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Liste des abréviations : 

 
AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 

CENL : Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine 

CD : Conseil Départemental 

CNPN : Commission Nationale de Protection de la Nature 

ENS : Espace Naturel Sensible 

FDAPPMA : Fédération Départementale des Associations de Pêche et de Protection des 

Milieux Aquatiques 

MAEter : Mesures Agri-Environnementales territorialisées 

PPV : Plan de Préservation et de Valorisation 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDENS : Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles 

SIG : Système d’Information Géographique 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

 

 
Glossaire : 

 
Les espèces définies ci-dessous sont marquées par un * dans le document, lors de leur 

première mention.  

 

Avifaune : oiseaux 

Chiroptères : chauves-souris 

Entomofaune : insectes  

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

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

ZNIEFF.  

Herpétofaune : groupe qui comprend les amphibiens et les reptiles 

Odonates : libellules. Regroupe 2 sous-ordres : les Anisoptères et les Zygoptères. 
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0 Résumé non technique 
Contexte de l’étude 

Le site « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » est classé Espace Naturel Sensible (ENS) depuis 2010. D’une surface 

d’environ 640 ha, ce site correspond à un vaste ensemble de milieux humides, essentiellement agropastoraux. Il se 

situe sur les communes d’Allamont, Brainville, Friauville et Conflans-en-Jarnisy.   

 

Le maître d’ouvrage, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, souhaite disposer d’un diagnostic 

environnemental et d’un plan de préservation pour le guider dans la gestion du site et d’un plan de valorisation pour 

l’accompagner dans l’accueil du public, dans le respect du milieu naturel et des acteurs locaux. 

 

Illustration de la zone d’étude 
(photographie : 4 Vents / CD54) 

 

 

 

Organisation de l’étude 

� Etude réalisée par ESOPE (mandataire), NEOMYS et DUBOST Environnement et Milieux Aquatiques 

� Structurée suivant 3 tomes : Tome 1 = Diagnostic environnemental  

                                                         Tome 2 = Plan de préservation et de valorisation (Objet du présent rapport) 

 

Méthode 

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

modalités de gestion conservatoire 

� Propositions de mesures de gestion et de suivis écologiques 

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

 

Objectifs à long terme : 

- Garantir la pérennité des actions de gestion conservatoire à l’échelle du site 

- Conserver une mosaïque d’habitats humides au sein du site ENS nécessaire à (1) la fonctionnalité du site pour 

la ressource en eau et (2) l’expression d’une biodiversité élevée et (3) la valorisation paysagère du site  

- Intégration du site ENS à une échelle élargie 

- Améliorer les connaissances écologiques sur le site ENS 

- Sensibiliser le grand public aux richesses écologiques du site ENS et à sa fragilité 

 

Fiches actions :  

Panel de 27 actions proposées afin de mener à bien les objectifs, comprenant des actions de maintien et de gestion des 

habitats, de surveillance des milieux et des espèces ainsi qu’un suivi écologique post travaux et des aménagements légers 

sur le site pour favoriser l’appropriation du site par la population locale. 

� A mettre en œuvre dès 2015 
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1 Préambule 
 
Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle mène depuis 2000  une démarche 

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

politique « Espaces Naturels Sensibles ». 

L’assemblée départementale a alors décidé de mener des actions en priorité sur une dizaine 

de sites, parmi les 215 recensés sur le département dans un inventaire scientifique. Les 

Vallées du Longeau et de la Seigneulle font partie de ces sites sur lesquels des actions vont 

être menées. 

 

En effet, en 2012, suite à la réactualisation de l’inventaire départemental des ENS, le site 

« Vallées du Longeau et de la Seigneulle » a intégré le réseau des sites en maîtrise d’ouvrage 

départementale. 

 

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

- maîtrise foncière des espaces concernés ; 

- gestion conservatoire des milieux naturels ; 

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

 

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

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

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

(PPV). 

 

Le diagnostic correspond à :  

- une description physique de la zone d’étude afin d’évaluer les potentialités évolutives du 

site ENS ; 

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

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

- une description du fonctionnement hydraulique ; 

- une synthèse des enjeux écologiques. 

 

Le Plan de Préservation et de Valorisation, objet du présent rapport, comprend 

notamment : 

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

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

fonctionnement hydraulique ;  

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

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

écosystèmes de substitution ; 

- les préconisations concernant les aménagements pour l’accueil et les possibilités 

d’ouverture au public, au regard des enjeux conservatoires du site. 
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2 Enjeux de conservation identifiés sur le site ENS 

2.1 Valeur du patrimoine naturel 

2.1.1 Valeur écologique du site ENS 
 

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

(habitats prairiaux et habitats de déprise) et aux rivières. Ces milieux, ainsi que les espèces 

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

 

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

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

hydrique et topographique de la vallée. 

Ces prairies deviennent de plus en plus rares sur le département et méritent d’être 

préservées, d’autant qu’on trouve encore sur le site de grands secteurs occupés par des 

prairies humides, gérées de manière extensive, ou du moins, peu intensivement. 

Avec près de 630 ha en vallée alluviale, le site ENS correspond à l’une des 5 grands vallées 

du département classée en ENS. 

 

Au-delà du nombre élevé d’espèces patrimoniales recensées sur le site, on insistera 

notamment sur : 

- l’importante population de Stellaire des marais, où des centaines, probablement des 

milliers de pieds sont recensés, constituant probablement les plus belles populations de 

Stellaire des marais du département ; 

- la présence d’une très importante population d’Agrion de Mercure sur la Seigneulle, 

où plusieurs milliers d’individus sont observés, ce qui en fait l’une des plus importantes 

populations de Lorraine ; 

- la présence d’une importante population d’Unio crassus dans la rivière ; le Longeau 

est l’un des deux cours d’eau les plus importants pour l’espèce dans le Nord-Est de la 

France ; 

- la présence d’un oiseau particulièrement rare à l’échelle de l’Europe dont la présence 

est notée sur la vallée ces dernières années : le Râle des genêts constitue une espèce 

emblématique des grandes vallées alluviales de Lorraine.  

 

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

ENS témoigne de pratiques agricoles traditionnelles, respectueuses du milieu naturel, 

du moins sur une partie d’entre elles. 

 

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

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

préservation appropriée et ambitieuse. 
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2.1.2 Intérêt du patrimoine naturel 

2.1.2.1 Espèces et habitats naturels  
 
Les études réalisées depuis 2009 concernant le patrimoine naturel ont permis de définir les 

différents intérêts patrimoniaux du site ENS. 

 

Espèces animales et végétales : 

 

Au total, ce sont ainsi 94 espèces patrimoniales identifiées sur le site ENS (tableau 1), 

parmi lesquelles : 

- 4 espèces de rang 1 (Ricciocarpos natans, Unio crassus, Agrion de Mercure et Râle des 

genêts) 

- 21 espèces de rang 2 ; 

- 69 espèces de rang 3. 

(La notion de rang renvoie aux listes établies dans le cadre des ZNIEFF 2ème génération par 

la DREAL Lorraine). 

 
 

   
Agrion de Mercure      Unio crassus 

(photographie : J. Pichenot)      (photographie : F. Lamand / ONEMA 

 

 

    
Ricciocarpus natans     Râle des genêts 

(photographie : M. Voirin – ESOPE)    (photographie : R. Wesley / CC BY-SA 2.0) 
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Habitats naturels : 
 
La répartition surfacique des habitats déterminants dans le cadre des ZNIEFF 2ème 

génération, au sein du site ENS est présentée dans le tableau 2.  

Ainsi, le site ENS est très majoritairement occupé par des habitats déterminants ZNIEFF 

appartenant aux milieux prairiaux et associés (plus de 226 ha). Il s’agit principalement des 

prairies de fauche, réparties le long du gradient hydrique dans la vallée. 

On trouve ensuite les habitats forestiers (environ 16 ha) et aquatiques (pour une surface de 

15 ha environ). Enfin, 5,48 ha sont rattachés aux habitats palustres (tourbières et marais). 

 

Au total, ce sont 263,14 ha du site ENS constitués d’habitats déterminants ZNIEFF. 

 

 

 

 
Illustration de la vallée du Longeau, majoritairement prairiale et ponctuée de cultures et 

d’éléments boisés 

(Photographie : 4 Vents / CD54) 
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Tableau 1 : Synthèse patrimoniale – espèces patrimoniales recensées sur le site ENS 

 

Flore

Benoite des ruisseaux Geum rivale Rang 3 a

Berle à larges feuilles Sium latifolium Rang 2 a

Epiaire officinale Stachys officinalis Rang 3 a b

Filipendule vulgaire Filpendula vulgaris Rang 2 d

Germandrée des marais Teucrium scordium Rang 3 a

Groseiller noir Ribes nigrum Rang 3 b

Laîche tomenteuse Carex tomentosa Rang 3 b

Menthe pouliot Mentha pulegium Rang 2 a

Oenanthe fisutleuse Oenanthe fistulosa Rang 3 a

Renoncule des champs Ranunculus arvensis Rang 3 b

Ricciocarpe nageant Ricciocarpos natans Rang 1 a b

Scabieuse des prés Scabiosa columbaria subsp. pratensis Rang 3 d

Scirpe à une écaille Eleocharis uniglumis Rang 3 a

Serratule des teinturiers Serratula tinctoria Rang 2 a

Silaüs des prés Silaum silaus Rang 3 a b

Stellaire des marais Stellaria palustris Rang 2 a

Succise des prés Succisa pratensis Rang 2 a b

Oiseaux

Bécasse des bois Scolopax rusticola Rang 3 b

Bondrée apivore Pernis apivorus Rang 2 a

Bouvreui l pivoine Pyrrhula pyrrhula Rang 3 a

Bruant proyer Miliaria calandra Rang 3 a b

Busard des roseaux Circus aeruginosus Rang 2 b

Caille des blés Coturnix coturnix Rang 3 a b

Chevêche d'Athéna Athene noctua Rang 2 a

Effraie des clochers Tyto alba Rang 3 a

Grue cendrée Grus grus Rang 2 a

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Rang 3 a b

Locustelle tachetée Locustella naevia Rang 3 a b

Milan noir Milvus migrans Rang 3 a b

Perdrix grise Perdix perdix Rang 3 a

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus Rang 3 a b

Pic mar Dendrocopos medius Rang 3 b

Pic noir Dryocopus martius Rang 3 b

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Rang 3 a b

Pipit farlouse Anthus pratensis Rang 3 a

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix Rang 3 a

Râle des Genêts Crex crex Rang 1 a b

Rousserolle verderol le Acrocephalus palustris Rang 3 a

Tarier pâtre Saxicola torquata Rang 3 a

Insectes

Lepidoptères

Grand mars changeant Apatura iris Rang 3 a

Cuivré des marais Lycaena dispar Rang 2 a b

Azuré de l'esparcette Polyommatus thersites Rang 3 a

Azuré de l'ajonc Plebeius argus Rang 3 a

Odonates

Aeschne isocèle Aeshna isoceles Rang 3 a b

Agrion mignon Coenagrion scitulum Rang 3 b

Leste des bois Lestes dryas Rang 3 a b

Agrion de mercure Coenagrion mercuriale Rang 1 a b

Leste sauvage Lestes barbarus Rang 3 a

Orthoptères

Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis Rang 3 a b

Courtil ière commune Gryllotalpa gryllotalpa Rang 3 b

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum Rang 3 a b

Orthetrum bleuissant Orthetrum coerulescens Rang 3 a

Autres groupes

Mante religieuse Mantis religiosa Rang 3 b

Amphibiens et reptiles

Amphibiens

Crapaud commun Bufo bufo Rang 3 a

Grenouille de Lessona Pelophylax lessonae Rang 3 a b

Grenouille rousse Rana temporaria Rang 3 a b

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus Rang 3 a b

Rainette arboricole Hyla arborea Rang 3 b

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris Rang 3 b

Triton crêté Triturus cristatus Rang 3 b

Triton palmé Lissotriton helveticus Rang 3 a

Triton ponctué Lissotriton vulgaris Rang 3 a

Reptiles

Couleuvre à collier Natrix natrix Rang 3 a b

Orvet fragile Anguis fragilis Rang 3 a b

Lézard des murail les Podarcis muralis Rang 3 a

Lézard vivipare Zootoca vivipara Rang 3 b

Chauves-souris

Grand Murin Myotis myotis Rang 2 b

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Rang 2 b

Noctule commune Nyctalus noctula Rang 3 a b

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Rang 3 a b

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Rang 3 a b

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Rang 3 a b

Sérotine commune Eptesicus serotinus Rang 3 a b

Vesperti l ion à moustaches Myotis mystacinus Rang 3 b

Vespertil ion à oreilles échancrées Myotis emarginatus Rang 2 b

Vespertil ion de Bechstein Myotis bechsteini Rang 2 b

Vespertil ion de Brandt Myotis brandtii Rang 3 b

Vesperti l ion de Daubenton Myotis daubentonii Rang 3 b

Vespertil ion de Natterer Myotis nattereri Rang 3 b

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Rang 3 a

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmeus Rang 3 a

Mammifères

Chat sauvage Felis silvestris Rang 2 a b

Poissons

Brochet Esox lucius Rang 2 c b

Able de Heckel Leucaspius delineatus Rang 3 c b

Lamproie de Planer Lampetra planeri Rang 2 c

Lote Lota lota Rang 2 c

Loche de rivière Cobitis taenia Rang 2 c

Vandoise Leuciscus leuciscus Rang 3 c

Spirlin Alburnoides bipunctatus Rang 3 c

Chabot Cottus gobio Rang 3 c

Vairon Phoxinus phoxinus Rang 3 c

Bouvière Rhodeus amarus Rang 2 c

Epinochette Pungitius pungitius Rang 3 c

Mollusques

Mulette épaisse Unio crassus rang1 c b

Sources des données : 

a : ESOPE, NEOMYS et ENTOMO-LOGIC, 2010

b :  ESOPE, NEOMYS et DUBOST Environnement et Milieux Aquatiques, 2014

c : ONEMA, 2009 et 2010

d : CENL, 2013

Noms vernaculaires Noms scientifiques
Rang suivant les 

conditions sur site
Vallées du Longeau et 

de la Seigneulle
Etang de Friauville

Précisions de la source de la donnée et localisation
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Tableau 2 : Synthèse patrimoniale – habitats décrits en 2013 au sein du site ENS 

Habitats naturels Code CORINE Biotopes
Code 

Natura 2000
Rang ZNIEFF

Surface (en 

ha)

Eaux douces / Colonies d'Utriculaires 22.1 x 22.414 3150 2 0,96

Eaux douces x Typhaies 22.1 x 53.13 2 0,03

Eaux eutrophes 22.13 3150 3 0,01

Eaux eutrophes x Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides 22.13 x 44. 3150 3 0,09

Eaux eutrophes x Végétation de ceinture des bords des eaux 22.13 x 53. 3150 3 0,73

Eaux eutrophes x Végétation de ceinture des bords des eaux x Végétations flottant librement 22.13 x 53. x 22.41 3150 3 0,21

Lits des rivières x Végétation des rivières eutrophes 24.1 x 24.44 3260 3 0,36

Lits des rivières x Végétation des rivières eutrophes x Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides 24.1 x 24.44 x 44. 3260 3 7,45

Lits des rivières x Végétation des rivières mésotrophes 24.1 x 24.43 3260 2 1,47

Lits des rivières x Végétation des rivières mésotrophes x Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides 24.1 x 24.43 x 44. 3260 2 3,76

Communautés à Reine des prés et communautés associées 37.1 6430 3 0,3

Lisières humides à grandes herbes 37.7 6430 3 0,77

Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides x Fourrés médioeuropéens sur sol fertiles 34.32 x 31.81 3210 3 0,7

Prairies de fauche des plaines médio-européennes 38.22 6510 2 ou 3* 63,56

Prairies humides atlantiques et subatlantiques 37.21 2 ou 3* 25,88

Prairies humides de transition à hautes herbes 37.25 3 7,59

Prairies à Agropyre et Rumex 37.24 3 2,74

Prairies à Séneçon aquatique 37.214 2 ou 3* 125,11

Milieux 

aquatiques : 

15,07 ha

Landes, 

fruticées, 

pelouses et 

prairies : 226,65 

ha
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2.1.2.2 Synthèse des intérêts patrimoniaux 
 
L'évaluation de la valeur patrimoniale doit aider le maître d’ouvrage à analyser les enjeux 

patrimoniaux de l’ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle ». Il peut ainsi le situer par 

rapport aux autres espaces naturels ou aux nécessités de conservation des espèces, à plus 

large échelle.  

Pour ce faire, l’analyse se base sur les espèces dites patrimoniales, ainsi que sur les habitats.  

 

La hiérarchisation des intérêts patrimoniaux écologiques doit aboutir à la construction d’une 

carte présentant l’intérêt patrimonial en fonction de chaque groupe biologique appréhendé. 

Pour cela une échelle à 4 niveaux a été utilisée pour chacun des groupes biologiques 

appréhendés :  

- les habitats/espèces à intérêt patrimonial majeur ; 

- les habitats/espèces à intérêt patrimonial fort ; 

- les habitats/espèces à intérêt patrimonial moyen ; 

- les habitats/espèces à intérêt patrimonial faible. 

 

La même échelle de valeur est proposée dans le cadre de la hiérarchisation des intérêts 

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

 

Pour réaliser la hiérarchisation globale, le même poids a été affecté à chaque groupe 

biologique afin de ne pas engendrer de biais dans l’analyse finale. Ainsi, sont comparés 

entre eux, les différents intérêts patrimoniaux sur la base des 4 niveaux prédéfinis (majeur, 

fort, modéré et faible). 

 

L’objectif de cette hiérarchisation étant l’établissement d’une carte de synthèse, le 

raisonnement a été mené sur la base cartographique des habitats naturels. Ce sont donc ces 

éléments biologiques qui ont servi de support à la construction de la carte de synthèse 

reprenant la totalité des intérêts patrimoniaux identifiés.  

