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Annexe 2 : Arrêté préfectoral autorisant les travaux de renaturation au regard 
des espèces protégées impactées 
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Annexe 3 : Liste des oiseaux recensés sur le site ENS (2009 et 2013) 

Noms vernaculaires Noms scientifiques 
Statut biologique 

sur le site 

A
n
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e
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e
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Rang 

ZNIEFF 

suivant les 

conditions 

sur site 

Autour des palombes Accipiter gentilis Utilisateur     

Epervier d'Europe Accipiter nisus Utilisateur     

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris Nicheur   Rang 3 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus Nicheur   Rang 3 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Nicheur     

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Nicheur     

Alouette des champs Alauda arvensis Nicheur     

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Utilisateur x   

Canard pilet Anas acuta Migrateur     

Canard souchet Anas clypeata Migrateur     

Sarcelle d'hiver Anas crecca Migrateur     

Canard colvert Anas platyrhynchos Nicheur     

Canard chipeau Anas strepera Migrateur     

Pipit farlouse Anthus pratensis Nicheur   Rang 3 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta Migrateur     

Pipit des arbres Anthus trivialis Nicheur     

Martinet noir Apus apus Nicheur     

Héron cendré Ardea cinerea en transit     

Hibou moyen-duc Asio otus Nicheur     

Chevêche d'Athéna Athene noctua Nicheur   Rang 2 

Buse variable Buteo buteo Nicheur     

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Nicheur   Rang 3 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Nicheur     

Verdier d'Europe Carduelis chloris Nicheur     

Tarin des aulnes Carduelis spinus Migrateur     

Grande Aigrette Casmerodius albus Migrateur x   

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Nicheur     

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus en transit     

Busard des roseaux Circus aeruginosus Nicheur x Rang 2 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Migrateur x   

Busard cendré Circus pygargus Utilisateur x   

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes Nicheur     

Pigeon colombin Columba oenas Utilisateur     

Pigeon ramier Columba palumbus Nicheur     

Corneille noire Corvus corone Nicheur     

Corbeau freux Corvus frugilegus Nicheur     

Choucas des tours Corvus monedula Nicheur     
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Noms vernaculaires Noms scientifiques 
Statut biologique 
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sur site 

Caille des blés Coturnix coturnix Nicheur   Rang 3 

Râle des Genêts Crex crex Nicheur X Rang 1 

Coucou gris Cuculus canorus Nicheur     

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Nicheur     

Cygne tuberculé Cygnus olor Nicheur     

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica Nicheur     

Pic épeiche Dendrocopos major Nicheur     

Pic mar Dendrocopos medius Nicheur x Rang 3 

Pic épeichette Dendrocopos minor Nicheur     

Pic noir Dryocopus martius Nicheur x Rang 3 

Bruant jaune Emberiza citrinella Nicheur     

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Nicheur     

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Nicheur     

Rougegorge familier Erithacus rubecula Nicheur     

Faucon émerillon Falco columbarius Migrateur x   

Faucon hobereau Falco subbuteo Utilisateur     

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Nicheur     

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca Migrateur     

Pinson des arbres Fringilla coelebs Nicheur     

Pinson du Nord Fringilla montifringilla Migrateur     

Foulque macroule Fulica atra Nicheur     

Bécassine des marais Gallinago gallinago Migrateur     

Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus Nicheur     

Geai des chênes Garrulus glandarius Nicheur     

Grue cendrée Grus grus Migrateur x Rang 2 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Nicheur     

Hirondelle rustique Hirundo rustica Nicheur     

Torcol fourmilier Jynx torquilla Migrateur     

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Nicheur x Rang 3 

Locustelle tachetée Locustella naevia Nicheur   Rang 3 

Alouette lulu Lullula arborea Migrateur x   

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Nicheur     

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus Migrateur     

Bruant proyer Miliaria calandra Nicheur   Rang 3 

Milan noir Milvus migrans Nicheur x Rang 3 

Bergeronnette grise Motacilla alba alba Nicheur     

Bergeronnette printanière Motacilla flava Nicheur     

Courlis cendré Numenius arquata Migrateur     

Traquet motteux Oenanthe oenanthe Migrateur     

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Nicheur     
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Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Migrateur x   

Mésange charbonnière Parus major Nicheur     

Moineau domestique Passer domesticus Nicheur     

Moineau friquet Passer montanus Nicheur     

Perdrix grise Perdix perdix Nicheur x Rang 3 

Bondrée apivore Pernis apivorus Nicheur x Rang 2 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo sinensis Utilisateur     

Combattant varié Philomachus pugnax Migrateur x   

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Nicheur     

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Nicheur     

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix Nicheur   Rang 3 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Nicheur     

Pie bavarde Pica pica Nicheur     

Pic vert Picus viridis Nicheur     

Grèbe huppé Podiceps cristatus Migrateur     

Mésange boréale Poecile montanus Nicheur     

Mésange nonnette Poecile palustris Nicheur     

Accenteur mouchet Prunella modularis Nicheur     

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Nicheur   Rang 3 

Râle d'eau Rallus aquaticus Nicheur     

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus Migrateur     

Roitelet huppé Regulus regulus Nicheur     

Hirondelle de rivage Riparia riparia Migrateur     

Tarier pâtre Saxicola torquata Nicheur   Rang 3 

Bécasse des bois Scolopax rusticola Nicheur   Rang 3 

Sittelle torchepot Sitta europaea Nicheur     

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Nicheur     

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Nicheur     

Chouette hulotte Strix aluco Nicheur     

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Nicheur     

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Nicheur     

Fauvette des jardins Sylvia borin Nicheur     

Fauvette grisette Sylvia communis Nicheur     

Fauvette babillarde Sylvia curruca Nicheur     

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Nicheur     

Chevalier culblanc Tringa ochropus Migrateur     

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Nicheur     

Grive mauvis Turdus iliacus Migrateur     

Merle noir Turdus merula Nicheur     

Grive musicienne Turdus philomelos Nicheur     
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Grive litorne Turdus pilaris Nicheur     

