
 
 

 
 

Plan de Préservation et de Valorisation  
 

Espace Naturel Sensible 54M141 
« Marais de Droitaumont » 

 

 

Tome 2 : Plan de gestion  

 
 

 
 

Avril 2015 

 

Vue sur le Marais de Droitaumont 
Photo : ESOPE 



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

 

 
avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

 

Plan de Préservation et de Valorisation  
 

Espace Naturel Sensible 54M141 
« Marais de Droitaumont » 

 

 

Tome 2 : Plan de gestion  

 
 
 

Avril 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expertise réalisée par : 
 

ESOPE 
2 au Parc 

57580 REMILLY 
Tél : 03 87 73 49 96 

 
 

Coordination de l’étude : 
Christelle JAGER 

Email: jager@bureau-etude-esope.com 
 
 

Crédit photographique : 
Christelle JAGER / ESOPE (sauf mentions contraires) 



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

Plan de gestion – Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
ESOPE – avril 2015  

i

SOMMAIRE 

0 RESUME NON TECHNIQUE .............................................................................. 1 

1 PREAMBULE ...................................................................................................... 2  

2 ENJEUX DE CONSERVATION IDENTIFIES SUR LE SITE ENS ...................... 4  

2.1 Valeur du patrimoine naturel ..................................................................................................................... 4 

2.2 Enjeux ......................................................................................................................................................... 10 

3 OBJECTIFS DE PRESERVATION ET DE VALORISATION ............................ 12  

3.1 Gestion actuelle du site ENS ..................................................................................................................... 12 

3.2 Objectifs du plan ........................................................................................................................................ 16 

4 OPERATIONS DE PRESERVATION ................................................................ 17  

4.1 Opérations de préservation ....................................................................................................................... 17 

4.2 Facteurs contrariants ................................................................................................................................ 17 

4.3 Stratégie de choix des opérations ............................................................................................................. 18 

4.4 Registre des opérations ............................................................................................................................. 18 

4.5 Opérations de gestion ................................................................................................................................ 21 

4.6 Cartographie des opérations de gestion ................................................................................................... 88 

4.7 Opérations de suivi scientifique ................................................................................................................ 90 

5 PROGRAMMATION DU PLAN DE GESTION ................................................ 102  

5.1 Plan de travail annuel et programmation indicative des moyens financiers ...................................... 102 

5.2 Programmation indicative des moyens humains .................................................................................. 105 

6 CONCERTATION ET VALIDATION DU PLAN DE GESTION ....................... 106  

7 BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................ 106  

8 ANNEXES ....................................................................................................... 107  

 
  



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

Plan de gestion – Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
ESOPE – avril 2015  

ii

Liste des figures 
 

Figure 1 : Synthèse cartographique du patrimoine naturel du site ENS 
(intérêts patrimoniaux) ............................................................................................. 9 

Figure 2 : Opérations de gestion menées sur le site ENS depuis 2009 
(source : CD54) ......................................................................................................... 14 

Figure 3 : Cartographie – synthèse des actions de gestion proposées ....... 89 

 
 
 

Liste des tableaux 
 

Tableau 1 : Synthèse patrimoniale – espèces patrimoniales recensées sur 
le site ................................................................................................................................ 6 

Tableau 2 : Synthèse patrimoniale – habitats décrits en 2013 au sein de la 
zone .................................................................................................................................. 7 

Tableau 3 : Enjeux de conservation du patrimoine naturel ............................. 11 

Tableau 4 : Objectifs à long terme et objectifs du plan de gestion .............. 19 

Tableau 5 : Synthèse des actions de gestion en fonction des objectifs 
identifiés ........................................................................................................................ 20 

Tableau 6 : Programme d’actions – 2015 à 2020 .............................................. 103 

 
 

Liste des annexes 
Annexe 1 : Compte-rendu des groupes de travail Agriculture ...................... 108 

Annexe 2 : Compte-rendu des groupes de travail Eau .................................... 129 

Annexe 3 : Compte-rendu du comité de pilotage validant les opérations de 
gestion ......................................................................................................................... 153 

 
 

 



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

Plan de gestion – Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
ESOPE – avril 2015  

i

Liste des abréviations : 
 
AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 

ACCA : Association Communale de Chasse Agréée 

AERM : Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

CD : Conseil Départemental 

CDA : Chambre d’Agriculture 

CENL : Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine 

ENS : Espace Naturel Sensible 

LPO : Ligue de Protection des Oiseaux 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

