuvre 

Sans objet 

Facteurs 

favorables 

L’étude naturaliste pourrait être intégrée au marché envisagé par les 

collectivités concernant la restauration du ruisseau de Bruville 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Sans objet  

Eléments de 

coûts  

Expertise naturaliste : ~ 2500 euros HT 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x     
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Priorité 1 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP21 Entretien des haies champêtres 

Objectif du plan Maintenir la diversité des habitats et des espèces associées 

Objectif 

opérationnel 

Concilier les pratiques agricoles et le maintien de la biodiversité liée aux 

haies 

Résultat 

attendu  

Proposer un mode opératoire aux exploitants agricoles dans le cas où un 

entretien des haies s’avérait nécessaire au sein du site ENS 

Marchés publics Gestion en régie interne 

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Agents communaux 

- Chantiers citoyens 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Faune des haies (notamment oiseaux et insectes) 

Zone 

d’intervention 

Haies présentes au sein du site ENS (0,36 ha d’après la cartographie des 

habitats naturels + lisière des autres habitats boisés)  

Remarques : 

- une partie des boisements présents au sein du site ENS (haies 

notamment) est classée Espaces Boisés Classés (à conserver) 

- les haies présentes sur les berges des cours d’eau sont à traiter 

dans le cadre du programme de restauration des cours d’eau (cf. 

fiches action PP11 à PP14 et PP18) 

Actions  

 

Première étape : 

Evaluation de la nécessité d’entretenir la haie. Seul un entretien pour des 

raisons d’entrave à l’exploitation agricole ou aux déplacements 

piétonniers (bords des sentiers) pourrait être envisagé, dans le cas 

uniquement d’une réduction d’emprise de la haie. 

Aucun arrachage de la haie n’est à envisager, sauf problème sanitaire lié 

aux végétaux. Dans ce cas, une replantation sera envisagée avec l’appui 

technique du technicien ENS du CD54. 

 

Deuxième étape : 

Définir le mode opératoire de l’intervention avec le technicien ENS du 

CD54, selon les recommandations suivantes : 

o interdiction d’utiliser des herbicides 

o maintien de la largeur de haie la plus importante possible 

o taille douce des individus arbustifs et arborescents par 

l’utilisation d’outils adaptés au respect de la plante (sécateur, 

lamier à scie ou couteaux) 

o réalisation de coupes nettes afin de ne pas engendrer de 

blessures (notamment au niveau du tronc et des branches 

charpentières) afin d’éviter l’apparition de maladies et de 

parasites 

o dans la mesure du possible (sauf cas de problème de 

sécurité), conserver les arbres vieux, creux, dépérissants et 
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morts 

o aucun traitement de la strate herbacée 

o maintien obligatoire des différentes strates de la haie 

(herbacée, arbustive et arborescente) 

o entretien de la haie uniquement sur les côtés (taille en 

façade) avec interdiction d’entretien en sommet (risques 

d’entrave au développement des essences si travail de la haie 

dans sa hauteur) 

o exportation des rémanents après la coupe ou constitution 

de tas de branchage sur les terrains communaux 

� Période des travaux à définir en fonction des risques de 

dérangement pour la biodiversité (notamment avifaune). 

Travaux à réaliser entre novembre et février (en dehors des 

périodes biologiques sensibles) afin de minimiser l’impact sur la 

faune. A noter qu’une taille en février permet à l’avifaune de se 

nourrir des baies de la haie en hiver  

Conditions de 

mises en œuvre 

Encadrement du chantier par le technicien ENS du CD54 afin de 

sensibiliser les intervenants à la fragilité de l’écosystème haie 

 

Facteurs 

favorables 

Entretien des haies déjà réalisé sur le site ENS depuis de nombreuses 

années 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

coûts  

Temps de travail variable en fonction du linéaire de haie à traiter et du 

niveau d’intervention à engager 

Eléments de 

suivi 

La commune aura en charge le suivi du chantier et pourra notamment 

prendre des photographies avant et après les interventions 

Un compte-rendu de chaque opération est souhaitable afin de conserver 

la traçabilité des interventions 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 
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Priorité 1 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP22 Entretien des abords de l'étang communal 

Objectif du plan Maintenir la diversité des habitats et des espèces associées 

Objectif 

opérationnel 

Concilier la découverte du site ENS avec  le maintien de la biodiversité 

des friches 

Résultat 

attendu  

Entretenir la périphérie de l’étang communal 

Marchés publics Gestion en régie interne 

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

Agents communaux 

 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Faune des haies et des friches (notamment oiseaux et insectes)  

Zone 

d’intervention 

Abords de l’étang communal, notamment : 

- sentier pédestre (~ 600 m) 

- friche herbacée (~ 1,7 ha) 
 

 
 

Remarque : les éléments boisés (Bordures de haies et Petits bois, 

bosquets) présents aux abords de l’étang communal sont concernées par 

la fiche action PP21 

Actions  

 

- 2018-2023 : poursuite de la fauche régulière du sentier pédestre 

longeant l’étang communal (action déjà menée sur le site ENS par la 

commune), avec exportation des rémanents de fauche. Ces fauches 

annuelles ont pour objectif de permettre l’utilisation du sentier par les 

visiteurs 
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Sentier le long de l’étang (photo C. Jager, le 7 avril 2017) 

 