 

Cette carte a été obtenue en superposant les cartographies des intérêts patrimoniaux issues 

de chaque volet biologique (figure 1). L’approche utilisée pour la construction de cette 

carte est additive et non soustractive. Si un secteur présente un intérêt patrimonial fort 

pour l’avifaune, mais moyen pour la végétation, l’intérêt patrimonial global sera défini 

comme fort (et non pas moyen), l’intérêt patrimonial maximal est donc toujours retenu. 

Ce principe permet de ne négliger aucun compartiment biologique. 

 

La répartition surfacique des enjeux écologiques globaux est la suivante : 

 

- 297,17 ha dotés d’un intérêt patrimonial fort ; 

- 58,9 ha dotés d’un intérêt patrimonial très fort. 

 

Soit au total, ce sont 356,07 ha du site ENS qui se caractérisent par un intérêt 

patrimonial fort à très fort et représentent 57 % de la surface totale (figure 1). 
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Figure 1 : Synthèse cartographique du patrimoine naturel du site ENS (intérêts patrimoniaux) 
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2.2 Enjeux 

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

 

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

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

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

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

 

Il ressort de cette analyse que le patrimoine naturel du site est globalement dans un état de 

conservation bon, même si localement cet état de conservation peut être qualifié de moyen 

voire de mauvais.  

 

 

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

particularités écologiques : 

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

rivière, de grande ampleur ; 

• bonne qualité des habitats naturels prairiaux permettant l’expression d’une faune 

et d’une flore riches et variées, caractéristiques des zones humides et de pratiques 

agricoles respectueuses du milieu naturel ; 

• relation entre le milieu naturel et la gestion agricole. 

 

 

2.2.3 Enjeux pédagogiques et socio-culturels 
 

Le site est aujourd’hui essentiellement fréquenté par les exploitants agricoles.  

Cependant, sous réserve du respect de l’activité agricole et le milieu naturel, le site ENS 

mériterait d’être ouvert au grand public. 

 

Ces aspects seront développés dans le plan de valorisation de la présente étude, avec pour 

clé d’entrée :  

 

- Présentation des espèces et des habitats remarquables, 

- Rôle des zones humides, 

- Valorisation des aspects historiques de la zone d’étude : histoire en lien avec les 

aspects paysagers et la gestion agricole.  

 

 



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

Plan de Préservation et de Valorisation – Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
ESOPE – octobre 2015  

11

Tableau 3 : Enjeux de conservation du patrimoine naturel 

Patrimoine 

identifié 

Etat de conservation Menaces potentielles 

Espèces 

végétales 

• Présence d’une flore 

remarquable inféodée aux 

milieux humides 

• Intensification des pratiques agricoles 

(avancement de la date de fauche, 

augmentation de la fertilisation, …) 

• Drainage des zones humides 

• Retournement des prairies en cultures 

• Modification du fonctionnement 

hydraulique de la vallée 

• Développement des espèces invasives le 

long du cours d’eau, probablement en lien 

avec les travaux de renaturation 

Habitats 

naturels 

• Mosaïque diversifiée d’habitats 

humides 

• Différents états de conservation, 

en lien avec les pratiques 

agricoles  

• 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 de la vallée 

Avifaune • Présence d’un cortège avien 

diversifié sur le site 

• Plusieurs espèces patrimoniales 

à préserver avec une attention 

particulière à porter au Râle des 

genêts 

• Diminution de la capacité d’accueil par 

intensification des pratiques agricoles, 

voire disparition des prairies 

• Disparition des éléments boisés (haies, 

bosquets, …) 

Herpétofaune • Enjeux localisés (notamment 

Rainette arboricole et Triton 

crêté) 

• Dégradation, voire destruction des mares 

et autres annexes hydrauliques 

Mammifères • Présence d’un cortège 

chiroptérologique diversifié 

• Présence du Chat sauvage  

• Diminution de la qualité des terrains de 

chasse par intensification des pratiques 

agricoles, voire disparition des prairies 

• Disparition des éléments boisés (haies, 

bosquets, …) 

Entomofaune • Présence de plusieurs espèces 

patrimoniales caractéristiques 

des zones humides et rares en 

Lorraine, présentes ici en 

abondance 

• Abondance de l’Agrion de 

Mercure sur la Seigneulle 

• Dégradation, voire destruction des mares 

et autres annexes hydrauliques  

• Diminution de la capacité d’accueil par 

intensification des pratiques agricoles, 

voire disparition des prairies 

Poissons • Présence d’un cortège piscicole 

diversifié dans la rivière avant les 

travaux 

• Présence d’une belle population 

de Lote 

• Cicatrisation longue du milieu aquatique 

après les importants travaux de 

renaturation 

• Pratique de la pêche non respectueuse du 

plan de gestion piscicole 

Mollusques • Présence d’une importante 

population d’Unio crassus sur le 

site ENS (avant les travaux de 

renaturation) 

• Cicatrisation longue du milieu aquatique 

après les travaux de renaturation 

• Pratique de la pêche non respectueuse du 

plan de gestion piscicole 
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2.2.4 Enjeux paysagers et historiques 
 

Les enjeux paysagers et historiques du site sont intimement liés à l’eau.  

En effet, le Longeau, et dans une moindre mesure, la Seigneulle, sont des cours d’eau issus 

des côtes de Meuse, qui donnent lieu à une large plaine alluviale à fond plat. 

Ces cours d’eau sinueux sont un attrait pour le paysage : une rivière qui sinue dans le 

paysage, notamment par leurs méandres, annexes hydrauliques et leur ripisylve. La ripisylve 

est en effet un élément structurant du paysage, qui renforce la qualité paysagère de la 

vallée.  

 

On signalera également la présence de plusieurs  étangs et mares, sur le site ENS. Les mares 

sont de tailles, formes et usages variées.  

 

L’eau, qui structure le paysage du site ENS, a fait également l’objet de nombreux usages, 

dont les traces sont parfois encore visibles dans le paysage. 

C’est le cas notamment à : 

- Allamont, où l’ancien Moulin a fait l’objet d’une restauration récente par son 

propriétaire, M. Richard ; 

- Brainville où le lavoir réhabilité est bien visible depuis le pont entre la RD et le village ; 

- Friauville avec ses anciens lavoir et moulin et son grand pont de pierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration du lavoir de Brainville 
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2.2.5 Enjeux pédagogiques 
 

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, étangs). 

Cependant, un accueil du public, réalisé de manière raisonnée et encadrée, reste 

possible localement et ponctuellement, en lien notamment avec les aménagements 

existants ou envisagés (sentier de Friauville, Boucle des 3 rivières, Sentier de 

Droitaumont, …). 

 

Aussi, en termes de pédagogie, les enjeux sont :  

 

- Présenter l’équilibre « pratiques agricoles, milieu et niveau hydrique » comme la 

composante déterminante pour l’accueil de nombreuses espèces patrimoniales. 

 

- Présentation des quelques espèces phares, 

 

- Lien avec le Marais de Droitaumont, 

 

- Rôle et fragilité des zones humides 
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3 Objectifs de préservation et de valorisation 

3.1 Gestion antérieure du site ENS 
 
Les vallées du Longeau et de la Seigneulle correspondent à une vaste mosaïque de milieux 

humides, notamment agro-pastoraux. 

Devant ce constat, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle a mandaté la Chambre 

d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle pour réaliser un diagnostic des pratiques agricoles sur 

l’ENS. 

Les objectifs de ce diagnostic étaient de : 

- dresser un diagnostic des pratiques agricoles actuelles, 

- recueillir les attentes et les interrogations des agriculteurs. 

Ce travail a été réalisé par la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle à l’automne 

2013 et a fait l’objet d’un rapport (Chambre d’Agriculture, 2013) et d’une restitution orale 

devant les agriculteurs le 21 février 2014, en mairie de Brainville. 

 

Les principaux résultats de cette enquête sont synthétisés dans le tableau 4 et en figure 2. 

En conclusion, les prairies permanentes sont majoritaires sur le secteur. Elles ne sont ni 

drainées, ni labourées, ni traitées. Leur fertilisation y est limitée. 

 

Tableau 4 : Synthèse de l’enquête agricole (source : Chambre d’agriculture – 54) 

Méthodologie Nombre d’exploitations 

concernées par l’ENS 

36 dont 31 ont été identifiées et localisées 

Nombre d’exploitations 

interrogées 

24 soit 90% des surfaces agricoles comprises 

dans l’ENS 

Etat des lieux 

général 

Type d’exploitations Exploitations professionnelles 

SAU Entre 73 et 400 ha / moyenne = 184 ha 

Environ 70% cultures / 30% herbe 

Type Majorité polyculture - élevage 

Age Entre 20 et 63 ans / moyenne = 49 ans 

Généralités sur 

les pratiques 

agricoles sur 

l’ENS 

Nb d’îlots concernés 122, dont la surface varie entre 0,8 et 67 ha 

Contrat / foncier Sur les 122 îlots, 51 sont en location, 34 en 

propriété et 37 mixte 

Type de couvert / surface de 

l’ENS 

108,7 ha en milieux cultivés 

325,84 en milieux semi-naturels 

� Environ 68% de la SAU de l’ENS est en 

prairies permanentes 

Pratiques générales 79% des surfaces sont non drainées 

69 % des surfaces sont non labourées 

69 % des surfaces sont non traitées 

Zoom sur les 

pratiques 

agricoles en 

prairies 

Mode d’exploitation des 70% 

de prairies de l’ENS 

40 % sont exclusivement fauchées 

26 % sont fauchées puis pâturées 

4 % sont exclusivement pâturées 

Date de fauche Variable suivant météo 

Fertilisation Moyenne 35 U d’azote / an pour foin et regain 
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Figure 2 : Modes de gestion agricoles observés sur le site ENS 
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3.2 Objectifs du plan 
 

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

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

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

pérennité des enjeux identifiés, voire de restaurer la biodiversité.  

 

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

1), notamment sur la base des enjeux du site (tableau 5). Ces objectifs à long terme ont 

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

présent plan de gestion (2015-2020).  

 

Cinq objectifs à long terme ont été définis : 

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

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

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

biodiversité élevée et à la valorisation paysagère du site ENS 

- Intégration du site ENS à une échelle élargie 

- Améliorer les connaissances écologiques sur le site ENS 

- Sensibiliser le grand public aux richesses écologiques du site ENS et à sa fragilité. 
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4 Opérations de préservation et de valorisation 

4.1 Opérations de préservation et de valorisation 
 
Plusieurs facteurs peuvent s’avérer des atouts pour la gestion du site ENS : 

• la forte volonté d’investissement du Conseil Départemental s’étant notamment 

traduite par une démarche forte d’acquisition foncière depuis plusieurs années ; 

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

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

de gestion ; 

• une richesse biologique très élevée qui s’explique par le maintien d’un paysage 

traditionnel rural (grande surface maintenue en prairie) et par des pratiques agricoles 

dans l’ensemble respectueuses du milieu, qui méritent d’être préservées et 

encouragées ;  

• des travaux de renaturation d’une ambition et d’une ampleur sans équivalence à ce jour 

en région Lorraine.  
 
 

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

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

• une importante partie des terrains est privée ; 

• la complexité et la fragilité de cette mosaïque d’habitats à dominance humide ; 

• un contexte agricole économique difficile, notamment pour la filière élevage ce qui 

fragilise fortement les milieux prairiaux et leur exploitation extensive ; 

• un contexte local parfois compliqué faisant suite aux travaux qui n’ont pas toujours 

été acceptés par la profession agricole en raison d’impacts éventuels sur leur mode 

d’exploitation.  

 

 

4.3 Stratégie de choix des opérations 
 

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

ENS, le choix des opérations de gestion a été orienté par plusieurs impératifs : 

- une gestion durable afin de maintenir la biodiversité locale dans l’espace et dans le 

temps, par des opérations envisagées sur du long terme ; 

- une gestion raisonnée par la volonté de ne pas modifier le fonctionnement 

écologique actuel du site ENS ; 

- une gestion concertée par échanges réguliers avec le comité de suivi qui sera 

mobilisé tout au long de la durée du plan de gestion ; 

- une gestion précautionneuse afin de définir des mesures réalistes 

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

de gestion.  
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4.4 Registre des opérations 
 

Le tableau 6 synthétise les différentes opérations de gestion proposées ainsi que les 

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

priorité d’intervention est également précisé pour chaque opération : 

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

indispensables au maintien de la biodiversité ou conditionnent directement la mise 

en place des autres modalités de gestion ; 

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

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

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

décalée dans le temps. 

 

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

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

opération de priorité 1 à une opération de priorité 2. 

 

 

Précisions concernant la dénomination des fiches : 

• P pour plan de préservation, 

• L pour actions générales concernant tout le site ENS (hors étang de Friauville) ; il s’agit 

des fiches actions présentées dans le tome principal, 

• F pour actions concernant plus spécifiquement l’étang de Friauville (fiches présentées en 

annexe 1). 
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Tableau 5 : Objectifs à long terme et objectifs du plan de gestion 

 

 
 

 

 
 

Objectifs à long terme Objectifs du plan

Limiter les risques liés aux espèces invasives

Garantir la pérennité des 

actions de gestion 

conservatoire à l'échelle du 

site ENS

Mise en œuvre du plan de gestion

Appropriation de la gestion du site ENS par la population locale et les principaux acteurs locaux

Conserver une mosaïque 

d’habitats humides au sein 

du site ENS nécessaire à (1) 

la fonctionnalité du site 

pour la ressource en eau et 

(2) l’expression d’une 

biodiversité élevée et à la 

valorisation paysagère du 

site ENS

Maintenir la diversité des habitats et des espèces associées

Maintenir la diversité faunistique

Améliorer la qualité écologique

Intégration du site ENS à 

une échelle élargie
Faire connaitre l’intérêt écologique du site ENS à l’échelle du SAGE Bassin Ferrifère et aux échelles communautaires et régionales

Améliorer les connaissances 

écologiques sur le site ENS
Bénéficier d'un retour d'expérience et répondre aux obligations de l'arrêté préfectoral

Sensibiliser le grand public 

aux richesses écologiques 

du site ENS et à sa fragilité

Présenter les richesses écologiques et la fragilité du milieu tout en conservant un faible niveau de fréquentation
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Tableau 6 : Synthèse des actions de gestion en fonction des objectifs identifiés 

 

 
 

 
 
 

Objectifs à long terme Objectifs du plan

P-L-1 Organisation annuelle du comité de suivi du site ENS

P-L-2 Désignation d'un référent du site ENS pour chaque commune

P-L-3 Acquisition des secteurs à forts enjeux écologiques

P-L-4
Etablissement et mise en place d’un Vade-mecum des bonnes pratiques au sein du 

site ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle »

P-L-5 Respect du plan de gestion piscicole sur les rivières Longeau et Seigneulle

P-L-6
Mise en place d’un règlement d’usage pour la pratique de la chasse dans le cadre du 

renouvellement des prochains baux

P-L-7
Communiquer sur les opérations de suivi et de sensibilisation auprès des acteurs 

locaux

P-L-8 Mise en place d’un Programme Agro-Environnemental (PAE)

P-L-9 Maintien et suivi de la ripisylve

P-L-10 Maintien des mares existantes

Limiter les risques liés aux espèces 

invasives
P-L-11 Surveillance des espèces invasives

P-L-12 Préservation de l'habitat de l'Agrion de Mercure

P-L-13
Suivi du Râle des genêts et mise en place de mesures d'urgence en cas de présence 

de l'espèce

P-L-14 Suivi des Grues cendrées sur le secteur

P-L-15
Mettre en œuvre un projet de description et de préservation des mares à l’échelle 

d’un territoire « élargi » 

P-L-16 Aménagement écologique des sorties de drains en vue d’améliorer la qualité de l’eau

P-L-17 Amélioration des boisements rivulaires sur Dompierre

P-L-18
Mise à disposition du plan de gestion du site ENS au SAGE du Bassin ferrifère et à la 

Communauté de Communes du Jarnisy (CCJ)

P-L-19

Mise à disposition de la DREAL Lorraine des données naturalistes produites 

(politique ZNIEFF) et des résultats  du suivi écologique post-travaux (obligation 

réglementaire)

P-L-20 Suivi écologique post-travaux

P-L-21 Recherche de stations de Ricciocarpe nageant

P-L-22 Installation de panneaux d’informations le long du sentier de la CCJ

P-L-23 Installation d’une table d’orientation au niveau de Brainville 

P-L-24 Balisage d’un sentier « petite boucle » 

P-L-25 Rédaction des infosites 2 et 3

P-L-26 Rédaction d'une lettre d'information à destination des exploitants agricoles

P-L-27 Conception et diffusion d’un film  

Améliorer les connaissances 

écologiques sur le site ENS

Sensibiliser le grand public 

aux richesses écologiques 

du site ENS et à sa fragilité

Présenter les richesses 

écologiques et la fragilité du 

milieu tout en conservant un faible 

niveau de fréquentation

Bénéficier d'un retour 

d'expérience et répondre aux 

obligations de l'arrêté préfectoral

Actions proposées

Garantir la pérennité des 

actions de gestion 

conservatoire à l'échelle du 

site ENS 

Mise en œuvre du plan de gestion

Conserver une mosaïque 

d’habitats humides au sein 

du site ENS nécessaire à (1) 

la fonctionnalité du site 

pour la ressource en eau et 

(2) l’expression d’une 

biodiversité élevée et (3) à 

la valorisation paysagère du 

site ENS

Appropriation de la gestion du site 

ENS par la population locale et les 

principaux acteurs locaux

Intégration du site ENS à 

une échelle élargie

Faire connaitre l’intérêt 

écologique du site ENS à l’échelle 

du SAGE Bassin Ferrifère et aux 

échelles communautaires et 

régionales

Maintenir la diversité des habitats 

et des espèces associées

Maintenir la diversité faunistique

Améliorer la qualité écologique

Priorité 1 Priorité 2 
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4.5 Opérations de gestion  
 
Les opérations de gestion sont détaillées dans des « fiches actions ». La première fiche 

détaille les informations présentées dans les fiches actions opérationnelles. 
 