PNRL : Parc Natural Régional de Lorraine 

PPV : Plan de Préservation et de Valorisation 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDENS : Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles 

 

 

Glossaire : 
 

Avifaune : oiseaux 

Chiroptères : chauves-souris 

Entomofaune : insectes  

Lépidoptères : papillons 

Odonates : libellules et demoiselles 

Orthoptères : criquets, grillons et sauterelles 

Coléoptères : insectes dont les élytres (première paire d’ailes) protègent les ailes 

(scarabées, coccinelles, …) 

Diptères : insectes présentant 2 ailes (mouches, moucherons, taon, moustiques) 

Ephéméroptères : insectes aux téguments mous vivant une partie de leur cycle en phase 

aquatique (larves) 

Trichoptères : inectes dont les adultes possèdent deux paires d'ailes membraneuses 

couvertes de poils. Leur stade larvaire est aquatique. 

Dermaptères, Dictyoptères, Hétéroptères, Mécoptères, Mégaloptères, Neuroptères : 

ordres d’insectes 

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

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

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

se référer alors à chaque définition. 

Herpétofaune : amphibiens et reptiles 
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0 Résumé non technique 
Contexte de l’étude 

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

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

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

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

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

milieux longuement en eau. Les prairies, et d’une manière générale les milieux ouverts qui bordent les plans d’eau (zone périphérique), remplissent pour bien 

des espèces des fonctions écologiques complémentaires à celles du domaine aquatique. 

Organisation de l’étude 

� Etude réalisée par ESOPE 

� Structurée suivant 2 tomes : Tome 1 = Diagnostic environnemental  

 Tome 2 = Plan de gestion (ou Plan de préservation) (Objet du présent rapport) 

Méthode 

� Groupes de travail thématiques (Agriculture et Eau) afin de mener la concertation nécessaire à l’élaboration des modalités de gestion conservatoire 

� Propositions de mesures de gestion et de suivis écologiques 

� Validation des mesures et suivis écologiques devant le comité de pilotage 

Enjeux de conservation 

- Enjeux écologiques : diversité d’habitats humides, accueillant une faune et une flore très riches, incluant des espèces rares pour la Lorraine 

- Enjeux agricoles : gestion agricole traditionnelle au sein de la zone périphérique à concilier avec les enjeux de préservation de la biodiversité 

- Enjeux hydrauliques : fonctionnement de la zone centrale marécageuse en lien avec l’Yron + présence d’un barrage rustique en rive droite (plans d’eau) jugé 

illégal par les instances de police environnementale 

Suite de l’étude : Mise en œuvre des mesures de gestion et des suivis écologiques par le CD54 et ses partenaires techniques et financiers 

Objectifs de gestion  

• Garantir la pérennité des actions de gestion conservatoire à l'échelle du site ENS 

• Maintenir des activités agricoles extensives sur le site ENS 

• 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 à la valorisation paysagère du site ENS 

• Retour à un fonctionnement hydraulique naturel du site ENS 

• Préserver et valoriser le site ENS par le biais de la sensibilisation des riverains 

• Anticiper les risques liés aux espèces invasives 

Fiches actions : Panel de 26 fiches actions entre 2015 et 2020 

Fiches de suivis : Panel de 8 suivis écologiques entre 2015 et 2020 
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1 Préambule 
 
Le Conseil général de Meurthe-et-Moselle mène une démarche ambitieuse de protection de 

la faune, de la flore et des milieux naturels par le biais de la politique « Espaces Naturels 

Sensibles » depuis 2000. L’assemblée départementale a alors décidé de mener des actions 

en priorité sur une dizaine de sites, parmi les 215 recensés sur le département dans un 

inventaire scientifique. Le Marais de Droitaumont fait partie de ces sites sur lesquels des 

actions ont été menées. 
 

En effet, en 2005, le premier plan de gestion du site ENS « Marais de Droitaumont » est 

validé (ESOPE, 2005). Des travaux de restauration du marais sont réalisés en 2010, 

accompagnés par des suivis scientifiques. Les années 2013 et 2014 ont été mises à profit 

pour mettre à jour le précédent plan de gestion et établir de nouvelles orientations de 

préservation du site ENS. 
 