- 2018 et 2021 : débroussaillage/fauche de la friche herbacée autour de 

l’étang selon les recommandations suivantes : 

o interdiction d’utiliser des herbicides 

o export obligatoire des rémanents de fauche ou 

constitution de tas de végétaux au sein des parcelles 

communales 

o travaux à réaliser entre novembre et févier (en dehors des 

cycles biologiques) 

o travaux à réaliser tous les 3 ans 

o communication autour des travaux (note d’information 

dans le bulletin communal par exemple ou encore article dans 

la presse locale) afin d’expliquer aux riverains les travaux 

engagés et les raisons de ces opérations pluriannuelles 

 

- 2018-2023 : suivi de la croissance des arbres présents sur la digue de 

l’étang (saules arbustifs) et élimination des ligneux en cas de 

dégradation de l’ouvrage  

 
Saules arbustifs sur la digue de l’étang (photo C. Jager, le 7 avril 2017) 

 

Conditions de 

mises en œuvre 

Encadrement du chantier par le technicien ENS du CD54  
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Facteurs 

favorables 

Entretien déjà réalisé sur le site ENS depuis la création de l’étang 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

coûts  

Réalisation en régie par la commune 

Eléments de 

suivi 

La commune aura en charge le suivi des chantiers et pourra notamment 

prendre des photographies avant et après les interventions 

Un compte-rendu de chaque opération est souhaitable afin de conserver 

la traçabilité des interventions 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 
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Priorité 1 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP23 Amélioration de la capacité d'accueil d'une mare au niveau de l'ancien 

moulin  pour l'herpétofaune 

Objectif du plan Maintenir la diversité des habitats et des espèces associées 

Objectif 

opérationnel 

Améliorer les chances de reproduction de l’herpétofaune 

Résultat 

attendu  

Rendre la mare plus attractive pour le Triton alpestre et d’autres espèces 

(par exemple Triton palmé) 

Marchés publics Gestion en régie interne 

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Lycée de Pixérécourt 

- PNRL 

- Technicien ENS du CD54 

- Propriétaire (Mr Wey) 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Herpétofaune : Triton alpestre, Triton palmé 

A noter que Mr Gérard (riverain) indique que de belles populations de 

tritons se développaient il y a 5-6 ans au niveau de la mare de l’ancien 

moulin (cf. compte-rendu du 1er comité de pilotage du 4 juillet 2016) 

Inventaires de terrain de 2016 : observation d’1 seul individu  

Zone 

d’intervention 

Mare au niveau de l’ancien moulin (~ 160 m²) : alimentée par une 

source, peu profonde, très envasée, très végétalisée et en contexte 

forestier (faible attractivité pour l’herpétofaune) 
 

 
Mare (photo C. Jager, le 7 avril 2017) 

 

Remarque : des travaux récents (2016-2017) ont été réalisés aux abords 

de la mare (exploitation forestière) ; un éclairement plus important est 

noté depuis 

Actions  

 

- 2018-2019 : travaux au niveau de la mare : 

o éclaircie en périphérie 

o creusement léger afin d’enlever les feuilles mortes tapissant le 

fond de la mare 

o enlèvement d’une partie de la végétation aquatique (environ la 

moitié de la surface en eau) par arrachage 

o réalisation en automne (entre le 15 septembre et le 15 novembre) 
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Conditions de 

mises en œuvre 

Encadrement du chantier par le technicien ENS du CD54 et/ou par le 

PNRL 

Facteurs 

favorables 

Volonté du propriétaire (Mr Wey) de réaliser les travaux en cas 

d’encadrement technique et scientifique 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

coûts  

Les travaux étant à réaliser sur un terrain privé, aucun financement 

public ne peut être engagé. Il convient donc de mettre en œuvre une 

opération visant à utiliser le matériel de Mr Wey (propriétaire et 

exploitant agricole) et/ou un chantier piloté par le CD54 ou le PNRL 

Opérations à mener : 

- Creusement de la mare avec une petite pelle mécanique (1 journée) ou 

tout autre matériel de Mr Wey adapté à l’intervention (faible portance 

au sol) 

Ou 

- Creusement manuel (pelle, seau) : 1 journée pour un chantier d’une 

dizaine de  personnes 

Eléments de 

suivi 

La commune aura en charge le suivi des chantiers et pourra notamment 

prendre des photographies avant et après les interventions 

Un compte-rendu de l’opération est souhaitable afin de conserver la 

traçabilité de l’intervention 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x     
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Priorité 1 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP24 Gestion conservatoire des milieux thermophiles 

Objectif du plan Maintenir la diversité des habitats et des espèces associées 

Objectif 

opérationnel 

Maintenir la biodiversité liée aux espaces thermophiles (pelouse et 

fruticée) 

Résultat 

attendu  

Limiter l’enfrichement des pelouses calcaires 

Marchés publics Gestion en régie interne 

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Commune de Doncourt-lès-Conflans 

- CD54 (appui technique) 

- PNRL 

- Chantiers citoyens, chantiers jeunes, Lycée de Pixérécourt 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Habitat naturel :  

Pelouses semi-arides médio-européennes à Bromus erectus (CORINE 

Biotopes : 34.322) 

Fourrés médio-européens sur sols fertiles (CORINE Biotopes : 31.81) 

Entomofaune : Decticelle bicolore 

Reptiles : Orvet fragile 

Zone 

d’intervention 

2 entités de pelouses calcaires (Côte à l’Aunois – parcelle ZP05 et 

pelouse relictuelle – en partie sur la parcelle ZP01), en propriété 

communale 

 
 

 

Actions  Pour rappel 
 

Les pelouses calcaires constituent des habitats d’intérêt patrimonial. 