Priorité 1 ou 2 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-1 Nom de la mesure de gestion opérationnelle 

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

opérationnelle (objectif validé par le comité de pilotage) 

Objectif 

opérationnel 

Description de l’objectif de gestion opérationnel correspondant à un 

objectif plus détaillé que l’objectif du plan 

Résultat attendu  Description du résultat attendu 

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

des opérations : 

- gestion en régie interne (Conseil Départemental) 

- soumission nécessaire aux marchés publics 

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

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

assistance à la maîtrise d’ouvrage par le CD54 (chef de projet et / ou 

technicien ENS) 

Intervenants 

mobilisables  

 

Avec différenciation de : 

- gestion en régie interne : personne(s) ressource 

- soumission aux marchés publics : identification du type 

d’entreprises à solliciter 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Identification des éléments biologiques visés (espèces ou habitats) par 

l’opération 

Zone 

d’intervention 

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

concernée 

Actions  Description de l’opération  

Conditions de 

mises en œuvre 

Identification des conditions particulières de mise en œuvre de 

l’opération afin de garantir sa compatibilité avec les enjeux 

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

envisagées 

Facteurs 

favorables 

Identification des atouts locaux favorisant la réussite de l’opération 

Facteurs 

contraignants  

Identification des contraintes bloquant ou gênant la mise en œuvre de 

l’opération avec précision des freins à lever au préalable 

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

Eléments de 

coûts  

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

de co-financement mobilisables 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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4.5.1 Garantir la pérennité du des actions de gestion conservatoire à 
l’échelle du site 

4.5.1.1 Mise en œuvre du plan de gestion 
 

 
 

Priorité 1 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-1 Organisation annuelle du comité de suivi du site ENS 

Objectif du plan Mise en œuvre du plan de gestion 

Objectif 

opérationnel 

Organiser la mise en œuvre du plan de gestion 

Résultat 

attendu  

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

indications du plan de gestion  

Marchés publics Gestion en régie interne au niveau du Conseil Départemental et des 

communes 

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Conseil Départemental 

- AERM 

- PNRL, Chambre d’Agriculture 54, ONEMA, Fédération de Pêche 54, 

DREAL Lorraine 

- LPO 54 et autres associations de protection de la nature 

- AAPPMA, ACCA 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tous les éléments biologiques du site ENS 

Zone 

d’intervention 

Ensemble du site ENS 

Actions  

 

Fin 2015 : Organisation du premier comité de suivi avec : 

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

(objectifs, calendriers, co-financements, …) 

• bilan des opérations concrétisées en 2015 

• organisation des opérations à mener pour la première année 

• organisation des actions organisées en 2016 

• organisation humaine du comité de suivi (enrichissement 

éventuel par des acteurs locaux) 

• présentation des résultats des suivis 

• organisation de la communication à l’issue de la tenue du 

premier comité de suivi : par exemple article dans la presse 

• actualisation du vade-mecum 

 

 

2016-2020 : Réunion annuelle concernant la gestion du site ENS avec 

organisation des opérations à mener au courant de l’année 
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� fiche action en lien avec : 

fiche P-L-2 « Désignation d’un référent du site ENS dans chaque 

commune »,  

fiche P-L-4 « Etablissement et mise en place d’un Vade-mecum des 

bonnes pratiques au sein du site ENS « Vallées du Longeau et de la 

Seigneulle » 

fiche P-L-7 « Communiquer sur les opérations de suivi et de 

sensibilisation auprès des acteurs locaux » 

fiche P-L-20 « Suivi écologique post-travaux » 

Conditions de 

mises en œuvre 

Appropriation du présent plan de gestion par les communes et les 

acteurs locaux 

Facteurs 

favorables 

- Présence d’associations en local qui connaissent bien le site ENS 

- Acteurs locaux rencontrés au cours de l’établissement du plan de 

gestion et déjà sensibilisés au projet de préservation du site ENS 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

coûts  

Compter une journée par an pour le chef de projet ENS du CD 54 

(0rganisation de la réunion, préparation du diaporama et rédaction du 

compte-rendu de réunion) 

Eléments de 

suivi 

Sans objet 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A réaliser annuellement, par exemple à la saison automnale 
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Priorité 1 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-2 Désignation d’un référent du site ENS dans chaque commune 

Objectif du plan Mise en œuvre du plan de gestion 

Objectif 

opérationnel 

Faciliter la mise en œuvre du plan de gestion 

Résultat 

attendu  

Identification des interlocuteurs privilégiés concernant la gestion du site 

ENS  

Marchés publics Gestion en régie interne au niveau des 4 communes 

 

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne  

- Elus ou services municipaux des 4 communes 

- Conseil Départemental 54 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tous les éléments biologiques du site ENS 

Zone 

d’intervention 

Ensemble du site ENS 

Actions  

 

2015 : Désignation pour chacune des communes d’un interlocuteur 

privilégié concernant la gestion du site ENS. Ce référent communal aura 

en charge, en étroite collaboration avec le Conseil Départemental : 

• le suivi du plan de gestion du site ENS annuellement, en 

collaboration avec le comité de suivi qui sera mis en place en 

2015 

• gestion et organisation des opérations à mener annuellement 

sur le ban communal 

• communication communale autour du projet de préservation du 

ENS 

2015-2020 : Suivi annuel du site ENS et participation au comité de suivi 

dans le cadre du projet de gestion, en collaboration avec les autres 

communes et le Conseil Départemental 54 

Conditions de 

mises en œuvre 

Sans objet 

Facteurs 

favorables 

Plusieurs élus de chacune des 4 communes ont suivi l’élaboration du plan 

de gestion et ont été associés aux différentes étapes du projet 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet  

Eléments de 

coûts  

Sans objet  

Eléments de 

suivi 

Sans objet 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 à 2020 

Désignation d’un 

référent communal 

Suivi du projet de gestion du site ENS 
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Priorité 1  ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-3 Acquisition des secteurs à forts enjeux écologiques 

Objectif du plan Mise en œuvre du plan de gestion 

Objectif 

opérationnel 

Assurer la maîtrise foncière des secteurs à fort enjeux écologiques du 

site ENS afin de permettre la mise en œuvre de mesures de gestion 

efficaces et durables  

Résultat 

attendu  

Acquisition à l’amiable de terrains privés par le Conseil Départemental 

54 

Marchés publics Animation foncière confiée à la SAFER par le biais d’un 

conventionnement 

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par le Conseil Départemental 

- Médiation foncière assurée par la SAFER  

- Communes 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tous les éléments biologiques du site ENS 

Zone 

d’intervention 

Acquisition ciblée sur les propriétés privées au sein du site ENS qui ont 

un enjeu écologique majeur 

 

Actions  

 

2015-2020 : Médiation foncière menée par la SAFER comprenant : 

• contact des propriétaires privés 

• explication de la démarche ENS 

• négociation de vente sur la base des prix des Domaines 

 

 

Le CD a d’ores et déjà acquis 5 parcelles sur la commune de Brainville, 

situées au droit des affaissements miniers du Longeau et de la 

Seigneulle. 

 

Sont concernées les parcelles : 

⋅ ZL 26, ZL 28 et ZL 29 

⋅ ZM 38 et ZM 39 

pour une surface totale de 11,29 ha (cf. carte ci-dessous) 
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Conditions de 

mises en œuvre 

Sans objet 

Facteurs 

favorables 

- Propriétaires privés déjà sensibilisés par les démarches d’acquisitions 

lors du groupe de travail « agriculture » 

- Animation foncière pouvant être menée par la SAFER 

 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

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

l’établissement d’une carte différenciant :  

- les parcelles acquises au cours de l’année ; 

- les parcelles en cours d’acquisition ; 

- les parcelles en cours de négociation ; 

- les parcelles pour lesquelles les propriétaires ne souhaitent pas 

procéder à une vente. 

Eléments de 

coûts  

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

Domaines et des frais notariés associés (au cas par cas en fonction des 

parcelles à acquérir) 

- Co-financement possible de l’AERM  

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Veille annuelle et acquisitions à l’amiable 
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4.5.1.2 Appropriation de la gestion du site ENS par la population locale et 
les principaux acteurs locaux 

 
Priorité 2 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-4 
Etablissement et mise en place d’un Vade-mecum des bonnes 

pratiques au sein du site ENS « Vallées du Longeau et de la 

Seigneulle » 

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

principaux acteurs locaux 

Objectif 

opérationnel 
Définir une charte commune de bonne conduite environnementale 

Résultat 

attendu  

Porter à connaissances et respect de la bonne conduite 

environnementale validée par tous les acteurs du site ENS 

Marchés publics Gestion en régie interne par le CD54  

Maîtrise 

d’œuvre 
Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par le CD54 

- Communes et acteurs locaux à associer  

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tous les éléments biologiques du site ENS 

Zone 

d’intervention 
Tout le site ENS 

Actions  

 

2015 :  

 

Etablir un document synthétique qui permettrait de : 

- comprendre les enjeux du site ENS : 

Synthèse des éléments présentés dans le présent plan de gestion qui 

justifient le plan de gestion : espèces et habitats remarquables 

 

- identifier les principaux acteurs du site ENS 

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

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

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

précision des modalités de diffusion des informations entre les 

partenaires 

 

- connaître les grands axes de gestion 

Synthèse des grands axes de gestion et de leurs justifications sur le site 

 

- préciser les modalités à respecter sur le site 

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

circulation des véhicules motorisés, pas de cueillette, interdiction de 

prélever des espèces animales, …) 
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Ce document pourrait être disponible dans les différentes mairies et 

téléchargeable sur le site internet du Conseil Départemental. Il 

permettrait de toucher un large public mais également de faciliter la 

coordination entre les différentes activités sur le site (par exemple 

activités de loisirs, animations scolaires, …). 

 

� fiche action en lien avec : 

fiche P-L-1 « Organisation annuelle du comité de suivi du site ENS » 

Conditions de 

mises en œuvre 

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

de garantir le respect du Vade-mecum par tous les utilisateurs du site  

Facteurs 

favorables 

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

locaux à cette démarche (accueil favorable de la mesure) 

Facteurs 

contraignants  
Sans objet 

Eléments de 

suivi  

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

l’élaboration du document  

Eléments de 

coûts  

- 2015 : temps de concertation et de rédaction évalué à5 journées pour le 

CD54 

- 2016-2029 : 1 journée/an pour le CD 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rédaction 

du Vade-

mecum 

Respect du Vade-mecum et réactualisation si besoin 
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Priorité 1 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-5 Respect du plan de gestion piscicole sur les rivières Longeau et 

Seigneulle 

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

usagers du site ENS 

Objectif 

opérationnel 

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

œuvre de mesures de gestion efficaces et durables 

Résultat 

attendu  

Respect du plan de gestion piscicole départemental 

Marchés publics Gestion en régie interne par le CD54 

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par le CD54 

- Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la Pêche et la Protection du 

Milieu Aquatique (FDAAPPMA 54) 

- Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 

La Gaule Jarnysienne (AAPPMA) 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Rivières et faune associée  

 

 

Zone 

d’intervention 

Rivières Longeau et Seigneulle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du guide de pêche sur le 

département 54 réalisé par la 

FDAAPPMA 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions  

 

2015-20205 :  

S’assurer du respect du plan de gestion piscicole par l’AAPPMA locale, 

dans la logique des travaux de renaturation particulièrement ambitieux 

réalisés sur le site 

 

Ci-dessous, sont synthétisées les principales lignes directrices de la 
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pratique de la pêche sur le site ENS (basées sur le compte-rendu du 

groupe de travail « Rivières » du 26 mars 2014) : 

 

Droit de pêche sur le site ENS :  

Les trois associations foncières ont rétrocédé leur droit de pêche au 

Syndicat qui lui-même a rétrocédé le droit de pêche à la FDAAPPMA 54. 

L’AAPPMA 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. 

 

Engagements associés aux conventions : 

Dans le cadre de la convention, l’AAPPMA locale a pris divers 

engagements, notamment le respect du Plan de Gestion Piscicole établi 

par la FDAAPPMA 54. 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. 

 

Précisions concernant le non-empoissonnement :  

La convention est ferme à ce niveau : 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 piscicole 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. 

 

� fiche action en lien avec : 

fiche P-L-1 « Organisation annuelle du comité de suivi du site ENS » 

 

Conditions de 

mises en œuvre 

Sans objet 

Facteurs 

favorables 

- L’AAPPMA a signé une convention avec la FDAAPMA 54 s’engageant à 

respecter le plan de gestion piscicole 

- Un groupe de travail « Rivières » a été organisé (26 mars 2014) et la 

nécessité de respecter ce plan de gestion piscicole a été validée 

Facteurs 

contraignants  

L’AAPPMA n’était pas représentée au groupe de travail mais elle a bien 

été destinataire du compte-rendu du groupe de travail. 

Eléments de 

suivi  

Visite sur site pour contrôler le respect du règlement (par la FDAAPPMA 

et le CD54) 

Eléments de 

coûts  

Sans objet 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Respect du plan de gestion piscicole par l’AAPPMA 
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Priorité 2 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-6 Mise en place d’un règlement d’usage pour la pratique de la chasse 

dans le cadre du renouvellement des prochains baux 

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

principaux acteurs locaux 

Objectif 

opérationnel 

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

œuvre de mesures de gestion efficaces et durables 

Résultat 

attendu  

Pratique de la chasse cohérente avec les objectifs de gestion du site ENS  

Marchés publics Gestion en régie interne au niveau des communes 

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par les communes avec un appui technique du 

CD54 

- ACCA des différentes communes 

- Fédération de Chasse de Meurthe-et-Moselle 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Faune 

Zone 

d’intervention 

Tout le site ENS 

(sauf la partie ‘Etang de Friauville’ concernée par un règlement d’usage 

spécifique � cf. annexe 1 – fiche action P-F-4) 

 

Actions  

 

Avant le renouvellement ou la signature des prochains baux de chasse, il 

est proposé de rédiger un règlement d’usage à associer au bail. 

 

Ce règlement d’usage devra stipuler que la pratique de la chasse devra 

être réalisée sur le site ENS dans le respect de la réglementation en 

vigueur, comme c’est le cas actuellement sur le site. 

 

De plus, le règlement précisera que : 

• tous travaux d’aménagement ou d’entretien du site devront faire 

préalablement l’objet d’une demande auprès de la commune afin 

de s’assurer de leur cohérence avec les objectifs du plan de 

gestion (abattage d’arbres, entretien de la ripisylve, fauche de 

roselière, ...), 

• des sorties « nature » pourront être organisées 

occasionnellement sur le site ENS, 

• un ou plusieurs écologues pourront fréquenter 

occasionnellement le site pour y réaliser des inventaires de la 

faune et de la flore, 

• des travaux écologiques visant à la gestion et / ou la restauration 

du site pourront être réalisés au sein du site ENS, 

• des aménagements pédagogiques (type panneau) pourront être 

implantés en périphérie du site ENS. 
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2015 à 2019 :  

Signature des baux de chasse et respect du règlement d’usage 

 

� fiche action en lien avec : 

fiche P-L-1 « Organisation annuelle du comité de suivi du site ENS » 

 

Conditions de 

mises en œuvre 

Sans objet 

Facteurs 

favorables 

Absence de contraintes fortes dans le cahier des charges proposé 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Sans objet 

Eléments de 

coûts  

Compter 0,5 journée de travail pour chaque commune pour rencontrer 

les ACCA et officialiser le règlement d’usage ainsi que 1,5 jours pour le 

technicien ENS du CD54 pour l’accompagnement technique des 

communes 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rédaction et respect du règlement d’usage 
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Priorité 1 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-7 Communiquer sur les opérations de suivi et de sensibilisation auprès 

des acteurs locaux 

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

principaux acteurs locaux 

Objectif 

opérationnel 

Garantir le respect des acteurs locaux et des propriétés privés 

Résultat 

attendu  

Prévenir lors des activités sur le Longeau, hors activités « courantes »  

Marchés publics Gestion en régie interne au niveau des communes 

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne le CD54 

- Communes 

- AERM, ONEMA, DREAL 

- Fédération départementale des chasseurs 

- Fédération départementale des pêcheurs 

- Structures en charge des suivis écologiques et des animations 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tous : lits mineur et majeur, faune et flore 

Zone 

d’intervention 

Tout le site ENS 

 

Actions  

 

Dès 2015 : 

• Communiquer sur les différentes opérations de suivi et de 

communication mises en œuvre dans le cadre de l’ENS, 

notamment : 

o Suivi sur le lit majeur 

o Suivi sur le lit mineur 

o Animations avec les scolaires et le grand public 

 

• Affichage en mairie : période de suivi, structures concernées, 

rappels des objectifs du suivi, précision du maître d’ouvrage du 

suivi 

 

• Prévenir les propriétaires et exploitants agricoles concernés par 

d’éventuels suivis récurrents (placettes permanentes, ...) et/ou un 

suivi nocturne 

 

• Garantir auprès des exploitants agricoles et des propriétaires un 

retour du suivi 

 

• Utiliser les différents supports de communication développés sur 

le site pour aborder le suivi : pourquoi ? comment ? qui ? (infosite, 

lettres d’informations aux exploitants agricoles, film, …) 
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� fiche action en lien avec : 

fiche P-L-1 « Organisation annuelle du comité de suivi du site ENS »  

fiche P-L-20 « Suivi écologique post-travaux » 

fiche P-L-25 « Rédaction des infosites 2 et 3 » 

fiche P-L- 26 « Rédaction d’une lettre d’informations à destination 

des exploitants agricoles » 

Conditions de 

mises en œuvre 

Sans objet 

Facteurs 

favorables 

- Propriétaires et exploitants agricoles connus par le CD54 

- Les structures en charge du suivi « Lit mineur » (ONEMA et bureaux 

d’études privés) ont déjà adoptées cette démarche 

Facteurs 

contraignants  

Le site ENS est concerné par de nombreux suivis différents : il faudra 

veiller à ne pas inonder d’informations les personnes concernées 

Eléments de 

suivi  

Sans objet 

Eléments de 

coûts  

2 journées de travail/an pour le CD54 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Information régulière du calendrier des suivis et animations 
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4.5.2 Conserver une mosaïque d’habitats humides au sein du site ENS 
nécessaire à la fonctionnalité du site pour la ressource en eau et 
l’expression d’une biodiversité élevée et à la valorisation 
paysagère du site ENS 

4.5.2.1 Maintenir la diversité des habitats et des espèces associées 
 
Priorité 1 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-8 Mise en place d’un Programme Agro-Environnemental (PAE) 

Objectif du 

plan 
Maintenir la diversité des habitats et des espèces associées 

Objectif 

opérationnel 
• Maintien des prairies et pérennisation des pratiques de gestion 

extensive 

• Maintien des éléments structurants du paysage 

• Conservation des espèces animales et végétales patrimoniales et 

des habitats naturels remarquables 

• Amélioration de la qualité de l’eau du Longeau et de la Seigneulle 

Résultat 

attendu 

Maintien de la filière élevage et donc des prairies et des espèces 

associées 

Marchés 

publics 
Gestion en régie interne 

Maîtrise 

d’œuvre 
Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- CD54 

- CDA 54 

- Exploitants agricoles 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Habitat, flore et faune 

Zone 

d’intervention 

Périmètre ENS : prairies, cultures et mares 

 
 
 
Illustration de la prairie mésophile à 

Colchique et Fétuque des prés, 

dans un bon état de conservation  

 

 
 

 
 

Illustration de la prairie 

mésohygrophile à Séneçon 

aquatique, dans un bon état de 

conservation  
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Actions Mise en place du Programme Agro-Environnemental à l’échelle de 

l’ENS : 

 

Ce programme vise à proposer des Mesures agri-environnementales 

proposées aux exploitants agricoles, inscrites dans un PAE, porté par le 

Conseil Départemental, élaboré conjointement par le CD54 et la 

CDA54, sur la base d’un dispositif national, décliné au niveau régional. 