A l’échelle du département, sur chacun des sites ENS, en fonction de la situation locale, 3 

volets sont mis en place : 

- maîtrise foncière des espaces concernés ; 

- gestion conservatoire des milieux naturels ; 

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

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

pilotage ENS et proposés dans un document constitué de deux tomes : le diagnostic (tome 

1) et le plan de gestion (tome 2), également appelé Plan de Préservation et de Valorisation 

(PPV).  
 

Le diagnostic correspond à (ESOPE, 2015) :  

- une description physique du site naturel afin d’évaluer les potentialités évolutives 

du site ; 

- un recueil et une analyse des données socio-économiques et des activités de loisir ; 

- un diagnostic environnemental sur la base d’inventaires de terrain ; 

- une description du fonctionnement hydraulique ; 

- une synthèse des enjeux écologiques. 
 

Le plan de préservation et de valorisation comprend (notamment) : 

- la définition des objectifs de conservation ou de restauration des milieux à 

atteindre, basée sur les expertises écologiques et sur la description du 

fonctionnement hydraulique ;  

- la définition des différentes opérations à réaliser afin de (1) restaurer les milieux 

aquatiques et terrestres et (2) entretenir et gérer de manière conservatoire ces 

écosystèmes de substitution ; 

- les préconisations concernant les aménagements pour l’accueil du public et les 

possibilités d’ouverture au public, au regard des enjeux conservatoires du site. 
 

A noter que ce dernier point n’est pas pris en compte dans la présente mission. En effet, la 

partie valorisation du Marais de Droitaumont est traitée par le CD54 dans le cadre d’un 

projet d’éco-interprétation actuellement en cours. 
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Le présent tome correspond au plan de préservation ou plan de gestion (Tome 2). Il 

comprend : 

- une synthèse des expertises naturalistes et des recherches socio-culturelles 

menées (lien avec le Tome 1) ; 

- la définition des objectifs de conservation ou de restauration des milieux à 

atteindre, basée sur les expertises écologiques et sur la description du 

fonctionnement hydraulique ;  

- la définition des différentes opérations de gestion à réaliser. 

 

Le présent travail est présenté suivant la méthodologie de réalisation des plans de gestion 

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

(Réserves Naturelles de France, Chiffaut, 2006). 
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2 Enjeux de conservation identifiés sur le site ENS 

2.1 Valeur du patrimoine naturel 

2.1.1 Valeur écologique du site ENS 
 

Le patrimoine naturel du site ENS est dans une très large mesure inféodé aux milieux 

humides (habitats palustres et prairiaux) associés à l’Yron. Ces milieux, ainsi que les espèces 

qu’ils abritent, sont qualifiés de rares, voire de très rares pour la Lorraine pour certains.  

 

Pour les habitats, on insistera sur la variété des conditions stationnelles sur le site qui 

permet l’expression de différents habitats palustres, se succédant le long du gradient 

hydrique et topographique de la zone marécageuse centrale. Il convient également de 

préciser que ces habitats ont fait l’objet d’une restauration récente (2009 et 2010). 

Les marais de cette taille et de cette richesse biologique deviennent de plus en plus rares sur 

le département et méritent d’être préservés, d’autant que la zone périphérique constituée 

de prairies favorise la diversité biologique. 

Avec près de 138 ha, le site ENS correspond à l’un des plus grands du département classé en 

ENS. 

 

Le tableau 1 reprend les enjeux identifiés en fonction des différents groupes biologiques 

appréhendés. 

 

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

(zone périphérique) témoigne de pratiques agricoles traditionnelles, respectueuses du 

milieu naturel, du moins sur une partie d’entre elles. 

 

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

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

préservation appropriée et ambitieuse. 
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2.1.2 Intérêt du patrimoine naturel 

2.1.2.1 Espèces et habitats naturels  
 
La définition des espèces patrimoniales repose principalement sur la classification des 

espèces déterminantes ZNIEFF, proposée par la DREAL Lorraine (2013) avec la 

correspondance suivante :  

- ZNIEFF rang 1 : espèces d’intérêt majeur ; 

- ZNIEFF rang 2 : espèces d’intérêt fort ; 

- ZNIEFF rang 3 : espèces d’intérêt moyen ; 

- non déterminantes ZNIEFF : espèces d’intérêt faible. 

 

Au total, ce sont ainsi 81 espèces patrimoniales identifiées sur le site ENS (tableau 1), 

parmi lesquelles : 

- aucune espèce de rang 1 ; 

- 16 espèces de rang 2 ; 

- 65 espèces de rang 3. 

