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5 Cadre socio-économique et culturel 

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

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

- pour les acteurs du territoire (chasseurs et pêcheurs) le site ENS représente un 
espace naturel utilisé pour les prélèvements de faune sauvage (plans d’eau pour les 
chasseurs et Yron pour les pêcheurs). Les acteurs rencontrés évoquent souvent la 
quiétude du Marais de Droitaumont situé en périphérie de la ville de Jarny mais 
relativement tranquille de manière générale.  

- pour les habitants des communes, le Marais de Droitaumont est très clairement un 
élément important du paysage local. Le sentier de découverte du Marais est en effet 
très fréquenté journalièrement par les riverains de Jarny. Les articles parus 
régulièrement dans la presse ces dernières années ainsi que les plaquettes de 
communication du CG (Infosite) publiés de manière régulière ont en effet contribué 
à informer régulièrement les habitants de Jarny des opérations menées sur le site 
ENS. En revanche, les habitants de Conflans-en-Jarnisy sont moins sensibilisés. Le 
territoire communal n’est en effet concerné par le site ENS que depuis 2012 (SDENS 
54) et la plupart des administrés ne connaissent que peu (voire pas) le site ENS. 

- pour les scolaires, le Marais de Droitaumont représente un territoire de découverte 
de la nature. La Maison départementale de l’Environnement réalise en effet de 
nombreuses animations sur le site ENS à destination des classes élémentaires. 

- pour les 2 agriculteurs, la zone périphérique fait partie intégrante de leur quotidien, 
ils en sont les acteurs principaux. 

 

 
Paysage du marais en période printanière (photo ESOPE) 
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5.2 Patrimoine paysager, culturel, archéologique et historique 
 
Source : DAT Conseils, 2007 - Plan de paysage - Communauté de communes du Jarnisy. 
 

Aucun patrimoine historique particulier n’a été mis en évidence au sein du site ENS. 
Cependant, l’origine même du Marais de Droitaumont (affaissement du site qui se situe 
dans une cuvette topographique typique des effondrements) consitue à elle seule un 
patrimoine historique témoignant de l’exploitation minière ancienne. 
 
 

5.3 Régime foncier 
 
Le régime foncier du site ENS est illustré en figure 31 et chiffré en tableau 20. A noter que 
certaines parcelles extérieures au périmètre officiel apparaissent sur la carte en figure 31 ; en 
effet, le périmètre comprend ponctuellement une faible partie de parcelles de taille plus 
importante. Les évaluations surfaciques en tableau 20 représentent quant à elles une 
estimation des surfaces parcellaires au sein du site ENS sensu stricto. 
 

Tableau 20 : Bilan du foncier sur les communes concernées par le site ENS 

 
Type de propriété Nombre de parcelles Surface (ha) % du site ENS 

Association de pêche 
(AAPPMA) 

1 1,66 1,26 

CG54 70 73,03 55,4 
Commune de Conflans-en-
Jarnisy 

5 3,12 2,37 

Commune de Jarny 15 7,1 5,4 
Meurthe-et-Moselle Habitat 2 0,07 0,05 
Privés 82 46,86 35,52 
 

A la lumière des résultats, il s’avère que la maîtrise foncière publique est importante au sein 
du périmètre ENS. Les terrains publics y représentent en effet 83 ha soit 63 % environ du 

site ENS (dont 55,4 % en propriété départementale).  
 
A noter que l’importance des terrains départementaux résulte d’une ambitieuse campagne 
d’acquisitions foncières menée ces dernières années, en collaboration avec la SAFER de 
Lorraine. 
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Figure 31 : Représentation des propriétés foncières au sein du site ENS 
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5.4 Activités socio-économiques 

5.4.1 Agriculture  

5.4.1.1 Contexte du site ENS 
 
L’agriculture est l’activité économique principale au niveau du site ENS. Elle concerne 
uniquement la zone périphérique du Marais de Droitaumont, en bordure de l’Yron.  
 
Afin de connaître les pratiques agricoles sur le site ENS et de faire le bilan des exploitants 
actuels, un premier travail a consisté à réfléchir à la zone à étudier. Au démarrage de 
l’étude, le parti a été pris de n’appréhender que les parcelles prairiales en propriété 
départementale. En effet, la politique ENS de Meurthe-et-Moselle ne permet pas le 
financement de mesures de gestion sur des terrains privés ; il apparaît donc illusoire de 
penser que des terrains privés (gérés par des exploitants agricoles locaux par le biais de 
locations de terres) pourraient être intégrés à une démarche de gestion au titre des ENS. 
Ces terrains agricoles privés (cultures et prairies) n’ont pas été pris en compte au plan de la 
synthèse des pratiques culturales. 
 
Un autre cas de figure est également présent au sein du site ENS : la gestion agricole de 
terrains communaux (communes de Conflans-en-Jarnisy et de Jarny). Dans la mesure où ces 
deux communes gèrent déjà ces terrains par le biais de contrats de location avec les 
exploitants agricoles locaux et dans la mesure où des baux agricoles sont actuellement en 
cours, aucune démarche de recherche des pratiques culturales n’a été menée. 
 
En conclusion, seules les parcelles départementales (prairies et cultures) ont été analysées 
afin de faire le diagnostic des pratiques agricoles présentes sur le site ces dernières années. 
A noter que depuis leur acquisition, les parcelles départementales ne font l’objet d’aucun 

bail entre le CG54 et les exploitants locaux, ces derniers gérant jusque là les terrains 
départementaux de manière gratuite. L’un des principaux objectifs du second document 
associé à cette étude (Tome 2 / Plan de préservation) sera de régulariser cette situation et 
de mettre en œuvre des baux entre le Département et les exploitants locaux. Il convient 
également de préciser que les terrains agricoles récemment acquis par le CG54 
appartenaient auparavant notamment à la commune de Jarny. 
 
La figure 32 sectorise les 2 types de terrains agricoles (culture et prairie de fauche/pâture) 
présents au sein du site ENS, en fonction de l’appartenance publique des parcelles :  

- terrains appartenant à la commune de Conflans-en-Jarnisy ; 
- terrains appartenant à la commune de Jarny ; 
- terrains départementaux. 

 
La suite des analyses agricoles se focalisera sur les terrains départementaux gérés par la 
fauche, le pâturage ou la mise en culture.  
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Figure 32 : Terrains à usage agricole au sein du site ENS 
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5.4.1.2 Bilan de l’exploitation des parcelles départementales 
 
Les parcelles agricoles départementales sont actuellement gérées par 2 exploitants locaux : 

- Mr Michel Wey qui représente l’exploitant historique du Marais de Droitaumont. Sa 
ferme se localise en bordure de périmètre ENS (sud, Droitaumont-Village). A noter 
que Mr Wey exploite d’autres terrains que les parcelles départementales au sein du 
site ENS (parcelles en propriétés ou louées à des propriétaires privés) ; 

- Mr Fabien Gendre dont le père exploitait jadis des terrains sur le site ENS. 
 
La première étape de l’analyse agricole a consisté à localiser les terrains départementaux 
exploités par ces 2 exploitants. Le résultat de cette recherche est présenté en figure 33 et les 
chiffrages en tableau 21. A noter que les surfaces considérées pour chacun des 2 exploitants 
ont été obtenues sur la base des observations de terrain du CG54 au cours de ces dernières 
années et sur des visites de terrain ; le fond cartographique utilisé pour traduire au mieux les 
surfaces réelles concernées correspond à la BDOrtho de 2013. 
 
Il ressort de cette analyse que les 2 exploitants sont différemment concernés par les terrains 
départementaux : 

- Mr Gendre exploite actuellement 7,54 ha de prairies en terrains départementaux 
(fauche et/ou pâturage) ; 

- Mr Wey exploite 33,25 ha qui se distribuent de manière suivante : 
o 10,57 ha de cultures ; 
o 22,68 ha de prairies (fauche exclusive). 
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Tableau 21 : Bilan du foncier sur les communes concernées par le site ENS 

 

Section/parcelle
Surface 

parcellaire (ha)

Surface réellement 

exploitée (ha)*
Exploitant Usage agricole

AP10 0,2 0,2 F. Gendre fauche

AP12 0,28 0,28 F. Gendre fauche

AP13 0,17 0,17 F. Gendre fauche

AP15 0,17 0,17 F. Gendre fauche

AP16 0,28 0,28 F. Gendre fauche

AP17 0,34 0,34 F. Gendre fauche

AP18 0,17 0,17 F. Gendre fauche

AP195 1,6 0,4 F. Gendre pâturage

AX155 7,2 2,11 F. Gendre fauche puis pâturage

AX161 0,15 0,15 F. Gendre fauche puis pâturage

AX162 0,8 0,8 F. Gendre fauche puis pâturage

AX174 0,77 0,77 F. Gendre fauche puis pâturage

AX175 0,13 0,13 F. Gendre fauche puis pâturage

OX111 0,17 0,17 F. Gendre pâturage

OX22 2,85 1,02 F. Gendre fauche

OX23 0,14 0,14 F. Gendre pâturage

OX24 0,29 0,29 F. Gendre pâturage

OX75 0,71 0,04 F. Gendre pâturage

OX75 0,71 0,06 M. Wey fauche (y compris ensilage)

OX22 2,85 1,82 M. Wey fauche

AP195 1,6 0,86 M. Wey fauche

AP197 0,17 0,04 M. Wey fauche

AP198 0,93 0,73 M. Wey fauche

AV1 0,18 0,18 M. Wey fauche (y compris ensilage)

AV2 1,11 1,11 M. Wey fauche (y compris ensilage)

AV6 0,36 0,36 M. Wey fauche (y compris ensilage)

AV41 0,89 0,89 M. Wey fauche (y compris ensilage)

AX37 0,12 0,12 M. Wey culture

AX38 0,65 0,65 M. Wey culture

AX39 0,16 0,16 M. Wey culture

AX130 0,9 0,5 M. Wey fauche

AX131 0,29 0,01 M. Wey fauche

AX134 17,19 14,56 M. Wey culture (8,24 ha) + fauche (6,32 ha)

AX147 0,19 0,11 M. Wey fauche (y compris ensilage)

AX148 0,28 0,23 M. Wey fauche

AX149 0,92 0,05 M. Wey fauche (y compris ensilage)

AX158 0,05 0,05 M. Wey fauche

AX159 0,57 0,57 M. Wey fauche

AX160 0,35 0,35 M. Wey fauche

AX163 0,11 0,11 M. Wey fauche

AX164 0,17 0,17 M. Wey fauche

AX165 0,33 0,33 M. Wey fauche

AX168 0,64 0,64 M. Wey fauche

AX170 0,09 0,09 M. Wey fauche

AX172 0,48 0,48 M. Wey fauche

AX173 0,17 0,17 M. Wey fauche

AX176 0,46 0,46 M. Wey fauche

AX177 1,32 1,32 M. Wey fauche

AX178 0,38 0,38 M. Wey fauche

AX360 1,4 1,4 M. Wey culture

AX393 3,82 0,22 M. Wey fauche (y compris ensilage)

AX662 5,26 4,07 M. Wey fauche

* exclusion des haies et bosquets
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Figure 33 : Répartition de l’usage des parcelles départementales entre les deux exploitants 
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5.4.1.3 Pratiques agricoles sur les parcelles départementales 
 
Marion Vallet (technicienne du CG54) a réalisé une enquête agricole auprès des deux 
exploitants afin de définir les pratiques en place sur les parcelles départementales. Cette 
enquête agricole a été reprise en 2013 et 2014 et les résultats ont été soumis à Mr Wey et Mr 
Gendre pour avis. Tous deux insistent sur le fait qu’il reste difficile de définir avec précision 
les pratiques agricoles au niveau parcellaire, ces dernières étant en perpétuelle évolution en 
fonction des conditions météorologiques ; ce cas de figure est surtout d’actualité pour ce qui 
concerne les dates de fauche pouvant varier d’une année sur l’autre en période printanière 
(surtout pour la date de la première fauche). 
 
Au final, un concenssus a été trouvé pour réaliser une analyse « moyenne » de la situation 
agricole des parcelles départementales. Les résultats cartographiques sont présentés en 
figure 34. Au final, ce sont différents types de traitement qui sont appliqués au niveau des 
parcelles départementales.  
 
Pour synthétiser la situation agricole moyenne au niveau de la zone périphérique : 

- Mr Wey gère des prairies de fauche et des cultures.  
Au niveau des prairies, les dates de fauche de Mr Wey s’étalent de début mai 
(ensilage) à juin ; les dates de fauche dépendent directement des conditions 
météorologiques et des possibilités d’accès aux parcelles pour les engins agricoles. 
Dans tous les cas, les prairies de fauche sont fertilisées (maximum 100 N/an).  
Aucun pâturage n’est effectué par Mr Wey sur les parcelles qu’il gère. Cependant, Mr 
Wey trouve des arrangements avec Mr Gendre, en lui permettant de pâturer 
certaines parcelles dans la partie sud-ouest du site ENS. 

- Mr Gendre gère uniquement des prairies, par le biais de la fauche, du pâturage, 
certaines parcelles présentant un usage mixte.  
La fauche est réalisée fin-mai début juin, en fonction des disponibilités de Mr 
Gendre, actuellement double actif. 
Aucune fertilisation n’est notée sur les terrains exploités par Mr Gendre.  
Le pâturage a lieu tout au long de l’année, en fonction de l’accessibilité des terrains 
pour les animaux (niveau d’humidité des sols). 
 

 



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

 

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

140

Figure 34 : Pratiques agricoles sur les parcelles départementales 
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5.4.2 Activités forestières 
 
Néant. 
 

5.4.3 Fréquentation et activités touristiques 
 
Aucune donnée précise concernant la fréquentation du site n’est disponible.  
 
Très occasionnellement, des naturalistes fréquentent la zone car le site commence à être 
connu pour ses richesses écologiques. 
 
Les promeneurs y sont également occasionnels en raison de la récente implantation du 
sentier pédestre en surplomb de la zone marécageuse centrale. 
 

5.4.4 Exploitation de la ressource en eau et maîtrise de l’eau 
 
Sans objet. 
 

5.4.5 Chasse, pêche de loisirs et prélèvements autorisés 
 
Pêche 

 
Le site ENS est concerné par l’AAPPMA « la Gaule Jarnysienne ». 
 
Cette association de pêche compte 254 pêcheurs et gère, notamment, la pêche sur l’Yron 
pour un linéaire de 6 km (de la Mine de Droitaumont aux ponts SNCF à Jarny).  
 
La pratique de la pêche sur le marais de Droitaumont (sur une surface de 3 ha) nécessite 
l’utilisation d’une barque, ce qui limite l’activité. Les étangs, considérés comme des frayères 
de qualité sont de plus en plus inaccessibles pour les pêcheurs en raison de leur envasement 
qui réduit la hauteur d’eau mais aussi du fait de l’envahissement progressif de la zone en eau 
par les roseaux. De ce fait, la pêche n’est plus exercée que ponctuellement sur les pièces 
d’eau du site ENS. L’attrait des étangs pour les pêcheurs est donc actuellement très faible et 
la pêche n’est plus exercée sur les étangs mais uniquement sur l’Yron. Cependant, 
l’association précise que les plans d’eau actuels sont probablement très poissonneux et 
doivent abriter de nombreuses espèces de poisson. 
 