Grive draine Turdus viscivorus Nicheur     

Effraie des clochers Tyto alba Nicheur   Rang 3 

Vanneau huppé Vanellus vanellus Migrateur     
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Annexe 4 : Liste des insectes recensés sur le site ENS en 2009 et 2013 

Groupes Noms vernaculaires          Noms scientifiques 

Directive Habitats 

Faune-Flore 

(92/43/CEE) 

Protection 

Nationale 

(arrêté du 

23/04/2007) 

Rang de l'espèce 

suivant les 

conditions sur 

site 
A. II A. IV Art. 2 Art. 3 

LEPIDOPTERES 

Paon-de-jour Aglais io           

Petite Tortue Aglais urticae           

Aurore Anthocharis cardamines           

Grand mars changeant Apatura iris    
 

    Rang 3  

Tristan Aphantopus hyperantus           

Gazé Aporia crataegi            

Carte géographique Araschnia levana           

Tabac d'Espagne Argynnis paphia           

Collier-de-Corail Aricia agestis           

Petite violette Boloria dia            

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus           

Fadet commun Coenonympha pamphilus           

Fluoré Colias alfacariensis            

Souci Colias crocea           

Soufré Colias hyale            

Azuré du Trèfle Cupido argiades           

Argus frêle Cupido minimus           

Azuré des Anthyllides Cyaniris semiargus           

Bombyx laineux Eriogaster lanestris           

Citron Gonepteryx rhamni           

Mégère Lasiommata megera           

Piéride de la Moutarde Leptidea sp.           

Petit sylvain Limenitis camilla            

Cuivré des marais Lycaena dispar X X X   Rang 2 

Cuivré commun Lycaena phlaeas           

Myrtil Maniola jurtina           

Demi-deuil Melanargia galathea           

Grande tortue Nymphalis polychloros            

Sylvaine Ochlodes sylvanus            

Tircis Pararge aegeria           

Piéride du Chou Pieris brassicae           

Piéride du Navet Pieris napi           

Piéride de la Rave Pieris rapae           

Azuré de l'Ajonc Plebeius argus          rang 3 

Robert-le-Diable Polygonia c-album           

  Polyommatus            

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus           

Azuré de l'Esparcette Polyommatus thersites          rang 3 

Amaryllis Pyronia tithonus           

Thècle du prunier Satyrium pruni            

Hespérie du Dactyle Thymelicus lineola           

Hespérie de la Houque Thymelicus sylvestris           

Vulcain Vanessa atalanta           

Belle dame Vanessa cardui           

Zygène des Thérésiens Zygaena viciae           

ODONATES 

Aeschne affine Aeshna affinis           

Aeschne bleue Aeshna cyanea           

Grande Aeschne Aeshna grandis           

Aeschne isocèle Aeshna isoceles         Rang 3 

Aeschne mixte Aeshna mixta           

Anax empereur Anax imperator           

Aeschne printanière Brachytron pratense           

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens           

Caleopteyx vierge Calopteryx virgo            

Leste vert Chalcolestes viridis           

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale X     X Rang 1 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella           

Agrion joli Coenagrion pulchellum           

Agrion mignon Coenagrion scitulum         Rang 3 

Cordulie bronzée Cordulia aenea           

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea           

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum           

Agrion à longs cercoïdes Erythromma lindenii           

Naïade aux yeux rouges Erythromma najas           

Naïade au corps vert Erythromma viridulum           

Gomphe joli Gomphus pulchellus           

Gomphe vulgaire  Gomphus vulgatissimus           

Agrion élégant Ischnura elegans           

Leste barbare Lestes barbarus          Rang 3 

Leste des bois Lestes dryas         Rang 3 

Leste fiancé Lestes sponsa           

Leste vert Lestes viridis           

Leucorrhine à large queue Leucorrhinia caudalis   X X   (Rang 1) 

Libellule déprimée Libellula depressa            
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Groupes Noms vernaculaires          Noms scientifiques 
Directive Habitats 

Faune-Flore 

Protection 

Nationale 

Rang de l'espèce 

suivant les 
Libellule fauve Libellula fulva           

Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata           

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum           

Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens    
 

    Rang 3  

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes           

Petite nymphe à corps de feu Pyrrhosoma nymphula           

Cordulie métallique Somatochlora metallica           

Leste brun Sympecma fusca           

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum           

Sympétrum fascié Sympetrum striolatum           

ORTHOPTERES 

Criquet marginé 

Chorthippus 

albomarginatus 
        

  

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus           

Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus           

Criquet des pâtures Chorthippus parallelus           

Criquet des clairières Chrysochraon dispar           

Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis         Rang 3 

Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus           

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus           

Courtilière commune Gryllotalpa gryllotalpa         Rang 3 

Grillon champêtre Gryllus campestris           

Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima           

Decticelle bariolée Metrioptera roeselii           

Grillon d'Italie Oecanthus pellucens           

Phanéroptère porte-faux Phaneroptera falcata           

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera           

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum         Rang 3 

Tétrix riverain Tetrix subulata           

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima           

 
 



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

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

181

Annexe 5 : 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 6 : Compte-rendu du comité de pilotage du 1er juillet 2014 

 

Plan de Préservation et de Valorisation 

« Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Et « Marais de Droitaumont » 

 

Compte-rendu du comité de pilotage du 1
er

 juillet 2014  

 

Mairie de Brainville  

 
Liste des personnes présentes : 

 
 

Liste des personnes excusées : 

 
 

Relevés des interventions : 

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

général, délégué à l’environnement. 