A noter que 2 espèces sont soit de rang 2 soit de rang 3 en fonction des données biologiques 

récoltées sur le site ENS (conditions pour la notation ZNIEFF). 

 
Comme le montrent les listes des espèces patrimoniales, l’intérêt faunistique du site est 

fort. 

Pour les oiseaux, on retiendra la présence d’un cortège diversifié et localement la présence 

d’un oiseau patrimonial, le Busard des roseaux, nicheur régulier sur le Marais de 

Droitaumont. 

Pour les insectes, le Marais de Droitaumont se distingue par sa diversité spécifique avec 

notamment la reproduction de nombreuses espèces d’insectes, dont le rare Agrion de 

Mercure. 

Concernant l’herpétofaune, la diversité observée au niveau des points d’eau est tout à fait 

remarquable. 

Pour les mammifères, les données relatives aux chauves-souris montrent une belle diversité 

des populations mais surtout l’attrait du Marais pour ces mammifères en tant que terrain de 

chasse. 

Pour la faune aquatique, l’Yron et les plans d’eau de la zone marécageuse centrale 

présentent une belle diversité piscicole, et on retiendra notamment le rôle de frayère 

naturelle joué par les pièces d’eau en zone marécageuse centrale. 

 

Habitats naturels : 
 
La répartition surfacique des 22 habitats naturels répertoriés au sein du site ENS est 

présentée dans le tableau 2.  

 

Au total, ce sont 35 ha du site ENS constitués d’habitats déterminants ZNIEFF (25 % du 

périmètre ENS). Il s’agit principalement des habitats palustres, des prairies de fauche 

réparties le long du gradient hydrique en zone périphérique et de certains habitats 

forestiers. 
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Tableau 1 : Synthèse patrimoniale – espèces patrimoniales recensées sur le site 

 

Noms vernaculaires Noms scientifiques 

Rang ZNIEFF 

suivant les 

conditions sur 

site ENS 

FLORE   

Laîche tomenteuse Carex tomentosa 3 

Souchet brun Cyperus fuscus 3 

Oenanthe fistuleuse Oenanthe fistulosa 3 

Silaüs des prés Silaum silaus 3 

Stellaire des marais Stellaria palustris 2 

AVIFAUNE   

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 2 

Busard des roseaux Circus aeruginosus 2 

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides 2 

Milan noir Milvus migrans 3 

Locustelle tachetée Locustella naevia 3 

Tarier pâtre Saxicola torquatus 3 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 3 

Héron cendré Ardea cinerea 3 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 3 

Bruant proyer Emberiza calandra 3 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 3 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 3 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 3 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 3 

INSECTES   

Arachnides   

- Trochosa spinipalpis  3 

- Trochosa terricola  3 

Dictyoptères   

Mante religieuse Mantis religiosa 3 

Diptères   

- Doros profuges 3 

Ephéméroptères   

- Procloeon bifidum 3 

Lépidoptères   

Petit mars changeant Apatura ilia 3 

- Archanara sparganii 2 

Grisette Carcharodus alceae 3 

- Celaena leucostigma 2 

Nonagrie du Phragmite Chilodes maritima 2 

Fadet de la mélique  Coenonympha glycerion 3 

Arlequinette jaune Emmelia trabealis 3 

Cuivré des marais Lycaena dispar 2 

- Macrochilo cribrumalis 2 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia 2 

  Parastichtis ypsilon 3 

Azuré de l’Ajonc Plebeius argus 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

Noms vernaculaires Noms scientifiques 

Rang ZNIEFF 

suivant les 

conditions sur 

site ENS 

INSECTES (suite)   

Odonates   

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 2 

Aeschne isocèle Aeshna isoceles 3 

Leste des bois Lestes dryas 3 

Sympétrum méridional Sympetrum meridionale 3 

Orthoptères   

Courtillière commune Gryllotalpa gryllotalpa  3 

Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis  3 

Decticelle bicolore Bicolorana bicolor  3 

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum  3 

Trichoptères   

- Agrypnia pagetana 3 

- Cyrnus crenaticornis 3 

- Limnephilus affinis 3 

 Limnephilus incisus 3 

HERPETOFAUNE   

Amphibiens   

Crapaud commun Bufo bufo 3 

Grenouille de Lessona Pelophylax lessonae 3 

Grenouille rousse Rana temporaria 3 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus 3 