A noter également l’existence d’une réserve de pêche au Bois de sapins (Jarny) qui 
correspond à une ancienne frayère. 
 
Cette association de pêche organise également, tout au long de l’année, un atelier pêche et 
nature (« les Alevins du Jarnisy »). 
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Chasse 

 

La chasse menée sur le site ENS est actuellement gérée par l’Association Communale de 
Chasse Agréée (ACCA) de Jarny. 
 
Ces paragraphes sont à valider par l’ACCA. Guillaume en parlera avec Mr Martel lors de leur 
prochaine rencontre. 
 
L’association compte 37 adhérents et gère la chasse sur l’ensemble du territoire communal 
en collaboration avec la mairie de Jarny. 
 
La chasse se répartit dans la partie en eau du marais et correspond à une chasse au gibier 
d’eau (canards). Les zones périphériques du marais (cultures sur le plateau au Nord du site) 
ne sont pas chassées et ont été définies comme réserves de chasse selon le règlement 
intérieur de l’association. 
 
La chasse au canard est pratiquée sur les étangs d’août à février selon deux volumes 
horaires (de 6h à 9h et de 19h à la tombée de la nuit). Les étangs sont ainsi fréquentés par 
les chasseurs le matin et en soirée avec deux types de chasse : 

- la chasse dite « à la botte » dans la roselière ; 
- la passée (en bordure d’étang ou sur une barque). 

 
L’ACCA procède chaque année à des lâchers de canards colverts (80 à 100/an) avant 
l’ouverture et entretient des places d’agrainage. Des nichoirs ont également été mis en 
place sur le marais. Cependant ces lâchers n’ont pas été effectués en 2003, par manque 
d’eau suite à la sécheresse. 
 
Le tableau de chasse de gibier d’eau est annuellement, en moyenne, de 200 à 400 canards 
avec 1/3 du prélèvement en été et les 2/3 restants en période hivernale. 
 

Les oiseaux tués, sont par ordre décroissant des colverts, sarcelles et canards milouins et 
beaucoup plus occasionnellement des oies. 
 

Les oiseaux d’eau nichent peu sur le site et ce phénomène semble lié à la fréquente variation 
du niveau d’eau des étangs, entraînant la destruction des nids. 
 
Les haies et la peupleraie bordant l’étang sont aussi fréquentées par les grives, ces oiseaux 
constituant un gibier d’appoint pour les chasseurs. 
 

De plus, sur l’ensemble du ban communal, les populations de Renard roux et de corbeaux 
sont régulées, en accord avec la commune de Jarny. A titre d’exemple, ont été tirés en 2003 
environ 200 corbeaux et 2 couples de Renard roux ont récemment été piégés sur le site.  
 
Le marais de Droitaumont est régulièrement entretenu par les chasseurs. En effet, tous les 
ans, au mois d’août, une dizaine de personnes travaille sur le site afin d’entretenir la 
végétation dans l’objectif de : 

- limiter l’extension des espèces végétales qui ont tendance à refermer la partie en 
eau du marais (roseaux essentiellement) par faucardage ; 
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- ouvrir la roselière afin de permettre le passage des barques ; 
- curer le chenal qui fait la jonction entre le marais et l’Yron (cf. figure 12) ; 
- nettoyer la rivière des éventuels embâcles présents. 

 

En 2003, ces travaux ont été réalisés en partenariat avec le Service de la Jeunesse de la ville 
de Jarny. 
 
 

5.4.6 Actes contrevenants et police de l’eau 
 
Le barrage rustique installé sur le site ENS en 2004 par l’ACCA de chasse de Jarny constitue 
un acte contrevenant. L’ONEMA a été interrogé par le CG54 au sujet du statut 
réglementaire du barrage, ce dernier étant situé sur un terrain départemental. 
 
D’après l’ONEMA3, la loi sur l'eau issue de la Directive Cadre Européenne sur l'Eau fixe les 
régimes d'autorisation ou de déclaration dans ses articles L. 214-1 à L. 214-6 des 
installations, ouvrages, travaux et activités. Elle a, entre autre, pour objectif de rétablir la 
continuité écologique des cours d'eau tant pour les poissons que pour les sédiments. Le 
SDAGE et le SAGE du Bassin ferrifère issus de la DCE en précisent également les 
dispositions. 
L'article R. 214-1 du code de l'environnement décrit la nomenclature des IOTA. 
L'article L. 214-109 stipule : 
Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de 
l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants :  

1) Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il 
perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, 
leur croissance, leur alimentation ou leur abri ; 2) Il empêche le bon déroulement du 
transport naturel des sédiments ; 3° Il interrompt les connexions latérales avec les 
réservoirs biologiques ; 4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs 
biologiques. 

 
L’ONEMA conclue que le barrage rustique mis en place par les chasseurs est, sans aucune 
contestation possible, concerné par cet article et l'exploitation d'un tel ouvrage constitue 

une infraction au titre de la loi sur l'eau. 
 
 

5.4.7 Activités industrielles 
 
Le site n’est pas concerné directement par une activité industrielle. 
 
En revanche, il convient de souligner que le Marais de Droitaumont doit son existence à un 
affaissement minier en bordure de l’Yron, résultant de l’ancienne activité minière. 

                                                 
 
3 Mail de Pascal Veret (ONEMA), le 10 septembre 2013 



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

 

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

144

5.4.8 Synthèse 
 
D’une surface de près de 138 ha, le site ENS est très majoritairement concerné par une 
problématique agricole. En effet, environ 61 % de la surface du site ENS sont voués à 
l’agriculture ; via l’élevage ou la polyculture. Ces activités agricoles se répartissent en zone 
périphérique et le long de l’Yron dans sa partie aval (amont de la confluence avec l’Orne). 
 
Outre cette problématique agricole, d’autres activités y sont également pratiquées, comme 
la chasse, mais d’une manière que l’on peut qualifier de peu intensive ainsi la pêche au 
niveau de l’Yron.  
 
De plus, le site ENS est régulièrement fréquenté par les scolaires et le grand public dans le 
cadre d’activités pédagogiques de sensibilisation à l’environnement. Ces actions sont 
pilotées par la Maison départementale de l’Environnement. 
 



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

 

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

145

6 Vocation à accueillir du public et intérêt pédagogique 

6.1 Activités pédagogiques et équipements en vigueur 
 

A ce jour, le site est concerné par les activités pédagogiques menées par la Maison 
départementale de l’Environnement. Sur le site ENS, de nombreuses activités 
pédagogiques sont organisées (sorties avec les scolaires, animations grand public, journée à 
thème comme la nuit de la chouette par exemple). 
 

A noter que le site ENS bénéficie de l’implantation récente d’un sentier de découverte, 
agrémenté d’aménagements divers (panneaux, poubelles, parking, …). Ce sentier fera 
bientôt l’objet d’aménagements supplémentaires par le biais de la réalisation du sentier 
d’éco-interprétation. 
 

  
Sentier pédestre en surplomb de la zone marécageuse centrale (photo ESOPE) 
 

6.2 Capacité d’accueil du public 
 

Lorsqu’il y a une volonté d’accueil du public sur un site, il est nécessaire d’évaluer la capacité 
d’accueil du site, en termes de sensibilité du milieu et/ou de fragilité, notamment. 
 
Dans le cas présent, de manière générale, l’ensemble du site ENS présente une sensibilité 
forte et à très forte, accompagnée parfois d’une impraticabilité voire d’une dangerosité de 
certains secteurs (zones humides, plans d’eau, Yron, …). Néanmoins les aménagements 
récents (sentier pédestre notamment) permettent la découverte du Marais de Droitaumont 
dans le respect de ses richesses biologiques. 
 
Cependant, un accueil du public, réalisé de manière raisonnée et encadrée, reste 

possible localement et ponctuellement. C’est d’ailleurs ce qui est réalisé par la Maison 

de l’Environnement du CG depuis de nombreuses années. 
 
Ce point a été détaillé dans le projet d’éco-interprétation pour le Marais de Droitaumont 
(BLP & Jollivet B., 2013) et n’est pas repris ici. 
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6.3 Intérêt pédagogique 
 
Les « espèces phares » pour la communication correspondent aux espèces animales et 
végétales pouvant être mises en lumière dans le cadre de l’ouverture du site au public et 
pour l’interprétation des patrimoines (espèces « emblématiques »). 
 

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

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

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

• les espèces végétales invasives : en lien avec les menaces qui pèsent sur la 
biodiversité locale. En effet, le Marais de Droitaumont n’accueille pas d’espèces 
invasives terrestres, ce qui mérite d’être noté car cela reste très rare à l’échelle du 
réseau des ENS meurthe-et-mosellans. A noter cependant l’identification d’une 
espèce invasive aquatique en 2010 (ESOPE, 2010b), la Lentille d’eau minuscule bien 
présente dans l’Yron ; 

• le lien entre l’homme et le milieu naturel. Issu d’un affaissement minier, le Marais de 
Droitaumont doit en effet son existence aux activités humaines anciennes. 

 
De manière générale, il conviendrait de mettre en lumière ce marais, qui peut paraitre sans 
attrait particulier au plan économique et qui, pourtant, abrite de nombreuses espèces 
animales et végétales, et qui rend beaucoup de services aux collectivités (notamment en 
lien avec la ressource en eau). 
Il est nécessaire d’insister également sur leur fragilité et la nécessite de leur préservation.  
 
 

6.3.2 Eléments phares pour l’avifaune 
 
Dans le cadre d’un aménagement du site pour le public, la communication pourrait être 
orientée sur plusieurs espèces phares d’oiseaux représentatives du Marais de Droitaumont. 
 
Ces oiseaux peuvent avoir un intérêt pédagogique du fait de leur rareté dans la région ou de 
leur caractère spectaculaire, jugé en fonction : 

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

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

• Espèces rares ou menacées (souvent difficile à observer), comme le Busard des 
roseaux qui se reproduit sur le site ENS. 

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

manger) 
o Rousserolle verderolle (chant constitué d’imitations d’autres espèces) 

• Espèces aux couleurs vives ou contrastées, comme : 
o Bouvreuil pivoine 
o Martin-Pêcheur d’Europe 

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

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

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

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

 
 

6.3.3 Eléments phares pour l’herpétofaune 
 
Parmi les espèces présentes sur le site ENS, deux espèces sont à souligner : le Triton crêté et 
la Rainette arboricole. Cependant, toutes les espèces d’amphibiens et de reptiles peuvent 
être considérées comme de bons supports pour la communication et la sensibilisation. En 
effet, leur raréfaction inéluctable depuis plusieurs années permet de sensibiliser le grand 
public aux dangers encourus par ces populations très fragiles. 
 



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

 

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

148

Les reptiles, en particulier les serpents, sont, de plus, toujours victimes de préjugés 
infondés. La réhabilitation de ce « peuple rampant » est donc nécessaire pour leur 
conservation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orvet fragile  

(photo J. Pichenot – ESOPE) 

 
 

 
 

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

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

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

mimétisme). 
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o Paon de jour (papillon dont les ailes présentent des ocelles ressemblant à 
celles des plumes du Paon ; dessins qui ont un rôle de défense contre les 
prédateurs). 

o Tircis (papillon dont les mâles se disputent un territoire au soleil) 
o Criquet ensanglanté (criquet vivant dans les zones humides, vivement coloré, 

dont les mâles émettent des cliquetis semblables au tic-tac d’une montre) 
o … 

 
 
 
 
 
 
Carte géographique (Araschnia levana) 

photographiée sur l’étang de Friauville (ENS 

« Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

(photo : J. Pichenot – ESOPE) 
 
 

 

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

6.3.5 Eléments phares pour les mammifères 
 

Les chiroptères, du fait de leurs mœurs discrètes et nocturnes ou crépusculaires, sont 
généralement des animaux mal connus du grand public. Ils présentent cependant des 
caractéristiques biologiques et comportementales pouvant servir de support pour une 
communication auprès d'un public non averti et curieux. Cette communication ne peut 
généralement se concevoir qu'à partir d'une approche théorique, l'observation directe étant 
difficile, voire impossible du fait de la discrétion et de la sensibilité au dérangement des 
chauves-souris. 
 
Les chiroptères ne bénéficient pas d’une bonne image auprès de la population, ceci étant 
principalement dû à la méconnaissance des animaux par le public. De plus, de nombreux 
facteurs (dégradation des zones de chasse, banalisation du paysage, utilisation 
d’insecticides,...) provoquent une régression des effectifs expliquant le mauvais état de 
conservation globale de ce groupe d’espèces. La sensibilisation du public est une des clés à 
mettre en œuvre pour faire changer la vision que le public a envers ces animaux. 
 
Ces espèces présentent de nombreuses caractéristiques qui peuvent constituer un potentiel 
d’interprétation : 
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• elles correspondent aux seuls mammifères à pouvoir voler ; 
• elles hibernent en hiver, ce qui conduit les populations à exploiter 2 types d’habitats : 

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

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

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

patrimoniales mentionnées sur le site ENS et sa périphérie 

(photos prises hors site : F.Schwaab) 

 

 

6.4 Place du site dans le réseau local d’éducation à 
l’environnement 

 
A ce jour, le Marais de Droitaumont constitue l’un des piliers du territoire en termes de 
sensibilisation à l’environnement. 
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6.5 Valeurs et enjeux 

6.5.1 Valeur du patrimoine naturel 
 
Le patrimoine naturel du site ENS est dans une très large mesure inféodé aux milieux 
humides (habitats 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 certaines.  
 
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 21 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. 

 
 

6.5.2 Enjeux 

6.5.2.1 Enjeux de conservation 
 
Les inventaires naturalistes ont permis de définir les différents intérêts patrimoniaux du 
site. 
 
Il convient désormais de synthétiser l’ensemble des résultats obtenus en dégageant 
également l’état de conservation du patrimoine ainsi que les menaces qui pèsent sur lui. 
Ainsi, pour chaque compartiment du patrimoine identifié, une synthèse a été réalisée afin 
de définir les enjeux de conservation du site (tableau 22). 
 
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 plus localement de mauvais.  
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6.5.2.2 Enjeux de connaissance du patrimoine 
 
Les enjeux de connaissance du patrimoine du site résident essentiellement dans ses 
particularités écologiques : 

• fonctionnement de la zone humide, en lien avec 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. 
 
 

6.5.2.3 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 22 : Enjeux de conservation du patrimoine naturel sur le site ENS 

Patrimoine 

identifié 

Etat de conservation Menaces potentielles 

Espèces 

végétales 

• Présence d’une flore 

remarquable inféodée aux 

milieux humides 

• Intensification des pratiques agricoles 

(avancement de la date de fauche, 

augmentation de la fertilisation, …) 

• Drainage des zones humides 

• Retournement des prairies en cultures 

• Modification du fonctionnement 

hydraulique du 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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7 Concertation 
 
La mission concernant l’ENS « Marais de Droitaumont » est constituée de 2 grandes étapes : 
réalisation du diagnostic initial puis rédaction du plan de préservation. 
 
Chacune de ces étapes fait l’objet de comité de pilotage qui a pour rôle de valider chaque 
étape. Le compte-rendu de la réunion du 1er comité de pilotage (10 avril 2013) est présenté 
en annexe 1, ainsi que le diaporama associé. Celui du second comité de pilotage (date à 
préciser ultérieurement) en annexe 4 (à rajouter ultérieurement). 
 