• Présentation power point par ESOPE (cf. document ci-après) 

Nom, Prénom Organisme Mail

Présents

Bednik Guillaume CG54 gbednik@cg54.fr

Bour Alain ACCA Friauville

Bouvier Patrice Président Syndicat Longeau bouvierpatrice@yahoo.fr

Chevalier Claude Maire de Brainville mairie.brainville@orange.fr

Drolc Henri ACCA Friauville

Duren Lucien Mairie Allamont-Dompierre mairie.allamont@orange.fr

Grosjean Mathieu CG54 mgrosjean@cg54.fr

Henriot Yves
Mairie de Friauville et VP 

Syndicat Longeau
yveshenriot@sfr.fr

Couffignal Caroline Chambre agriculture 54 caroline.couffignal@meurthe-et-moselle.chambragri.fr

Lexa Noël Gaule jarnysienne

Lemoine Marie AERM marie.lemoine@eau-rhin-meuse.fr

Julita Lionel LPO 54 lionel.julita@orange.fr

Navrot Claude LPO 54 claude.navrot@wanadoo.fr

Ribeiro Manuela CG54 ribeiro.manuela@orange.fr

Tritz Olivier Vice-Présicent - CG54 oliviertritz@wanadoo.fr

Vécrin-Stablo Marie-Pierre ESOPE vecrin@bureau-etude-esope.com

Dessi Sylvain DDT 54 sylvain.dessi@meurthe-et-moselle.gouv.fr

Nom, Prénom Organisme Mail

Excusés

Heurteur Laurent ONF 54 laurent.heurteur@onf.fr

Junger Mathieu PNR Lorraine mathieu.junger@pnr-lorraine.com

Miclo Olivier CC Jarnisy o.miclo.ccj@orange.fr

Pommeret Pierre
Fédération départementale 

de Pêche
p.pommeret@peche-54.fr

Lemey Alain
Maire de Conflans-en-

Jarnisy
commune.de.conflans@wanadoo.fr

Masseret Jean-Pierre Région Lorraine
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Sujets abordés : 

 

� Introduction par C. Chevalier et O. Tritz : 

 

M. le Maire de Brainville, C. Chevalier, et M. le Vice-Président du CG, O. Tritz, remercient 

l’ensemble des participants pour leur présence. 

O. Tritz précise que ce comité de pilotage fait suite au premier organisé en avril 2013, qui 

s’était également tenu en mairie de Brainville, correspondant au lancement de l’étude.  

Ce second comité de pilotage a pour objet de présenter la synthèse du diagnostic 

environnemental du site ENS et de discuter des pistes de gestion sur le site. 

Le rapport associé à la première étape de la mission a d’ailleurs été transmise à chacun par 

voie électronique. 

 

 

� Propositions de gestion : 

 

Mise en œuvre de Mesures Agro-Environnementales : 

 

M. Lemoine demande à quelle échéance serait rédigé le Programme Agri-Environnemental. 

C. Couffignal explique que l’objectif serait de la finaliser pour cet automne, avec cependant 

une incertitude compte tenu que toutes les mesures ne sont pas encore calées au niveau 

national. 

 

M. Lemoine demande si l’ENS est bien inscrit dans les sites désignés par la région Lorraine 

comme ouverts aux MAE. 

C. Couffignal et M. Grosjean confirment que c’est bien le cas. 

 

M. Lemoine demande si le montage financier associé est déjà défini. 

C. Couffignal explique que le financement repose généralement sur des fonds FEDER, l’Etat 

et la Région. M. Grosjean ajoute que si cela est nécessaire, le CG complètera cette 

enveloppe. 

 

Enfin, M. Lemoine demande si chaque année, il sera possible à de nouveaux exploitants de 

s’engager dans le PAE. 

C. Couffignal explique que cette modalité n’a pas encore été précisée ; cela dépendra de ce 

que souhaite le CG. Elle explique par ailleurs que deux types de MAE seront possibles ; les 

MAE-ter qui concerneront les parcelles situées au sein de l’ENS et les MAE-syst qui pourront 

être mises en œuvre sur les parcelles hors ENS. 

Ces deux types de MAE, ainsi que le détail des cahiers des charges et des montants 

financiers associés, seront présentés aux exploitants agricoles, courant de l’automne 2014.  

 

 

Mesure d’urgence à destination du Râle des genêts :  

 

M. Lemoine demande si les mesures d’urgence seront encore financées en 2015. 

M. Grosjean explique que le CG finance le Réseau Râle sur son territoire et que les mesures 

d’urgence seront bien financées en 2015. 
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Aménagements en sortie de drains :  

 

M. Lemoine complète la présentation d’ESOPE en expliquant que l’idée de ces 

aménagements est de profiter de la bande enherbée pour réaliser un aménagement 

écologique qui a pour vocation de favoriser l’épuration des rejets avant leur arrivée dans le 

cours d’eau et de limiter l’arrivée de sédiments dans le cours d’eau.  

 

 

Référents pour chaque commune :  

 

O. Tritz complète la présentation en insistant sur l’intérêt de cette mesure simple à mettre 

en œuvre, qui permettrait de travailler étroitement avec les communes et d’appuyer les 

actions en local.  

 

 

Mise en œuvre d’un suivi post-travaux :  

 

M. Lemoine complète la présentation d’ESOPE en expliquant que ce suivi, développé jusqu’à 

présent sur un autre bassin, va être prochainement décliné sur le bassin Rhin-Meuse et testé 

sur différents sites. Comme il a vocation à suivre l’évolution des zones humides, la Vallée du 

Longeau apparait être un site test très intéressant. 