Toutefois elles sont soumises à une dynamique d’enfrichement lié au 

développement d’espèces arbustives 

On distingue 2 grands ensembles au sein du site ENS :  
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- la pelouse au nord du site juste au lieu-dit « Côte à l’Aunois » dont 

les premiers stades d’enfrichement apparaissent sur les 

photographies aériennes des années 1980. D’une surface de 1,05 ha 

le secteur se compose d’une pelouse calcaire et d’une fruticée 

 

 
Fruticée et  pelouse calcaire (photo C. Jager, le 9/08/2016) 

 

- une pelouse relictuelle, très enfrichée et de surface restreinte (0,6 

ha) composée d’une pelouse calcaire et d’une fruticée 

 

 
Pelouse calcaire (photo C. Jager, le 22/06/2016) 

 

A noter que ces deux pelouses ont 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 

 

2018-2023 : entretien des 2 pelouses par la fauche et/ou le 

débroussaillage selon les modalités suivantes : 

- fauche et/ou débroussaillage en automne/hiver (entre octobre et 

janvier) 

- gestion des résidus de fauche afin de ne pas les laisser sur place 

(risques d’enrichissement du milieu suite à la décomposition de la 

végétation restée sur place) 
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Conditions de 

mise en œuvre 

Encadrement du chantier par le technicien ENS et/ou par le PNRL afin de 

sensibiliser les intervenants à la fragilité de l’écosystème thermophile 

Facteurs 

favorables 

Actions déjà réalisée en 2014 avec des élèves du lycée agricole de 

Courcelles-Chaussy 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

La commune de Doncourt-lès-Conflans aura en charge le suivi du 

chantier et pourra notamment prendre des photographies avant et 

après les interventions.  

Un compte-rendu de chaque opération est souhaitable afin de conserver 

la traçabilité des interventions 

Eléments de 

coûts  

Temps de travail en régie interne estimé à 3,5 journées/an pour 

Doncourt-lès-Conflans (organisation, participation aux travaux et 

compte-rendu des opérations à dresser après chaque chantier) 

Remarque : Dans la mesure où ces chantiers feront intervenir des 

bénévoles, l’accueil et la restauration des participants pourraient être 

assurés afin de favoriser la convivialité 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 
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Priorité 2 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP25 Restauration et mise en valeur du muret en pierre 

Objectif du plan 
Présenter les richesses écologiques et la fragilité du milieu tout en 

conservant un faible niveau de fréquentation 

Objectif 

opérationnel 
Aménager l’entrée du site ENS 

Résultat 

attendu  
Restaurer le muret situé à l’entrée du site ENS 

Marchés publics Entreprise spécialisée, si possible locale 

Maîtrise 

d’œuvre 
Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par la commune 

- Possibilité de réaliser un chantier participatif avec les riverains  

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Le mur de pierre remplit un rôle d’habitat pour la flore mais surtout pour 

la faune. Il peut abriter notamment plusieurs espèces animales telles les 

reptiles (orvets, lézards). En effet, les interstices servent à la fois de gîte, 

de refuge et de lieu de reproduction ou encore abriter une nourriture 

diversifiée 

De par ses dimensions parfois conséquentes et sa forme linéaire, le mur 

de pierre joue un rôle de corridor très intéressant pour de nombreuses 

espèces 

Zone 

d’intervention 

Entrée du site ENS à partir de la Place de la Maison du Temps Libre pour 

un linéaire à traiter de 110 m 
 

 
 

Actions  

 

2018-2023 : reconstruction des zones effondrées à l’identique : 
 

- démontage, nettoyage, grattage des mousses et tri des pierres 

présentes au sol 

- abattage des arbustes dont les racines peuvent représenter un 

risque de déstabilisation du muret 
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- en cas de manque de pierre au sol, apport extérieur de pierres 

brutes de pays, non taillées  

- remontage et jointage du muret en privilégiant les pierres au sol 

 

 
Muret en partie effondré (photo C. Jager, 1

er
 avril 2016) 

 

 
Muret en état (photo C. Jager, 10 juin 2016) 

Conditions de 

mises en œuvre 
Sans objet  

Facteurs 

favorables 
Mesure déjà partiellement engagée par la commune en 2014 et 2016 

Facteurs 

contraignants  
Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Veille annuelle et intervention de restauration en cas de dégradation. 

L’humidité locale peut favoriser la pousse de mousses ou de plantes à 

croissance rapide (surtout dans les interstices où la terre peut 

s’accumuler facilement et servir de substrat). 

Un grattage ou un sarclage, tous les 2 ou 3 ans environ, peut suffire. La 

couche herbacée ou arbustive qui se développe sur le mur peut-elle être 

maintenue (à l’exception des robiniers), pour son rôle refuge auprès des 

auxiliaires des cultures.  