Outre les comités de pilotage, ESOPE a échangé avec les principaux acteurs du site, soit au 
cours de réunions techniques, soit dans le cadre de groupe de travail.  
 
Ainsi, deux groupes de travail ont été organisés : 
- Groupe de travail « Eau », les 14 juin, 11 septembre et 19 novembre 2003 ; les comptes-

rendus et les diaporamas associés sont présentés en annexe 2 ; 
- Groupe de travail « Agriculture», le 27 mai 2013 et les 6 février, 5 juin et 1er juiller 2014 ; 

les comptes-rendus et les diaporamas associsé sont présentés en annexe 3. 
 

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

- le 10 avril 2013 en mairie de Brainville, 
- à compléter si une nouvelle réunion publique est réalisé. 
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Annexe 1 : Compte-rendu du comité de pilotage de lancement – 10 avril 2013 

 

Plan de Préservation et de Valorisation 

« Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Et « Marais de Droitaumont » 

 

Compte-rendu du comité de pilotage du 10 avril 2013  

 

Mairie de Brainville  

 
Liste des personnes présentes : 

 

Nom, Prénom Organisme Mail Téléphone Adresse

Présents

André Gérad Mairie de Conflans Mairie de Conflans

Barbier Hervé Ville de Jarny herve.barbier@sirtom.fr 06 16 23 60 22 Mairie 54 800 Jarny

Bednik Guillaume CG54 gbednik@cg54.fr 06 16 48 57 97
Hotel des ouvriers 54 310 

Homecourt

Bour Alain ACCA Friauville 03 82 33 44 88 23 grand rue 54 800 Friauville

Bouvier Patrice Mairie de Brainville bouvierpatrice@yahoo.fr 03 82 33 84 82

Duren Lucien Mairie Allamont-Dompierre mairie.allamont@orange.fr 06 15 31 78 02 26 rue de la Meuse 54 800 Allamont

Gendre Fabien 

(représentant Michel 

Wey - invité)

Exploitant agricole fab54800@live.fr 06 83 36 60 26 1 rue des vignes 54 800 Jarny

Gosselin  Frédéric CG54 fgosselin@cg54.fr 03 83 52 40 05 rue de Jantival 54 740 Vaudigny

Grosjean Mathieu CG54 mgrosjean@cg54.fr 03 83 94 52 88
48 esplanade Jacques Baudot 54 035 

Nancy

Grysan Moana
Fédération départementale 

des chasseurs 54
mgrysan@fdc54.com 03 83 80 80 88

Rue Pierre Adt ZA Atton 54 700 

Atton

Henriot Yves Mairie de Friauville yveshenriot@fra.fr

Heurteur Laurent ONF 54 laurent.heurteur@onf.fr 03 83 17 81 24 5 rue girardet 54 000 Nancy

Jager Christelle ESOPE
jager@bureau-etude-

esope.com
03 87 73 49 96 2 au parc 57 580 Rémilly

Jordy Bernard ACCA Friauville 57 130 Gravelotte

Junger Mathieu PNR Lorraine
mathieu.junger@pnr-

lorraine.com
03 83 84 25 15

Logis abbatial 54 702 Pont-à-

Mousson

Labaye Dominique Chambre agriculture 54
dominique.labaye@meurthe-

et-moselle.chambragri.fr
03 83 93 34 08 5 rue de la vologne 54 520 Laxou

Lemoine Marie AERM
marie.lemoine@eau-rhin-

meuse.fr
03 87 34 46 25

Route de Lessy 57 161 Moulins-lès-

Metz

Miclo Olivier CC Jarnisy o.miclo.ccj@orange.fr 03 82 20 66 30
5 rue Clément Humbert BP92 54 803 

Jarny cedex

Moreau Guillaume Ville de Jarny environnement@jarny.fr 03 82 33 14 54 Place Paul Mennegand 54 800 Jarny

Pouillion JM. ACCA 03 82 33 84 52 Allamont

Remondière Philippe Association CQOACA ? cqoaca@orange.fr 06 62 39 51 65 13 grand rue 54 800 Thumereville

Ribeiro Manuela CG54 ribeiro.manuela@orange.fr 06 26 55 53 97 1 rue des jardins 54 800 Brainville

Russo Philippe LPO - 54 philkarine.russo@yahoo.fr 06 33 15 31 49 1 D Grand rue 54 800 Saint Marcel

Schwartz Dominique Exploitant agricole 06 83 13 81 66 Brainville

Tritz Olivier CG54 oliviertritz@wanadoo.fr 06 85 93 76 79 24 rue du Breuil 54 800 Jarny

Vécrin-Stablo Marie-

Pierre
ESOPE

vecrin@bureau-etude-

esope.com
03 87 73 49 96 2 au parc 57 580 Rémilly

Vinot Marc Exploitant agricole 06 83 18 24 84 Conflans
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Liste des personnes excusées : 

 

 
 

 

 

Relevés des interventions : 

 

• Introduction par P. Bouvier, maire de Brainville et O. Tritz, vice-président du conseil 

général, délégué à l’environnement. 

 

• Présentation power point par ESOPE (cf. document joint) 

 

 

Sujets abordés : 

 

� Introduction par P. Bouvier : 

 

P. Bouvier rappelle le contexte du projet de renaturation des vallées du Longeau et de la 

Seigneulle. 

Les deux vallées ont fait l’objet d’études initiées en 2004 visant à la restauration 

« classique » des cours d’eau. Mais de fil en aiguille, le projet a très sensiblement évolué vers 

un projet de renaturation ambitieux et de grande ampleur, qui est en cours de réalisation, 

avec des travaux débutés en 2011 et qui s’achèveront en 2013.  

Préalablement au démarrage des travaux, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse avait souhaité 

disposer d’un état des lieux sur le milieu naturel. 

Cette étude écologique a permis de mettre en évidence un intérêt écologique important des 

lits mineurs et majeurs des deux vallées mais également la présence d’espèces bénéficiant 

d’un statut de protection. 

Conformément à la réglementation, le Syndicat a déposé un dossier de demande de 

dérogation portant sur la destruction exceptionnelle d’espèces protégées, s’accompagnant 

de mesures d’insertion environnementale du projet.  

Dans le cadre de ces mesures, et en partenariat avec le Conseil Général, les vallées du 

Longeau et de la Seigneulle ont été désignées en Espace Naturel Sensible.  

 

 

Nom, Prénom Organisme Mail Téléphone Adresse

Excusés

Guerzaguet 

Dominique
DDT 54

dominique.gerzaguet@meurth

e-et-moselle.gouv.fr 03 83 37 71 20

Place des Ducs de Bar CO 25 54 035 

Nancy Cedex

Labarre Martine USJ rando martlabarre@orange.fr
Maison des associations 31, rue de 

la commune de Paris 54800 JARNY

Lambert aimé La gaule jarnysienne 06 88 06 68 43
Château de Moncel Rue Emile 

Bouchotte 54 800 Jarny

Veret Pascal SD 54 - ONEMA pascal.veret@onema.fr
Chemin de Montrichard B.P. 149 

54700 Pont-à-Mousson Cedex 

Pommeret Pierre
Fédération départementale 

de Pêche
p.pommeret@peche-54.fr 06 84 87 59 14

50 rue du docteur Bernheim 54000 

NANCY

Masseret Jean-Pierre Région Lorraine 03 87 33 60 00
Place Gabriel Hocquard 57 036 Metz 

Cedex 01
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� Introduction par O. Tritz : 

 

O. Tritz explique que la présente réunion correspond à un comité de pilotage commun à 

deux sites départementaux ENS, c’est-à-dire deux sites portés par le Département, parmi les 

12 sites ENS départementaux. 

 

Il précise que l’état d’avancement des deux sites est différent : 

- pour le Marais de Droitaumont, la présente opération vise à réactualiser un plan de 

gestion qui a été réalisé en 2005. 

L’histoire du site est ancienne. Pour rappel, dès 1992, la commune de Jarny s’est 

investie dans la connaissance et la préservation du Marais. 

 

- pour le Longeau, il s’agit ici du premier plan de gestion. Il rappelle l’important travail 

des élus et des partenaires dans le projet de renaturation du Longeau et les en 

remercie vivement. Il précise que la volonté du CG est de maintenir l’implication des 

élus du Syndicat et des communes concernées dans ce projet. 

 

Présentation du SDENS :  

La réactualisation du SDENS (Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles) a fait 

l’objet d’une validation en 2012 par les élus du CG (le premier, et le seul, SDENS date de 

1993). Dans le cadre de la modernisation du SDENS54, les critères retenus pour l’éligibilité 

d’un site ENS correspondent à des critères biologiques, ce sont donc les éléments de 

biodiversité qui expliquent le classement d’un site naturel à l’inventaire des ENS. 

Les élus ont réceptionné récemment les fiches ENS qui ont été élaborées pour chacun des 

163 sites ENS du département. 

Les Trames vertes et bleues ainsi que les paysages ont également été intégrées à la politique 

ENS. 

 

Présentation de la taxe d’aménagement et de la politique ENS :  

La taxe d’aménagement permet le financement de ces différentes opérations.  

Les piliers de la politique ENS sont : connaissance, préservation, gestion et ouverture au 

public/sensibilisation. 

 

M. Grosjean explique l’importance de la maîtrise foncière ou d’usage, dans un objectif de 

préservation à très long terme. Parmi les outils dont dispose le CG, il est possible de mettre 

en place le droit de préemption. A noter que M. Grosjean a ramené un exemplaire de 

délibération ainsi que la liste des parcelles à chaque maire concerné par l’ENS des vallées du 

Longeau et de la Seigneulle. En effet, le droit de préemption doit faire l’objet d’une 

délibération en conseil municipal pour les communes concernées par les périmètres ENS. 

 

P. Bouvier explique que lors d’une réunion d’information en date du 21 mars 2013, sur la 

renaturation des vallées, en mairie de Brainville, il restait une équivoque sur la volonté (ou 

non) du CG d’acquérir l’ensemble du site ENS, à savoir les 627 ha. 

 

O. Tritz précise que les priorités d’acquisition concernent les cœurs de biodiversité. Un des 

objectifs reste la maîtrise à plus ou moins long terme de l’ensemble du site mais à étudier en 

fonction de la volonté de chaque propriétaire. 
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M. Grosjean explique que le droit de préemption est un outil de sécurisation à long terme. 

Ainsi, l’acquisition est envisagée sur l’ensemble du périmètre mais l’objectif est bien de 

cibler les zones cœur, en partenariat avec la SAFER, opérateur foncier dans une démarche 

progressive à engager sur le long terme. 

Pour prendre l’exemple de Droitaumont, le droit de préemption est activé depuis 2006-2007 

mais n’a jamais été utilisé. Toutes les acquisitions ont été réalisées à l’amiable. C’est 

d’ailleurs également le cas sur les autres sites départementaux sur lesquels le droit de 

préemption a été mis en place. 

 

F. Gendre précise que compte tenu du prix d’achat des terrains, il est compréhensible que 

les propriétaires souhaitent vendre, faisant référence à un lot de parcelles achetées par le 

conseil général à Droitaumont, et dont l’une d’entre elles présentait un prix de vente 

d’environ 20 € par m². 

 

M. Grosjean précise qu’une parcelle de faible surface a effectivement été achetée à un prix 

élevé, mais simplement car la vente a été réalisée avant la révision du PLU, la parcelle 

présentait alors le statut « constructible ». 

O. Tritz rappelle que l’estimation des prix relève de France Domaine et non de l’acheteur ou 

du vendeur. 

 

M. Lemoine demande si les acquisitions foncières envisagées dans le cadre des mesures 

compensatoires aux travaux de renaturation du Longeau peuvent se concrétiser rapidement. 

Il s’agit notamment des secteurs concernés par les affaissements miniers. 

O. Tritz confirme qu’il s’agit d’une des priorités et P. Bouvier que ces acquisitions foncières 

des affaissements miniers sont mentionnées dans le dossier de demande de dérogation 

porté par le Syndicat. 

 

� Présentation de la méthodologie par ESOPE : 

 

C. Jager rappelle que le « plan de préservation » correspond à un plan de gestion alors que le 

« plan de valorisation » correspond à l’aménagement, c’est-à-dire les possibilités d’accueil 

du public dans le respect des sensibilités du milieu naturel. 

 

F. Gendre demande des précisions quant aux termes DTA et SAGE. C. Jager précise qu’il 

s’agit de documents de planification visant à la gestion de l’après mine et des masses d’eau à 

l’échelle d’un territoire plus vaste sur les zonages ENS. 

O. Tritz complète que les documents d’urbanisme établis à l’échelle communale doivent 

obligatoirement être compatibles avec ces documents de planification. 

 

 

� Commentaires généraux : 

 

M. Lemoine rappelle que l’Agence de l’eau finance à hauteur de 50% la présente étude et 

précise que l’AERM souhaite s’impliquer dans la suite du dossier. 
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M. Lemoine s’interroge sur le suivi attendu dans le cadre des mesures compensatoires au 

projet de renaturation. M. Grosjean confirme que le suivi sera mis en œuvre dès la fin des 

travaux. 

 

P. Bouvier demande des précisions concernant le portage financier. O. Tritz précise que 

classiquement, le CG et l’AERM finance respectivement 40% des montants, restant 20% à la 

charge des Maîtres d’ouvrage. Dans le cas de sites portés par le Département, le 

financement est le suivant : 50 % CG et 50 % AERM. 

 

M. Lemoine demande s’il est envisageable d’envisager une opération de communication, à 

partir d’une vidéo par exemple. 

P. Bouvier confirme qu’à ce jour, le volet communication n’a pas été trop développé sur le 

projet de renaturation. O. Tritz explique que la communication relative au projet de 

renaturation relève d’une décision du conseil syndical. 

P. Bouvier et M. Lemoine proposent de préciser ce point prochainement. 

 

P. Russo rappelle l’historique du projet de renaturation et insiste sur le climat de confiance, 

grâce auquel les travaux ont pu se réaliser et propose que chacun se lance dans la démarche 

des sites ENS, car cela constitue un véritable outil pour préserver la vallée, d’autant que le 

contexte agricole actuel n’est pas favorable (comme l’atteste le retournement de certaines 

prairies). 

 

D. Schwartz nuance tout de même ces propos car le Longeau est une vallée humide, qui est 

peu propice à la mise en culture. 

 

P. Russo assure qu’il y a une convergence dans le dossier qui vise à préserver le patrimoine 

naturel et les activités agricoles. Il est important que les usagers du territoire s’impliquent 

dans la démarche, l’objectif étant de favoriser le bon développement de la vallée en 

permettant le maintien des usages qui ont participé au maintien de la biodiversité actuelle. 

 

D. Schwartz rappelle que la vallée du Longeau a longtemps été décriée alors que les 

inventaires ont montré une importante richesse naturelle ; mais il faut rester vigilant sur son 

devenir car l’élevage est malmené en ce moment ; il convient donc de prendre en 

considération la problématique agricole dans son ensemble. 

 

P. Bouvier rappelle que le projet de renaturation s’est toujours passé dans un climat de 

dialogue et qu’aujourd’hui la plupart des acteurs sont convaincus de ses bienfaits. 

 

Plusieurs exploitants demandent pourquoi ne pas mettre en place des MAEt (Mesures Agri-

Environnementales territorialisées) sur le territoire. 