 

Sur la base du diagnostic écologique et agricole, il a été possible de 

définir les objectifs du PAE sur le site ENS, à savoir : 

⋅ le maintien des prairies et la pérennisation des pratiques de gestion 

extensive ; 

⋅ le maintien des éléments structurants du paysage ; 

⋅ la conservation des espèces animales et végétales patrimoniales et 

des habitats naturels remarquables ; 

⋅ l’amélioration de la qualité de l’eau du Longeau et de la Seigneulle. 

 

Les Mesures Agri-Environnementales sont constituées de un ou 

plusieurs engagements unitaires, qui portent sur 4 grands types 

d’habitats : 

- Grandes cultures, 

- Prairies humides, 

- Autres prairies 

- Mares. 
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Le détail des mesures proposées par grands types d’habitats est 

présenté dans le tableau 7. Elles sont constituées de l’un ou de plusieurs 

engagements unitaires suivants : 

 

Engagement 

unitaire 
Description 

PHYTO_01 
Bilan annuel de la stratégie de protection 

des cultures 

PHYTO_04 

PHYTO_14 

Réduction progressive du nombre de doses 

homologuées de traitements herbicides 

PHYTO_06 

PHYTO_16 

Réduction progressive du nombre de 

traitements phytosanitaires hors herbicides 

sur grandes cultures avec une part 

importante de maïs, tournesol, prairies 

temporaires et gel sans production intégrés 

dans des rotations 

COUVERT_06 Création et entretien d’un couvert herbacé 

HERBE_03 

Absence totale de fertilisation minérale et 

organique sur prairies et habitats 

remarquables 

HERBE_06 
Retard de fauche sur prairies et habitats 

remarquables 

MILIEU_02 

Remise en état des surfaces prairiales après 

inondation dans les zones d’expansion des 

crues 

LINEA_07 
Restauration et/ou entretien de mares et 

plans d’eau 

 

 

1ère phase de contractualisation – 2015 à 2019 : Bilan : 

 

En 2015, 6 exploitants se sont engagés dans le dispositif. Le nombre de 

parcelles et les surfaces concernées sont présentés ci-dessous et en 

figure 3 : 

 

• LO_LONG_GC02 : 3 parcelles – 6 ,67 ha 

• LO_LONG_MA01 : 2 mares 

• LO_LONG_PA02 : 1 parcelle – 4,85 ha  

• LO_LONG_PH01 : 12 parcelles – 48,2 ha  

• LO_LONG_PH02 : 9 parcelles – 24,54 ha  

 

Ce dispositif sera en lien avec les MAE-Systèmes proposées à l’échelle du 

département par la Chambre Départementale d’Agriculture.  

 

 

2nde  phase de contractualisation – 2016 à 2020 : 

Recontacter les agriculteurs non engagés dans le dispositif pour 
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renouveler la proposition d’intégrer la démarche  

 

 

� fiche action en lien avec : 

fiche P-L-1 « Organisation annuelle du comité de suivi du site ENS »  

fiche P-L-26 « Rédaction d’une lettre d’information à destination des 

exploitants agricoles » 

Conditions de 

mises en 

œuvre 

Validation du PAE par la région Lorraine (obtenue en avril 2015) 

Facteurs 

favorables 

Plusieurs groupes de travail « Agriculture » ont été organisés pour 

présenter et discuter la démarche avec les exploitants agricoles 

Facteurs 

contraignants  

Dispositif inscrit dans une démarche nationale � pas libre du choix des 

engagements et des rémunérations à proposer aux exploitants 

Eléments de 

suivi  

Cf. fiche P-L-20 « Suivi écologique post-travaux » qui comprend un 

suivi de la végétation prairiale 

Eléments de 

coûts  

Montant estimé à environ 150 000 € pour les 5 ans  

 

Engagements des exploitants agricoles sur une durée de 5 ans 

Calendrier 

opérationnel 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Engagements des exploitants agricoles (1ère phase)  

 Engagements des exploitants agricoles (2ème phase) 
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Tableau 7 : Synthèse des Mesures Agri-Environnementales territorialisées 

Habitats concernés Mesures 
Engagements 

unitaires 

Montant de la 

mesure (par an) 

Grandes cultures 

LO_LONG_GC_1 

PHYTO_01 

97,18 € / Ha 
 

PHYTO_14 

 
PHYTO_06 

 

LO_LONG_GC_2 

PHYTO_01 

156,50 € / Ha 
 

PHYTO_04 

 
PHYTO_06 

 LO_LONG_GC_11 
COUVER_06 

129,73 € / Ha 

 
MILIEU_02 

 
LO_LONG_GC_12 

COUVER_06 

192,72 € / Ha 
 

HERBE_03 

 
MILIEU_02 

Prairies humides 
LO_LONG_PH_1 

HERBE_03 
100,71 € / Ha 

 MILIEU_02 

 
LO_LONG_PH_2 

HERBE_03 

272,57 € / Ha 
 

HERBE_06 

 
MILIEU_02 

Autre prairies LO_LONG_PA_1 HERBE_03 62,99 € / Ha 

 
LO_LONG_PA_2 

HERBE_03 
234,85 € / Ha 

 HERBE_06 

Mares LO_LONG_MA_1 LINEA_07 81,26 € / mare 

 
Codification :  

Mesures : 

Lo : Lorraine ; LONG : territoire de l’ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

GC : Grandes cultures ; PH : Prairies humides ; PA : Autres prairies ; Ma : Mares 

Engagements unitaires : 

Phyto 01 : Bilan des stratégies des cultures 

Phyto_14 : Réduction progressive du nombre de doses homologuées des traitements 

herbicides 

Phyto_06 : Réduction progressive du nombre de traitements phytosanitaires hors 

herbicides sur grandes cultures avec une part importante de maïs, tournesol, prairies 

temporaires et gel sans production intégrés dans des rotations 

Couvert_06 : Création et entretien d’un couvert herbacé 

Milieu_02 : Remise en état des surfaces prairiales après inondation dans les zones 

d’expansion des crues 

Herbe_03 : Absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats 

remarquables 

Herbe_06 : Retard de fauches sur prairies et habitats remarquables 

Linea_07 : Restauration et/ou entretien de mares et plans d’eau 
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Figure 3 : Bilan des MAE engagées pour 2015 (source : CD54) 
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Priorité 2 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-

9 

Maintien et suivi de la ripisylve 

Objectif du 

plan 
Maintenir la diversité des habitats et des espèces associées 

Objectif 

opérationnel 

Pérenniser les travaux de renaturation de grande ampleur entrepris sur le site 

Résultat 

attendu 

Maintien de la ripisylve en place 

Marchés 

publics 
Gestion en régie interne 

Maîtrise 

d’œuvre 
Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Longeau et de la Seigneulle 

- CD54 et AERM 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Habitat, flore et faune 

Zone 

d’intervention 

Périmètre ENS et plus précisément les rivières et les milieux associés

 
 

Actions La ripisylve du Longeau et de la Seigneulle a fait l’objet d’importants travaux de 

renaturation, accompagnés d’un entretien et d’une restauration de la ripisylve, 

compte-tenu de l’absence d’entretien sur celle-ci pendant une longue période. 
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Par conséquent, aucune action concrète n’est proposée sur la ripisylve. 

Il est cependant recommandé de suivre l’évolution de celle-ci afin, le cas échéant de 

programmer une intervention, dans le respect des travaux de renaturation. 

Sont notamment concernés les saules ‘pieux’ implantés le long de l’annexe 7 

(commune de Dompierre / Allamont) qui demanderont très probablement un 

entretien dans les prochaines années, suivant leur développement. 

 

De plus, rappelons que les tavaux prévus, dans le cadre des travaux de renaturation 

du Longea, sur l’annexe 8 n’ont pas été réalisés pour différentes raisons (en lien avec 

le foncier, le financier, …). Il serait intéressant que le Syndicat, en partenariat avec 

les différents partenaires techniques et financiers, poursuivent les réflexions sur 

cette action afin de la concrétiser, par exemple dans le cadre du prochain PPV.  

 

 

� fiche action en lien avec : 

fiche P-L-1 « Organisation annuelle du comité de suivi du site ENS »,  

fiche P-L-11 « Surveillance des espèces végétales invasives » 

 

 
Illustration du Longeau et de sa ripisylve 

 
Illustration de l’entretien réalisé en 2012 sur la 

Seigneulle 

 

 

 

Illustration d’un « saule pieux » dont la base est couverte 

de géotextile pour éviter le développement de branches à 

la base  
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Conditions de 

mises en 

œuvre 

Sans objet 

Facteurs 

favorables 
- La ripisylve a fait l’objet d’un entretien de grande ampleur dans le cadre des 

travaux de renaturation du Longeau. 

- Le suivi mis en place par l’AERM permettra de renseigner sur d’éventuelles 

interventions à programmer. 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Cf. fiche P-L-20 « Suivi écologique post-travaux » qui comprend un suivi de la 

végétation prairiale car l’AERM a initié une étude de la rivière suite aux travaux de 

renaturation incluant la description de la ripisylve. 

Eléments de 

coûts  

Aucun travaux lourd n’est attendu dans les 6 prochaines années. 

 

Cependant, une visite de terrain, à raison d’une journée, est à réaliser tous les 3 ans. 

Afin de minimiser la charge de travail, il est proposé de sectoriser le site ENS : 

• Année 2015 : amont du site ENS 

• Année 2016 : aval du site ENS 

• Année 2017 : Seigneulle 

• Année 2018 : amont du site ENS 

• Année 2019 : aval du site ENS 

• Année 2020 : Seigneulle 

Soit un total de 6 journées sur la durée totale du plan de gestion, à réaliser par le 

technicien du CD 

 

Il conviendra par ailleurs de prévoir un diagnostic dans 5 ans pour définir les travaux 

à engager : entretien de la ripisylve, qui devrait consister en des travaux légers 

d’entretien de la ripisylve pour conforter les effets bénéfiques de la phase de 

restauration de la ripisylve engagée de 2011 à 2013 (à la charge du Syndicat 

Intercommunal d’Aménagement du Longeau et de la Seigneulle) 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Surveillance 

de la partie 

amont 

Surveillance 

de la partie 

avale 

Surveillance 

de la 

Seigneulle 

Surveillance 

de la partie 

amont 

Surveillance 

de la partie 

avale 

Surveillance 

de la 

Seigneulle 
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Priorité 1 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-

10 
Maintien des mares existantes 

Objectif du plan Préserver les mares situées au sein du périmètre 

Objectif 

opérationnel 
Conserver les habitats et leur valeur patrimoniale 

Résultat 

attendu  
Habitat favorable à la reproduction des amphibiens 

Marchés publics Sans objet 

Maîtrise 

d’œuvre 
Sans objet 

Intervenants 

mobilisables 

- Conseil Départemental 

- AERM 

- Communes 

- Exploitants agricoles 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Amphibiens et dans une moindre mesure, insectes 

Zone 

d’intervention 

 

Actions  

 

2015 – 2020 : 

• Sensibiliser les acteurs locaux (notamment les exploitants 

agricoles et les élus) à la présence de ces mares et à la nécessité 

de les maintenir en place 

 

• Communiquer sur la possibilité de s’inscrire dans le dispositif des 
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MAE pour bénéficier d’une rémunération en contre partie de leur 

maintien et d’une gestion légère dans le cadre du PAE (2nde phase 

de contractualisation) 

 

���� fiche action en lien avec : 

Fiche P-L-9 « Mise en œuvre d’un Programme Agro-Environnemental 

(PAE) » 

Fiche P-L-15 « Mettre en œuvre un projet de description et de 

préservation des mares à l’échelle d’un territoire élargi » 

Fiche P-L-26 « Rédaction d’une lettre d’information à destination des 

exploitants agricoles » 

Fiche P-F-9 « Gestion conservatoire de la mare du Bois de 

Droitaumont » (cf. annexe 1) 

Conditions de 

mises en œuvre 
Sans objet 

Facteurs 

favorables 

Mise en place d’un PAE en 2015 dont une mesure porte sur les mares 

avec une seconde phase de contractualisation programmée en 2016 

Facteurs 

contraignants  
Action uniquement basée sur le volontariat 

Eléments de 

suivi  

Cf. fiche P-L-20 « Suivi écologique post-travaux » qui comprend un 

volet sur les amphibiens 

Eléments de 

coûts  

Sans objet 

Il s’agit surtout de communiquer pour préserver ces mares 

 

 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Communication à réaliser tout au long de la durée du PPV 
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4.5.2.2 Limiter les risques liés aux espèces invasives 
 

Priorité 2 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-

11 

Surveillance des espèces végétales invasives 

Objectif du 

plan 
Limiter les risques liés aux espèces invasives (notamment Elodée à feuilles 

étroites et Balsamine géante) 

Objectif 

opérationnel 

Evaluer les risques de colonisation des espèces invasives, dont les risques de 

disparition d’espèces et d’habitats à fort intérêt patrimonial 

Résultat 

attendu 

Evaluation de l’extension de ces espèces 

Marchés 

publics 

Bureau d’études spécialisé et/ou associations de protection de la nature 

Maîtrise 

d’œuvre 

Sans objet 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par le CD54 

ou 

- Association ou bureau d’études spécialisés 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Faune, flore et habitats 

Zone 

d’intervention 

Totalité du site ENS et secteurs environnants 
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Actions Le site ENS abrite de nombreuses espèces invasives. 

Certaines d’entre elles étaient recensées sur le site dès 2009 (en amont des 

travaux de renaturation). En revanche, on constate une augmentation du 

nombre de stations (notamment pour la Balsamine géante, l’Aster lancéolé et 

l’Elodée à feuilles étroites). 

 

 

        
Illustration de la Balsamine géante (à gauche) et l’Elodée à feuilles 

étroites (à droite) 

(photographies prises hors site – C. Jager et M. Voirin) 

 

 

Aucune action de gestion ou d’éradication n’est proposée pour ce groupe 

d’espèces. 

La raison principale étant que les actions demandent d’importants moyens 

techniques et financiers (par exemple arrachage ou coupe à raison de plusieurs 

passages par mois, gestion délicate des résidus de fauche, …) pour un résultat 

souvent peu efficace. 

 

En revanche, il est proposé de faire une surveillance de l’extension de ces 

espèces notamment dans les secteurs remaniés fortement dans le cadre des 

travaux de renaturation. 

 

Ainsi, si à l’issue de ce premier plan de gestion, il est montré que certains 

secteurs sont fortement menacés par le développement de ce groupe 

d’espèces ; il conviendra de proposer des actions sur les espèces invasives en 

priorisant les secteurs d’interventions.  

 

La présente action se résume donc en un suivi floristique axé sur les espèces 

végétales invasives. Il sera principalement réalisé dans le cadre du suivi 

écologique post-travaux (fiche P-L-20) ainsi que dans le cadre du suivi de la 

ripisylve, qui accueille la majeure partie des espèces végétales invasives 

recensées sur le site ENS. 
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� Fiche action en lien avec : 

fiche P-L-1 « Organisation annuelle du comité de suivi du site ENS » 

fiche P-L-9 « Maintien et suivi de la ripisylve » 

Conditions de 

mises en 

œuvre 

Sans objet 

Facteurs 

favorables 

- Etat des lieux précis réalisé en 2009 et actualisé en 2013 

- Espèces souvent faciles à reconnaitre 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Cf. fiche P-L-20 « Suivi écologique post-travaux », qui comprend une 

recherche spécifique à la fois dans le lit majeur et le lit mineur 

Eléments de 

coûts  

- Temps de travail estimé à 0,5 jour pour le chef de projet ENS du CD pour 

synthétiser les données issues des différents suivis, tous les 2 ans 

- 2 jours de terrain par campagne ainsi qu’une journée de rédaction  

 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Rédaction 

d’une 

synthèse 

des 

différents 

suivis 

 Rédaction 

d’une 

synthèse 

des 

différents 

suivis 

 Rédaction 

d’une 

synthèse 

des 

différents 

suivis 
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4.5.2.3 Maintien de la diversité faunistique 
 

Priorité 1 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-

12 

Préservation de l’habitat de l’Agrion de Mercure 

Objectif du 

plan 
Maintien de la diversité faunistique 

Objectif 

opérationnel 

Maintien de l’habitat de l’Agrion de Mercure 

Résultat 

attendu 

Maintien des conditions écologiques nécessaires au maintien de la 

population entomologique 

Marchés 

publics 
Gestion en régie interne par le CD54  

Maîtrise 

d’œuvre 
Sans objet 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par le CD54 

- Exploitant agricole riverain de la Seigneulle (D. Schwartz) 

- Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Longeau et de la Seigneulle 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

L’Agrion de Mercure est protégé en France (article 3 de l’arrêté de 2007) 

et est inscrit à l’annexe II de la directive Habitats/Faune/Flore (cadre 1). 