Eléments de 

coûts  

- 2018-2019 : 450 euros HT/ml soit un total de 49 500 euros HT pour les 

110 ml à restaurer 

- 2020-2023 : 1 journée/an pour la commune (surveillance du muret et 

éventuelle intervention en cas de dégradation) 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 
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Priorité 1 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP26 Balisage du sentier pédestre 

Objectif du plan 
Présenter les richesses écologiques et la fragilité du milieu tout en 

conservant un faible niveau de fréquentation 

Objectif 

opérationnel 
Aménager le sentier pédestre en vue de sa découverte par le public 

Résultat 

attendu  
Faciliter la découverte du site ENS par un balisage adapté 

Marchés publics Entreprise spécialisée, si possible locale 

Maîtrise 

d’œuvre 
Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par la commune 

- Appui technique du CD54  

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tout le site ENS 

Zone 

d’intervention 

Ensemble du site ENS et sa périphérie 

 
 

Actions  

 

2018-2019 : balisage du sentier pédestre avec installation de : 
 

- 2 panneaux d’entrée (RIS/vitrine) dans le site ENS (1 côté 

Doncourt-lès-Conflans et 1 côté Jarny) 

- 1 petit panneau (RIS/vitrine) au niveau de l’arrivée du ruisseau de 

Bruville  

- 7 bornes directionnelles 
 

Précautions à prendre : 

- implantation des panneaux sur terrains publics ou avec accord 

écrit du propriétaire le cas échéant (cas de Mr Wey qui se propose 

d’accueillir le panneau d’entrée côté Jarny sur ses parcelles 

prairiales) 
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- signalétique et matériel compatible avec la charte ENS du 

Conseil départemental 54 

- Publication Assistée par Ordinateur de ces panneaux prise en 

charge par le CD54 
 

 
Vitrine et RIS (photo CD54) 

 
Exemple de borne directionnelle (photo ESOPE) 

2018-2023 : poursuite des actions visant à concrétiser la portion de 

sentier actuellement en projet  

Conditions de 

mises en œuvre 
Sans objet  

Facteurs 

favorables 
Volonté communale forte 

Facteurs 

contraignants  
Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Veille régulière et intervention en cas de dégradation sur les 

aménagements  

Eléments de 

coûts  

- 2018-2019 : 6000 euros HT pour les 3 panneaux et 2000 euros HT pour 

les 7 bornes directionnelles. Ces estimations comprennent la conception 

et la pose des installations 

- 2018-2023 : 1 journée/an pour la commune (surveillance et éventuelle 

intervention en cas de dégradation) 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 
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Priorité 1 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP27 Réalisation d'un livret de découverte du site ENS 

Objectif du plan 
Présenter les richesses écologiques et la fragilité du milieu tout en 

conservant un faible niveau de fréquentation 

Objectif 

opérationnel 

Elaborer un livret pédagogique de découverte du site ENS et de ses 

richesses  

Résultat 

attendu  
Faciliter la découverte du site ENS en accompagnant le visiteur 

Marchés publics Sans objet 

Maîtrise 

d’œuvre 
Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par la commune et les écoles de Doncourt-lès-

Conflans 

- Appui technique de la Cité des Paysages (CD54) 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tout le site ENS 

Zone 

d’intervention 

Tout le site ENS et sa périphérie 

 
 

Actions  

 

2018-2023 : élaboration du livret de découverte (projet scolaire) 
Rédaction du document et édition des supports illustratifs par les enfants du 

territoire (concours de dessin, photographies prises par les enfants, …) 

Eventuellement, implantation de « marqueurs visuels » le long du chemin : 

plusieurs marqueurs visuels pourront être situés le long du sentier pédestre et 

apporter une information complémentaire au(x) panneau(x) d’information (non 

chiffré ici car dépendra de l’orientation du projet scolaire) 

Le livret pédagogique constituera un excellent support pour communiquer sur 

des sujets de manière plus approfondie que le(s) panneau(x) d’entrée. Il sera 

mis à disposition du public via différents médias (site internet, livret mis à 

disposition en mairie, au niveau de l’intercommunalité et dans les écoles, …) 

Parmi les sujets à développer dans le livret pédagogique, un certain nombre 

d’interlocuteurs locaux pourront être rencontrés par les enfants (exploitants 

agricoles, chasseurs, pêcheurs, propriétaire de l’ancien moulin, …) afin qu’ils 

puissent récolter les informations nécessaires 

Conditions de 

mises en œuvre 
Sans objet  

Facteurs 

favorables 
Volonté communale forte et soutien technique de la Cité des Paysages 

Facteurs 

contraignants  
Sans objet 

Eléments de 

suivi  
Sans objet 

Eléments de 

coûts  

Temps de travail en régie pour la commune, pour les enseignants de 

Doncourt-lès-Conflans et la Cité des Paysages difficile à estimer en l’état 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 
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Priorité 1 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP28 Promotion de la politique ENS au travers d'animations pédagogiques 

Objectif du plan 
Présenter les richesses écologiques et la fragilité du milieu tout en 

conservant un faible niveau de fréquentation 

Objectif 

opérationnel 
Mettre en place un calendrier d’animations sur le site ENS  

Résultat attendu  Amener les riverains à visiter le site ENS  

Marchés publics Sans objet 

Maîtrise d’œuvre Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par la commune  

- Appui technique de la Cité des Paysages (CD54) et du PNRL 

- Partenaires locaux à associer à la démarche : ACCA, Association de 

Pêche, Mr Wey (propriétaire de l’ancien moulin) 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tout le site ENS 

Zone 

d’intervention 

Tout le site ENS et sa périphérie 

 
 

Actions  

 

2018-2023 : mise en place d’animations pédagogiques sur le site ENS à 

destination des scolaires et du grand public 

Conditions de 

mises en œuvre 
Sans objet  

Facteurs 

favorables 

Volonté communale forte et opérations de sensibilisation à 

l’environnement déjà engagés sur le site ENS 

Facteurs 

contraignants  
Sans objet 

Eléments de suivi  Bilan annuel des actions pédagogiques menées sur le site ENS 

Eléments de 

coûts  

- Temps de travail en régie pour la commune et ses partenaires difficile 

à évaluer (organisation des différentes animations) 

- Financement par le CD54 : animations pouvant être soutenues par le 

biais du financement de 30 demi-journées d’intervention sur le site 

ENS (forfait de 200 euros/journée). 