 

O. Tritz rappelle que parmi les objectifs du PPV, il est bien question d’accompagner les 

usagers locaux, et donc de proposer des outils qui conviennent le mieux aux activités 

agricoles. Un des premiers groupes de travail mis en place sera celui lié à l’activité agricole 

au sein des deux ENS. 

 

Il en profite pour rappeler que le CG ne se focalise pas sur les acquisitions foncières. 
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P. Bouvier insiste sur le fait que la situation est préoccupante pour de nombreux exploitants, 

pouvant par conséquence compromettre le maintien des prairies. 

 

M. Grosjean présente l’exemple de la vallée de la Meurthe où des baux sont mis en place et 

le loyer adapté au niveau des contraintes, cela peut même parfois être un prêt à usage. 

 

D. Labaye précise que les contraintes calendaires du présent projet ne sont pas en 

adéquation avec la révision de la PAC dont l’échéance est 2014 – 2015. 

De plus, elle précise que les MAEt sont basées sur le volontariat et que les réalités 

économiques des agriculteurs ne sont pas faciles, surtout pour la filière de l’élevage. 

 

F. Gendre ajoute qu’il n’est pas toujours aisé de travailler avec le CG. Par exemple, pourquoi 

le CG veut aller faire pâturer des chevaux de Lachaussée (54) sur le marais alors qu’il a lui-

même des ardennais qui pourraient pâturer ? 

 

G. Bednik précise que le projet, et il s’agit bien pour l’instant que d’un projet, consisterait à 

faire pâturer des Konik polski, race de chevaux dits rustiques, adaptés aux conditions du 

marais. Ces chevaux sont fréquemment utilisés dans la gestion des réserves naturelles en 

milieu marécageux. 

 

D. Schwartz est sceptique sur le fait que ces chevaux soient plus adaptés que des ardennais. 

 

O. Tritz rappelle que cette option est en phase d’évaluation et que rien n’est validé. 

 

F. Gendre fait part d’autres anecdotes (non autorisé à épandre 1 ou 2 remorques de fumier 

sur une parcelle, clôture du ruisseau, …). Ces différents points seront discutés 

ultérieurement dans le cadre d’une réunion technique spécifique au Marais de Droitaumont. 

 

M. Ribeiro s’interroge sur les risques de retournement en prairie compte tenu du niveau 

hydrique élevé des terrains. D. Schwartz confirme que le retournement reste possible, du 

moins dans les secteurs les moins humides. 

 

P. Russo insiste sur la nécessité de maintenir la filière élevage pour garantir le maintien des 

prairies. Il convient ainsi d’identifier rapidement les outils mobilisables afin de garantir la 

pérennité des prairies. P. Bouvier complète que la plus belle valorisation de l’herbe reste la 

production laitière. 

 

D. Labaye ajoute qu’il y a par ailleurs d’autres contraintes à prendre en compte, comme la 

Directive Nitrates, la capacité de stockage, …). 

 

MP. Vécrin-Stablo explique qu’un groupe de travail « agriculture » sera mis en place pour 

aborder ces points. 

 

M. Grysan explique que les chasseurs sont prêts à travailler avec les différents partenaires à 

la préservation du milieu naturel sur ce site, en maintenant une activité de chasse. 
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P. Russo pense qu’il serait intéressant d’identifier les relations entre les différentes 

populations animales et végétales d’espèces remarquables sur les deux sites, afin d’identifier 

les notions de soutien entre les deux sites ENS (corridors, déplacements, populations 

identifiées, …).  

 

C. Jager répond qu’il ne sera pas facile de répondre précisément à ces questions (relève plus 

d’une étude scientifique), néanmoins il sera possible d’appréhender les notions de trame 

verte et bleue entre les deux sites qui sont contigus et qui tout en étant différents en termes 

de fonctionnement écologique présentent tout de même une biodiversité pouvant être 

commune, en tout cas complémentaire. 

 

 

Clôture de la réunion: 

 

O. Tritz remercie l’ensemble des participants et insiste sur le fait que chacun s’exprime sur 

ce projet afin de travailler dans un bon équilibre. L’objectif est bien de préserver et faire 

connaître les milieux naturels avec la prise en compte des activités et des usages de chacun 

sur les deux sites ENS. 

Il rappelle enfin la tenue, le soir même, de la première réunion publique commune aux deux 

sites ENS. 
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Annexe 2 : Comptes-rendus des groupes de travail « Eau » des 14 juin, 11 
septembre et 19 novembre 2013 

 

Plan de Préservation et de Valorisation 

« Vallées du Longeau et de la Seigneulle » & « Marais de Droitaumont » 

 
Compte-rendu de la réunion « Groupe Eau » / Marais de Droitaumont 

 

Hôtel des ouvriers – HOMECOURT – 14 juin 2013 

 
Liste des personnes présentes : 

 

 
 

Liste des personnes excusées : 

La DDT est excusée (Dominique Gerzaguet). 

Mr Veret se propose d’informer la DDT des résultats de la présente réunion. Le compte-

rendu de la réunion sera envoyé à la DDT. 

 

Relevé des interventions : 

 

Mr Grosjean rappelle le contexte de la réunion : préparer la prochaine réunion de groupe de 

travail « eau » du site ENS du Marais de Droitaumont. Avant de rencontrer les acteurs 

locaux, il est important pour le CG54 de faire le point sur les problèmes actuels concernant 

cette thématique et de définir les positions à tenir lors des discussions avec les acteurs 

locaux.  

 

En préambule, Mr Veret indique qu’il a fait le tour du marais en mai 2013, en wadders au 

sein du marais afin de prendre connaissance de l’évolution du site. D’après ses observations 

l’Yron présente beaucoup d’embâcles naturels malgré les récents travaux de restauration. 

Par ailleurs, le débit du cours d’eau est plus élevé qu’il y a quelques années. 

 

Nom, Prénom Organisme Mail Téléphone
Christelle Jager ESOPE jager@bureau-etude-esope.com 0387734996

Pascal Veret ONEMA SD54 pascal.veret@onema.fr 0672081160

Marie Lemoine Agence de l'Eau Rhin-Meusemarie.lemoine@eau-rhin-meuse.fr 0387344625

Guillaume Bednik CG54 gbednik@cg54,fr 0616485797

Mathieu Grosjean CG54 mgrosjean@cg54.fr 0383945288
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• Synthèse des éléments techniques nécessaires aux prises de décision (ESOPE) :  
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Mme Lemoine demande si ces embâcles localisés posent réellement des problèmes en 

termes d’écoulement des eaux de l’Yron, la sur-inondabilité des prairies en lit majeur ou 

encore pour les activités de pêche. Mr Bednik explique que pour l’instant ces embâcles 

n’engendrent aucun dysfonctionnement mais la mesure est à considérer comme une 

intervention préventive visant à anticiper les risques de développement d’embâcles plus 

importants dans les années futures par enlèvement des embâcles actuels. Il rajoute qu’en 

termes de pêche, ces embâcles ne sont pas incriminés par les pêcheurs qui insistent plutôt 

sur le manque d’accès au plan d’eau et sur le problème des clôtures positionnées sur les 

berges de l’Yron (clôtures trop près du ruisseau rendant le passage des pêcheurs difficile). 

Mr Veret rejoint l’opinion de Mme Lemoine : en absence de conséquences négatives, ces 

embâcles naturels doivent être maintenus étant donnée leurs rôles écologiques (caches et 

abris pour la faune piscicole). Les embâcles font partie de la vie d’un cours d’eau et doivent à 

ce titre être maintenus en l’absence de dysfonctionnements reconnus. 

 

Mr Bednik revient sur la Gaule jarnysienne (association de pêche) qui est actuellement en 

pleine mutation. En effet, le Président de longue date de l’association a été conduit à 

démissionner récemment (fin mai 2013) et aucun contact n’a encore été pris avec le 

nouveau président. La position de la nouvelle gouvernance de l’association n’est ainsi pas 

encore connue à l’heure actuelle. 

 

 

���� Décision collégiale concernant le traitement des embâcles : 

 

Pas de traitement des embâcles en l’état actuel. Cependant, le plan de gestion devra 

comprendre une mesure opérationnelle dont l’objectif sera d’assurer le suivi des 

embâcles. Ce suivi annuel dressera le bilan de l’évolution des embâcles et permettra 

d’envisager une intervention si cela s’avère nécessaire. 
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Mr Bednik propose de se rapprocher de la Gaule jarnysienne afin de récupérer les dossiers 

existants concernant cette frayère. L’analyse de ces documents pourrait apporter des 

éléments de réponse concernant son manque d’efficacité actuelle. 

 

Mr Veret indique que cette frayère n’est pas récente mais existait déjà en 1985. Elle a 

cependant été restaurée il y a plusieurs années. Il rappelle qu’elle a été dimensionnée en 

fonction des éléments hydrologiques de l’époque (soutien des débits d’étiage de l’Yron 

notamment). Dans le contexte actuel il semble que la frayère puisse effectivement être 

inefficace à certaines périodes de l’année. Mr Bednik explique que la frayère est en effet en 

phase d’eutrophisation ; elle est complètement déconnectée en période estivale au cours de 

laquelle l’eau reste présente dans la frayère, piégeant ainsi les poissons. Mr Veret rappelle 

que cette frayère a été implantée pour le Brochet et que le fonctionnement attendu de ce 

type d’aménagement est bien d’être en assec à l’étiage. La mise à sec de la frayère empêche 

ainsi aux poissons de se retrouver piégés dans la frayère. Si la buse de connexion avec l’Yron 

est mal positionnée et que la frayère reste en eau toute l’année, elle ne joue en effet pas son 

rôle premier. Il conviendrait ainsi de favoriser une mise en assec totale en été en modifiant 

la position des buses de connexion ; il conviendrait ainsi de les rabaisser ou de les supprimer 

afin de permettre l’évacuation vers l’Yron de l’eau et des poissons en période de basses 

eaux.  

 

Cette frayère se situe sur un terrain communal (propriété de la ville de Jarny). 

 

���� Décision collégiale concernant la frayère : 

 

Un éventuel abaissement des buses de connexion peut être envisagé, voire la 

suppression des buses aval. Ce point devra être discuté avec les pêcheurs afin de définir 

leurs attentes par rapport à cet aménagement. Cette rencontre sera également 

l’occasion de les sensibiliser concernant les frayères et leur fonctionnement (zones 

asséchées en été et connexion avec le cours d’eau en période de hautes eaux 

uniquement).  
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Mme Jager rappelle le contexte historique lors de l’établissement du précédent plan de 

gestion. Le barrage a été implanté sur le site en juillet 2014 par les chasseurs. A l’époque son 

existence a été découverte de manière fortuite alors que le plan de gestion était en cours 

d’élaboration et que les acteurs locaux étaient associés à la démarche. Plus qu’un réel 

assèchement objectivement observé et quantifié, les inquiétudes portaient plus à l’époque 

sur l’avenir du marais et les risques d’assèchement du site en raison de l’arrêt des pompages 

des eaux d’exhaures et de la fermeture du marais par les saules. Le marais de Droitaumont 

était considéré comme un site très important par les chasseurs qui se considéraient le site 

comme le leur (« affectif » très important prenant parfois le pas lors des discussions entre 

les acteurs locaux).  
 

Mme Lemoine indique que dans l’étude de 2008, SINBIO précisait que le barrage de 

Droitaumont n’était pas soumis à réglementation car il n’était pas positionné au sein du lit 

mineur de l’Yron. Mr Veret précise que cette information correspond à une interprétation 

de la réglementation en vigueur. Le barrage est bien illégal car il concerne une annexe 

hydraulique de l’Yron et à ce titre est également soumis aux réglementations en vigueur.  
 

 
 

Mr Veret indique que depuis 2008, les choses ont bien évolué sur le site, notamment en 

termes de sédiments. Depuis cette époque, les quantités de sédiments ont en effet 

augmenté au sein du marais, en raison notamment du barrage. Par ailleurs, la position de 

l’ONEMA n’a pas bougé : il y a actuellement exploitation d’un ouvrage non réglementaire. 

Pour rappel le barrage se localise sur des terrains du CG54 (anciennement des terrains 

communaux), rendant le CG54 responsable au plan réglementaire de cet ouvrage illégal.  
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���� Décision collégiale concernant le barrage : 
 

Depuis le précédent plan de gestion, la position du CG54 est de se laisser le temps de l’étude 

et de l’observation par rapport aux effets du barrage. Depuis des études ont été conduites et 

il ressort des nombreuses investigations que le barrage implique une augmentation de la 

température de l’eau en période estivale (au sein du plan d’eau et dans l’Yron), qu’il 

représente un obstacle infranchissable pour les poissons qui restent piégés dans le marais en 

période d’étiage, dans une eau qui monte en température (risques importants de mortalité) 

et qu’il implique une augmentation importante des sédiments dans le marais. Par ailleurs, au 

plan réglementaire, ce barrage n’a pas lieu d’être. Il doit donc ainsi faire l’objet d’un 

effacement progressif afin de rétablir les continuités avec l’Yron. Dans les années futures et 

après effacement de l’ouvrage, si un assèchement important du marais intervenait, il sera 

toujours possible d’intervenir sur le marais et de mettre en œuvre des mesures adaptées 

pour réguler les niveaux d’eau. 

Au besoin, l’ONEMA pourra préciser ultérieurement par écrit, l’aspect non réglementaire du 

barrage et les risques encourus par le CG54 dans le cadre de l’exploitation de cet ouvrage 

illégal.  

 

 

Mr Grosjean précise que le comblement progressif du chenal d’alimentation du marais a eu 

comme conséquence des interventions régulières sur le site pour enlever l’embâcle qui 

entrainait ce comblement. Une intervention perpétuelle sur le site afin de permettre 

l’alimentation en eau du marais n’est pas une gestion durable du site. Une fois les opérations 
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de gestion du comblement arrêtées, un autre chenal s’est naturellement créé en amont. 

C’est actuellement par ce nouveau chenal que le marais est alimenté en eau par les eaux de 

l’Yron. 

 

 
 

Mme Lemoine et Mr Veret pensent qu’il serait intéressant de voir comment les choses se 

passent au niveau topographique. En effet, des éléments chiffrés et datés pourraient 

apporter des éléments de réponse et projeter l’évolution du marais dans les années futures. 

Par ailleurs des études de débits seraient également intéressantes afin de définir la 

proportion d’eau qui se répand dans le marais et celle qui reste dans l’Yron. Cette 

information pourrait permettre d’envisager comment le site évoluera dans les années 

futures. En effet, les observations récentes de plusieurs personnes tendent à penser que 

l’Yron pourrait progressivement trouver un lit de plus en plus marqué au sein du marais : le 

nouveau chenal d’alimentation qui s’est installé naturellement semble en effet se marquer 

de plus en plus sur le terrain, ce qui conduit à penser qu’à terme, l’Yron pourrait s’écouler 

dans le marais. Dans ce cas de figure, le barrage ne présenterait d’ailleurs aucune 

pertinence, ce qui renforce la volonté de l’effacement de cet ouvrage. 

 

 

 

���� Décision collégiale concernant le comblement d’un bras d’alimentation : 

 

Le marais évoluera naturellement dans les années futures et aucune intervention lourde ne 

sera projetée dans le plan de gestion. Néanmoins un suivi concernant l’évolution du 

nouveau chenal d’alimentation devra être réalisé régulièrement afin de voir si cette 
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connexion se maintient et si elle prend progressivement le dessus sur le lit mineur de l’Yron, 

modifiant ainsi le cours de l’Yron et l’emmenant dans un nouveau lit dans le marais. 