Il est par ailleurs sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF de 

Lorraine. Sa note est attribuée suivant la quantité d’individus formant la 

population. Dans le cas de la Seigneulle, au regard de l’importante 

population (estimée comme l’une des plus remarquables de Lorraine lors 

des inventaires de 2009), le rang qui lui est attribué est le rang 1. 

 

Il fait par ailleurs l’objet d’un Plan National d’Actions (2011 – 2015), 

décliné en Plan d’action régional 2014-2015 sous l’égide du CEN 

Lorraine. 

Zone 

d’intervention 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Illustrations d’un site à Agrion de Mercure 

sur la Seigneulle 

(photo G.  Jacquemin) 
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Actions A noter que cette mesure est concernée par l’arrêté préfectoral 

autorisant les travaux de renaturation du Longeau (présenté en annexe 

2). 

 

2015-2020 :  

L’objectif de cette action consiste donc essentiellement à maintenir 

l’habitat, afin que celui-ci reste favorable à l’accueil de la population 

d’Agrion de Mercure. 

Pour ce faire, les préconisations suivantes devront être respectées :  

- Absence de plantations le long de la rivière (pour les deux berges), 

- Absence de mise en place de dispositifs de diversification du lit 

mineur (seuils rustiques, …), 

- Surveiller le développement spontané de la ripisylve et en cas de 

développement important, intervenir (en période automnale et 

hivernale) pour limiter son développement).  

 

� Fiche action en lien avec : 

fiche P-L-20 « Suivi écologique post-travaux » 

Conditions de 

mises en 

œuvre 

Sans objet 

Facteurs 

favorables 

- Opération simple à concrétiser 

- L’exploitant agricole est informé de la présence de la libellule sur ce 

secteur et des recommandations principales à respecter 

- Le syndicat a d’ores et déjà intégré cette mesure dans le cadre des 
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travaux de renaturation des rivières 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Cf. fiche action P-L-20 « Suivi écologique post-travaux » qui comprend 

un volet sur l’entomofaune 

Eléments de 

coûts  

Temps de travail correspondant à la veille écologique à réaliser 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Veille à réaliser tous les ans, à raison d’un passage de 2 h  
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Cadre 1 : 
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Priorité 1 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-

13 

Suivi du Râle des genêts et mise en place de mesures d’urgence en cas 

de présence de l’espèce 

Objectif du 

plan 
Maintien de la diversité faunistique 

Objectif 

opérationnel 

Maintien de l’espèce et de son habitat 

Résultat 

attendu 
- Recensement des individus 

- Précision de localisation 

- Déclenchement des mesures d’urgence 

- Evaluation du succès de reproduction 

Marchés 

publics 
Gestion en régie interne par le CD54  

Maîtrise 

d’œuvre 
Sans objet 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par le CD54 

- CPIE Meuse / Réseau Râle 

- LPO Meurthe-et-Moselle 

- Exploitants agricoles  

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Le Râle des genêts (Crex crex) (cf. cadre 2) est une espèce protégée par 

l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire 

 

Il fait par ailleurs l’objet d’un plan national de restauration (2005 – 2009 

prolongé jusqu’en 2011). En Lorraine, la déclinaison du Plan a été 

confiée au CPIE Woëvre-Côtes de Meuse, qui coordonne le réseau 

« Râle » pour la région Lorraine. 

Zone 

d’intervention 

Périmètre de l’ENS et secteurs environnants 

 

Actions Chaque année :  

Réaliser des prospections au printemps (mai à juin) pour rechercher les 

mâles chanteurs, les comptabiliser et les localiser avec précision (à la 

parcelle agricole) 

L’objectif est d’identifier la (ou les) parcelle(s) agricole(s) où l’espèce va 

installer son nid. 

 

Une fois le secteur du nid précisé, il sera possible de mettre en œuvre des 

mesures dites d’urgence. Ces mesures sont proposées aux exploitants 

agricoles concernés par les parcelles sur lesquelles ont été détectés les 

mâles chanteurs.  

Elles consistent essentiellement en un retard de fauche (après le 20 juillet), 

la diminution de la vitesse de fauche, la fauche du centre de la parcelle vers 

l’extérieur. L’agriculteur, en contrepartie, perçoit une compensation 

financière. 

Par ailleurs, la fauche s’accompagne d’un suivi de la fauche afin de préciser 
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le succès reproducteur de l’oiseau sur le site. 

 

Ce travail de recensement et de prise de contact est assuré par le 

réseau « Râle » en partenariat avec le CD54. 

 

� fiche action en lien avec : 

fiche P-L-1  « Organisation annuelle du comité de suivi du site ENS » 

fiche P-L-20 « Suivi écologique post-travaux » 

Conditions de 

mises en 

œuvre 

Sans objet 

Facteurs 

favorables 

En 2009, 2013 et 2014, lorsque l’espèce a été recherchée, elle a été 

détectée dans la vallée du Longeau. 

Facteurs 

contraignants  

Prévenir les exploitants agricoles (et propriétaires ?) lors des sorties 

nocturnes 

Eléments de 

suivi  

Cf. fiche P-L-20 « Suivi écologique post-travaux » 

Synthèse régionale établie par le réseau « Râle » 

Eléments de 

coûts  

Cette action est d’ores et déjà cofinancée par le CD54 dans leur implication 

dans le réseau « Râle ». 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Surveillance à réaliser tous les ans 
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Cadre 2 : 
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Priorité 2 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-

14 

Suivi des Grues cendrées sur le secteur 

Objectif du 

plan 
Maintien de la diversité faunistique 

Objectif 

opérationnel 

Permettre le stationnement des individus sans impacter les cultures 

Résultat 

attendu 

Suivi des stationnements sur le site ENS (et environs) 

Marchés 

publics 
Gestion en régie interne par le CD54  

Maîtrise 

d’œuvre 
Sans objet 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par le CD54 

- LPO Meurthe-et-Moselle 

- Association ou bureau d’études spécialisées 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Grue cendrée (Grus grus) 

 

Protection européenne: Annexe I de la Directive Oiseaux 

L’espèce et son habitat font l’objet d’une protection dans le cadre de 

l’Arrêté ministériel du 29 octobre 2009 

 

 

 

 

 

Illustration de la Grue cendrée 

(photographie : M. Szczepanek – CC  BY 

– SA 3.0) 

 

Zone 

d’intervention 

Tout le site ENS 

Actions La Grue cendrée fréquente la vallée du Longeau et ses milieux 

environnants (cultures) en période migratoire, où elle y fait une halte. 

Suivant les années, les effectifs et les durées de halte varient mais peuvent 

être importants. 

 

Par exemple, en 2009, près de 600 individus ont été comptabilisés, se 

rassemblant en dortoir sur la zone du Longeau dans les prairies inondées 

de Friauville au lieu-dit « le Breuil » et Brainville au lieu-dit « la Prairie ». 
 
Ces haltes permettent aux oiseaux de reprendre des forces pour 

poursuivre leur migration.  

A la recherche de la nourriture, ces oiseaux peuvent causer parfois des 

dégâts sur les cultures. 

A ce jour, aucun dégât important n’est constaté sur le site ENS ou sur les 
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sites périphériques. 

Cependant, il est proposé de réaliser un suivi pour préciser les secteurs 

recherchés par les Grues cendrées, les effectifs concernés, les durées de 

stationnements et de constater d’éventuels dégâts. 

 

En cas de constatation de dégâts importants, le Conseil Départemental 

pourra alors mettre en place des mesures d’agrainage, telles que celles 

pratiquées en Champagne-Ardenne qui visent à destiner quelques 

hectares de culture à l’alimentation des grues durant les mois de février et 

mars. 

L’exploitant agricole perçoit alors une rémunération. 

En revanche, précisons que cette mesure ne doit être activée que si des 

dégâts sont constatés car sinon, elle pourrait causer l’effet inverse, à savoir 

favoriser un stationnement plus important de grues et donc engendrer des 

dégâts importants. 

 

� fiche action en lien avec : 

fiche P-L-1  « Organisation annuelle du comité de suivi du site ENS »  

fiche P-L-20 « Suivi écologique post-travaux » 

Conditions de 

mises en 

œuvre 

Sans objet 

Facteurs 

favorables 

La LPO 54 est bien présente sur le secteur et dispose déjà de nombreuses 

données. 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Cf. fiche action P-L-20 « Suivi écologique post-travaux » qui comprend 

un suivi oiseaux 

 

Eléments de 

coûts  

Le coût du suivi est intégré dans le coût du suivi général. 

 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Suivi à 

réaliser en 

période 

automnale 

et 

hivernale 

 Suivi à 

réaliser en 

période 

automnale 

et 

hivernale 

 Suivi à 

réaliser en 

période 

automnale 

et 

hivernale 
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Priorité 2 
ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

ENS « Marais de Droitaumont » 

Fiche P-L-15 
Mettre en œuvre un projet de description et de préservation des 

mares à l’échelle d’un territoire « élargi »  

Objectif du plan Maintenir la diversité faunistique 

Objectif 

opérationnel 
Développer la trame bleue 

Résultat 

attendu  

Mieux connaitre le réseau des mares pour mieux les préserver : établir 

une typologie des mares, y associer une notice de gestion simplifiée et 

développer des actions en faveur du Triton crêté et de la Rainette 

arboricole 

Marchés publics 

Régie en interne  

Ou 

Soumission aux marchés publics pour les études 

Maîtrise 

d’œuvre 
Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables 

- Gestion du projet par le CD54 

- CEN Lorraine  

- Association de protection de la nature ou bureau d’études spécialisé 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Faune (herpétofaune notamment et plus précisément Triton crêté et 

Rainette arboricole) (cf. annexe 1 - P-F-10 « Gestion conservatoire de 

mare du Bois de Droitaumont » pour consulter les fiches descriptives 

de ces 2 espèces animales) 

Zone 

d’intervention 

ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle «  et « Marais de 

Droitaumont » 

Environ 20 unités concernées (du moins identifiées à ce jour) 

 

 
 

ENS « Marais de 
Droitaumont  » 
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Actions  

 

Cette action est déclinée en plusieurs phases : 

Phase 1 : 2015 

Travail de synthèse des données bibliographiques préalables à 

compléter par une pré-cartographie du réseau de mares existantes et de 

leur faune. Les principales sources bibliographiques sont citées ci-après. 

Phase 2 : 2016 

Travail descriptif des mares pour établir la typologie des mares des sites 

ENS sur la base d’un formulaire de description (surface, occupation du 

sol, présence de végétation boisée, présence de végétation 

hélophytique, profondeur, présence d’une clôture, présence de poisson, 

connexion avec la rivière, usage [mare abreuvoir, réservoir incendie, ... ]) 

Phase 3 : 2017 

• Proposition de mesures de gestion et d’aménagement déclinées 

suivant la typologie 

entretien de la végétation herbacée, aquatique, boisée, … 

installation de clôture, de pompe à nez, … 

• Proposition de restauration de mares  

 

Les priorités d’action devront être ciblées sur les mares accueillant le 

Triton crêté et / ou la Rainette arboricole ; un des objectifs à 

atteindre étant le développement des corridors entre la mare de la 

Cartoucherie (ENS « Marais de Droitaumont ») et la mare du Bois de 

Droitaumont (ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle »)  

Conditions de 

mises en œuvre 
Sans objet 

Facteurs 

favorables 

Les données existantes sur les mares sont déjà nombreuses, 

notamment : 

• Etudes écologiques réalisées sur les sites ENS « Vallées du Longeau et 

de la Seigneulle » et « Marais de Droitaumont » (cf. les tomes 1 de 

chaque ENS pour une synthèse des éléments disponibles) 

• Plan paysage du Jarnisy 

• Etude CENL sur les mares de Lorraine 

Facteurs 

contraignants  

Pour les mares situées sur des propriétés privées, la concrétisation des 

actions ne pourra être basée que sur le volontariat des propriétaires. 

Eléments de 

suivi  

Pour les mares qui seront inscrites dans le dispositif des MAE, il sera 

possible de connaitre les actions mises en œuvre pour leur entretien. 

Eléments de 

coûts  

Idéalement, cette action pourrait faire l’objet d’un sujet de stage, en 

partenariat avec le CD54 et une association de protection de la nature. 

Estimé à environ 6 mois de stage, le budget associé correspondrait ainsi 

à une rémunération d’un stagiaire (à savoir environ 500 euros par mois, 

soit 3000 euros).  

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Etude à réaliser Concrétis

ation des 

actions 
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4.5.2.4 Améliorer la qualité écologique du site 
 

Priorité 2 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-16 
Aménagement écologique des sorties de drains en vue d’améliorer la 

qualité de l’eau et du paysage 

Objectif du plan Améliorer la qualité paysagère et écologique du site 

Objectif 

opérationnel 

Diversifier les contours et profondeurs du fossé afin d’augmenter ses 

capacités épuratoires et d’accueil pour la faune et la flore 

Résultat 

attendu  
Milieu à fonctionnalité plus élevée 

Marchés publics 
Soumission aux marchés publics pour les opérations de travaux 

écologiques 

Maîtrise 

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

Intervenants 

mobilisables 

- Gestion en régie interne : suivi du chantier par le technicien ENS 

et/ou la commune 

- Propriétaire de la parcelle 

- Maître d’œuvre et entreprise spécialisée 

- Syndicat du Longeau et de la Seigneulle 

- Agence de l’eau Rhin-Meuse et CD54 

- ONEMA, DDT54 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Paysage et lit mineur 

Zone 

d’intervention 

Commune de Brainville, lieu-dit « Le Grand Pâtis » 
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Illustration du fossé d’évacuation des eaux de drainage, juste après sa 

création (août 2013) 

 

Actions  

 

2015 : 

 

- Rencontrer l’exploitant agricole (et propriétaire de la parcelle) 

pour le sensibiliser à l’impact négatif du fossé pour la ressource 

en eau et pour le paysage, notamment dans un contexte d’ENS 

ayant fait l’objet de travaux de renaturation ambitieux 

Rappeler également le contexte réglementaire en lien avec les 

zones humides 

 

- Etudier les différentes solutions techniques qui seraient 

réalisables sur sa propriété à moindre coût afin de tendre vers : 

• Un tracé plus sinueux,  

• Un lit mineur présentant des profondeurs et largeur 

diversifiées mais restreintes, 

• Des berges végétalisées. 

Cf. Guide de gestion des travaux de renaturation des émissaires 

agricoles (ruisseaux et fossés) de plaine sur le bassin Rhin-Meuse. 2010. 

43 pages. SINBIO / AERM. 

Et  

Aménagements des milieux naturels en aval de station d’épuration – 

Zone de rejet végétalisée (Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2011) 

http://cdi.eau-rhin-

meuse.fr/GEIDEFile/plaquette_ZRV_juillet_11.pdf?Archive=2047779

02295&File=plaquette+ZRV+juillet+11_pdf 

 

Pour mener à bien une éventuelle opération d’amélioration 

écologique, il serait intéressant de voir dans quelle mesure le 

Syndicat du Longeau et de la Seigneulle pourrait porter cette 

opération, avec l’appui des partenaires techniques et financiers. 
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Conditions de 

mises en œuvre 

Maîtrise du foncier 

Ou 

Volonté du propriétaire  

Facteurs 

favorables 
L’aménagement écologique ne nuira pas à la fonction première du fossé. 

Facteurs 

contraignants  

- L’ouvrage est déjà créé 

- Pas de maîtrise du foncier 

- Impossible de financer ce type d’aménagement sur une parcelle privée 

- Difficile de valoriser écologiquement un ouvrage qui résulte d’un 

drainage  

Eléments de 

suivi  
Cf. P-L-20 « Suivi écologique post-travaux » 

Eléments de 

coûts  

L’aménagement concernant une parcelle privée et résultant d’un 

drainage, il n’est pas envisageable, de bénéficier de subvention du CD 

et/ou de l’AERM pour y réaliser des travaux d’amélioration écologique.  

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Concertat

ion avec 

l’exploita

nt 

agricole 
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Priorité 2 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-17 Amélioration des boisements rivulaires sur Dompierre 

Objectif du plan Améliorer la qualité écologique 

Objectif 

opérationnel 
Densifier les boisements rivulaires du Longeau 

Résultat 

attendu  

Développement d’une ripisylve, attractive pour la faune et fonctionnelle 

pour la ressource en eau 

Marchés publics 
Soumission aux marchés publics pour les opérations de travaux 

écologiques 

Maîtrise 

d’œuvre 
Maîtrise d’œuvre par un bureau d’études spécialisé ou l’ONF 

Intervenants 

mobilisables 

- Gestion en régie interne : suivi du chantier par le technicien ENS 

et/ou la commune 

- ONF 

- Entreprise spécialisée (et éventuellement bureau d’études pour la 

maîtrise d’œuvre) 

- Ecole de la commune et animateur du CD 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Ripisylve 

Zone 

d’intervention 

Parcelle n°3 – section ZK sur Dompierre (gestion assurée par l’ONF) 

Surface concernée : environ 0,60 ha 
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Actions  

 

2015 : 

Faire intervenir une entreprise spécialisée pour broyer la végétation 

herbacée et les jeunes ligneux afin de préparer la parcelle. Le broyage 

devrait être réalisé avec un engin équipé de pneus à basse pression en 

raison de la faible portance du sol. 