 

M. Lemoine interroge le CG pour savoir si cela sera possible d’initier le suivi écologique dès 

2015 afin d’être en conformité avec l’arrêté préfectoral de mars 2011 autorisant les travaux 

malgré la présence d’espèces bénéficiant d’un statut de protection. 

M. Grosjean confirme que ce délai est tout à fait compatible avec l’avancement du projet. 

 

 

Entretien de la ripisylve :  

 

L. Duren demande comment sera réalisé l’entretien de la ripisylve du Longeau. 

P. Bouvier explique que c’est au syndicat d’assurer l’entretien, c’est par ailleurs un 

engagement pris auprès des partenaires financiers. 

 

 

Chasse sur l’étang de Friauville :  

 

M. Lemoine demande si la chasse aux gibiers d’eau sera autorisée sur l’étang. 

MP. Vécrin-Stablo explique qu’à ce jour toutes les modalités du cahier des charges n’ont pas 

été définies. 

A. Bour explique que le gibier d’eau n’y est pas chassé. En tant que président de l’ACCA, il 

n’autorise pas ses membres à faire ce type de pratique sur l’étang ; cela ne posera donc pas 

de souci de l’interdire dans le cahier des charges. 
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� Nouvelles propositions issues des réflexions du comité de pilotage :  

 

O. Tritz invite chaque membre du COPIL à s’exprimer sur les propositions d’ESOPE et à en 

faire de nouvelles.  

 

 

Développer une filière locale pour valoriser la filière élevage :  

 

M. Lemoine se propose de travailler en collaboration avec ESOPE à la rédaction d’une fiche 

de gestion, dont l’objectif sera de favoriser l’agriculture locale en développant la valorisation 

économique des prairies.  

 

 

Dédier quelques hectares de cultures aux grues durant les migrations :  

 

C. Navrot explique que le site est très favorable aux oiseaux durant les périodes migrations, 

notamment pour les Grues cendrées qui sont nombreuses à stationner sur le site. 

Cependant, cela entraine quelques dégradations dans les cultures où les grues « pâturent ».  

C. Navrot propose de dédier quelques hectares de cultures pour l’espèce, en contrepartie 

l’exploitant concerné serait rémunéré. 

Cette pratique est mise en œuvre en Champagne-Ardenne.  

C. Couffignal pense que cela pourrait être compliqué à mettre en œuvre.  

P. Bouvier trouve l’idée bonne afin de pouvoir limiter les impacts sur les agriculteurs 

aujourd’hui concerné. 

MP. Vécrin-Stablo propose de se rapprocher de la région Champagne-Ardenne pour voir 

comment cette pratique est transposable à l’ENS du Longeau.  

 

 

Créer une mare à vocation pédagogique :  

 

L. Julita demande si le projet pourrait inclure la création d’une mare à vocation pédagogique 

pour les animations avec les scolaires. 

Y. Henriot et P. Bouvier expliquent que ce type d’aménagement existe déjà sur le site ; il 

s’agit de la réserve à incendie située à l’entrée de Friauville. Elle correspond parfaitement et 

est même équipée d’un parking et d’un panneau d’information. 

 

 

� Autres commentaires : 

 

M. Lemoine présente le Grand Prix National du Génie Ecologique lancé récemment par le 

Ministère de l’Ecologie et propose au syndicat de monter un dossier pour soumettre la 

candidature des travaux de renaturation du Longeau. 

 

 

Clôture de la réunion: 

 

O. Tritz et C. Chevalier remercient l’ensemble des participants pour leur présence. 
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Annexe 7 : Compte-rendu du groupe de travail « Agriculture » du 21 février 
2014 

Plan de Préservation et de Valorisation 

 

« Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

 

Compte-rendu du groupe de travail « Agriculture » 

 du 21 février 2014  

 

Mairie de Brainville  

 

 
Liste des personnes présentes : 

 

 
 

Liste des personnes excusées : 

 

 

Nom, Prénom Organisme ou  Commune

Présents

Bednik Guillaume CG54

Blaise Jean-Paul Brainville

Bouvier Patrice Maire de Brainville

Brice Marie-Pierre Friauville

Couffignal Caroline Chambre agriculture 54

Duren Lucien Maire de Allamont-Dompierre

Durr Véronique Agence de l'Eau Rhin-Meuse

Grosjean Mathieu CG54

Guirlinger Christian Maire de Friauville

Henriot Yves Adj. mairie de Friauville

Kaschinski Gilles Friauville

Lambert Alexandre Immonville

Lemoine Marie Agence de l'Eau Rhin-Meuse

Maigret Philippe Brainville

Morbois Jean-Paul Friauville

Panot Jean-Claude Brainville/Allamont

Pouillon Cédric Allamont

Revest Corinne Chambre agriculture 54

Richard Pierre Allamont

Schwartz Dominique Brainville

Thiel Laurent Allamont

Vécrin-Stablo Marie-Pierre Bureau d'études ESOPE

Verdun Daniel Buzy-Darmont

Wey Michel Jarny

Nom, Prénom Organisme

Excusés

Tritz Olivier Vice-président du conseil général, délégué à l’environnement



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

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

200

Relevés des interventions : 

 

• Introduction par M. Grosjean, chargé de mission environnement du CG54 

 

• Présentation power point par la chambre d’agriculture 54, ESOPE et le Conseil 

Général 54 (cf. document joint) 

 

 

Sujets abordés : 

 

� Introduction par M. Grosjean : 

 

M. Grosjean excuse O. Tritz, vice-président du Conseil Général, délégué à l’environnement et 

remercie P. Bouvier pour l’accueil de la réunion en mairie de Brainville. 