Rainette arboricole Hyla arborea 3 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris 3 

Triton crêté Triturus cristatus 3 

Triton palmé Lissotriton helveticus 3 

Triton ponctué Lissotriton vulgaris 3 

Reptiles   

Couleuvre à collier Natrix natrix 3 

Orvet fragile Anguis fragilis 3 

Lézard des murailles Podarcis muralis 3 

Lézard vivipare Zootoca vivipara 3 

CHIROPTERES   

Grand murin Myotis myotis 2 et 3 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 2 et 3 

Noctule commune Nyctalus noctula 3 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 3 

Oreillard sp. Plecotus sp. 3 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 3 

Pipistrelle soprane Pipistrellus pygmaeus 3 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 3 

Vespertilion à moustaches Myotis mystacinus 3 

Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteinii 3 

Vespertilion de Brandt Myotis brandtii 3 

Verspetilion de Daubenton Myotis daubentonii 3 

Vespertilion de Natterer Myotis nattereri 3 

FAUNE PISCICOLE   

Able de Heckel Leucaspius delineatus 3 

Bouvière Rhodeus amarus 2 

Brochet Esox lucius 2 

Chabot Cottus gobio 3 

Loche de rivière Cobitis taenia 2 

Lote Lota lota 2 

Vandoise Leuciscus leuciscus 3 
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Tableau 2 : Synthèse patrimoniale – habitats décrits en 2013 au sein de la zone 

Code 
CORINE 
Biotopes

Code 
Natura 
2000

Habitats naturels
Rang 

ZNIEFF
Surface (ha)

Surface (ha) par 
type de milieu

% zone 
d'étude

% zone d'étude 
par type de milieu

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

19,51

69,09

1,68

13,8619,12

4,43 3,21

18,05

7,77

13,08

5,63

14,14

50,07
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2.1.2.2 Synthèse des intérêts patrimoniaux 
 

L'évaluation de la valeur patrimoniale doit aider le maître d’ouvrage à analyser les enjeux 

patrimoniaux du site ENS. 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 de l’intérêt patrimonial en fonction de chaque groupe biologique appréhendé. Pour 

cela une échelle à 4 niveaux a été utilisée pour chaque groupe biologique appréhendé :  

- 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 a été adoptée pour la hiérarchisation des intérêts patrimoniaux 

écologiques globaux à l’échelle de la zone d’étude. 

 

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. 

 

A noter que les différentes informations issues des études écologiques de 2007 et 2010 ont 

été traitées pour aboutir à cette cartographie. De plus, la zone d’extension du site ENS suite 

au SDENS de 2012 (de la confluence du Longeau à la confluence de l’Yron avec l’Orne) a fait 

l’objet d’un traitement particulier. Les inventaires faunistiques et floristiques n’étant pas 

réalisé sur cette portion de cours d’eau et ses abords, une extension des résultats obtenus 

pour le reste du site ENS a été réalisée. Ce parti pris a permis de considérer les potentialités 

écologiques pour cette portion supplémentaire d’ENS en partant du postulat que les 

espèces contactées sur le reste du site ENS pouvaient trouver des conditions écologiques 

favorables dans les milieux naturels similaires.  

 

La répartition surfacique des enjeux écologiques globaux est la suivante : 

- 11 ha dotés d’un intérêt patrimonial majeur 

- 24 ha dotés d’un intérêt patrimonial fort. 

 

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

représentant soit  25 % de la surface totale du site ENS. 
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Figure 1 : Synthèse cartographique du patrimoine naturel du site ENS (intérêts patrimoniaux) 
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2.2 Enjeux 

2.2.1 Enjeux de conservation de la biodiversité 
 
Les inventaires naturalistes ont permis de définir les différents intérêts patrimoniaux du site. 

 

Il convient désormais de synthétiser l’ensemble des résultats obtenus en dégageant 

également l’état de conservation du patrimoine ainsi que les menaces qui pèsent sur lui. 

Ainsi, pour chaque compartiment du patrimoine identifié, une synthèse a été réalisée afin 

de définir les enjeux de conservation du site (tableau 3). 

 

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.  

 

2.2.2 Enjeux de connaissance du patrimoine 
 
Les enjeux de connaissance du patrimoine du site résident essentiellement dans ses 

particularités écologiques : 

• fonctionnement de la zone humide, en lien avec des travaux de restauration de la 

zone centrale marécageuse ; 

• bonne qualité des habitats naturels prairiaux en zone périphérique, permettant 

l’expression d’une faune et d’une flore riches et variées, caractéristiques des zones 

humides et de pratiques respectueuses du milieu naturel ; 

• relation entre le milieu naturel et la gestion agricole. 
 