L’intervention devra être sélective, notamment les vieux saules devront 

être maintenus. Le cas échéant, ils pourront être taillés en têtard pour 

les plus âgés, mais peu d’individus sont concernés.  

 

Puis réaliser un bouturage d’Aulne glutineux, à partir de plants prélevés 

dans le secteur.  

� compter entre 300 et 500 tiges, de 1 à 1,5 m de haut. 

 

A noter que le prélèvement sur site et surtout le bouturage pourrait être 

réalisé en collaboration avec des scolaires, dans le cadre d’un projet 

pédagogique. 

 

 

 
Illustration du secteur concerné (janvier 2014) 

Conditions de 

mises en œuvre 

Sans objet 

 

Facteurs 

favorables 
Propriété communale, dont la gestion est confiée à l’ONF 

Facteurs 

contraignants  

- Secteur très humide qui peut compliquer l’intervention 

- Intervention à réaliser en automne pour limiter le dérangement de la 

faune 

Eléments de 

suivi  
Cf. fiche action P-L-20 « Suivi écologique post-travaux » 

Eléments de 

coûts  

2015 :  

- Broyage de la végétation herbacée (sur 0,6 ha) : compter 1000 € HT 

- Bouturage d’Aulne glutineux :  

Afin de diminuer les coûts de l’opération, il serait intéressant de faire 

de cette opération une valorisation pédagogique (avec des scolaires 
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de la commune). Non seulement cela permettrait de limiter les 

couts, mais cette opération serait un excellent support de 

communication sur les zones humides et leurs rôles. 

Prévoir dans ce cas l’organisation de l’encadrement pédagogique de 

l’opération (par le service concerné du CD54). 

 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Réalisatio

n des 

travaux 
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4.5.3 Intégration du site ENS à une échelle communale, intercommunale 
et transfrontalière 

4.5.3.1 Faire connaitre l’intérêt écologique du site ENS à l’échelle du SAGE 
Bassin ferrifère et régionale 

 
Priorité 2 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-

18 

Mise à disposition du plan de gestion du site ENS au SAGE du Bassin 

Ferrifère et à la Communauté de Communes du Jarnisy 

Objectif du plan Faire connaitre l’intérêt écologique du site ENS à l’échelle du SAGE 

Bassin ferrifère et à l’échelle communautaire 

Objectif 

opérationnel 

Concilier le plan de gestion avec le SAGE Bassin Ferrifère et les projets 

communautaires 

Résultat 

attendu 

Echange avec le porteur du SAGE et la Communauté de communes 

Marchés publics Sans objet 

Maîtrise 

d’œuvre 

Sans objet 

Intervenants 

mobilisables  

- Chef de projet et technicien du CD54 

- Région Lorraine 

- Communauté de communes du Jarnisy 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tout le site ENS 

 

Zone 

d’intervention 

Tout le site ENS 

 

Actions 2015 : Diffusion des 2 tomes de l’étude au SAGE du Bassin Ferrifère 

(région Lorraine) et à la Communauté de Communes du Jarnisy 

 

Le site ENS est en effet directement ou indirectement concerné par de 

nombreuses actions listées dans le SAGE (cf. tableau 8). 

Par ailleurs, il est concerné par le sentier de la CCJ « Boucle des 3 

rivières » et prochainement par le sentier « Boucle du Longeau ». (cf. 

fiche P-L-22 « Installation de panneaux d’informations le long du 

sentier de la CCJ ») 

Conditions de 

mises en œuvre 

Sans objet 

Facteurs 

favorables 

Sans objet 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Sans objet 

Eléments de 

coûts  

Aucun 
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Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Envois des 

documents 
     

 

 

Tableau 8 : Synthèse des actions définies dans le SAGE qui concernent 
directement ou indirectement le site ENS 

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

Région Lorraine) 

Numéro de la 

préconisation 

Nature de la préconisation 

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

terme 

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

Politique d’Urbanisme des collectivités 

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

ouvrages et des prélèvements 

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

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

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

aquatiques 

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

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

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

l’ensemble des cours d’eau du SAGE 

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

d’ouvrage de restauration de cours d’eau 

Objectif 7 : préserver, restaurer et gérer les zones humides 

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

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

humides 

7 R3 Mettre en place une protection réglementaire des zones humides 

7 R4 Mettre en œuvre une gestion pérenne des zones humides 

7 A1 Communiquer et sensibiliser sur les zones humides 

Objectif 8 : Améliorer la gestion des plans d’eau 

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

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

d’origine agricole et non-agricole. 

10 R5 Maintenir les prairies naturelles existantes 

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

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

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

des déchets sur l’eau et la santé 

Objectif 11 : Gérer le risque inondation de manière globale intégrée 

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

11 R2 Protéger les zones inondables 
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Priorité 1 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-

19 

Mise à disposition de la DREAL Lorraine des données naturalistes 

produites (politique ZNIEFF) et des résultats du suivi écologique post-

travaux (obligation réglementaire)  

Objectif du plan Bénéficier d’un retour d’expérience et répondre aux obligations de 

l’arrêté préfectoral 

Objectif 

opérationnel 

Communiquer annuellement le résultat des différentes études 

naturalistes sur le site ENS aux services de l’Etat afin d’améliorer les 

connaissances de la biodiversité régionale et surtout répondre aux 

obligations réglementaires (arrêté préfectoral d’avril 2011 préalable 

aux travaux de renaturation – cf. annexe 2) 

Résultat 

attendu 

Mise à disposition de données naturalistes géolocalisées et d’une 

synthèse associée 

Marchés publics Gestion en régie interne par la commune 

Maîtrise 

d’œuvre 

Sans objet 

Intervenants 

mobilisables  

- CD54 

- AERM 

- ONEMA 

- Bureaux d’études et/ou associations en charge des suivis 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tout le site ENS 

 

Zone 

d’intervention 

Tout le site ENS 

 

Actions 2015 :  

Proposer à la DREAL la liste des espèces et d’habitats déterminants 

ZNIEFF présents au sein du périmètre ENS afin de compléter et 

actualiser les données disponibles  

 

2016 – 2020 :  

Transmission annuelle des résultats des suivis écologiques post-travaux 

conformément à l’article 4 de l’arrêté (présenté en annexe 2) à la DREAL, 

au CNPN et au CSRPN (avant le 31 janvier de l’année suivante) 

 

 

� fiche action en lien avec : 

fiche P-L-1 « Organisation annuelle du comité de suivi du site ENS » 

fiche P-L-7 « Communiquer sur les opérations de suivi et de 

sensibilisation auprès des acteurs locaux » 

fiche P-L-20 « Suivi écologique post-travaux » 

 

Conditions de 

mises en œuvre 

Sans objet 

Facteurs 

favorables 

Sans objet 
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Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Sans objet 

Eléments de 

coûts  

Aucun 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Envoi des 

données 

biologique

s issues 

des études 

menées 

dans le 

cadre du 

PPV 

Envoi des données biologiques issues du suivi écologique 
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4.5.4 Amélioration des connaissances écologiques 
 
Priorité 1 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-20 Suivi écologique post-travaux 

Objectif du plan 
Bénéficier d’un retour d’expérience et répondre aux obligations de 

l’arrêté préfectoral 

Objectif 

opérationnel 

- Obligation faisant suite à l’arrêté préfectoral autorisant les travaux 

de renaturation au regard des espèces protégées impactées en 

date du 15 mars 2011 

- Bénéficier d’un retour d’expériences post-travaux 

- Améliorer les connaissances écologiques sur les espèces phares 

présentes au sein du site ENS 

Résultat 

attendu  
Evaluer les impacts positifs et/ou négatifs des travaux de renaturation 

Marchés publics 

Soumission aux marchés publics  

Et  

Régie en interne 

Maîtrise 

d’œuvre 
Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables 

- Gestion en régie interne par le CD54 et l’AERM 

- ONEMA 

- DREAL Lorraine 

- CEN Lorraine 

- Association ou bureau d’études spécialisés  

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Habitats (y compris lit mineur), faune et flore 

Zone 

d’intervention 
Tout le site ENS : lits majeur et mineur 

Actions  

 

2015-2020 : réaliser un suivi scientifique sur la faune, la flore et les 

habitats. 

 

Vocations du suivi : 

- Honorer les engagements réglementaires pris par le Syndicat 

Intercommunal d’Aménagement du Longeau et de la Seigneulle, du 

Conseil Départemental et de l’AERM préalablement aux travaux de 

renaturation : réaliser un suivi scientifique sur une durée de 10 ans 

pour évaluer les impacts (positifs et/ou négatifs) des travaux sur le 

milieu naturel 

- Au-delà de l’aspect réglementaire, bénéficier d’un retour 

d’expérience du gain écologique des travaux sur les différents 

compartiments biologiques, concernés directement ou non par les 

travaux 

- Améliorer les connaissances écologiques de certaines espèces 

« phares » présentes au sein du site ENS 

- Evaluer les mesures de gestion mises en œuvre dans le présent PPV 
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sur certaines espèces 

- Veille scientifique sur certaines espèces afin d’évaluer la nécessité ou 

non d’enclencher des mesures de gestion pour garantir leur maintien 

au sein du site ENS (Râle des genêts, Busard des roseaux, Grues 

cendrées, …) 

- Développer le programme RhoMéO sur le site 

 

 

Approche retenue pour le suivi sur le lit mineur : 

 

Structures concernées : 

AERM, ONEMA, DREAL Lorraine et bureaux d’études spécialisés 

(mandatés par l’AERM) 

Méthodologies : 

Plusieurs indicateurs « normalisés » sont employés, basés sur les 

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

suivi « physique » de la rivière (profils, berges, fonds, substrat, érosions 

Un suivi malacologique (Unio crassus) est également conduit en parallèle 

par l’ONEMA pour évaluer l’évolution de la population (cf. cadre 3). Pour 

rappel, l’Unio crassus a fait l’objet d’un déplacement pour les individus 

recensés au droit des zones concernées par les travaux.  

Localisations : 

6 stations ont été définies pour le site ENS (et en amont direct) ; le 

principe étant de suivre 3 couples de stations restaurées et non 

restaurées. 

Pour partie, ce suivi reprend donc des secteurs suivis dans le cadre du 

diagnostic initial, préalable aux travaux (menées entre 2008 et 2010). 

Planning : 

Un pré-planning a été établi mais celui-ci sera évolutif et adapté en 

fonction des résultats (cf. tableau 9). 

 

 

Approche retenue pour le suivi sur le lit majeur : 

 

Structures concernées : 

CD54 et bureaux d’études spécialisés (mandatés par le CD54) 

Méthodologies : 

Plusieurs méthodologies complémentaires sont proposées :  

- Réitérer les protocoles de 2009 pour faciliter la comparaison du 

milieu naturel entre 2009 (avant travaux) et après travaux 

- Compléter par des prospections ciblées sur certaines espèces : 

o Agrion de Mercure : préciser la localisation et la taille de la 

population sur la Seigneulle (partie amont) cf. fiche action 

P-L- 12 

o Râle des genêts : cf. fiche action P-L- 13 

o Busard des roseaux : cf fiche action P-F-17 

o Grues cendrées : cf. fiche action P-L-14 
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o Ricciocarpe nageant : cf. fiche action P-L-21 

- Appliquer la méthodologie RhoMéO (site test) – cf. cadre 4 

Localisations : 

Tout le site ENS 

Planning : 

Un pré-planning a été établi mais celui-ci sera évolutif et adapté en 

fonction des résultats (cf. tableau 9). 

 

 

� fiche action en lien avec : 

fiche P-L-1 « Organisation annuelle du comité de suivi du site ENS » 

fiche P-L-7 « Communiquer sur les opérations de suivi et de 

sensibilisation auprès des acteurs locaux » 

fiche P-L-9 « Maintien et suivi de la ripisylve » 

fiche P-L-11 « Surveillance des espèces invasives » 

fiche P-L-12 « Préservation de l’habitat de l’Agrion de Mercure » 

fiche P-L-13 « Suivi du Râle des genêts et mise en place de mesures 

d’urgence en cas de présence de l’espèce » 

fiche P-L-14 « Suivi des grues cendrées sur le secteur » 

fiche P-L-15 « Mise en œuvre d’un projet de description et de 

préservation des mares à l’échelle d’un territoire élargi » 

fiche P-L-21 « Recherche des stations de Ricciocarpe nageant » 

fiche P-F-17 « Surveillance de la nidification du Busard des roseaux » 

Conditions de 

mises en œuvre 
Sans objet 

Facteurs 

favorables 

L’AERM et l’ONEMA ont d’ores et déjà initié un suivi en 2014 (cf. tableau 

9).  

Facteurs 

contraignants  
Sans objet 

Eléments de 

suivi  
Sans objet 

Eléments de 

coûts  

Le coût de suivi ne peut être précisé car le planning est susceptible d’être 

évolutif. 

On peut préciser cependant : 

• Le suivi du lit mineur est assuré en régie interne pour les 

poissons, l’hydromorphologie et l’Unio crassus par l’ONEMA, 

pour les diatomées et les macrophytes par la DREAL Lorraine 

pour la campagne 2016. 

• Les autres volets du suivi lit mineur sont pris en charge par 

l’AERM qui a mandaté des prestataires privés (marché AERM). 

• Le suivi du lit majeur est pris en charge par le CD54 (avec 

cofinancement AERM). 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 20220 

Suivi écologique suivant le planning précisé dans le tableau détaillé 
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Cadre 3 : 
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La Boîte à outils RhoMéO 
 

source : Collectif RhoMéO. 2014. La boite à outils de suivi des zones humides du bassin Rhône-

Méditerranée. Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie. 147 p + annexes 

 

 

La boîte à outils RhoMéO est un outil récemment élaboré qui vise à fournir des outils clés 

en main de suivi de l’état, des fonctions et des pressions des zones humides. Elle a pour 

objectif de suivre l’évolution de l’état de conservation des zones humides. 

Elle semble donc tout à fait adapté à la mission de suivi post-travaux du site ENS « Vallées 

du Longeau et de la Seigneulle ». 

 

Un panel de 13 indicateurs est disponible, suivant les habitats concernés, les fonctions que 

l’on souhaite évaluer et les notions de coût et compétences mobilisables pour le suivi. 

• I01 : niveau d’humidité du sol – pédologie 

• I02 : indice floristique d’engorgement 

• I03 : dynamique hydrologique de la nappe – piézomètres 

• I04 : dynamique hydrologique de la nappe – substances humides 

• I05 : dynamique sédimentaires – orthoptères 

• I06 : indice floristique de fertilité du sol 

• I07 : vulnérabilité à l’eutrophisation – phosphore 

• I08 : indice de qualité floristique 

• I09 : humidité du milieu – orthoptères 

• I10 : intégrité du peuplement d’odonates 

• I11 : intégrité du peuplement d’amphibiens 

• I12 : pression de l’artificialisation 

• I13 : pression des pratiques agricoles 

 

Application de l’outil au suivi post-travaux : 

Sélectionner les indicateurs les plus pertinents : 

- Milieux : n°6 - plaine alluviale (inondable) 

- Fonctions à étudier : hydrologiques, biogéochimiques et biologiques 

- Pressions à estimer : artificialisation, pressions des pratiques agricoles 

 

Sur quel secteur appliquer RhoMéO : 

Le site ENS couvre près de 600 ha. Il conviendra donc de cibler les secteurs où mettre en 

œuvre le suivi, en se basant sur l’intérêt écologique, la proximité ou  non des travaux, …  

 

Qui réalisera le suivi : 

La maîtrise d’ouvrage du suivi sera assurée par le CD54. 

Suivant les indicateurs retenus, le niveau de compétence varie entre ‘compétences 

généralistes et spécialistes’. Le suivi pourra donc être réalisé pour partie en régie interne par 

le CD54 mais le suivi de certains indicateurs devra être confié à des prestataires spécialisés 

(notamment insectes et végétation).  

Cadre 4 : 
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Tableau 9 : Pré-planning de suivi écologique au sein du site ENS 

 

 
 

Compartiments suivis
TRAVAUX 

(2011 à 2013)

état "N après 

W"

2014

état N+1 

2015

état N+2

2016

état N+3

2017

état N+4

2018

état N+5

2019

état N+6

2020

Hydromorphologie du cours d'eau (indices normalisés : IAM 

et/ou CARHYCE)
ONEMA ONEMA ONEMA

Biologique (Poissons, macroinvertébrés - IBGN, Unio 

crassus, Macrophytes, Diatomées)
ONEMA

DREAL + AERM 

et prestataires

DREAL + AERM 

et prestataires

AERM et 

prestataires

AERM et 

prestataires

AERM et 

prestataires

AERM et 

prestataires

Analyse physico-chimique et thermique (sonde en 

continue)

AERM et 

prestataires

AERM et 

prestataires

AERM et 

prestataires

AERM et 

prestataires

AERM et 

prestataires

Physique (faciès découlement, berges, érosions, 

topographie)

AERM et 

prestataires

AERM et 

prestataires

AERM et 

prestataires

Cartogaphie des habitats
CD et 

prestataires

Suivi floristique : réalisation de relevés phytosociologiques, 

espèces patrimoniales et invasives

CD et 

prestataires

CD et 

prestataires

CD et 

prestataires

Suivi faunistique : oiseau, herpétofaune, mammifères et 

insectes

CD et 

prestataires

CD et 

prestataires 

(suivi ciblé)

CD et 

prestataires

CD et 

prestataires 

(suivi ciblé)

CD et 

prestataires

Programme RhoMeO
CD et 

prestataires

CD et 

prestataires

CD et 

prestataires

Rq: la liste des abbréviations est présentée après le 

sommaire du rapport.