 

 
 

Mme Jager précise que l’on est en zone Natura 2000 (ZPS Mars-la-Tour/Jarny) et que le 

docob du site propose des mesures agricoles, concernant notamment la mise en sécurité des 

cours d’eau par des clôtures. Une rencontre est organisée prochainement avec le PNRL en 

charge du docob afin de voir ce qu’il est possible de réaliser sur le site. Mr Veret rappelle 

que cette mesure est en cohérence avec le SAGE ferrifère qui préconise également la pose 

de clôtures de protection en bord de cours d’eau. 

 

Mr Veret pense qu’un passage par un gué empierré pour le bétail serait préférable à une 

passerelle en béton. Mme Lemoine le rejoint sur ce point. 

 

Mme Lemoine pose la question du ruisseau de Gérouville de manière élargie : 

- quel organisme a en charge la gestion de ce cours d’eau sur l’ensemble de son 

linéaire (communes, Syndicat, …) ? 

- au-delà de l’installation de clôtures, serait-il possible d’engager également un 

programme de restauration de la ripisylve ? 

 

 

���� Décision collégiale concernant la gestion du ruisseau de Gérouville : 

 

La mise en place de clôtures est validée par l’assistance, avec une préférence pour un gué 

empierré permettant le passage des animaux d’une berge à l’autre. Cette mesure sera 

renforcée par un programme de restauration de la ripisylve. 

Les organismes en charge de la gestion du ruisseau (s’ils existent) seront recherchés. Une 

approche de la restauration du cours d’eau à l’échelle de son linaire sera également analysée 

et pourra être envisagée dans le plan de gestion. 
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• Points complémentaires abordés : 

 

� Modalités d’organisation du prochain groupe de travail « Eau » / Marais de 

Droitaumont 

 

La prochaine étape est la rencontre des acteurs locaux (associations de chasse et de pêche, 

Fédération de pêche, communes, Syndicat d’Assainissement des Eaux) en septembre 2013. 

Deux réunions sont actuellement projetées : la première pour dresser l’état des lieux et 

expliquer les pistes de gestion retenues suite aux discussions actées lors de la présente 

réunion et la seconde pour discuter des mesures avec les acteurs locaux, avant leur 

présentation finale au comité de pilotage. 

 

La présence de Mr Tritz est nécessaire lors de ces prochaines réunions, l’effacement du 

barrage étant le point crucial des discussions futures et le plus difficile à faire accepter par 

les acteurs locaux. Mme Jager prendra contact avec Mr Tritz afin de connaître ses 

disponibilités parmi les 3 dates prédéfinies en séance : 9, 10 ou 11 septembre 2013. 

 

Une fois la date et l’horaire fixés avec Mr Tritz, une invitation officielle sera lancée aux 

différents acteurs locaux à mobiliser lors de la future réunion. Il conviendra de les 

sensibiliser à l’importance de cette réunion afin de les inciter à y participer. 

 

La présence de l’AERM et de l’ONEMA est également nécessaire lors de cette réunion afin 

d’apporter l’éclairage des institutions. Il conviendra de faire également le point à la DDT qui 

n’a pu être présente ce jour. 

 

A l’issue de la réunion, Mme Jager aura en charge la rédaction du compte-rendu. Ce 

document devra être complété par tous afin d’être clair et complet. Il servira en effet de 

base de travail pour préparer la rencontre des acteurs locaux lors du prochain groupe de 

travail « Eau ». 

 

 

� Gestion des rejets dans le marais 

 

Concernant le Syndicat d’Assainissement, Mme Lemoine précise que lors des réunions 

précédentes, il était question de l’implantation d’un bassin tampon. Elle demande si les 

problèmes des rejets dans le marais seront gérés par le Syndicat ; en effet, dans l’étude de 

SINBIO en 2008, deux sources de rejets avaient été identifiées. Pour ce qui est du bassin 

tampon, il conviendra de vérifier que les travaux envisagés sont suffisants et compatibles 

avec la philosophie générale de préservation du site ENS. Il est en effet intéressant de 

mettre en place par exemple des zones de rejet végétalisés afin d’améliorer leur efficacité. 

 

Mr Bednik indique qu’il est en contact avec le technicien du Syndicat d’Assainissement, des 

travaux devant en effet être engagés sur le site prochainement. Actuellement le CG54 ne 

connaît pas avec précision la nature de ces travaux et les phases ultérieures qui sont prévues 

sur le marais. Il est convenu que Mr Bednik et Mme Jager rencontreront prochainement le 

technicien afin de faire le bilan de l’assainissement sur le site ENS. 
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Plan de Préservation et de Valorisation 

« Vallées du Longeau et de la Seigneulle » & « Marais de Droitaumont » 

 
Compte-rendu de la réunion « Groupe Eau » / Marais de Droitaumont 

 

Mairie de Jarny – 11 septembre 2013 

 
Liste des personnes présentes : 

 

 
 

Liste des personnes excusées : 

Mr Grosjean du CG54 et Mr Veret de l’ONEMA sont excusés. 

 

Relevé des interventions : 

 

Mr Tritz souhaite la bienvenue aux participants et remercie les intervenants de participer à 

de groupe de travail « eau » du site ENS du Marais de Droitaumont dont l’objectif est 

d’aborder les questions liées au compartiment aquatique dans le cadre de la révision du plan 

de gestion du Marais de Droitaumont.  

 

Mlle Jager présente les éléments techniques de connaissance disponibles sur le marais afin 

de discuter des différents points liés à l’eau. 

 

 

  

Nom, Prénom Organisme Mail Téléphone Adresse
Christelle Jager ESOPE jager@bureau-etude-esope.com 0387734996 2 au Parc 57580 Rémilly

Marie Lemoine Agence de l'Eau Rhin-Meuse marie.lemoine@eau-rhin-meuse.fr 0387344625
Le Longeau - Route de Lessy - Rozérieulles BP30019 

57161 Moulins-lès-Metz

Guillaume Bednik CG54 gbednik@cg54.fr 0616485797 MDD - Hôtel des ouvriers 54310 Homécourt

Gérard André Mairie de Conflans 0675782847

Guy Saprani Fédération de Pêche 54 0383562744 50 rue du Docteur Bernheim 54150 Nancy

André Martel ACCA Jarny andré.martel@wanadoo.fr 0662165460 48 rue Albert 1er 54800 Jarny

Sylvain Ancel DDT54 sylvain.ancel@meurthe-et-moselle.gouv.fr - 45 rue Sainte Catherine 57000 Nancy Cedex

Dominique Gerzaguet DDT54 dominique.gerzaguet@meurthe-et-moselle.gouv.fr 0383377120 45 rue Sainte Catherine 57000 Nancy Cedex

Guillaume Moreau Mairie de Jarny environnement@jarny.fr 0382331454 Place Paul Mennegand BP19 54801 Jarny Cedex

Denis Bourlier Gaule Jarnysienne denis.bourlier549@orange.fr 0621971677 15 place Leclerc 54800 Jarny

Mathieu Vecchio SIAJ s.i.a.j@wanadoo.fr 0382336883 Place Paul Mennegand 54800 Jarny

Hervé Barbier SIAJ herve.barbier@sirtom.fr 0616236022 Place Paul Mennegand 54800 Jarny

Olivier Tritz CG54 oliviertritz@wanadoo.fr 0685937679
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Mr Tritz explique la démarche du CG54 concernant la politique des Espaces Naturels 

Sensibles. 

 

Mr Moreau précise que des travaux de restauration de l’Yron ont été réalisés en 2010 avec 

un financement lié au SAGE (subvention de 90 % des travaux). Mlle Jager insiste sur le suivi 

qui sera organisé concernant l’Yron afin de faire un point régulier de l’état du cours d’eau et 

de ses berges, notamment au niveau des embâcles. La Gaule jarnysienne, représentée par 

Mr Bourlier, réalise également régulièrement des travaux d’entretien du cours d’eau. 

Récemment par exemple, des arbres ont été enlevés. 
 

Mme Lemoine rappelle que seuls les embâcles d’origine artificielle doivent être enlevés 

systématiquement. Pour les embâcles naturels, il conviendra de réfléchir et de combiner les 

éventuels travaux à réaliser sur le site ENS afin de ne pas démultiplier les interventions. Elle 

souligne également que l’AERM n’a pas reçu à ce jour  de demande de financement par 

rapport aux suivis des travaux de restauration menés sur l’Yron. 
 

Mr Moreau pose la question de la compétence rivière concernant la gestion et l’entretien de 

l’Yron, le cours d’eau étant compris en partie dans le site ENS. Mr Bednik se renseigne sur la 

question pour voir de qui relève la gestion du cours d’eau dans cet ENS départemental. 
 

Mr Gerzaguet indique que la législation en vigueur prévoit que l’entretien des cours d’eau 

est à la charge des propriétaires. A l’heure actuelle, ce sont généralement les collectivités 

locales qui se substituent aux propriétaires et réalisent ces travaux. 
 

���� Décision collégiale concernant le traitement des embâcles : 
 

Un suivi des embâcles sera réalisé dans le cadre du plan de gestion et d’éventuels 

travaux d’entretien pourront être organisés dans le cadre du site ENS. Néanmoins, le 

CG54 se renseigne afin de savoir à qui revient la compétence « rivière » dans le cadre 

de ce site ENS départemental. 
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Mr Saprani confirme que cette frayère ne reçoit plus d’eau en position amont et que de fait 

le poisson s’y retrouve piégé, ce qui entraîne une mortalité des alevins. Les frayères sont 

utiles au fonctionnement écologique des populations piscicoles dans la mesure où elles sont 

opérationnelles et jouent efficacement leur rôle d’annexe hydraulique au cours d’eau. 

 

Les différents intervenants insistent sur la nécessité de conserver une buse ou une 

passerelle, la connexion actuelle de la frayère avec l’Yron comprend en effet le passage du 

sentier qui longe l’Yron. Un effacement des buses reste donc difficile à envisager car cela 

entrainerait une rupture du sentier pédestre.  

 

Concernant la problématique d’envasement de la pièce d’eau, Mr Bednik demande s’il ne 

serait pas pertinent de passer par une phase d’assèchement afin de permettre la 

minéralisation des vases. 

 

Mr Saprani insiste sur le fait qu’une frayère naturelle fonctionne en période d’inondation et 

que c’est surtout la connexion avec le cours d’eau qui est importante. Si la connexion est 

rétablie une partie de l’année, les vases vont s’évacuer progressivement à mesure que la 

frayère va re-fonctionner. Par ailleurs, il est préférable que la frayère soit en partie 

végétalisée (ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle) afin d’améliorer les potentialités 

d’accueil pour la reproduction piscicole. 

 

���� Décision collégiale concernant la frayère du Bois des Sapins : 
 

Mr Saprani tentera de retrouver, d’ici la prochaine réunion, les documents techniques 

anciens afin de faire le point sur les travaux de restauration de cette frayère qui 

avaient été jadis réalisés. La décision de reconnecter la frayère a été validée, restant 

à définir les modalités techniques à mettre en œuvre dans cet objectif.
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Mr Martel résume les grandes lignes de la situation ayant conduit l’ACCA de Jarny à installer 

ce barrage. Suite à la sécheresse de 2003, une intervention est apparue urgente afin de 

maintenir une lame d’eau au sein du marais. En effet, de fortes mortalités de poissons ont 

été observées à l’époque, avec intervention des pompiers sur le site. L’ACCA a donc décidé 

de mettre en place un ouvrage rustique afin de maintenir un niveau d’eau suffisant sur le 

marais. Selon Mr Martel, l’idéal serait de mettre en place un ouvrage plus élaboré, équipé 

d’un moine afin de pouvoir évacuer les vases. Mr Martel insiste sur le caractère d’urgence 

qui a conduit à l’implantation de ce barrage à l’époque. 

 

Mme Gerzaguet précise que dans le cas de l’installation d’un ouvrage équipé d’un moine, la 

volonté est bien de créer un étang et donc de modifier le milieu naturel actuel (marais) en 

une pièce d’eau. 

 

Mr Moreau indique qu’en plus de la sécheresse de 2003, l’arrêt du pompage des eaux 

d’exhaures de la mine la même année ont également renforcé le manque d’alimentation en 

eau du marais.  

 

Mr Saprani indique que le manque d’eau a également été observé sur d’autres territoires 

sur lesquels des retenues collinaires ont été mises en place afin d’alimenter les cours d’eau 

en période d’étiage. Il ressort de ces expériences un effet non bénéfique sur les cours d’eau 

du fait de la charge sédimentaire importante de ces retenues d’eau. 

 

Au plan légal, le barrage est non réglementaire confirme Mme Guerzaguet. Tous les cours 

d’eau doivent être actuellement franchissables par les poissons et les sédiments, ce qui n’est 

pas le cas du barrage du Marais de Droitaumont. L’installation d’un ouvrage sur le site ne se 

justifie pas, d’autant que le site ne présente pas d’enjeux économiques particuliers. 

 

Mr Moreau informe l’assistance qu’il a déjà observé un déversement des eaux du marais 

dans l’Yron en période d’étiage. 

 

Mme Lemoine indique que l’aspect règlementaire reste incontournable et qu’un effacement 

du barrage est dans la logique des choses. Un suivi et des relevés topographiques (au niveau 

des plans d’eau et des connexions avec l’Yron) seraient nécessaires afin d’étudier les 

possibilités pour le poisson de rejoindre l’Yron en période d’étiage et donc d’assèchement 

du marais. 
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Mr Bednik précise que le marais correspond à un marais perché qui se « perche » 

progressivement suite à l’accumulation des sédiments dans les pièces d’eau, ce que favorise 

également le barrage. 

 

Mr Martel insiste sur le fait qu’en absence de barrage, le marais va se vider dans sa totalité 

et que des mortalités de poissons vont à nouveau survenir.  

 

Mlle Jager et Mme Lemoine pensent qu’il serait intéressant d’organiser les choses dans le 

cas de l’effacement du barrage. Un suivi régulier devra être mis en place afin d’anticiper 

d’éventuelles situations d’urgence comme celles observées en 2003. Ce dispositif de suivi 

permettra d’envisager rapidement une pêche d’urgence si la situation devient critique pour 

le poisson présent dans le marais. Mr Tritz rejoint cet avis en proposant de compléter les 

informations pour permettre de nouvelles discussions lors de la prochaine réunion. Des 

éléments topographiques seraient en effet intéressants afin d’estimer les secteurs qui 

risqueraient de former des cuvettes où l’eau (et donc le poisson) stagnerait en période 

d’étiage.  

 

Mr Saprani propose également de voir si des données récentes concernant les débits de 

l’Yron sont disponibles. Ces informations pourraient aussi éclairer les futures discussions. 
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���� Décision collégiale concernant le barrage : 

 

L’assemblée s’accorde à dire que l’aspect réglementaire prime concernant le barrage.  

Pour la prochaine réunion, il est décidé que des éléments complémentaires seraient 

apportés afin d’étayer les réflexions. Le CG54 va étudier la possibilité de réaliser une 

étude complémentaire afin d’avoir une idée de la topographie du marais et les débits 

de l’Yron seront également recherchés. 