     A noter que l’accès au site ENS pour les scolaires et les riverains peut 

se faire à pied ; aucun déplacement en bus n’est donc à organiser, ce 

qui permet de focaliser l’enveloppe financière pour les animations.  

     Ces animations pourraient être organisées par différents prestataires 

(CPIE, associations, …) ou par des acteurs locaux volontaires 

(chasseurs, pêcheurs, propriétaires, …). 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 
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Priorité 2 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche PP29 Remise en état du ponton de pêche 

Objectif du plan 
Présenter les richesses écologiques et la fragilité du milieu tout en 

conservant un faible niveau de fréquentation 

Objectif 

opérationnel 
Aménager le site ENS pour l’accueil du public 

Résultat 

attendu  
Sécuriser le ponton de pêche 

Marchés publics Sans objet 

Maîtrise 

d’œuvre 
Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

Gestion en régie interne par la commune (services techniques) 

 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

- 

Zone 

d’intervention 

Ponton de pêche en rive droite de l’étang communal (ponton accessible 

au public handicapé) 

 

Actions  

 

2018-2023 : passage régulier sur le site ENS : 

o bilan de l’état du ponton et des éventuelles dégradations observées  

o en cas de problèmes, rédaction d’une fiche de suivi dressant les 

points noirs observés  

o au besoin, travaux de remise en état du ponton de pêche  

 Ponton de pêche (photo C. Jager, 1
er

 avril 2016) 
 

 

Conditions de 

mises en œuvre 
Sans objet  

Facteurs 

favorables 
Sans objet 

Facteurs 

contraignants  
Sans objet 

Eléments de 

suivi  
Veille annuelle et intervention de restauration en cas de dégradation 

Eléments de 

coûts  

- 1 journée/an pour la tournée de terrain des agents communaux afin 

d’évaluer l’évolution du ponton et de dresser, le cas échéant le protocole 

des travaux de maintenance à réaliser 

- Coût des opérations de remise en état à définir au cas par cas en 

fonction des travaux à envisager  

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 



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

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

81

5.6 Opérations de suivi scientifique 
 

En plus des opérations de gestion et d’aménagement envisagées sur le site ENS, il convient 

de mettre en place, dès le démarrage du PPV, un ensemble de suivis scientifiques. Ces suivis 

(S) ont pour objet de permettre un retour d’expérience tout au long de la durée du plan de 

gestion et d’aménagement.  

 

Aucun suivi concernant la biodiversité n’est proposé dans le cadre de ce PPV. A noter que les 

suivis écologiques n’ont pas comme objectif de se substituer aux études écologiques qui 

seront nécessaires en amont du renouvellement du premier plan de gestion. En effet, une 

fois le présent PPV caduque, une campagne naturaliste devra être menée afin de mettre en 

évidence les évolutions du site ENS après 6 années de gestion. Ces campagnes naturalistes 

nécessaires au renouvellement du plan de gestion ne sont pas chiffrées dans le présent plan 

et devront être évalués en 2024, en amont du renouvellement du prochain PPV. 

 

Un seul suivi scientifique est proposé ; il concerne la poursuite du suivi des niveaux d’eau 

engagé par la commune en 2016 (cf. fiche ci-après). 

 

 
 ENS « Prairies humides du Rougeval » 

Fiche S1 Suivi des niveaux d’eau de l’étang 

Objectif du suivi Poursuivre le suivi des niveaux d’eau dans l’étang communal 

Marchés publics Sans objet 

Intervenants 

mobilisables 
Agent municipal 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Etang communal 

Zone 

d’intervention 
Echelle limnimétrique installée au niveau de la digue de l’étang communal 

Suivi 

Relevé hebdomadaire des niveaux d’eau dans l’étang afin d’avoir une idée de 

l’évolution des niveaux d’eau sur un pas de temps long (6 ans) et de voir si 

l’étang communal se colmate progressivement au fil du temps 

Eléments de 

coûts 

Evaluation du temps de travail pour la commune :  

2 h/semaine sur la totalité du PPV soit 78 journées de travail sur la durée du 

PPV 

Calendrier 

opérationnel 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

x x x x x x 
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6 Programmation du plan de gestion et d’aménagement  

6.1 Plan de travail annuel et programmation indicat ive des moyens 
financiers 

 

Le tableau 5 présente une synthèse des fiches actions présentées au préalable. Ce tableau 

décrit toutes les opérations à mettre en œuvre au cours du plan de gestion, en distinguant, 

pour chaque fiche action : 

- les intervenants en charge de ces opérations ; 

- les opérations à mener (mission) ; 

- le temps de travail affecté à chaque opération ; 

- les estimations des côuts de ces opérations en euros HT. 

 

Au total, le programme d’actions visant à la gestion et à l’amélioration écologique du site 

ENS est estimé, sur la durée totale du plan de gestion (6 années) à 126 360 euros HT.  