 

M. Grosjean rappelle le contexte de la présente réunion, à savoir la présentation, par la 

Chambre d’Agriculture 54, des résultats de l’enquête agricole réalisée à l’automne 2013. 

Cette enquête agricole a été demandée par le Conseil Général dans le cadre de l’étude en 

cours sur la vallée « Plan de préservation et de valorisation du site ENS
1
 : Vallées du Longeau 

et de la Seigneulle ». 

 

 

� Présentation par C. Revest du contexte réglementaire : 

 

C. Revest rappelle le contexte réglementaire dans lequel se situent les vallées du Longeau et 

de la Seigneulle. 

Elle présente notamment le SAGE
2
 « Bassin ferrifère », dans lequel ont été définies et 

localisées les zones humides et pour lesquelles, il est précisé qu’un assèchement est interdit. 

Au sein de ces zones humides, on retrouve les vallées du Longeau et de la Seigneulle. 

 

Plusieurs exploitants agricoles font remarquer qu’ils n’ont pas été informés de l’enquête 

publique préalable à la validation du SAGE. 

 

C. Revest précise que la procédure associée à l’enquête publique du SAGE a été faite dans les 

règles ; en revanche, il est possible que l’information ait mal été relayée au sein de la 

profession agricole.  

En effet, l’ensemble des agriculteurs présents dans la salle regrette ce manque 

d’informations ainsi que M. Guirlinger, maire de Friauville. 

 

En revanche, M. Lemoine, précise qu’indépendamment du SAGE, les zones humides faisaient 

d’ores et déjà l’objet d’une protection réglementaire, dans le cadre de la Loi sur l’Eau. En 

effet, la loi impose de faire une déclaration ou une demande d’autorisation auprès des 

services de l’Etat pour tout projet de destruction d’une zone humide de plus de 1000 m². 

 

                                                 
 
1
 ENS = Espace Naturel Sensible 

2
 SAGE = Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
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P. Maigret demande si la délimitation des zones humides du SAGE peut encore faire l’objet 

de modifications.  

C. Revest répond que non, l’enquête publique associée étant terminée. 

En revanche, M. Lemoine précise que la délimitation des zones humides a été faite sur la 

base d’inventaires de terrain mais qu’il reste possible de donner suite à un éventuel projet 

sous réserve de démontrer au préalable que le terrain concerné n’est pas une zone humide, 

au sens que le prévoit la réglementation. En effet, la définition des zones humides est basée 

sur trois paramètres : les habitats, la végétation ou la pédologie. Ce dernier critère explique 

que même une culture drainée peut être identifiée comme zone humide sur la 

cartographie ; car une culture récemment drainée conserve des traces d’hydromorphie 

entre 10 et 15 ans après le drainage.  

Ainsi, la cartographie figurant dans le SAGE doit avant tout être vue comme une 

cartographie d’alerte. 

 

 

� Présentation des enjeux écologiques recensés au sein des vallées : 

 

A l’issue de la présentation d’ESOPE, A. Thiel s’interroge sur l’intérêt d’avoir réalisé les 

travaux de renaturation compte tenu des enjeux écologiques identifiés lors de l’état initial. 

MP. Vécrin-Stablo explique que c’est un des points importants, sur lequel le Syndicat 

d’Aménagement du Longeau et de la Seigneulle a dû répondre lors de la demande 

d’autorisation de réaliser les travaux, en commission au Ministère de l’Environnement à 

Paris. 

M. Lemoine explique que les travaux ont été motivés avant tout par la Directive européenne 

Cadre sur l’Eau, dans un objectif d’atteinte du bon état écologique des cours d’eau, tel que 

demandé par cette directive à tous les états membres. Or, le Longeau, notamment en raison 

des travaux de 1962, ne répondait pas aux critères de la DCE
3
. 

De plus, V. Durr rappelle qu’initialement, le Syndicat avait souhaité des travaux plus 

classiques sur ces vallées (entretien, curage, …) mais à l’issue de l’étude, il s’est avéré que 

des travaux dits classiques n’auraient pas permis de résoudre les problèmes identifiés sur le 

long terme et qu’il aurait été nécessaire de réitérer les travaux, d’où la réalisation de travaux 

plus ambitieux visant à résoudre les dysfonctionnements de manière plus pérenne. 

 

Concernant les travaux, G. Kaschinski trouve que ceux-ci ont été réalisés de manière brutale, 

avec notamment, peu de considération pour le sédiment et la faune qui y vit. P. Bouvier 

explique que les travaux ont été au maximum adaptés à chaque annexe (en terme de taille, 

…) mais qu’il est vrai que le travail n’a pas toujours été réalisé de manière optimum. MP. 

Vécrin-Stablo complète en expliquant que lorsque cela a été possible, les sédiments ont été 

prélevés et déposés dans le lit recréé. En revanche, cela n’a pas été possible 

systématiquement notamment pour des raisons de coût.  

Enfin, MP. Vécrin-Stablo explique que le Syndicat, ainsi que les partenaires financiers se sont 

engagés à réaliser un suivi post-travaux visant à étudier les impacts positifs et/ou négatifs 

des travaux de renaturation sur le milieu naturel. 

 

 

                                                 
 
3
 DCE = Directive Cadre sur l’eau 
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� Présentation de la politique ENS au CG54 : 

 

M. Grosjean rappelle les grandes lignes de la politique ENS au CG, et notamment son 

financement via une taxe prélevée sur les permis de construire dans une logique de 

maintenir un équilibre entre la consommation de l’espace naturel et sa préservation. 

 

M. Grosjean présente également les principales perspectives attendues dans le cadre du 

plan de préservation en cours sur les vallées du Longeau et de la Seigneulle. 