Les discussions porteront donc, lors de la prochaine réunion, sur les modalités de suivi 

et les modes d’intervention d’urgence en cas d’assèchement du marais suite à 

l’effacement du barrage, ouvrage actuellement illégal. 

 

 

 

 

Mlle Jager et Mr Bednik font part de leurs récentes observations sur le marais (9 septembre 

2013) : plusieurs connexions actives existent actuellement entre l’Yron et les plans d’eau. 

Cette situation semble ne pas avoir été observée précédemment. Il s’agit peut-être d’une 

arrivée massive d’eau venant de l’amont (vidange d’étang ?), les précipitations n’étant pas 

très importantes à cette période de l’année, les deux derniers mois estivaux ayant été plutôt 

secs en 2013. 

  

 

 

 

 

���� Décision collégiale concernant le barrage : 

 

Il a été convenu en séance que ce point serait traité en même temps que le barrage 

lors de la prochaine réunion, les deux sujets étant étroitement liés. 
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Mme Lemoine et Mr Moreau posent la question d’une intervention également en zone 

amont du ruisseau de Gérouville. Mlle Jager indique que des mesures ne peuvent pas être 

proposées en dehors du périmètre ENS mais que cette volonté pourra être transcrite dans 

les mesures de gestion préconisées sur le Marais de Droitaumont. Mr Moreau enverra à 

Mlle Jager la liste des problèmes rencontrés dans la partie amont de ce ruisseau. 

 

Mr Saparani fait part à l’assistance d’une expérience similaire réalisée sur l’Esch, 

comprenant notamment la pose de clôture. Une mise en synergie des deux actions serait 

intéressante afin de croiser ultérieurement les résultats. Mr Saprani présentera, à la 

prochaine réunion, des photographies « avant-après » la mise de clôture sur l’Esch. 

 

Mr Moreau demande s’il est possible également de travailler à l’échelle du bassin-versant, 

par exemple sur la qualité de l’eau, les pesticides, … Mr Tritz répond que cette échelle de 

travail ne correspond pas à l’échelle du site ENS mais va bien au-delà (échelon régional, voire 

interrégional). Ce point ne peut donc pas être abordé dans le cadre du plan de gestion. 

 
 

���� Décision collégiale concernant la mise en sécurité du ruisseau de Gérouville : 

 

Les propositions d’actions sont validées en l’état. Une comparaison avec l’expérience 

de l’Esch serait également un plus dans le cadre de la démarche de gestion. 

 

 

La prochaine réunion du groupe de travail « eau » sera organisée une fois un certain nombre 

d’éléments techniques rassemblés (cf. décisions collégiales détaillées précédemment). 

 

Les points suivants seront soumis à discussion au regard des nouveaux éléments à apporter : 

la frayère du Bois des Sapins, le barrage et le chenal d’alimentation. 

 

La date de la prochaine réunion sera définie prochainement sur la base d’un calendrier 

virtuel (Doodle). 

 

 

A l’issue des discussions, la séance est levée par Mr Tritz. 
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Plan de Préservation et de Valorisation 

« Vallées du Longeau et de la Seigneulle » & « Marais de Droitaumont » 

 
Compte-rendu de la réunion « Groupe Eau » / Marais de Droitaumont 

 

Mairie de Jarny – 19 novembre 2013 

 
Liste des personnes présentes : 

 

 
 

Liste des personnes excusées : 

Mr TritzPierre Pommeret (Fédération de pêche) 

Guillaume Moreau, Hervé Barbier (ville de Jarny) 

 

Relevé des interventions : 

 

Mr Grosjean souhaite la bienvenue aux participants et remercie les intervenants de 

participer à de groupe de travail « eau » du site ENS du Marais de Droitaumont dont 

l’objectif est d’aborder les questions liées au compartiment aquatique dans le cadre de la 

révision du plan de gestion du Marais de Droitaumont.  

 

Mlle Jager présente les éléments techniques de connaissance disponibles sur le marais afin 

de discuter des différents points liés à l’eau, dans la continuité des éléments abordés lors de 

la précédente réunion du 11 septembre 2013. 

 

 

 

 

 

Nom, Prénom Organisme Mail Téléphone Adresse
Christelle Jager ESOPE jager@bureau-etude-esope.com 0387734996 2 au Parc 57580 Rémilly

Marie Lemoine Agence de l'Eau Rhin-Meuse marie.lemoine@eau-rhin-meuse.fr 0387344625
Le Longeau - Route de Lessy - Rozérieulles BP30019 

57161 Moulins-lès-Metz

Guillaume Bednik CG54 gbednik@cg54.fr 0616485797 MDD - Hôtel des ouvriers 54310 Homécourt

Dominique Gerzaguet DDT54 dominique.gerzaguet@meurthe-et-moselle.gouv.fr 0383377120 45 rue Sainte Catherine 57000 Nancy Cedex

Pascal Veret ONEMA sd54@onema.fr 0672081160 Nancy

Emilie Mercier Ville de Jarny amenagementduterritoire@jarny.fr 0382206729 Jarny

Noël Lexa Trésorier Gaule jarnysienne 0662130014 Jeandelize

Jean-Claude Mianowski Garde-pêche Gaule jarnysienne jcditpapi@hotmail.fr 0383331655 Jarny
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Mme Lemoine propose de suivre l’avis de la Fédération de Pêche mais précise qu’il serait 

souhaitable de prévoir une visite sur site avec Mr Pommeret afin d’échanger sur les détails 

techniques des travaux à engager. 

 

Mr Veret pense que cette frayère ne peut pas être qualifiée d’inutile car les frayères à 

Brochet restent des habitats piscicoles qui ne sont pas si courants. Il propose de supprimer 

les aménagements à l’entrée de la frayère afin de permettre son alimentation en eau en 

période de hautes eaux et une vidange en période de basses eaux.  

 

 

���� Décision collégiale concernant la frayère du Bois des Sapins : 
 

Sont approuvés l’effacement des ouvrages béton en aval et le bouchage de la 

connexion amont avec au préalable une rencontre sur site avec la Fédération de 

Pêche afin de bien caler les interventions. Une attention particulière devra être 

portée au rétablissement du sentier pédestre le long de l’Yron (chemin en surplomb 

d’un ouvrage à supprimer). 
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Mr Veret souhaite des précisions quant à l’élévation de la température dans les pièces 

d’eau. En effet, en rive droite, l’augmentation maximale de la température de 12°C 

correspond à quelle température de départ ? 

L’extrait du rapport scientifique de 2010 concernant le suivi thermique du Marais de 

Droitaumont est présenté en annexe du présent compte-rendu. 
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La cote d’alerte semble atteinte quand l’eau est présente à -50 cm sous le barrage. C’est à ce 

moment-là que les deux pièces d’eau sont clairement déconnectées (lame d’eau de 5-10 cm 

au niveau de la connexion entre les deux pièces d’eau). 
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Mr Veret souhaite connaître le niveau de l’Yron dans le cas de figure -60 cm à la cote du 

barrage. Les hauteurs d’eau de l’Yron, dans ce cas de figure, sont comprises entre 100 cm 

et 150 cm au niveau du tronçon du cours d’eau situé juste à l’aval du barrage. Mr Grosjean 

indique que des investigations complémentaires vont être prochainement menées par les 

géomètres afin de connaître les cotes au niveau des connexions entre l’Yron et le marais 

(partie amont du marais). 

 

 
 

Mr Veret indique que dans un cas de sècheresse prononcée, avec ou sans barrage, les pièces 

d’eau s’assèchent. La présence depuis quelque temps des embâcles dans la partie amont du 

marais a une incidence directe sur le marais : l’eau a tendance à divaguer dans le marais plus 

qu’auparavant, ce qui permet son alimentation en eau. A terme, Mr Veret pense que l’Yron 

pourrait « dévier » dans le marais, ce qui permettrait un fonctionnement plus naturel de cet 

espace naturel. Mr Grosjean précise que le modèle présenté ne prend pas en compte l’effet 

de ces embâcles dans l’Yron (amont du marais). 

 

Mme Lemoine souhaite savoir ce qui se passe au niveau de la connexion entre les deux 

pièces d’eau en cas d’assèchement du marais. Serait-il possible de creuser cette connexion 

afin de permettre un meilleur écoulement des eaux vers l’Yron en cas d’assèchement et 

donc une amélioration de l’évacuation des poissons vers l’Yron ? Mr Veret précise qu’il 
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subsiste une « poche » d’eau dans la partie nord-est et que cette poche semble difficile à 

connecter avec l’autre plan d’eau par des travaux au niveau de la connexion entre les deux 

pièces d’eau ? 

 

Mr Grosjean précise ce qui est pour le moment imaginé concernant le protocole de suivi et 

d’alerte : 

- mise en place d’un protocole de suivi régulier par le technicien ENS en période de 

fortes températures (pose de plusieurs échelles limnimétriques dans les secteurs clé 

du marais afin d’évaluer la cote d’alerte). La connexion entre les deux pièces d’eau 

devra tout particulièrement être suivie dans le cas d’une sécheresse prononcée ; 

- mise en place d’un protocole de pêche de sauvetage en cas d’alerte. Ces pêches 

pourront être réalisées par un prestataire ou la Fédération de Pêche si elle est 

intéressée. 

 

Mr Veret propose de compléter ce dispositif par des jalons positionnés dans le marais dont 

l’objectif serait d’apporter des informations en termes de sédimentation dans les pièces 

d’eau (évaluation du comblement des pièces d’eau). 

 

Mr Grosjean interroge l’assistance quant à la meilleure période pour démanteler le barrage 

dont la hauteur est estimée à 1 m. Il propose le début du mois de septembre. Mr Veret 

propose de le faire progressivement et de ne pas enlever le barrage d’un seul coup afin de 

limiter les effets de chasse des sédiments. Mr Bednik pense que les premières traverses 

pourraient être enlevées en période de basses eaux (été), période pendant laquelle l’accès 

au barrage est facilité. 

 

Mme Gerzaguet propose que les travaux prévus pour évacuer le barrage soient détaillés 

avec précision dans un document qu’il conviendra d’adresser à tout le monde.  

 

���� Décision collégiale concernant l’effacement du barrage : 
 

L’effacement du barrage est acté en séance. Les travaux à réaliser pour démanteler 

l’ouvrage non réglementaire devront être détaillés dans un document qui sera envoyé à 

tous afin d’avoir l’avis technique des différents intervenants. Il en va de même pour le 

protocole « sécheresse » qui devra être mobilisable rapidement en cas de problème de 

risques de mortalité piscicole. 

 

Autre point abordé en réunion 

 

Les pêcheurs de l’Association de Pêche La Gaule Jarnysienne souhaitent aborder la 

problématique des embâcles récents situés dans l’Yron, dans la partie aval du Marais de 

Droitaumont. Des phénomènes d’arbres qui se cassent et tombent dans la rivière sont en 

effet observés (notamment cas d’un grand saule, cf. photo ci-après) et vont s’intensifier 

prochainement. En effet, plusieurs arbres ont tendance à basculer progressivement dans la 

rivière. L’association de pêche souhaiterait évacuer ce gros saule mais plusieurs éléments 

rendent l’intervention délicate : 

- la taille importante de l’arbre et les difficultés d’accès au cours d’eau pour intervenir 

(nécessité d’un matériel adapté) ; 
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- les problèmes de sécurité pour cette intervention lourde ; 

- l’interdiction de brûler les branches sur place une fois l’arbre extrait de la rivière, 

avec évacuation obligatoire vers une déchetterie. 

Pour ces raisons, l’association de pêche souhaite savoir comment intervenir sur le site pour 

évacuer ce saule, sachant qu’il est à traiter rapidement afin d’éviter qu’il ne soit emporté 

plus en aval, notamment au niveau de l’Orne où il y a un barrage et donc des risques de 

dégradation de l’ouvrage par cet arbre. 
 

  
Embâcle dans l’Yron en aval du marais (photo G. Bednik, le 19/11/2013) 
 

Mr Bednik précise que ces arbres se situent sur des terrains communaux (commune de 

Conflans-en-Jarnisy) et que normalement les travaux d’entretien des cours d’eau doivent 

être menés par les propriétaires. Il conviendra ainsi de provoquer une réunion avec la 

commune de Conflans-en-Jarnisy afin de définir les interventions à réaliser et les 

intervenants mobilisables. Selon lui, il conviendrait de débiter certaines parties du saule 

dans le cours d’eau et de les récupérer un petit peu en aval afin de l’extraire du cours d’eau 

dans un secteur favorable. 
 

Mr Veret indique qu’il est possible d’obtenir une dérogation concernant un brûlage sur site, 

à titre exceptionnel. Les travaux de dégagement du saule devront de préférence être réalisés 

en période de gel afin de limiter l’impact des engins sur les berges de l’Yron. 
 

Cette intervention pose la question de l’entretien de l’Yron dans sa partie aval de manière 

plus globale. Cette partie du cours d’eau a fait l’objet de travaux récents d’entretien selon 

Mr Grosjean (2008-2009) et les phénomènes de saules qui penchent de plus en plus dans le 

cours d’eau sont étonnants. Il convient cependant de prendre en considération ces risques 

futurs de création d’embâcles dans l’Yron, suite à des chutes d’arbres. Mr Grosjean et Mme 

Lemoine proposent de faire le bilan des interventions d’entretien de cours d’eau ayant été 

réalisées récemment sur le secteur (multiples intervenants, compétences éparses, …). A 

l’issue de cette analyse des travaux déjà réalisés, la question de prévoir un programme 

d’entretien dans la partie aval de l’Yron devra être envisagée. 
 

Bilan des travaux réalisés sur l’Yron aval : 

En hiver 2005-2006, les communes de Jarny et Conflans-en-Jarnisy réalisent des travaux de 

restauration sur le cours d’eau. En automne 2009, des travaux de restauration 

complémentaires sont réalisés sur ces mêmes tronçons. 

 

A l’issue des discussions, la séance est levée par Mr Grosjean. 
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Annexe 3 : Comptes-rendus des groupes de travail « Agriculture » des 27 mai 
2013 et des 6 février et 1er juillet 2014 

 

Plan de Préservation et de Valorisation 

« Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Et « Marais de Droitaumont » 

 

Compte-rendu de la réunion « Groupe de travail Agriculture »  

 

Hôtel des ouvriers – HOMECOURT 

 
Liste des personnes présentes : 

 

 
 

Liste des personnes excusées : 

 

 
 

 

Relevé des interventions : 

 

• Présentation du diaporama par ESOPE (cf. document joint) 

 

 

Nom, Prénom Organisme Mail Téléphone Adresse

Présents

Bednik Guillaume CG54 gbednik@cg54.fr 06 16 48 57 97
Hotel des ouvriers 54 310 

Homecourt

Grosjean Mathieu CG54 mgrosjean@cg54.fr 03 83 94 52 88
48 esplanade Jacques Baudot 54 035 

Nancy

Hombourger Benoît SAFER
b.hombourger@safer-

lorraine.com

Jager Christelle ESOPE
jager@bureau-etude-

esope.com
03 87 73 49 96 2 au parc 57 580 Rémilly

Labaye Dominique Chambre agriculture 54
dominique.labaye@meurthe-

et-moselle.chambragri.fr
03 83 93 34 08 5 rue de la vologne 54 520 Laxou

Malacarne Mélanie CG54 mmalacarne@cg54.fr

Vallée Jean-Paul SAFER jp.vallee@safer-lorraine.com

Vécrin-Stablo Marie-

Pierre
ESOPE

vecrin@bureau-etude-

esope.com
03 87 73 49 96 2 au parc 57 580 Rémilly

Nom, Prénom Organisme Mail Téléphone Adresse

Excusés

Lemoine Marie AERM
marie.lemoine@eau-rhin-

meuse.fr
03 87 34 46 25

Route de Lessy 57 161 Moulins-lès-

Metz
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Sujets abordés : 

 

• Volet foncier 

 

B. Hombourger explique que la SAFER a déjà prospecté les secteurs privés, dans le cadre 

d’une convention portant sur les ENS départementaux (convention liant la SAFER et le 

CG54). Il en ressort que majoritairement, les secteurs privés appartiennent à M. Wey qui a 

manifesté à plusieurs reprises son refus de vendre, du moins, tant qu’il est encore en 

activité. La plupart de ces parcelles privées appartenant à Mr Wey se situent d’ailleurs dans 

la partie sud du site ENS du Marais de Droitaumont, en contact avec la ferme de Mr Wey. 