Ce chiffrage ne prend pas en considération :  

- le temps de travail en régie interne estimé en nombre de journées à réaliser sur la 

durée du PPV ; 

- le suivi des niveaux d’eau au niveau de l’étang communal ; 

- certaines missions de maîtrise d’œuvre des travaux, le montant étant directement lié 

aux actions qui seront concernées par ce poste ; 

- les éventuelles acquisitions foncières qui devront se baser sur le prix établi par les 

Domaines ; 

- les frais de restauration (chantiers citoyens) ; 

- certains travaux à préciser (pont agricole notamment) ; 

- les différentes subventions du CD54 et/ou de l’AERM. 
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Tableau 5 : Calendrier prévisionnel des opérations de gestion et d’aménagement 
Fiches 

actions 
Fiches actions opérationnelles 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

P1 Poursuite de la maîtrise foncière 2 jours/an en RI + prix des terrains non évalué 

P2 Organisation annuelle du comité de suivi du site ENS 2 jours/an en RI 

P3 Mise en cohérence de la politique ENS avec les autres projets territoriaux Non définissable 

P4 Organisation de chantiers citoyens 1,5 jours/an en RI + restauration des participants à prévoir (non définissable) 

P5 Diffusion d’une charte du promeneur 1 jour/an en RI 

P6 Gestion des déchets au sein du site ENS 1,5 jours/an en RI + restauration des participants à prévoir (non définissable) 

P7 Etablissement et mise en place d’une charte de bonne conduite 
5 jours en RI (rédaction 

de la charte) 

1 jour/an en RI (mise à jour de la charte) 

P8 Modalités d’intervention des polices environnementales 2 jours en RI  1 jour/an en RI 

P9 Règlement de la circulation sur les chemins ruraux 
1 jour en RI (rédaction de 

l’arrêté) 

2 jours/an en RI (veille au respect de l’arrêté) 

P10 Communication annuelle à destination des riverains 1 jour/an en RI  

P11 Programme de restauration des cours d’eau au sein du site ENS 24 410 euros HT en PE (maîtrise d’œuvre, travaux, suivi post-travaux) 

P12 Coupe sélective d’arbres sur les berges des cours d’eau au sein du site ENS 400 euros HT en PE 

P13 Taille en têtard de Saules sur les berges des cours d’eau au sein du site ENS 

15 750 euros HT en PE (maîtrise d’œuvre, travaux) 

P14 Restauration de la continuité écologique 
1 jour en RI + 1500 euros 

HT en RI (si nécessaire) 

 

P15 
Maintien d'une agriculture extensive sur les parcelles privées situées en 

aval du site ENS 

0,5 jour/an en RI 

P16 Gestion agricole des parcelles communales 
1 jour en RI (rédaction du 

bail agricole) 

0,5 jour/an (suivi des pratiques agricoles) 

P17 Réorganisation des itinéraires agricoles au sein des parcelles communales 
300 euros HT (achat 

plants)  

1 jour/an en RI (suivi de l’évolution des plantations) + prix du pont agricole non définissable 

P18 Elimination des peupliers sur les terrains communaux 
 2 jours en RI (organisation 

des travaux) 

1 jour/an en RI (suivi post-travaux) 

P19 
Mise en œuvre d’opérations de génie écologique pour améliorer la qualité 

et la fonctionnalité de l’étang communal 

 32 000 euros HT en PE 

(travaux de génie 

écologique) 

 

P20 Evaluation de l'opportunité d'une extension du périmètre ENS 2500 euros HT en PE (expertise naturaliste)  

P21 Entretien des haies champêtres Non définissable (en RI) 

P22 Entretien des abords de l'étang communal Non définissable (en RI) 

P23 
Amélioration de la capacité d'accueil d'une mare au niveau de l'ancien 

moulin  pour l'herpétofaune 

Non définissable (en RI ou avec les partenaires)     

P24 Gestion conservatoire des milieux thermophiles 3,5 jours/an en RI + restauration des participants à prévoir (non définissable) 

P25 Restauration et mise en valeur du muret en pierre 49 500 euros HT en PE (travaux de restauration) + 1 jour/an (suivi) 

P26 Balisage du sentier pédestre 
8000 euros HT en PE (aménagements) + 1 jour/an en 

RI (suivi) 

1 jour/an en RI (suivi) 

P27 Réalisation d'un livret de découverte du site ENS Non définissable 

P28 Promotion de la politique ENS au travers d'animations pédagogiques Non définissable 

P29 Remise en état du ponton de pêche 1 jour/an (suivi) + travaux non définissables 
 

 

RI : régie interne et PE : prestation extérieure 

Soit au total sur la durée du PPV (6 années), un budget total évalué à 126 360 euros HT 
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6.2 Programmation indicative des moyens humains 
 
En complément des différents aspects financiers associés aux actions à mettre en œuvre, le 

bon déroulement de la gestion du site ENS nécessite l’implication sur les 6 années de la 

commune de Doncourt-lès-Conflans ainsi que du CD54 et de l’AERM. Ponctuellement, le 

PNRL pourra être sollicité dans le cadre de la politique Natura 2000. 

 

Cette implication se traduit par la participation à différentes réunions au cours de l’année, 

notamment pour la concrétisation des différentes conventions et la réalisation de visites 

régulières sur le site afin de réaliser un suivi des actions et des aménagements. 

 

Cette charge de travail est difficile à quantifier avec précision et ne sera pas répartie 

équitablement sur la durée du plan de gestion ; elle sera plus importante en 2018 et 2019 

lors du lancement de la plupart des actions et sera ensuite plus légère dès 2020. 
 