 

Concernant le volet acquisition foncière, M. Grosjean tient à rassurer les exploitants 

agricoles sur le droit de préemption et prend l’exemple du Marais de Droitaumont, où 

depuis la mise en place du droit de préemption, il n’a jamais été nécessaire de l’activer. 

 

MP. Brice demande pourquoi, si les acquisitions sont ciblées sur les secteurs enjeux, toute la 

vallée a été classée en ENS. 

P. Bouvier explique qu’il était nécessaire de prendre en compte les interactions entre les 

différentes espèces et les milieux.  

M. Grosjean complète en expliquant que cela permet une sécurité, notamment en terme 

d’urbanisme (dans le cadre du PLU
4
), empêchant toute construction au sein d’un ENS. 

C. Revest rappelle que l’ENS n’est pas un statut réglementaire et qu’il faut voir ici la 

désignation en ENS comme la reconnaissance de pratiques agricoles respectueuses du milieu 

naturel, qui permettent l’expression d’une biodiversité remarquable. 

 

Plusieurs exploitants agricoles demandent s’il est possible de garantir que le statut ENS ne 

sera jamais assorti de contraintes réglementaires. De plus, ils estiment que le site ENS parait 

bien vaste. 

C. Revest et M. Grosjean s’accordent pour dire qu’il n’est pas possible de prendre de tels 

engagements sur le maintien à long terme du statut non réglementaire des ENS bien qu’à ce 

jour, il n’est aucunement question de contraintes réglementaires au sein des ENS. 

Concernant le zonage, M. Grosjean explique que celui-ci répond à une méthode, basée avant 

tout sur la cartographie des habitats (réalisée par le bureau d’études ESOPE) ainsi que sur la 

répartition des espèces remarquables.  

 

D. Schwartz s’interroge sur la nécessité d’imposer des contraintes au sein de l’ENS alors que 

le CG et la Chambre confirment que les bonnes pratiques mises en œuvre sur la vallée 

expliquent la richesse écologique du secteur.  

M. Grosjean rappelle qu’il n’est pas question que le CG impose quoi que ce soit dans le cadre 

de l’ENS mais bien qu’il puisse agir pour soutenir la profession agricole dans ses pratiques 

respectueuses du milieu naturel (maintien des surfaces en herbe, fertilisation limitée, …). 

M. Lemoine complète en expliquant que c’est également un enjeu surlequel l’Agence de 

l’Eau souhaite se positionner, à savoir le maintien des zones humides en lien avec 

l’agriculture. 

 

 

                                                 
 
4
 PLU = Plan Local d’Urbanisme 
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� Présentation des résultats de l’enquête agricole par C. Couffignal et des futurs 

MAEter
5
 par C. Revest : 

 

A l’issue de la présentation des résultats de l’enquête agricole par C. Couffignal, C. Revest 

présente les grands principes des futures MAE qui pourraient être mises en place sur les 

vallées du Longeau et de la Seigneulle, dès 2015.  

 

MP. Brice demande pourquoi il est proposé la mise en place de MAE sur la vallée alors qu’il 

est dit que les pratiques actuelles sont compatibles avec une richesse écologique élevée. Il 

serait préférable d’allouer cet argent au soutien de la filière élevage en général. 

MP. Vécrin-Stablo et M. Grosjean précisent que le CG54 cherche ici à soutenir au maximum 

les exploitants agricoles au niveau local, en utilisant les outils disponibles.  

 

M. Lemoine précise que l’Agence de l’Eau se tient également à la disposition des exploitants 

agricoles pour les aider à développer des outils, comme par exemple pour promouvoir les 

filières courtes (en mobilisant par exemple les collectivités locales via la restauration 

collective), ou étudier la possibilité de développer un label, réfléchir à l'acquisition de 

matériel ou d'équipement, ou toute autre piste à creuser qui permettrait de garantir la 

pérennisation de l'activité d'élevage extensif sur la vallée. Elle invite ainsi les exploitants à 

communiquer à l’Agence les idées qui pourraient être développées. 

MP. Brice explique que les filières courtes restent des solutions de niche et qu’elles ne 

représentent pas la solution pouvant soutenir la filière élevage. 

 

D. Schwartz craint que les contrôles associés aux MAE soient très contraignants ; il rappelle 

en effet une mauvaise expérience arrivée il y a 15 ans dans le cadre d’un contrôle CTE
6
.  

C. Revest le rassure sur l’évolution des contrôles et sur la faible probabilité qu’une 

expérience de ce type arrive aujourd’hui. 

 

 

Clôture de la réunion: 

 

M. Grosjean remercie l’ensemble des participants pour leur présence. 

Il précise qu’une sortie terrain, à l’intention des exploitants agricoles, sera organisée 

probablement courant juin. Bien que le choix de la date reste difficile, car il s’agit d’une 

période chargée pour les exploitants, ce choix s’explique aussi par la période la plus propice 

à l’observation d’une faune et d’une flore variée. 

De plus, M. Grosjean donne rendez-vous aux exploitants agricoles à l’automne 2014 pour la 

tenue du prochain groupe de travail, qui aura pour objet la présentation et la discussion des 

futures MAE. 