 

2.2.3 Enjeux pédagogiques et socio-culturels 
 

Le site est aujourd’hui valorisé par la Maison départementale de l’Environnement.  

 

Le projet d’éco-interprétation en cours a pour objet d’appréhender et de développer les 

enjeux pédagogiques et socio-culturels du site ENS. 
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Tableau 3 : 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 Marais de Droitaumont 

• Installation d’espèces invasives le long de 

l’Yron 

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 du Marais de Droitaumont 

Avifaune • Présence d’un cortège avien 

diversifié sur le site 

• Plusieurs espèces patrimoniales 

à préserver avec une attention 

particulière à porter au Busard 

des roseaux qui semble se 

reproduire régulièrement 

• Diminution de la capacité d’accueil par 

intensification des pratiques agricoles 

voire disparition des prairies 

• Disparition des éléments boisés (haies, 

bosquets, …) 

Herpétofaune • Enjeux localisés • Dégradation voire destruction des mares 

et autres annexes hydrauliques 

Mammifères • Présence d’un cortège 

chiroptérologique diversifié 

• Rôle indéniable de territoire de 

chasse pour les populations 

locales de chauves-souris 

• Diminution de la qualité des terrains de 

chasse pour les chauves-souris par 

intensification des pratiques agricoles 

(voire disparition des prairies) 

• Disparition des éléments boisés (saules, 

haies, bosquets, …) 

Entomofaune • Présence de plusieurs espèces 

patrimoniales caractéristiques 

des zones humides et rares en 

Lorraine 

• Reproduction de l’Agrion de 

Mercure et présence du Cuivré 

des marais 

• Dégradation voire destruction des mares 

et autres annexes hydrauliques  

• Diminution de la capacité d’accueil par 

intensification des pratiques agricoles 

voire disparition des prairies en zone 

périphérique 

Poissons • Présence d’un cortège piscicole 

diversifié dans la rivière et dans 

les plans d’eau du marais (rôle 

de frayère naturelle des pièces 

d’eau) 

• Dégradation de la qualité des eaux 

superficielles (notamment de l’Yron) et 

eurtrophisation des milieux aquatiques 

• Echauffement important des eaux dans les 

plans d’eau de la zone marécageuse 

centrale (risque de mortalité) 
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3 Objectifs de préservation et de valorisation 

3.1 Gestion actuelle du site ENS 

3.1.1 Gestion agricole 
 

Le Marais de Droitaumont se décompose en deux entités distinctes : 

- une mosaïque de milieux humides située dans la zone marécageuse centrale ; 

- une zone agricole périphérique (cultures, prairies de fauche et pâtures) qui cerne le 

marais et qui se poursuit le long de l’Yron jusqu’à sa confluence avec l’Orne.  
 

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

de prairies de fauche et de pâturages 
 

A l’heure actuelle la zone agricole périphérique est gérée par 2 exploitants agricoles, Mr 

Michel Wey et Mr Fabien Gendre. Chacun de ces esploitants agricoles gère des terrains 

privés mais également des terrains départementaux situés sur le ban communal de 

Droitaumont. Dans ce contexte, ils ont été rencontrés afin de faire le bilan de leurs partiques 

agricoles sur le site ENS et d’envisager la gestion future des terrains départementaux. Ces 

différentes rencontres ont pris la forme : 

- d’un groupe de travail Agriculture qui s’est réuni 4 fois les 27 mai 2013, 6 février 

2014, 5 juin 2014 et 1er juillet 2014. Les comptes-rendus associés à ces différentes 

réunions sont présentés en annexe 1 ; 

- de rencontres personnalisées et d’entretiens réguliers en 2014 et 2015, assurés 

notamment par Guillaume Bednik (technicien ENS du CD54). 