A noter que les évaluations de la charge de travail dans les différentes fiches actions sont 

données à titre indicatif ; elle est fort probablement sur-évaluée. En effet, plusieurs réunions 

ou opérations sont à mener sur le site ENS ; dans la mesure où certaines de ces 

réunions/opérations peuvent être regroupées, il est tout à fait envisageable que les élus 

municipaux et les équipes techniques municipales puissent limiter leur charge de travail par 

une optimisation du temps de concertation.  

 

Enfin, outre ces acteurs principaux que sont les communes, le Conseil Général et l’Agence 

de l’Eau rhin-Meuse, il existe d’autres partenaires et acteurs qui pourraient s’impliquer dans 

la gestion du site : PNRL, associations locales de protection de la nature, … 
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7 Concertation et validation du PPV 
 

Dans le cadre de la concertation et de la validation du plan de gestion, un comité de pilotage 

a été réuni en séance le 21 septembre 2017 afin de valider les objectifs de gestion et les 

mesures opérationnelles. Le compte-rendu de ce comité de pilotage est présenté en 

annexe. 

 

Le PPV établi en collaboration avec le comité de pilotage a été construit pour débuter en 

2018 et échoir en 2023, soit une durée de 6 années.  

 

En 2024, il conviendra d’entrer dans une phase concertée de renouvellement du PPV afin de 

faire le bilan des opérations menées et de prévoir les modalités d’action dans les 6 années 

suivantes. Afin de préparer ce futur renouvellement du plan de gestion du site ENS : 

- de nouvelles investigations scientifiques de terrain seront à organiser afin dresser le 

bilan des évolutions du site ENS au plan de la biodiversité ; 

- un retour d’expérience des opérations menées pendant 6 années sera dressé afin de 

permettre une prise de recul du gestionnaire par rapport aux résultats des premières 

actions engagées. 

 

Dans les années à venir (2018 à 2023), le comité de pilotage sera réuni annuellement. Cette 

rencontre sera l’occasion de faire le bilan annuel des opérations réalisées et des retours 

d’expérience associés et de décrire les opérations envisagées sur l’année suivante. Dans ce 

contexte, il constituera le comité de suivi du site ENS et donnera à ce titre des avis sur 

l’évolution des mesures de gestion mises en œuvre à compter de 2018 (cf. fiche action P2 

« Organisation annuelle du comité de suivi du site ENS »).  
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Plan de Préservation et de Valorisation (PPV) 

de l’Espace Naturel Sensible « Prairies humides du Rougeval » 
 

Compte-rendu du 2
ème

 comité de pilotage 
 

21 septembre 2017 
 

Mairie de Doncourt-lès-Conflans 
 

 

Liste des personnes présentes : 
 

Nom - Prénom Structure Coordonnées 

Isabelle Gerné 
Commune de Doncourt-lès-Conflans 

mairiedoncourtlesconflans@wanadoo.fr 

/ 0382330742 

Alain Mercier 
Maire de Doncourt-lès-Conflans 

mairiedoncourtlesconflans@wanadoo.fr 

/ 0382330742 

Gérard Houille 
Commune de Doncourt-lès-Conflans 

mairiedoncourtlesconflans@wanadoo.fr 

/ 0382330742 

Célia Dujardin 
CA54 

celia.dujardin@meurthe-et-

moselle.chambagri.fr 

Julien Grand 
CA54 

julien.grand@meurthe-et-

moselle.chambagri.fr 

Olivier Miclo CC Orne Lorraine Confluences olivier.miclo@ccpbjo.fr 

Damien Gérard Riverain graschoper@hotmail.com / 0670774215 

Gérard Meneghinello Mairie meneghinello@free.fr / 0382333114 

Evariste Vicini Maire honoraire 0382331937 

Laurent Maizières 
Commune de Doncourt-lès-Conflans 

mairiedoncourtlesconflans@wanadoo.fr 

/ 0382330742 

Marie Lemoine 
AERM 

marie.lemoine@eau-rhin-meuse.fr / 

0387344625 

Mathieu Grosjean 
Service ENS - CD54 

0383945288/ 

mgrosjean@departement54.fr 

Pascal Veret A.F.B. sd54@afbiodiversite.fr 

Christelle Jager Chef de projet du PPV christellejager@gmail.com 

 

 

Personnes excusées:  

Mr Bednik (CD54), Mr Gosselin (CD54), Mr Guillin (DREAL Lorraine), Mr Frantz (conseiller municipal) 
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Introduction de séance : 
 

M. Mercier, maire de Doncourt-lès-Conflans, ouvre la séance en remerciant les différents 

intervenants de leur présence. 

 

La présente réunion correspond à la restitution du Plan de Préservation et de Valorisation du site ENS 

« Prairies humides du Rougeval ».  

 

Après un tour de table, Christelle Jager présente le contenu et le déroulement de la mission. 

 
 

Diaporama (joint en annexe) (Christelle Jager) 

 

 

Synthèse des discussions 
 

Mr Miclo aborde la question des compétences de la nouvelle intercommunalité (Communauté de 

Communes Orne Lorraine Confluences). A compter du 1er janvier 2018 la CCOLC prendra la 

compétence de gestion des cours d’eau. Dans un premier temps elle effectuera un rappel à la loi 

auprès des propriétaires responsables de l’entretien des cours d’eau sur leur terrain. Dans un second 

temps, en cas de défaillance du propriétaire, elle pourra faire réaliser les travaux.  

A l’heure actuelle le territoire d’intervention de la CCOLC n’est pas encore clairement défini et les 

cours d’eau concernés sont en cours de cartographie.  