 

 

 

 

 

                                                 
 
5
 MAEter = Mesures Agro-Environnementales Territorialisées 

6
 CTE = Contrat territorial d’Exploitation 
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Annexe 8 : Compte-rendu du groupe de travail « Rivières » du 26 mars 2014 

 

Plan de Préservation et de Valorisation 

« Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

 

Compte-rendu du Groupe de Travail « Rivière » 

 

26 mars 2014 

 

Mairie de Brainville  

 
Liste des personnes présentes : 

 

 
 

Liste des personnes excusées : 

 

 
 

Relevés des interventions : 

 

• Présentation power point par l’Agence de l’Eau, FDAAPPMA 54 et ESOPE (cf. 

document joint) 

 

Nom, Prénom Organisme Mail

Présents

Barthe Camille CRL camille.barthe@lorraine.eu

Bednik Guillaume CG54 gbednik@cg54.fr

Bouvier Patrice Président Syndicat bouvierpatrice@yahoo.fr

Couffignal Caroline Chambre d'agriculture 54
caroline.couffignal@meurthe-et-

moselle.chambagri.fr

Dacosta Julie FDAAPPMA 54 j.dacosta@peche-54.fr

Durr Véronique AERM veronique.durr@eau-rhin-meuse.fr

Girard Mélanie CRL melanie.girard@lorraine.eu

Grosjean Mathieu CG54 mgrosjean@cg54.fr

Henriot Yves Vice-psdt Syndicat yves.henriot@sfr.fr

Mangeot Pierre AERM pierre.mangeot@eau-rhin-meuse.fr

Pommeret Pierre FDAAPPMA 54 p.pommeret@peche-54.fr

Vécrin-Stablo Marie-Pierre ESOPE vecrin@bureau-etude-esope.com

Nom, Prénom Organisme Mail

Excusés

Veret Pascal SD 54 - ONEMA pascal.veret@onema.fr

Mazuer Pierre DREAL Pierre.MAZUER@developpement-durable.gouv.fr
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Sujets abordés : 

 

� Introduction par MP. Vécrin-Stablo : 

 

MP. Vécrin présente les objectifs de la réunion, visant notamment à préciser l’articulation 

entre les travaux de renaturation, portés par le Syndicat, dont la fin des travaux est attendue 

en 2014, et le Plan de Préservation en cours de rédaction dans le cadre de l’ENS « Vallées du 

Longeau et de la Seigneulle », porté par le Conseil Général. 

 

 

� Présentation des travaux de renaturation (2011 à 2014) : 

 

P. Bouvier rappelle le contexte des travaux de renaturation, dont les premières discussions 

datent de près de 10 ans. Initialement axés sur l’entretien de la ripisylve, les anciens 

méandres de la rivière, persistant dans le lit majeur, ont constitué une réelle opportunité 

pour développer un projet plus ambitieux. 

Les travaux sont aujourd’hui presque achevés et globalement, le bilan est satisfaisant, même 

si ceux-ci se sont parfois accompagnés de nombreuses interrogations et discussions, qui se 

poursuivent encore cette année, notamment dans le cadre d’échanges plus étroits avec la 

profession agricole (réunion prévue le 2/4/2014). 

Au total, 5 km de méandres ont été ré ouverts (sur les 7 km initialement prévus). 

 

Quelques travaux sont prévus en 2014, ils seront définis avec précision lors de la réunion de 

bilan prévue courant avril 2014 et en fonction des budgets disponibles. Sont potentiellement 

concernés le bras de décharge du moulin, l’annexe 6 bis où les écoulements ont été modifiés 

au droit de l’affaissement minier, quelques diversifications du lit mineur (pont de Friauville 

et sur la Seigneulle). 

 

P. Mangeot présente les grands principes des travaux ainsi que des illustrations des travaux 

réalisés. Sont également présentés les aménagements prévus et non réalisés, cas 

notamment de l’annexe 8 ainsi que les déversoirs en enrochement remplacés par des 

protections de berge en techniques végétales. 

 

Un film a été réalisé, au cours de l’année de travaux de 2013 par F. Vigna. Actuellement, le 

lien est disponible sur le site de l’Agence de l’Eau. Prochainement des DVD seront édités afin 

de permettre une diffusion aux riverains. 

 

P. Bouvier conclut que le projet de renaturation est un beau projet, qui a bénéficié des 

nombreux échanges entre les différents partenaires qui ont suivi le projet. 

 

 

� Suivi post-travaux : 

 

P. Mangeot explique pourquoi un suivi post-travaux doit être réalisé, d’une part en raison de 

l’arrêté préfectoral associé à la demande de dérogation relative aux espèces protégées et 

d’autre part, pour bénéficier d’une analyse précise de l’évolution du site après travaux 

(impacts positifs et/ou négatifs sur le milieu). Le Longeau constitue en ce sens un site 
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intéressant pour l’acquisition de connaissances nouvelles sur les effets des travaux de 

restauration de cours d’eau. 

 

Concernant le lit mineur, plusieurs indicateurs « normalisés » seront employés, basés sur les 

invertébrés aquatiques, les poissons, la végétation,… et seront couplés à un suivi 

« physique » de la rivière (profils, berges, fonds, substrat, érosions…). Ce suivi sera mené 

conjointement, probablement, par l’Agence de l’Eau ainsi que l’ONEMA et peut-être la 

DREAL Lorraine, ces deux structures ayant participé au suivi pré-travaux. Il devrait démarrer 

dès 2014 et s’échelonner a minima sur 10 ans. 

Un suivi malacologique (Unio crassus) devrait également être conduit en parallèle par 

l’ONEMA (à confirmer) pour évaluer l’évolution de la population. 

P. Pommeret attire en outre l’attention sur la présence et l’évolution d’écrevisses exotiques 

qui doivent être suivies de près dans le cadre des inventaires biologiques en lit mineur. 

 

Concernant le lit majeur, plusieurs compartiments seront également étudiés. La nature des 

suivis n’est pas encore définie mais celui-ci devrait débuter en 2015 et être porté par le 

Conseil Général de Meurthe-et-Moselle sur une durée minimale de 10 ans également.  

 

Durant ce suivi, il sera nécessaire de communiquer à deux titres : 

 

- Prévenir les propriétaires et les exploitants en démarrage de mission. 