 

A noter également que l’association de pêche est propriétaire de terrain, notamment dans la 

zone marécageuse centrale, mais n’est pas vendeur. Les pêcheurs souhaitent en effet 

conserver un accès à l’étang. 

 

A ce jour, la SAFER a axé les prospections sur le cœur du marais ; il sera donc possible de 

relancer des prospections sur les secteurs périphériques. C. Jager enverra à B. Hombourger 

une carte présentant les parcelles qu’il conviendrait d’acquérir afin que la SAFER puisse 

recontacter les propriétaires, le cas échéant (hors parcelles de Mr Wey et des membres de 

sa famille). 

 

M. Grosjean précise que le cadastre fournit à ESOPE n’est pas à jour. En effet, des parcelles 

ont été acquises récemment par le CG54. La carte présentée en séance doit donc être mise à 

jour. 

 

D. Labaye demande des précisions concernant les acquisitions foncières dans un ENS. B. 

Hombourger explique que sur le Marais de Droitaumont, la SAFER a été amenée à contacter 

les propriétaires fonciers. La mission consistait à mobiliser le foncier pour le conseil général. 

A noter que les exploitants agricoles ont été informés systématiquement des démarches 

entreprises auprès des propriétaires ; l’objectif étant de les associer, le plus en amont 

possible, à la démarche d’acquisitions foncières. 

 

Concrètement, la première étape pour l’acquisition passe par une concertation pour aboutir 

à une acquisition à l’amiable. Mais si l’exploitant a un bail et qu’il souhaite acheter, la SAFER 

n’a pas la priorité. En revanche, s’il y a un droit de préemption, le CG peut devenir alors 

prioritaire sur l’ensemble des parties intéressées. 

 

Le droit de préemption se met en place après délibération des communes en conseil 

municipal, le CG délibérant ensuite sur la base de la décision communale. 

 

D. Labaye demande comment se passe ce droit de préemption s’il n’y a pas de PLU ou de 

POS. M. Grosjean explique qu’en l’absence de PLU ou de POS, la décision relève d’un arrêté 

préfectoral. 
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• Bilan agricole : 

 

D. Labaye demande des précisions concernant la notion de parcelles dans le diaporama. C. 

Jager explique qu’il s’agit de parcelles cadastrales et non d’îlots agricoles. 

Cette notion d’ilots agricoles sera intégrée dans le bilan agricole, après consultation du RPG. 

 

 

• Natura 2000 : 

 

G. Bednik explique que le PNR Lorraine est à la recherche de concrétisation de contrats dans 

le cadre de la mise en œuvre du docob du site ZPS FR4112012 « Jarny / Mars-la-Tour » 

(PNRL). Ces mesures pourraient concerner par exemple des clôtures le long de cours d’eau 

(cas du ruisseau de Gérouville) 

 

D. Labaye indique que des mesures de type MAEt ont également été définies dans le cadre 

de ce docob. Elles concernent notamment la remise en herbe ou encore des retards de dates 

de fauche. Il conviendrait également de voir si ce dispositif pourrait être mobilisé dans le 

cadre du Marais de Droitaumont. 

A noter que Mr Wey n’a pas signé de MAEt sur ses terrains (contraintes administratives trop 

pesantes pour lui). 

 

 

• Propriétés départementales : 

 

A la question bail rural ou CMD, que choisir ?  

B. Hombourger explique que la CMD est un outil intéressant mais sur une durée limitée à 12 

ans (contrat de 6 ans renouvelable une seule fois). Elle présente l’avantage de « tester » 

dans un premier temps l’exploitant agricole avant de s’engager de manière plus durable et 

plus solide dans un bail rural. 

 

Le principe de la CMD est le suivant : le CG54 met à disposition de la SAFER ses terrains ; la 

SAFER prend en charge la mise en place d’un locataire sur ces terrains départementaux. 

La CMD est également intéressante pour l’exploitant car il dispose d’un contrat. En 

revanche, s’il ne respecte pas le contrat, la SAFER a la possibilité de dénoncer la CMD 

(recommandé en AR annulant le contrat). De plus, dans le cadre d’une CMD, les statuts de 

fermage ne s’appliquent pas. 

 

Dans le cadre de la constitution d’une CMD, la SAFER ne prend pas en charge la rédaction du 

cahier des charges relatif aux pratiques agricoles à mettre en œuvre sur les parcelles. Ce 

cahier des charges devra être rédigé par ESOPE. 

 

B. Hombourger précise que si l’exploitant dispose d’un bail rural, celui-ci doit être reconduit. 

Cependant, il est possible lors du renouvellement d’ajouter des clauses environnementales, 

après acceptation par l’exploitant. Dans le cas contraire, cela doit passer au tribunal, ce qui 

découle sur une démarche longue. 
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• Devenir des MAEt dans le cadre de la nouvelle PAC : 

 

D. Labaye explique qu’à ce jour, peu d’informations sont disponibles, cependant, le principe 

serait maintenu. En revanche, le catalogue des mesures n’est pas connu à ce jour. 

 

Mais qu’en est-il du mode de financement envisagé pour les MAEt du CG54 ?  

 

M. Grosjean répond que pour l’instant ce point n’a pas été discuté. Les pistes de réflexion 

s’articulent autour d’un dispositif de co-financements qui pourrait impliquer plusieurs 

partenaires : le CG, l’AERM ainsi que des fonds FEDER, … L’orientation concernant les MAE 

doit être définie par les élus du CG54. 

 



 
 

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

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

Plan de Préservation et de Valorisation 

« Marais de Droitaumont » 
 

Compte-rendu de la réunion « Groupe de travail Agriculture » du 6 février 2014 

 

Mairie – JARNY 

 
Liste des personnes présentes : 

 

 
 

Relevé des interventions : 

 

Mr Tritz remercie l’ensemble des participants pour leur présence et leur investissement dans 

le groupe de travail voué à l’agriculture (site ENS du Marais de Droitaumont). L’objectif de ce 

premier groupe de travail est de faire le bilan de l’agriculture actuelle sur le Marais 

(exploitants, pratiques agricoles, baux de location, …) sur les parcelles en propriété du 

Département. Les prochains groupes de travail (3 au total) seront l’occasion de formaliser les 

activités agricoles sur les terrains départementaux (signature de contrats avec les exploitants 

agricoles, mesures compatibles avec la biodiversité du site ENS). La présente réunion a pour 

objet de faire le bilan des activités actuelles sur le Marais de Droitaumont. 

 

Présentation du diaporama par ESOPE et discussions associées : 

 

 
 

 

 

Nom, Prénom Organisme Mail Téléphone Adresse
Fabien Gendre Exploitant agricole 1 rue des Vignes 54800 Jarny

Michel Wey Exploitant agricole earl.yron@orange.fr 2 rue Sully 54800 Jarny

Catherine Fleury CDA54

Corinne Revest CDA 54

Guillaume Bednik CG54 gbednik@cg54,fr 0616485797

Mathieu Grosjean CG54 mgrosjean@cg54.fr 0383945288

Jean-Paul Vallée SAFER jp.vallee@safer-lorraine.com

Olivier Tritz CG54 oliviertritz@wanadoo.fr 0685937679

Christelle Jager ESOPE jager@bureau-etude-esope.com 0387734996 2 au Parc 57580 Rémilly
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Mr Wey indique qu’il compte prendre sa retraite en 2023. Il s’étonne par ailleurs de la 

modification du périmètre ENS par rapport au précédent, précisant qu’il n’a pas été consulté 

concernant cette modification, sachant qu’il est propriétaire de terrains sur ce nouveau 

périmètre. Mr Wey craint que le classement en ENS de ces terrains (suite à la modification 

de périmètre) l’empêche de les gérer à sa convenance (notamment construction d’une 

habitation). Mlle Jager indique que le nouveau zonage est issu de la modernisation de 

l’ensemble des ENS à l’échelle du département ; ce nouveau zonage se base uniquement sur 

des intérêts écologiques et des terrains ont été rajoutés afin de prendre en considération les 

espaces de vie des espèces sauvages liées à la zone humide (Yron et son lit majeur + Marais 

de Droitaumont). Mr Tritz précise quant à lui que la politique ENS n’a jamais eu comme 

objectif d’empêcher les propriétaires privés de gérer leurs terrains selon leur convenance. 

Les mesures mises en œuvre au sein des sites ENS se focalisent sur les terrains du 

département, suite aux acquisitions foncières. Dans tous les cas, Mr Wey n’aura pas 

d’obligations particulières par rapport à la politique ENS, mais devra suivre les 

réglementations liées notamment au PLU communal. Mme Revest indique quant à elle que 

c’est la réglementation liée aux zones humides qui peut représenter une contrainte pour les 

constructions sur les terrains de Mr Wey autour du Marais, ce qui est totalement 

indépendant de la politique ENS. 
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Mr Wey reprend l’historique des anciens contrats de location contractés avec la ville de 

Jarny. Il s’agissait en effet, à l’époque de leur signature, de contrats de location ayant 

vocation à formaliser les choses, même si les utilisations des terrains n’étaient pas 

forcément bien définies pour les différentes signataires. Pour Mr Wey, dans le cas de la 

location des 5 parcelles à 3 personnes (Mrs Wey, Gendre et Jacquierre), Mr Jacquierre était 

caution de la location. Mr Tritz indique que cette position de « caution » n’apparaît pas dans 

les documents associés à ce contrat de location (y compris dans l’avenant de prolongation).  

 

Mme Fleury demande un bilan du paiement des loyers. Mrs Grosjean et Tritz expliquent que 

depuis l’acquisition de ces parcelles (appartenant anciennement à la Ville de Jarny), aucun 

loyer n’a été réglé au Conseil général. Mr Wey indique qu’il paye tous les ans l’ensemble de 

ses locations à la Trésorerie ; ces locations concernent également d’autres terrains 

appartenant à la ville, en dehors du Marais de Droitaumont. Mr Wey ajoute qu’aucune 

précision ne lui est apportée concernant les terrains pour lesquels il paye un loyer annuel. 

 

Mme Fleury souhaite savoir s’il y a eu des modifications depuis la signature des contrats de 

location initiaux. Mr Wey indique que depuis le début les activités agricoles sont réparties 

entre deux exploitants (Mr Wey et Mr Gendre), la déclaration PAC de Mr Wey pouvant en 

fournir la preuve. 

 

Mr Tritz fait le constat que le sujet des anciens contrats de location concerne en fait deux 

autres personnes n’étant pas présentes : Mr Gendre Bernard et Mr Jacquierre Bernard. Mr 

Gendre devra être présent aux prochaines rencontres, en compagnie de son fils. Il 

conviendra d’obtenir également son accord, quelle que soit la solution retenue concernant 

les anciens contrats de location. 

 

Mme Fleury demande si toutes les parcelles acquises par le Conseil général correspondent à 

des parcelles agricoles. Mr Grosjean indique que non : ces terrains correspondent à des 

prairies et cultures mais aussi à des roselières, forêts et zones humides qui ne sont pas 

exploitées par l’agriculture.  

Mme Fleury demande si Mr Jacquierre exploite actuellement des terrains sur le Marais. Mr 

Wey indique que non et que cela fait longtemps que la situation correspond aux usages 

actuels.  
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Mme Fleury précise que dans le cas où tous les signataires des contrats de location sont 

d’accord, le contrat peut être remis à plat afin d’établir de nouveaux contrats avec les deux 

exploitants actuels (Mr Wey et Mr Gendre Fabien). Il semble en effet important d’assainir la 

situation juridique et de repartir sur des bases plus claires concernant l’exploitation des 

terrains départementaux. 
 

Il est décidé en séance : 

- que Mr Jacquierre serait rencontré pour lui demander s’il exploite encore des 

terrains sur le Marais et mettre en place une modification des anciens contrats afin 

de contractualiser avec deux exploitants actuels ; 

- que Mr Bernard Gendre serait convié aux prochaines réunions du groupe de travail 

agriculture. 
 

 

 
 

 

Afin d’affiner le bilan agricole, Mlle Jager enverra prochainement aux deux exploitants des 

cartes afin de vérifier et modifier les éléments suivants, pour les terrains en propriété 

départementale : 

- l’exploitation réelle des parcelles par les 2 exploitants au sein du Marais (distribution 

entre les deux exploitants) ; 

- les pratiques agricoles des exploitants sur chaque parcelle, sur la base du diagnostic 

réalisé en 2012 par le Conseil général. 

 

Une fois ces informations vérifiées et éventuellement corrigées, des mesures de gestion 

seront proposées pour les terrains départementaux. Ces mesures auront comme objectif de 

favoriser la conservation de la biodiversité et de permettre également le maintien de 

l’activité économique agricole sur le site ENS. 

 

Ces mesures agricoles seront annexées aux futurs contrats souscrits avec les deux 

exploitants agricoles, après bien évidemment discussion entre le propriétaire des terrains et 

les futurs locataires. 
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Dans le cadre de la mise en place de nouveaux contrats, deux possibilités sont présentées en 

séance : 

 Le Bail  rural à clauses environnementales (Mme Fleury) : 

Ce bail agricole a une durée de 9 ans, avec renouvellement.  

Depuis 2007, sous certaines conditions et modalités, il est possible de rajouter 

des clauses environnementales au bail rural. Dans le cas du Marais de 

Droitaumont, il serait possible de mettre en place un bail à clauses 

environnementales (propriétés départementales et mise en place d’un plan de 

gestion de la biodiversité sur le site ENS). 

Ces différentes clauses sont établies à partir d’un catalogue de type de clauses 

qui doivent être adaptées au contexte du territoire.  

L’avantage du bail rural réside dans la garantie apportée au locataire et la 

possibilité de mettre en place un cahier des charges environnemental de 

préservation de la biodiversité.  

Dans l’attente de la nouvelle PAC il n’est pas possible de savoir si les nouveaux 

règlements modifieront les modalités de ce bail rural. 

 Le Contrat de Mise à Disposition (CMD) présenté par Mr Vallée : 

Il s’agit d’un contrat passé entre le propriétaire et la SAFER qui joue ici un rôle 

d’intermédiaire entre le propriétaire et l’exploitant agricole. La SAFER loue en 

effet par la suite le terrain à un exploitant agricole. Il n’y a donc pas de lien direct 

entre l’exploitant et le propriétaire. 