Mr Veret explique que les cours d’eau du secteur de Jarny ont été cartographiés ; il estime que les 

cours d’eau composant pour partie le site ENS seront concernés par le territoire d’intervention de la 

nouvelle intercommunalité. 

 

Mme Lemoine aborde les travaux d’entretien de la ripisylve, parfois trop drastiques dans certains 

cas. L’AERM souhaite que ces travaux soient le plus léger possible, avec une intervention minimale 

quand aucun enjeu majeur n’est identifié dans le secteur. Il convient de conserver le fonctionnement 

écologique des forêts de bord de cours d’eau et de réaliser des interventions légères en cohérence 

avec la biodiversité du site ENS. Par ailleurs, elle rappelle que les subventions de l’AERM dans le cas 

de restauration de cours d’eau ne se font qu’à l’échelle de la totalité d’un linéaire de rivière. Dans le 

cas du site ENS, seule une partie des cours d’eau concerné a été appréhendée. Il convient donc de 

réaliser un programme global de gestion des cours d’eau sur la totalité de leur linéaire afin de 

pouvoir lancer les travaux sur les cours d’eau concernés (Rougeval, Tagnon et ruisseau de Bruville). 

 

 

Mr Vicini aborde la problématique d’assèchement de l’étang communal. Il propose un entretien des 

arrivées d’eau afin de permettre un temps de maintien plus long des niveaux d’eau dans l’étang 

communal (ruisseaux du Rougeval et du Tagnon, source du Rougeval, sources arrivant des versants et 

fossé situé au sud de l’étang communal, en pied de versant). Il serait intéressant de dégager 

régulièrement ces alimentations en eau afin de permettre une meilleure arrivée d’eau dans l’étang. 

Cela permettrait également d’éviter la stagnation de l’eau au niveau du sentier pédestre situé dans la 

partie sud de l’étang. Il pense par ailleurs que le vallon se situe dans un secteur probablement 

concerné par des galeries minières souterraines, ce qui pourrait aussi expliquer les pertes d’eau de 

l’étang en période estivale.  

Il regrette également que des inventaires piscicoles n’aient pas été réalisés lors des prospections 

naturalistes. 
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Selon lui la digue composée d’une planche en bois ne retient pas assez l’eau de l’étang. Une 

fermeture en acier semble plus appropriée dans l’objectif de conserver un maximum d’eau dans 

l’étang. 

Mme Lemoine estime que c’est à la commune de fixer sa priorité concernant l’étang communal. En 

tout état de cause, l’AERM ne soutiendra financièrement que des mesures axées sur la restauration 

des cours d’eau afin de les maintenir dans un bon état de fonctionnement au plan écologique. La 

priorité de l’AERM ne correspond donc pas au maintien prioritaire d’un niveau d’eau important dans 

l’étang communal. 

Par ailleurs, elle rappelle que l’une des priorités de l’AERM est également l’acquisition foncière. Elle 

sera donc un partenaire à mobiliser dans le cadre des futures acquisitions foncières par la commune 

de Doncourt-lès-Conflans. 

 

Mr Gérard indique qu’il faut laisser quelques années à l’étang pour s’étanchéifier. De nombreuses 

interventions ont été menées sur le site et il convient désormais d’attendre qu’il se stabilise. Mr 

Mercier partage cet avis et précise qu’en 2017, l’étang était plus en eau qu’en 2016 alors que les 

conditions de pluviométrie étaient faibles en 2017. 

 

Mr Mercier explique que la volonté communale est de réaliser les actions discutées dans le cadre du 

PPV afin d’améliorer la qualité écologique du site ENS. Bien évidemment le manque d’eau de l’étang 

est préjudiciable aux activités de pêche mais les observations récentes démontrent la reproduction 

piscicole dans l’étang. 

 

Mr Mercier demande l’appui de la CA54 concernant l’extension du sentier pédestre. En effet, cette 

boucle supplémentaire en projet passe par une propriété privée et le propriétaire (exploitant 

agricole) ne souhaite pas forcément céder une partie de ses terrains à la commune (le long de la 

route menant à Bruville). Mr Grand propose à Mr Mercier une rencontre conjointe avec cet 

exploitant pour aborder la question. 

 

En ce qui concerne la restauration du ruisseau de Bruville, Mr Miclo indique la présence d’anciens 

saules têtards sur le site (> 150 ans). Il conviendra d’étudier la possibilité d’intégrer une portion du 

ruisseau de Bruville (zone naturelle/agricole) au périmètre ENS. Mr Grosjean précise que cette 

démarche ne peut être menée qu’après réalisation d’inventaires naturalistes visant à évaluer la 

biodiversité présente. Mme Lemoine propose de rajouter ce volet naturaliste à la mission de maîtrise 

d’œuvre de restauration du ruisseau de Bruville. 

 

Il est convenu en séance que Mme Jager fera parvenir par voie électronique les éléments suivants : le 

Tome 1 du PPV et les fiches actions. 

Ces fichiers seront envoyés à tous les membres du comité de pilotage et un retour concernant les 

fiches actions est attendu pour le 31 octobre 2017. Mme Jager effectuera la synthèse des différents 

retours et portera les modifications à arbitrage de la commune et des financeurs (AERM et CD54). 

L’étude sera restituée dans sa totalité à la commune avant le 15 décembre 2017. 

 

A l'issue des discussions, la séance est levée par Mr Mercier. 
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Annexe : Présentation de Christelle Jager 
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