P. Pommeret précise que dans le cadre de la réalisation de chantiers de pêche à 

l’électricité, l’ONEMA se charge de prévenir les propriétaires du droit de pêche ainsi que 

les exploitants pour l’accès aux propriétés. Dans le cas présent, le droit de pêche est 

rétrocédé en dernier lieu à l’AAPPMA de Jarny. Pour les autres inventaires, la question se 

pose pour les propriétaires et les exploitants agricoles concernés par les différentes 

stations identifiées pour le suivi ainsi que leurs accès. Il a été convenu ce qui suit : 

o Utiliser l’Infosite de l’ENS, comme un premier moyen de communication pour 

prévenir l’ensemble des riverains, 

o Faire paraître un article dans la presse locale, 

o Envoyer un courrier à l’intention des différents propriétaires et exploitants. 

Compte tenu des nombreux intervenants concernés par le suivi, il a été 

convenu en réunion que ce courrier émanerait du Conseil Général dans le 

cadre du projet ENS. 

o Localement, pour les suivis ciblés, il sera possible de compléter le porté à 

connaissance via un envoi de mail, a minima à l’intention des communes. 

Cette démarche pourra être reproduite (annuellement) en fonction des 

investigations à mener. A noter qu’il conviendra ensuite, à chaque donneur d’ordre 

de s’assurer que le suivi qui est réalisé pour son compte, se fait dans les règles de 

l’art vis-à-vis des propriétaires et des riverains (droit de pêche, accès aux parcelles). 

 

• Communiquer sur les résultats du suivi afin de tenir informée la population.  
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� Pratique de la pêche 

 

P. Pommeret rappelle que les trois associations foncières ont rétrocédé leur droit de pêche 

au Syndicat qui lui-même a rétrocédé le droit de pêche à la Fédération de Pêche.  

L’association de pêche locale, « La Gaule Jarnysienne » bénéficie de ce droit de pêche en 

échange de l’acceptation et de l’application d’un plan de gestion définit par la FDAAPPMA 54 

et inclut dans une convention. La convention associée (signée pour une durée de neuf 

années) prendra effet à la fin de travaux de renaturation du Longeau. La fin des travaux 

étant attendue en 2014, la pêche sur le secteur devrait démarrer en 2015. 

 

P. Mangeot demande s’il est possible d’estimer le nombre de pêcheurs attendu sur le 

Longeau. P. Pommeret explique qu’il est difficile de le quantifier. L’association compte 

environ 300 membres, mais la fréquentation de la vallée du Longeau sera surtout 

déterminée par la quantité et la qualité du poisson présent. 

P. Pommeret présente les divers engagements pris par l’association de pêche dans le cadre 

de la convention, notamment le respect du Plan de Gestion Piscicole établi par la Fédération 

de pêche. De plus, la convention stipule que la pratique de la pêche se fera dans le respect 

des conclusions des études menées sur le secteur et que la pratique de la pêche sera 

équilibrée et respectueuse des milieux, des propriétés et des usagers. 

 

A noter également qu’en cas de souci entre un pêcheur et un exploitant, l’information sera 

alors remontée au président du syndicat qui en réfèrera au président de l’association de 

pêche locale et /ou au président de la Fédération de Pêche. En cas de comportement 

inapproprié, le bureau de l’AAPPMA se réserve le droit de mettre en place des actions 

répressives à l’encontre du pêcheur. 

 

P. Pommeret complète que le linéaire « pêchable » sera prospecté prochainement en 

compagnie de P. Jurek, président de l’association de pêche afin de contrôler la nécessité 

d’installer ou non des dispositifs de franchissement de clôtures, type tourniquet. A noter que 

ces installations sont financées intégralement par l’association ou la Fédération, après 

accord préalable du propriétaire, qui doit ensuite assurer le porté à connaissances aux 

exploitants agricoles. 

 

Concernant la problématique des empoissonnements, dont la question a été posée lors de la 

réunion publique de mars 2013 par un pêcheur, P. Pommeret précise que la convention est 

ferme à ce niveau et que ce type de pratique ne sera pas présent dans le plan de gestion. 

Compte tenu de la nature et de l’ambition de ce projet, le plan de gestion se doit d’être en 

cohérence avec les travaux effectués. Une gestion patrimoniale sera engagée et présentée 

aux pêcheurs par l’intermédiaire de leur président. 
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� Perspectives : 

 

Plusieurs perspectives sont discutées, mais il sera possible d’y voir plus clair, à l’issue de la 

réunion de bilan qui aura lieu en avril 2014. 

Un plan des plantations sera également demandé au maître d’œuvre, l’Atelier des 

Territoires, par le Syndicat, afin de préciser les secteurs concernés et discuter alors 

l’éventualité de compléter les plantations dans le cadre d’actions portées par le CG ; cette 

action complémentaire ne devant pas se substituer aux difficultés de reprise des plantations 

effectuées dans le cadre de l’opération portée par le syndicat. 

 

Concernant l’entretien des lits remblayés, le propriétaire est l’association foncière ; les 

exploitants en assureront la fauche, lorsque cela sera possible. 

En revanche, il conviendra d’insister sur l’intérêt de maintenir les arbres et bosquets, qui 

constituaient la ripisylve du lit rectifié. 

 

Concernant l’opportunité de travailler sur l’annexe 8, outre la problématique du foncier, P. 

Bouvier propose qu’on attende plusieurs années afin de voir le comportement des annexes 

déjà ouvertes. 

 

 

Clôture de la réunion: 

 

Le présent groupe de travail « rivière » instauré dans le cadre du Plan de Préservation du 

Longeau n’aura pas vocation à se réunir prochainement. Cependant, M. Grosjean rappelle 

qu’à l’issue de la validation du Plan de Préservation, le comité de suivi sera convié à raison 

d’une réunion par an a minima. 
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Annexe 9 : Infosite 1 – ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 
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