Lit mineur

SIALS et prestataires

Lit majeur

SIALS et prestataires

SIALS et prestataires

 ONEMA

Etat initial (2008 à 2010; ponctuellement 2011)

ONEMA et DREAL

A réaliser si crues morphogènes

A réaliser si crues morphogènes



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

Plan de Préservation et de Valorisation – Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
ESOPE – octobre 2015 

76

 
Priorité 2 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-21 Recherche de stations de Ricciocarpe nageant 

Objectif du plan Améliorer les connaissances écologiques sur le site  

Objectif 

opérationnel 
Préciser la présence de l’espèce sur le site ENS 

Résultat 

attendu  
Prise en compte de cette espèce patrimoniale 

Marchés publics Soumission aux marchés publics  

Maîtrise 

d’œuvre 
Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables 

- Gestion en régie interne par le CD54 

- Association ou bureau d’études spécialisés  

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Ricciocarpe nageant (Ricciocarpos natans) 

Espèce ZNIEFF de rang 1 

Cf. cadre 5 

Zone 

d’intervention 
Tout le site ENS 

Actions  

 

2016 : 

L’espèce a été observée sur l’étang de Friauville en 2013. 

Elle a par ailleurs été observée sur une des annexes hydrauliques du 

Longeau (annexe 6bis, aujourd’hui remise en circulation). 

Or, moins de 10 stations sont connues en Lorraine. 

 

Il est donc proposé de réaliser des prospections ciblées sur cette espèce 

pour préciser sa répartition au sein de l’ENS. 

Si l’espèce est observée, il est proposé de relever sa position au GPS, 

d’estimer les effectifs et si possible de réaliser un relevé 

phytosociologique afin de préciser son habitat. 

 

 

� fiche action en lien avec : 

fiche P-L-1 « Organisation annuelle du comité de suivi du site ENS », 

fiche P-L-7 « Communiquer sur les opérations de suivi et de 

sensibilisation auprès des acteurs locaux » 

fiche P-L-20 « Suivi écologique post-travaux » 

Conditions de 

mises en œuvre 
Sans objet 

Facteurs 

favorables 
L’espèce est facilement reconnaissable. 

Facteurs 

contraignants  
Sans objet 

Eléments de 

suivi  
Sans objet 

Eléments de 

coûts  

- 2 journées de terrain  

- 1 journée pour le traitement et la rédaction du rapport 
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- Soit un total de 1500 € pour une année de suivi 

 

A noter que ce suivi peut bénéficier de subvention de la part de l’AERM. 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Réalisatio

n des 

prospecti

ons 
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Cadre 5 : 
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4.5.5 Sensibiliser le grand public aux richesses écologiques et à sa 
fragilité 

 

Priorité 1 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-

22 

Installation de panneaux d’informations le long du sentier de la CCJ 

aux portes d’entrées dans le site ENS 

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

Objectif 

opérationnel 

Signaler physiquement sur le terrain la présence de l’ENS et son intérêt 

écologique 

Résultat 

attendu 

Panneaux d’entrée sur le site 

Marchés publics Soumission aux marchés publics 

Maîtrise 

d’œuvre 

Sans objet 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne au niveau de la commune avec un appui 

technique du technicien ENS du CD54 

- CCJ et USJ 

- Communes concernées par le sentier 

- Entreprise spécialisée dans l’aménagement de sites naturels 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tout le site ENS 

 

Zone 

d’intervention 

 



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

Plan de Préservation et de Valorisation – Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
ESOPE – octobre 2015 

80

Actions 2015 : 

Mise en place de la signalétique le long du sentier de randonnée à 

différents endroits stratégiques, à savoir où le sentier pénètre dans 

l’ENS. 

Ces panneaux devront   

� suivre la charte graphique ENS du CD54, 

� s’inscrire le plus discrètement possible dans le paysage, 

� être installés de manière à ne pas entraver la circulation des 

engins (notamment agricoles) sur le sentier, 

� contenir les informations principales à destination des 

randonneurs de manière synthétique : présence de 

pictogrammes de ce qui est autorisé ou non sur le site ENS 

 

Les textes et illustrations de ces panneaux seront réalisés par le Conseil 

Départemental. 

 

Pour éviter de charger le texte sur le panneau, il pourrait être prévu une 

version détaillée du panneau accessible sur smartphone, via un 

flashcode. 

 

6 panneaux sont proposés. Ils pourront être de type « drapeau » ou 

« RIS ». 

 

 

   
Exemples de panneau d’information à installer 

(photo de gauche : type drapeau et photo de droite : type RIS) 

 

 

� fiche action en lien avec : 

fiche P-L-23 « Installation d’une table d’orientation au niveau de 

Brainville » 

Conditions de 

mises en œuvre 

Réunions avec les différents partenaires concernés, notamment CCJ et 

communes concernées par le sentier 

Facteurs 

favorables 

Sans objet 

Facteurs Sans objet 
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contraignants  

Eléments de 

suivi  

Vérifier régulièrement que les panneaux n’ont pas fait l’objet de 

dégradation. 

Eléments de 

coûts  

Compter environ 1750 euros HT pour la fourniture et la pose du panneau 

Soit un total de 10500 euros HT 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Réunion 

avec les 

partenaire

s et 

conceptio

n des 

panneaux 

Installatio

n des 

panneaux 
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Figure 4 : Synthèse des sentiers existants et des aménagements à venir 
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Priorité 2 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-23 Installation d’une table d’orientation au niveau de Brainville  

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

conservant un faible niveau de fréquentation au sein des prairies 

Objectif 

opérationnel 

Proposer une lecture du paysage aux riverains et randonneurs 

Résultat 

attendu 

Table d’orientation 

Marchés publics Soumission aux marchés publics 

Maîtrise 

d’œuvre 

Sans objet 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne au niveau du Conseil Départemental 

- Commune de Brainville 

- Entreprise spécialisée dans l’aménagement de sites naturels 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tout le site ENS 

 

Zone 

d’intervention 

 
Actions 2015 : 

Mise en place d’une table d’orientation à l’entrée du village de Brainville 

(cf. carte pour la localisation), qui offre un point de vue sur la vallée du 

Longeau.  

Cette table d’orientation proposera une lecture de paysage. Seront 

notamment localisés et succinctement décrits : 
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- la rivière et sa ripisylve,  

- les récents travaux sur l’annexe 6 bis, 

- l’affaissement minier, 

- les vastes prairies inondables. 

 

Les textes et illustrations de ces panneaux seront réalisés par le Conseil 

Départemental. 

 

Pour éviter de charger le texte sur le panneau, il pourrait être prévu une 

version détaillée du panneau accessible sur smartphone, via un 

flashcode. 

 

L’installation de cette table d’orientation sera complétée par 

l’aménagement d’un stationnement de type rustique, réalisé par le 

service route du CD54. 

 

 

� fiche action en lien avec : 

fiche P-L-22 « Installation de panneaux d’informations le long du 

sentier de la CCJ » 

Conditions de 

mises en œuvre 

Réunion au préalable avec la commune de Brainville pour valider le 

contenu et la position de la table 

Facteurs 

favorables 

L’emplacement de la table d’orientation est proposé sur l’itinéraire du 

futur sentier de la CCJ. 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Vérifier annuellement que la table d’orientation n’a pas fait l’objet de 

dégradation. 

Eléments de 

coûts  

Compter environ 2500 euros HT pour la fourniture et la pose de la table 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Réunion 

avec les 

partenaire

s et 

conceptio

n de la 

table 

d’orientati

on 

Installati

on de la 

table 

d’orienta

tion 
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Priorité 2 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-

24 

Balisage d’un sentier « petite boucle »  

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

conservant un faible niveau de fréquentation au sein des prairies 

Objectif 

opérationnel 

Compléter l’offre de sentier de randonnée proposée par la CCJ en 

développant un itinéraire de petite distance pour les sorties familiales ou 

les sorties encadrées et présentant un point de vue sur un secteur très 

diversifié de la vallée 

Résultat 

attendu 

Aménagement léger d’une boucle de 3,3 km 

Marchés publics Sans objet 

Maîtrise 

d’œuvre 

Sans objet 

Intervenants 

mobilisables  

- CD54 

- Commune de Brainville 

- CCJ et USJ 

- Propriétaires privés et exploitants agricoles 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Habitat  

 

Zone 

d’intervention 
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Actions 2015 : 

La petite boucle emprunte dans une large mesure des chemins 

communaux. Une portion d’environ 150 m concerne la RD14 et aussi une 

propriété privée, gérée en prairie.  

 

Il conviendra de rencontrer le propriétaire (qui est également l’exploitant 

agricole) pour signer une convention de passage.  

Une fois cette convention de passage signée, l’entretien du chemin sera 

assuré par le CD ou par une structure missionnée par lui. 

L’entretien consistera en un aménagement rustique, à savoir une fauche 

régulière de la végétation pour matérialiser le passage et éviter que les 

promeneurs ne sillonnent dans la prairie. 

 

Outre cet aménagement rustique, un balisage léger sera réalisé afin de 

guider les promeneurs ; 7 bornes seront installées le long du parcours. 

 

 
Exemple de balisage directionnel à installer pour guider les promeneurs 

 

 

2016 :  

Installation du balisage et entretien régulier du chemin (une fauche une 

fois par mois entre mai et septembre). 

 

Conditions de 

mises en œuvre 

Réunion avec la commune de Brainville pour préciser le tracé 

Accord du propriétaire et signature de la convention (droit de passage) 

 

Facteurs 

favorables 

Seule une parcelle privée est concernée (ZC44 sur Brainville) 

Facteurs 

contraignants  

Une portion longe la RD14. 

Eléments de 

suivi  

Réaliser une visite annuelle pour contrôler le balisage 

Eléments de 

coûts  

2015 :  

Compter une journée de travail pour le CD pour rencontrer le 
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propriétaire et signer la convention 

 

2016 : 

Installation du balisage léger : 7 bornes directionnelles, soit 2000 € HT. 

Entretien de la portion de chemin en limite de la prairie 

 

2017 à 2020 : 

Entretien de la portion de chemin en limite de la prairie et vérifier le 

balisage 

 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Réunion 

avec la 

commune  

puis 

rencontre 

du 

propriétair

e pour 

signature 

de la 

conventio

n 

Installati

on du 

balisage 

léger et 

entretien 

portion 

chemin 

Entretien de la portion de chemin en limite de 

la prairie et vérifier le balisage 

 

 

 

 



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

Plan de Préservation et de Valorisation – Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
ESOPE – octobre 2015 

88

 

Priorité 1 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-25 Rédaction des infosites 2 et 3 

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

conservant un faible niveau de fréquentation 

Objectif 

opérationnel 

Informer régulièrement les acteurs locaux et les riverains de la démarche 

menée sur le site ENS par le CD et ses partenaires 

Résultat 

attendu 

Plaquette de type A3, plié en 2, où seront précisés le contexte, les 

objectifs de l’ENS, les principales espèces qui peuvent être observées, les 

actions mises en œuvre par le CD, les partenaires associés, … ainsi que 

les actualités en lien avec l’ENS 

Marchés publics Gestion en régie interne 

Maîtrise 

d’œuvre 

Sans objet 

Intervenants 

mobilisables  
- Conseil Départemental 

- AERM 

- CDA54 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tout le site ENS 

 

Zone 

d’intervention 

Tout le site ENS 

 

Actions 2016 :  

Rédaction d’un document synthétique, dans la continuité de l’infosite 1, 

visant à expliquer les actions réalisées sur le site ENS, suite à l’étude 

écologique, mettre en valeur l’implication des différents partenaires et 

sensibiliser le public au milieu naturel. 

 

L’infosite doit être un document synthétique, pédagogique et 

esthétique. 

 

La diffusion peut alors être assurée de différente manière : disponible en 

mairie, distribuée dans les boites aux lettres, téléchargeable sur le site 

de la commune et/ou de la communauté de communes, … 

 

2018 : 

Programmer l’élaboration et la diffusion de l’infosite 3. 

Conditions de 

mises en œuvre 

Respect de la trame du Conseil Départemental pour les infosites 

Facteurs 

favorables 

A rédiger dans la continuité de l’infosite 1 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Sans objet 

Eléments de 2016 et 2018 : 
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coûts  Rédaction et conception de l’infosite, impression et distribution : 

Gestion en régie interne au CD54 : compter environ 3000 € HT par 

infosite 

 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Rédactio

n de 

l’infosite 

2 

 

Rédaction 

de 

l’infosite 3 
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Priorité 1 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-

26 

Lettre d’information à destination des exploitants agricoles 

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

conservant un faible niveau de fréquentation 

Objectif 

opérationnel 

Proposer une information ciblée à la profession agricole en lien avec le 

site ENS et la gestion agricole  

Valoriser l’implication des exploitants agricoles dans la gestion du site 

ENS 

Résultat 

attendu 

Plaquette de type A4, imprimée en recto-verso, à destination des 

exploitants agricoles 

Marchés publics Gestion en régie interne 

Maîtrise 

d’œuvre 

Sans objet 

Intervenants 

mobilisables  
- Conseil Départemental 

- AERM 

- CDA54 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tout le site ENS 

 

Zone 

d’intervention 

Tout le site ENS 

 

Actions 2015 – 2020 : 

 

Rédaction annuelle d’un document synthétique à destination des 

exploitants agricoles. 

Cette lettre serait une source d’informations complémentaires à 

l’infosite. Elle aura vocation à fournir des informations en lien direct avec 

l’exploitation agricole au sein du site ENS. 

Pourront notamment être abordées les thématiques suivantes : 

 

- Point sur les MAE, 

- Zoom sur une espèce phare de la vallée, 

- Point sur d’éventuelles réglementations, 

- Focus sur des bonnes pratiques (par exemple dans 

l’entretien des haies, …). 

 

Ce document doit être un document synthétique, pédagogique et 

esthétique. 

 

La diffusion peut alors être assurée de différente manière : disponible en 

mairie, distribuée dans les boites aux lettres, téléchargeable sur le site 

de la commune et/ou de la communauté de communes, … 
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Conditions de 

mises en œuvre 

Respect de la charte graphique du Conseil Départemental  

Facteurs 

favorables 

Sans objet 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Sans objet 

Eléments de 

coûts  

2015 à 2020 : 

Rédaction et conception de la lettre d’information, impression du 

document et distribution : gestion en interne, au sein des services du 

CD : compter environ 2000 € HT par an 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rédaction d’une lettre d’information annuelle à destination des 

exploitants agricoles 
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Priorité 2 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-L-27 Conception et diffusion d’un film   

Objectif du plan Faciliter la découverte des richesses écologiques du site ENS aux 

riverains 

Objectif 

opérationnel 

Film d’une vingtaine de minutes 

Résultat 

attendu 

Film d’une vingtaine de minutes 

Marchés publics Soumission aux marchés publics 

Maîtrise 

d’œuvre 

Sans objet 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne au niveau du CD54 

- Vidéaste et naturalistes 

 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Habitats, faune et flore 

 

Zone 

d’intervention 

Tout le site ENS 

 

 

 

 

 

Actions 2015 et 2016 :  

Réaliser des prises de vues du site ENS : paysage (rivière, vaste ensemble 

de prairie, étang de Friauville, …), activités (exploitation agricole 

notamment) et faune et flore qui en sont caractéristiques. 

Les espèces ciblées seront : 

L’Agrion de mercure, le Râle des genêts, la Stellaire des marais, l’Unio 

crassus, …  mais également toutes les espèces communes et 

caractéristiques des zones humides. 

 

Le film devra mettre en valeur la richesse écologique du site, sa 

tranquillité, ses différentes facettes suivant les saisons, …  

 

Il aura vocation à valoriser le paysage et les espèces par les images mais 

aussi via une bande son. Le chant du Râle des genêts pourra notamment 

être mis en valeur. En effet, l’espèce émet un son tout à fait 

caractéristique, que l’on peut entendre la nuit, sur une grande distance.  

 

Conditions de 

mises en œuvre 

Sans objet 

Facteurs 

favorables 

Sans objet 

Facteurs Sans objet 
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contraignants  

Eléments de 

suivi  

Sans objet 

Eléments de 

coûts  

Compter environ 5000 euros HT pour la conception du film 

Le prix de la diffusion sera déterminé par le mode de transmission 

retenu.  

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Conception et 

réalisation du film 
    

 

4.6 Cartographie des opérations de gestion 
 

La figure 4 présente la localisation de l’ensemble des mesures de gestion déclinées 

précédemment dans les différentes fiches action. 
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Figure 5 : Cartographie – synthèse des actions de gestion proposées 
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4.7 Opérations de suivi scientifique 
 
 

Classiquement, en plus des opérations de gestion envisagées sur le site ENS, il convient de 

mettre en place, dès le démarrage du plan de préservation, un ensemble de suivis 

écologiques. Ces suivis écologiques ont pour objet de permettre un retour d’expérience tout 

au long de la durée du plan de gestion. Ils permettent d’opérer des retours d’expérience 

intermédiaires par rapport aux actions de gestion mises progressivement en œuvre sur le 

site ENS au cours des six années couvertes par le plan de gestion. 

 

Dans le cas présent, le site ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » est concerné 

par un vaste programme de suivi écologique post-travaux de renaturation, qui 

permettra outre l’évaluation de l’évolution du milieu naturel, le suivi des différentes 

actions de gestion proposées dans le cadre du programme de préservation. 

 

En conclusion, les opérations de suivi scientifique sont regroupées au sein de la fiche 

action P-L-20 « Suivi écologique post-travaux ».  
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5 Programmation du plan de gestion 

5.1 Plan de travail annuel et programmation indicative des 
moyens financiers 

 
Le tableau 5 présente une synthèse des fiches actions présentées au préalable. Ce tableau 

décrit toutes les opérations à mettre en œuvre au cours du plan de préservation, en 

distinguant, pour chaque fiche action : 

- les opérations à mener (mission) ; 

- les estimations des coûts de ces opérations en euros HT. 

 

Au total, le programme d’actions visant à la gestion et à l’amélioration écologique du site 

ENS est estimé, sur la durée totale du plan de préservation (6 années) à environ 25 000 

euros HT (tableau 10) auxquels s’ajoutent les enveloppes budgétaires allouées au PAE 

(150 000 €) et au suivi écologique post-travaux (dont le chiffrage n’est pas encore finalisé).  