Il s’agit d’un bail précaire : bail non cessible, temporaire (durée maximale de 6 

années, renouvelable une seule fois), pouvant être révoqué si stipulé dans le 

contrat. 

Loyer identique à celui du Bail rural à clauses environnementales. 

 

Suite aux interrogations de Mrs Wey et Gendre, Mme Revest précise qu’en ce qui concerne 

les mesures agricoles qui seront proposées à la prochaine réunion du groupe de travail, il 

s’agira probablement de mesures classiques allant dans le sens de la préservation de la 

biodiversité (maintien des prairies, recul de la date de fauche, limitation des intrants, …). Ces 

mesures seront discutées en réunion et entre les exploitants (locataires) et le Conseil général 

(propriétaire). 

 

En dehors des aspects agricoles, Mr Wey indique son mécontentement concernant deux 

points liés à l’ouverture du site ENS au public : 
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- les prairies aux abords du sentier pédestre sont impactées par les déjections canines, 

rendant le foin inexploitable ; 

- l’accès au site pour les quads devra être réfléchi pour interdire ces engins mécanisés. 

 

La prochaine réunion est envisagée au courant du mois d’avril 2014 et aura pour objet : 

- bilan des anciens contrats de location ; 

- présentation de l’état des lieux actuels agricole sur les terrains départementaux ; 

- proposition de mesures agricoles pour les terrains départementaux. 
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ENS « Marais de Droitaumont » 

 
Compte-rendu de la réunion « Groupe Agriculture » 

 

Mairie de Jarny – 1
er

 juillet 2014 

 
Liste des personnes présentes : 

 

 
 

Personne excusée : Catherine Fleury (CDA 54) 

 

Relevé des interventions : 

 

Mr Tritz ouvre la séance en remerciant les différents intervenants de leur présence à la 

réunion qui fait suite aux premières discussions ayant eu lieu le 6 février 2014. 

L’ordre du jour consiste à poursuivre les discussions concernant la mise en place de la 

gestion agricole sur les prairies du Marais de Droitaumont, en abordant notamment les 

pratiques agricoles à mettre en œuvre. Une précédente réunion a été organisée le 5 juin 

2014, en l’absence de Mr Wey et Mr Gendre (problèmes d’organisation). Lors de cette 

rencontre de juin, le CG54 et la Chambre d’Agriculture ont échangé sur les modalités 

agricoles proposées sur le Marais de Droitaumont. 

 

Mlle Jager présente les éléments techniques disponibles sur le site ENS. 

 
 

  

Nom, Prénom Organisme Mail Téléphone Adresse
Fabien Gendre Exploitant agricole 1 rue des Vignes 54800 Jarny

Michel Wey Exploitant agricole earl.yron@orange.fr 2 rue Sully 54800 Jarny

Caroline Couffignal CDA54
caroline.couffignac@meurthe-et-

moselle.chambagri.fr
0383933408

5 rue de la Vologne 54520 

Laxou

Corinne Revest CDA 54
corinne.revest@meurthe-et-

moselle.chambagri.fr
0383933412

5 rue de la Vologne 54520 

Laxou

Guillaume Bednik CG54 gbednik@cg54.fr 0616485797
Hôtel des Ouvriers 54310 

Homécourt

Mathieu Grosjean CG54 mgrosjean@cg54.fr 0383945288

Olivier Tritz CG54 oliviertritz@wanadoo.fr 0685937679

Christelle Jager ESOPE jager@bureau-etude-esope.com 0387734996 2 au Parc 57580 Rémilly
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Différents intervenants demandent à ce que le chiffrage de la répartition des surfaces entre 

les deux exploitants soir revu car à la lecture de la carte, le ratio entre les deux exploitants 

ne semble pas cohérent. 

 

Vérification faite, il s’avère que Mr Gendre exploite 7,54 ha des terrains départementaux 

sur le site ENS (18 parcelles numérotées au cadastre : OX22 (en partie), OX23, OX24, OX75 

(en partie), OX111, AX155, AX161, AX162, AX174, AX175, AP10, AP12, AP13, AP15, AP16, 

AP17, AP18, AP195). Les 5,29 ha restants (12,83 - 7,54 ha) gérés par Mr Gendre et 

correspondent à des terrains appartenant à la Ville de Jarny, en bordure de l’Yron donc 

hors terrains départementaux (contrat entre l’exploitant et la Ville de Jarny).  

 

Les surfaces gérées actuellement par Mr Wey concernent des prairies et des cultures. Ainsi 

les 36 parcelles départementales (20,3 ha) gérées par Mr Wey sont les suivantes : OX22 

(en partie), OX75 (en partie), AP195, AP197, AP198, AV1, AV2, AV6, AV41, AV196, AX37 

(culture), AX38 (culture), AX39 (culture), AX130, AX131, AX134 (une partie en prairie et 

l’autre en culture), AX147, AX148, AX149, AX155, AX158, AX159, AX160, AX163, AX164, 

AX165, AX168, AX170, AX172, AX173, AX176, AX177, AX178, AX360 (culture), AX393, 

AX662 

Remarque : Est indiquée la présence de culture pour tout ou partie de la parcelle 

numérotée 

 

Mr Wey pose la question des parcelles départementales en culture qu’il exploite et souhaite 

l’intégration de ces parcelles dans les baux ruraux. 

 

 
 

Mme Revest indique que même s’il est utile de disposer d’une cartographie des modalités 

agricoles actuelles sur le Marais de Droitaumont, il reste difficile de définir de manière 

précise l’occupation des sols (pâturage, fauche, fauche et pâturage) dans la mesure où les 

activités agricoles peuvent évoluer d’une année sur l’autre, en raison notamment des 

conditions climatiques. 
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Concernant la date de fauche proposée (15 mai), Mr Wey estime qu’il est difficile de 

s’engager sur cette modalité dans la mesure où la date de fauche est directement liée aux 

conditions climatiques. Son expérience sur le site ENS indique une date de fauche au 5 mai 

dans le cas de la fauche la plus précoce observée, avec certaines années humides, une 

fauche en juin. Mlle Jager précise que la date de fauche pourrait être discutée avec le CG54 

certaines années pour des raisons climatiques. 

 

Mr Bednik explique la volonté du CG54 de mettre en place un verger pédagogique sur le 

Marais de Droitaumont. Il s’agit d’implanter dans les prochaines années des arbres fruitiers, 

ce qui rendra difficile l’exploitation agricole de la parcelle. Mr Gendre pose alors la question 

de la compensation par le CG54 de ce terrain qu’il exploite actuellement. Mr Bednik précise 

que le CG54 envisage de confier la fauche de la parcelle à une entreprise spécialisée, avec 

dépôts de la masse végétale en bordure de la parcelle, dans sa partie sud. Le foin pourrait 

être mis à disposition de Mr Gendre. Ce dernier n’est pas convaincu par cette mise à 

disposition du foin en raison de la complexité du dispositif (sera-t-il disponible au moment 

où il faudrait récupérer l’herbe ? est-ce- que l’herbe serait sèche ou non ?) : cela lui semple 

complexe à mette en œuvre et lui impose trop de contrainte. 

 

Mr Tritz indique qu’à l’heure actuelle aucun lien particulier n’existe entre le CG54 et Mr 

Gendre concernant la parcelle de verger (pas de contrats de location antérieurs). Mme 

Revest estime que ce retrait des 0,2 ha concernant le verger de l’exploitation actuelle de Mr 

Gendre est à considérer comme une perte sèche car l’exploitation par la fauche ne pourra 

plus avoir lieu. Il s’agira ainsi d’un entretien par la fauche et non plus d’une exploitation 

agricole de la parcelle. 

 

Mr Wey pose la question du passage du sentier VTT au sein du site ENS : où passe ce sentier 

et utilise-t-il le sentier pédestre implanté au sein du Marais de Droitaumont ? Mrs Bednik et 

Tritz indiquent que ce sentier correspond à la création d’un itinéraire de sentier VTT de 100 

km pour lequel une demande de passage au sein du site ENS a été faite. Il n’est pas envisagé 

à l’heure actuelle que ce sentier emprunte le sentier pédestre du Marais de Droitaumont. Un 

passage dans la partie est du site ENS est actuellement étudiée. 

 

Mr Gendre s’interroge sur le devenir des contrats de location dans le cadre de la future 

fusion Région-Département à l’horizon 2015. Mr Tritz indique qu’à l’heure actuelle personne 
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ne peut apporter de réponse concernant cette question, le projet étant en phase de 

discussion politique à l’heure actuelle. Mr Grosjean précise quant à lui que la disparition des 

départements est annoncée à l’horizon 2020. Mme Revest explique que les baux ruraux sont 

bien encadrés au plan réglementaire et que la modification des statuts des départements 

n’aura pas d’incidence sur les baux signés avec le CG54. 

 

Concernant la prairie humide dans le sud du Marais (station de Stellaire des marais), Mme 

Revest pense que la possibilité d’un pâturage tous les 3 à 5 ans est trop contraignante pour 

Mr Gendre. Mr Wey va dans le même sens en estimant que l’arrêt du pâturage, une seule 

année, aurait comme conséquence rapide le développement des roseaux et l’impossibilité 

de remettre en place un pâturage l’année suivante. Mr Gendre quant à lui trouve la 

contrainte trop importante dans la mesure où la surface concernée est de près d’1 hectare 

et qu’il lui semble également impossible de reprendre le pâturage après une période d’arrêt. 

Mr Wey demande s’il n’est pas possible d’envisager un « cloisonnement » au sein de la 

parcelle afin de mettre en sécurité la station de Stellaire des marais et de permettre le 

pâturage du reste de la parcelle. Mlle Jager propose d’étudier sur le terrain la faisabilité de 

l’opération. 

 

Mme Revest apporte des remarques de fond concernant les pratiques agricoles proposées : 

- le maintien de l’usage actuel des sols (fauche, pâturage et fauche/pâturage) semble 

trop figé dans le cadre de l’établissement des contrats de location : les exploitants 

doivent pouvoir conserver le choix des modalités d’intervention, en raison surtout 

des raisons climatiques variées d’une année sur l’autre ; 

- le niveau nul de fertilisation semble inadapté et trop restrictif sur les parcelles ; 

- une réflexion concernant l’apport de fumier doit également être menée afin de 

clarifier les choses concernant l’amendement organique, dans le respect des 

réglementations en vigueur (règlement sanitaire départemental) ; 

- les clauses environnementales devront être les plus simples possible et ne pas se 

décliner différemment d’une parcelle à une autre afin d’éviter le symptôme « usine à 

gaz ». 

 

Mr Grosjean pense qu’il pourrait être intéressant de décliner deux types de pratiques 

agricoles afin de gérer au mieux les prairies rencontrées dans le Marais de Droitaumont : 

- les fonds humides ; 

- les terrains plus secs sur les coteaux. 
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Mr Gendre pose le problème de la détérioration des clôtures entre les 2 exploitations au 

niveau du ruisseau de Gérouville. En effet, la clôture est actuellement positionnée au niveau 

d’une haie, ce qui pose le problème de sa remise en état si le maintien des haies est exigé. 

Une seule clôture mitoyenne serait suffisante entre les parcelles mais sa mise en place pose 

la question de la dégradation de la haie. Cette clôture montre actuellement des signes de 

défaillance dans la mesure où le bétail peut s’échapper des parcs. Mr Wey, qui est 

propriétaire des terrains concernés par cette clôture, pose la question concernant sa 

parcelle et le fait de pouvoir enlever la haie. Mme Revest indique que le Marais de 

Droitaumont se situe en zone Natura 2000 et qu’à ce titre l’arasement de haie est soumis à 

étude d’incidences et qu’en règle générale ces opérations ne sont pas acceptées. 

 

Mr Wey demande si l’interdiction de drainage concerne également les anciens drains qu’il 

souhaite entretenir. Mr Bednik indique que cette mesure ne concerne que les projets de 

drains et non les anciens travaux de drainage existants. 

 

Mr Gendre pose la question des relâchers d’eau de Lachaussée (septembre). Mlle Jager et 

Mr Grosjean indiquent que dans le cadre du site ENS du Marais de Droitaumont, cette 

question ne peut être traitée, l’étang se situant en amont du site ENS. 

 

Suite à des interrogations concernant le traitement des chardons, Mme Revest rappelle que 

les règles d’entretien BCAE de la PAC imposent une obligation de supprimer les chardons. 

 

De manière générale, Mr Wey pose la question du traitement de ses parcelles privées gérées 

en même temps que les terrains départementaux. Mr Bednik précise que les mesures sur 

terrains départementaux peuvent être définies dans le cadre du contrat de location mais 

que bien évidemment Mr Wey reste libre de mener l’exploitation qu’il souhaite sur ses 

propres terrains. 

 
 

Le prix de la location reste à définir à l’heure actuelle. Mme Revest indique néanmoins que 

dans la mesure où il s’agit d’un bail comprenant des clauses environnementales, il est 

logique que le manque à gagner des exploitants soit pris en compte dans la définition du prix 

de la location. 
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En ce qui concerne le choix entre le bail rural et le CMD, Mrs Gendre et Wey semblent plutôt 

intéressés par le bail rural qui apporte une meilleure sécurisation de leur exploitation. 

 

Concernant le projet de protection du ruisseau de Gérouville (clôture de protection au 

niveau des berges, mise en place d’une passerelle pour permettre le passage du troupeau 

d’une berge à l’autre, installation d’une pompe à nez), Mr Gendre indique que le cours d’eau 

est intermittent depuis une quinzaine d’années. Dans ce contexte il estime que les animaux 

qui pâturent dans le lit mineur permettent son entretien et limitent l’envahissement 

arbustif. Il ne voit donc pas l’intérêt du dispositif qui entraîne un problème de clôtures, de 

buissons et d’entretien. Mr Tritz rappelle qu’au plan environnemental la protection des 

cours d’eau est un point important à décliner sur le site ENS. 

 

Remarques de Mr Wey concernant la gestion globale du Marais : 

- de plus en plus de chiens sur le site mais également de chevaux ; 

- d’utilisations intempestives grandissantes (dépôts de matériaux, fêtes, quads, …). 

Mr Grosjean indique que le CG54 a contacté l’ONCFS (police de l’environnement) pour 

organiser des tournées sur le site en soirée et le week-end et verbaliser les contrevenants le 

cas échéant. 

 

Concernant les MAE, Mr Wey ne souhaite pas s’engager dans ce dispositif et Mr Gendre ne 

peut pas en faire la demande (absence de déclaration PAC). 

 

���� Décision collégiale concernant la poursuite du groupe de travail : 
 

- Mise à plat des parcelles à contractualiser ainsi que des pratiques agricoles à 

décliner avec rencontre des exploitants agricoles au mois d’août 2014 (Mr Bednik et 

Mlle Jager). 

- Travaux concernant la concrétisation des baux ruraux courant de l’été (Chambre 

d’Agriculture, CG54 et ESOPE), sur la base de l’ossature des baux établie ces 

dernières années par le CG54. 

- Réunion commune en octobre 2014 en présence des deux exploitants avec envoi 

préalable à Mrs Gendre et WEY du projet de bail 15 jours avant la réunion. 

 

 

A l’issue des discussions, la séance est levée par Mr Tritz. La prochaine réunion avec 

l’ensemble des participants sera fixée courant octobre 2014. 
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Annexe 4 : Compte-rendu du comité de pilotage de restitution – date à rajouter 

 