Zone marécageuse 

centrale 
Zone agricole 

périphérique 
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3.1.2 Gestion conservatoire 
 

Les travaux de restauration écologique ont concerné plusieurs actions menées au niveau de 

la zone marécageuse centrale (figure 2) : 

- arrachage mécanique à la pelle marais d'environ 450 jeunes saules de diamètre 

inférieur à 20-25 cm, avec brûlage de rémanents sur 3 placettes ; 

- restauration (initialement désenvasement) d'une mare présentant de la reproduction 

de Crapaud commun. Ces travaux se sont transformés en une évacuation de déchets 

divers qui jonchaient le fond de la mare qui s'avère être un tronçon de l'ancien lit de 

l'Yron ; 

- débroussaillage de Prunelliers sur le coteau situé au nord du site ENS dans un objectif 

de réouverture du milieu par taches, mesure principalement préconisée pour les 

orthoptères et les araignées. Les rémanents ont été broyés sur place par un 

composteur ; 

- abattage de peupliers en mauvais état sanitaire en bordure de sentier aménagé dans 

un objectif de mise en sécurité. Les grumes ont été exportées et les rémanents broyés 

par un composteur et épandus sur un tronçon du sentier, où la terre était à nu ; 

- plantation de haies le long du sentier aménagé. 

 

Les travaux ont débuté en septembre 2009. En décembre 2009, les opérations de 

traitement de la végétation ont été réalisés (arrachage des saules, débroussaillage et 

abattage des peupliers). Les travaux concernant la restauration de la mare ont quant à eux 

été conduits début 2010 puis ont été stoppés pour reprendre début mai 2010 avec la fin des 

travaux concernant la plantation de haie le long du sentier aménagé. 

 

En 2014, les travaux se sont concentrés dans la partie nord du site ENS (figue 2) avec :  

- enlèvement des petits saules sur une partie du pourtour du marais ; 

- entretien des pelouses calcaires ; 

- 2 ouvertures dans la haie ; 

- déplacement du chemin d’accès reliant le parking aux pompes de relevage. 

  

En 2015, les travaux en cours de réalisation s’opèrent dans la partie sud, à proximité du 

ruisseau de Gérouville. Une haie qui sépare des terrains départementaux et privés est 

entretenue, avec enlèvement du bois potentiellement dangereux dans une saulaie 

(sécurisation pour le bétail). 

  

Ces travaux de 2014 et 2015 sont encadrés par Guillaume Bednik (technicien ENS du CD54) 

et réalisés par des élèves du Lycée de Pixérécourt. 
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Figure 2 : Opérations de gestion menées sur le site ENS depuis 2009 (source : CD54) 
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Figure 2 suite 
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3.1.3 Gestion hydraulique 
 
A l’heure actuelle, le Marais de Droitaumont fait l’objet d’une problématique hydraulique 

particulière.  

 

Globalement la zone centrale marécageuse est en connexion avec l’Yron une grande partie 

de l’année et présente une position « perchée » par rapport au cours d’eau.  

 

Un barrage rustique a été installé par l’ACCA de Jarny en 2004 afin de maintenir une lame 

d’eau permanente dans les pièces d’eau annexes à l’Yron (rive droite). Les autorités de l’Etat 

considèrent aujourd’hui ce barrage illégal. Il constitue en effet une infraction au titre de la 

Loi sur l’eau. A noter également que les impacts du barrage ne correspondent pas 

uniquement au maintien d’un niveau d’eau permanent dans les plans d’eau mais qu’il 

représente un obstacle au déplacement des populations de poissons et des sédiments. Un 

échauffement de l’eau est également noté et estimé à + 4°C en moyenne pour les pièces 

d’eau en rive droite concernées par le barrage rustique. 

 

Son effacement progressif a été acté lors de la tenue du groupe de travail Eau (annexe 2). Il 

a été partiellement démantelé par le CD54 fin juillet 2014 (démontage de 2 rangées de 

traverses abaissant le niveau du barrage de plus de 40 cm) et son effacement progressif 

devrait continuer au cours des prochaines années.  

 

Sans cet ouvrage aval, le niveau d’eau du marais présentera de nouveau un marnage annuel, 

phénomène naturel d’abaissement du niveau d’eau du printemps au début de l’hiver. Le 

marais étant perché par rapport à l’Yron qui l’alimente, il est attendu de voir des assecs en 

cas d’année très sèche. Ces assséchements devront être accompagnés de mesures 

particulières visant à réaliser des pêches de sauvetage des populations pisicoles. 

 

Afin d’orienter la gestion à venir, des groupes de travail Eau ont été organisés. Leurs 

comptes-rendus sont présentés en annexe 2.  
 
 

3.2 Objectifs du plan 
 

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. 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 préservation (2015-2020).  

 