Par ailleurs, ce chiffrage ne prend pas en considération :  

- les actions inhérentes à l’Etang de Friauville, détaillées dans un tableau présenté en 

annexe 1 ; 

- la maitrise d’œuvre des travaux, le montant étant directement lié aux actions qui 

seront concernées par ce poste ; 

- les acquisitions foncières qui devront se baser sur le prix établi par les Domaines ; 

- les différentes subventions de l’AERM. 
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Tableau 10 : Programme d’actions – ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » - 2015 à 2020 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Synthèse financière

P-L-1 Organisation annuelle du comité de suivi du site ENS
Sans objet mais prévoir temps de réunions 

pour les partenaires

P-L-2
Désignation d'un référent du site ENS pour chaque 

commune

Désignation d’un 

référent communal

Sans objet mais prévoir temps de réunions 

pour les partenaires

P-L-3 Acquisition des secteurs à forts enjeux écologiques
Estimation financière dépendante des 

opportunités d'acquisitions

P-L-4

Etablissement et mise en place d’un Vade-mecum des 

bonnes pratiques au sein du site ENS « Vallées du 

Longeau et de la Seigneulle »

Rédaction du vade-

mecum

Prévoir temps de travail en interne pour le 

CD54

P-L-5
Respect du plan de gestion piscicole sur les rivières 

Longeau et Seigneulle

Sans objet mais prévoir temps de réunions 

pour les partenaires

P-L-6

Mise en place d’un règlement d’usage pour la pratique de 

la chasse dans le cadre du renouvellement des prochains 

baux

Sans objet mais prévoir temps de réunions 

pour les partenaires

P-L-7
Communiquer sur les opérations de suivi et de 

sensibilisation auprès des acteurs locaux

Prévoir temps de travail en interne pour le 

CD54

P-L-8
Mise en place d’un Programme Agro-Environnemental 

(PAE)
Estimé à 150 000 €

P-L-9 Maintien et suivi de la ripisylve
Prévoir temps de travail en interne pour le 

CD54

P-L-10 Maintien des mares existantes
Prévoir temps de travail en interne pour le 

CD54

P-L-11 Surveillance des espèces invasives

Rédaction 

d’une 

synthèse des 

différents 

suivis

Rédaction 

d’une 

synthèse 

des 

différents 

suivis

Rédaction 

d’une 

synthèse 

des 

différents 

suivis

Estimation financière intégré dans le suivi 

réglementaire (fiche PL. 20)

P-L-12 Préservation de l'habitat de l'Agrion de Mercure
Prévoir temps de travail en interne pour le 

CD54

P-L-13
Suivi du Râle des genêts et mise en place de mesures 

d'urgence en cas de présence de l'espèce

Financement par le CD54 dans le cadre du 

programme "Réseau Râle"

P-L-14 Suivi des Grues cendrées sur le secteur

Suivi à 

réaliser en 

période 

automnal et 

hivernal

Suivi à 

réaliser en 

période 

automnal et 

hivernal

Suivi à 

réaliser en 

période 

automnal et 

hivernal

Estimation financière intégré dans le suivi 

réglementaire (fiche PL. 20)

P-L-15

Mettre en œuvre un projet de description et de 

préservation des mares à l’échelle d’un territoire 

« élargi » 

Prévoir rémunération d'un stagiaire (env. 

3000 € pour 6 mois)

P-L-16
Aménagement écologique des sorties de drains en vue 

d’améliorer la qualité de l’eau

Concertation  avec 

l'exploitant agricole

Sans objet mais prévoir temps de réunions 

pour les partenaires

P-L-17 Amélioration des boisements rivulaires sur Dompierre Réalisation des travaux

Compter 1000 € ainsi que du temps 

d'encadrement par l'équipe pédagogique 

du CD54

P-L-18

Mise à disposition du plan de gestion du site ENS au SAGE 

du Bassin ferrifère et à la communauté de communes du 

Jarnisy

Envoi des documents Sans objet

P-L-19

Mise à disposition de la DREAL Lorraine des données 

naturalistes produites (politique ZNIEFF) et des résultats  

du suivi écologique post-travaux (obligation 

réglementaire)

Envoi des données 

biologiques issues des 

études menées dans le 

cadre du PPV

Sans objet

P-L-20 Suivi écologique post-travaux

Estimation non finalisée à ce jour et 

dépendante des différents maîtres 

d'ouvrage concernés par le suivi

P-L-21 Recherche de stations de Ricciocarpe nageant

Réalisation 

des 

prospections

Estimation financière intégré dans le suivi 

réglementaire (fiche PL. 20)

P-L-22
Installation de panneaux d’informations le long du 

sentier de la CCJ

Réunion avec les 

partenaires et 

conception des 

panneaux

Installation 

des 

panneaux

10 500 € HT pour la fourniture du matériel et 

temps de travail en interne au CD54

P-L-23
Installation d’une table d’orientation au niveau de 

Brainville 

Réunion avec les 

partenaires et 

conception de la table 

d'orientation

Installation 

de la table 

d'orientation

2 500 € HT pour la fourniture du matériel et 

temps de travail en interne au CD54

P-L-24 Balisage d’un sentier « petite boucle » 

Réunion avec les 

partenaires et 

signature de la 

convention

Installation 

du balisage 

léger et 

entretien 

portion 

chemin

Entretien 

de la 

portion de 

chemin en 

limite de la 

prairie

3 000 € HT pour la fourniture du matériel et 

temps de travail en interne au CD54

P-L-25 Rédaction des infosites 2 et 3
Rédaction de 

l'infosite 2

Rédaction 

de l'infosite 

3

Prévoir temps de travail en interne pour le 

CD54 (+ frais d'impression)

P-L-26
Rédaction d'une lettre d'information à destination des 

exploitants agricoles

Rédaction d’une lettre 

d’information annuelle 

à destination des 

exploitants agricoles

Prévoir temps de travail en interne pour le 

CD54 (+ frais d'impression)

P-L-27 Conception et diffusion d’un film  
Conception et 

réalisation du film
Environ 5 000 € HT

Etude à réaliser

Envoi des données biologiques issues du suivi écologique

Suivi écologique basé sur un phasage précis

Information régulière du calendrier des suivis et animations

Engagements des exploitants agricoles sur une durée de 5 ans

Surveillance à réaliser à raison d’un passage tous les 3 ans 

Communication à réaliser tout au long de la durée du PPV

Actions proposées

Rédaction et respect du règlement d’usage

Veille à réaliser tous les ans

Surveillance à réaliser tous les ans

A réaliser annuellement, par exemple à la saison automnale

Suivi du projet de gestion du site ENS

Veille annuelle et acquisitions à l'amiable

Respect du vade-mecum  et réactualisation si besoin

Respect du Plan de gestion piscicole par l’AAPPMA
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5.2 Programmation indicative des moyens humains 
 

En complément des différents aspects financiers associés aux actions à mettre en œuvre, le 

bon déroulement de la gestion du site ENS nécessite l’implication sur les 6 années des 

communes ainsi que du CD54 et de l’AERM. 

 

Cette implication se traduit par la participation à différentes réunions au cours de l’année, 

notamment pour la concrétisation des différentes conventions et la réalisation de visites 

régulières sur le site afin de réaliser un suivi des actions et des aménagements. 

 

Cette charge de travail est difficile à quantifier avec précision et ne sera pas répartie 

équitablement sur la durée du plan de gestion ; elle sera plus importante en 2015 et 2016 

lors du lancement de la plupart des actions et sera ensuite plus légère dès 2017. 
 
A noter que les évaluations de la charge de travail dans les différentes fiches actions sont 

données à titre indicatif ; elles sont fort probablement surévaluées. En effet, plusieurs 

réunions ou opérations sont à mener sur le site ENS ; dans la mesure où certaines de ces 

réunions/opérations peuvent être regroupées, il est tout à fait envisageable que la 

commune puisse limiter sa charge de travail par une optimisation du temps de concertation.  

 

Enfin, outre ces acteurs principaux que sont les communes, le Conseil Départemental et 

l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, il existe d’autres partenaires et acteurs qui pourraient 

s’impliquer dans la gestion du site : associations locales de protection de la nature, SAFER, 

… 
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6 Concertation et validation du plan de gestion 
 

Dans le cadre de la concertation et de la validation du plan de préservation, un comité de 

pilotage a été réuni en séance le 1 juillet 2014 afin de valider les objectifs de gestion et le 7 

juillet 2015 pour valider les mesures opérationnelles (cf. annexe 3 pour consulter le compte-

rendu associé). 

 

Le plan de gestion établi en collaboration avec le comité de pilotage a été construit pour 

débuter en 2015 et échoir en 2020, soit une durée de 6 années.  

 

En 2020, il conviendra d’entrer dans une phase concertée de renouvellement du plan de 

gestion afin de faire le bilan des opérations menées et de prévoir les modalités d’action dans 

les 6 années suivantes. Afin de préparer ce futur renouvellement du plan de gestion du site 

ENS un retour d’expérience des opérations menées pendant 6 années sera dressé afin de 

permettre une prise de recul du gestionnaire par rapport aux résultats des premières actions 

engagées. 

 

Dans les années à venir (2015 à 2020), le comité de pilotage sera réuni annuellement. Cette 

rencontre sera l’occasion de faire le bilan annuel des opérations réalisées et des retours 

d’expérience associés et de décrire les opérations envisagées sur l’année suivante. Dans ce 

contexte, il constituera le comité de suivi du site ENS et donnera à ce titre des avis sur 

l’évolution des mesures de gestion mises en œuvre à compter de 2015 (cf. fiche Action P-L 1 

«  Organisation annuelle du comité de suivi du site ENS »).  

 

 

7 Annexe 
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Annexe 1 : Focus sur l’étang de Friauville 

 

Synthèse des actions préconisées sur l’étang de Friauville  

dans le cadre du PPV sur l’ENS « Vallées du Longeau et de la 

Seigneulle » 
 

 

- Tableau de synthèse des actions 

- Synthèse cartographique des actions 

- Fiches actions proposées pour l’étang de Friauville 

- Synthèse du planning et de l’estimation financière 
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Synthèse des actions proposées sur l’étang de Friauville  
dans le cadre du PPV sur l’ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

 
 

 
 
 

Objectifs à long terme Objectifs du plan
Fiches 

actions
Fiches actions opérationnelles

P-F-1
Extension du périmètre ENS pour intégrer deux secteurs à enjeux 

écologiques

P-F-2 Acquisition de la friche du « Bois de Droitaumont »

P-F-3 Régularisation de l'étang et mise en place d'un règlement de pêche

P-F-4
Mise en place d’un cahier des charges pour la pratique de la chasse en 

partenariat avec l'ACCA de Friauville

P-F-5 Gestion des accès 

P-F-6
Gestion extensive des prairies dans le cadre du Programme Agro-

Environnemental du CG54

P-F-7 Gestion conservatoire de la friche du « Bois de Droitaumont » 

P-F-8 Mise en assec de l'étang

P-F-9 Préservation des mares

P-F-10 Gestion conservatoire de la mare du « Bois de Droitaumont » 

P-F-11 Gestion écologique des milieux boisés

P-F-12 Entretien des haies

Maintenir la quiétude du site P-F-13 Mise en place d'une zone de quiétude

Contribuer à atteindre le bon état 

écologique du cours d'eau
P-F-14 Mise en aérien de la partie avale du ruisseau

P-F-15 Supprimer les infrastructures vieillissantes

P-F-16 Elimination des peupliers et des résineux

Améliorer les connaissances 

écologiques sur le site
P-F-17 Surveillance de la nidification du Busard des roseaux

Conserver les habitats et leur 

valeur patrimoniale

Améliorer la qualité écologique 

du site

Mise en œuvre du plan de gestion

Appropriation de la gestion du 

site ENS par la population locale 

et les principaux acteurs locaux

Garantir la pérennité des 

actions de gestion 

conservatoire à l'échelle du site

Conserver une mosaïque 

d’habitats humides au sein du 

site ENS nécessaire à à (1) la 

fonctionnalité du site pour la 

ressource en eau et (2) 

l’expression d’une biodiversité 

élevée et à la valorisation 

paysagère du site ENS
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Cartographie synthétique des actions proposées sur l’étang de Friauville  
dans le cadre du PPV sur l’ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

 



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

Plan de Préservation et de Valorisation – Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
ESOPE – octobre 2015 

103

Fiches-actions proposées sur l’étang de Friauville  
dans le cadre du PPV sur l’ENS « Vallées du Longeau et de la 

Seigneulle » 
 
 
 
 
 
Priorité 1  ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Etang de Friauville 

Fiche P-F-1 
Extension du périmètre ENS pour intégrer deux secteurs à enjeux 

écologiques 

Objectif du plan Mise en œuvre du plan de gestion 

Objectif 

opérationnel 

Mettre en cohérence le périmètre ENS avec les enjeux écologiques 

identifiés 

Résultat 

attendu  
Périmètre ENS en adéquation avec les enjeux écologiques 

Marchés publics Sans objet 

Maîtrise 

d’œuvre 
Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  
Chef de projet ENS et Commission Permanente du CD54 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Tous les éléments biologiques du site ENS 

Zone 

d’intervention 

 



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

Plan de Préservation et de Valorisation – Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
ESOPE – octobre 2015 

104

Surface concernée : 

� Parcelle 77 section ZD : 0,59 ha (nommée « Friche du Bois de 

Droitaumont ») 

� Mare située dans la parcelle 74 section ZD (nommée « Mare du 

Bois de Droitaumont ») 

 

Soit : 

� Périmètre initial : 627,11 ha 

� Périmètre à actualiser : 627,96 ha 

Actions  

 

2015 :  

Présenter à la Commission Permanente du Conseil Départemental un 

périmètre incluant deux secteurs supplémentaires. 

 

Pourquoi modifier le périmètre ? 

Cette modification permet d’intégrer les éléments suivants : 

- La « mare du Bois de Droitaumont » qui accueille deux espèces 

rares : le Triton crêté et la Rainette arboricole. Un descriptif plus 

précis est présenté dans le Cadre n°1.  

- La « friche du Bois de Droitaumont » qui accueille plusieurs 

espèces végétales (Laîche tomenteuse, Succise des prés et Silaüs 

des prés) et animales patrimoniales (Mante religieuse, Criquet 

ensanglanté et Pie-Grièche écorcheur). Un descriptif plus précis 

est présenté dans le Cadre n°2.  

 

Cette modification permet ainsi d’augmenter la valeur écologique de 

l’ENS et surtout de rendre possible des mesures de gestion et de 

préservation de milieux fragiles. 

 

 

���� fiche action en lien : 

fiche P-F-2 « Acquisition de la friche du Bois de Droitaumont »  

fiche P-F-8 « Maintien des mares »  

fiche P-F-6 « Gestion conservatoire de la friche du Bois de 

Droitaumont » 

Conditions de 

mises en œuvre 
Validation par la Commission Permanente du Conseil Départemental 

Facteurs 

favorables 

Les secteurs présentent un intérêt écologique très fort et jouxtent le 

périmètre actuel 

Facteurs 

contraignants  
Sans objet 

Eléments de 

suivi  
Sans objet 

Eléments de 

coûts  

Temps de travail estimé à 0,5 journée en 2015 du chef de projet ENS du 

CD54 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

x      
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CADRE 1 : Friche du « Bois de Droitaumont » 
 

 
 

D’une surface d’environ 0,60 ha, cette 

parcelle est une ancienne prairie sur 

laquelle correspond à l’abandon de 

gestion agricole est visiblement récente, 

(cf. analyse des anciennes photographies 

aériennes réalisée). 

 

Cette déprise agricole s’est avérée 

probablement bénéfique car elle a permis 

l’expression d’une flore et l’accueil d’une 

faune toutes deux remarquables. 

 

Du point de vue des habitats, cette prairie 

enfrichée se rapproche de l’Inulo helenii-

Caricetum tomentosae, qui désigne les 

communautés végétales d’ourlets en 

nappe et ourlets des forêts du Fraxino-

Quercion, sur argiles et marnes (Royer et 

al., 2006). Cet habitat, décrit dans les 

forêts de la Champagne humide (Didier & 

Royer, 2002) a été observé par la suite 

dans d’autres secteurs de Champagne-

Ardenne, notamment sur marne (Royer et 

al., 2006). Sa présence en Lorraine (sur 

marnes) n’a pas encore été attestée 

même si nos observations tendent à le 

confirmer. Parmi les espèces rencontrées 

dans cet habitat, signalons Inula helenium, 

Agrimonia eupatoria, Carex tomentosa, 

Inula salicina.  

Cette association végétale est rattachée 

aux lisières mésophiles (code CORINE 

Biotope : 34.42). Cet habitat est d’intérêt 

communautaire au titre de la directive 

Habitats/Faune/Flore et est également 

déterminant dans le cadre des ZNIEFF 

(rang 3). 

 

Du point de vue des espèces végétales 

remarquables, cette friche abrite plusieurs 

centaines (probablement plusieurs milliers 

de pieds) de Laîche tomenteuse et 

plusieurs centaines de pieds de Succise 

des prés ; deux espèces déterminantes 

ZNIEFF (cf. chapitre descriptif des espèces 

végétales remarquables – tome 1). 

 

Au plan de la faune, elle héberge une 

richesse spécifique élevée pour les 

insectes, liée en grande partie aux 

caractéristiques de la végétation. 

Signalons la présence de deux espèces 

patrimoniales d’insectes : le Criquet 

ensanglanté et la Mante religieuse. Par 

ailleurs, la présence d’un grand nombre de 

pieds de la Succise des prés, pourrait 

permettre l’installation du Damier de la 

Succise, un papillon rare et menacé dont 

les chenilles se développent sur cette 

plante (mais il n’a pas été vu et est à 

rechercher). 

Tous ces insectes attirent les oiseaux 

insectivores tels que la Pie-grièche 

écorcheur observée en chasse. 

Enfin, un indice de la présence du Chat 

forestier (fécès) a également été observé, 

indiquant que ce mammifère vient 

probablement y chasser les micro-

mammifères. 

 

Les priorités :  

- Intégration dans le site ENS 

- Acquisition par un maitre 

d’ouvrage public 

- Mise en œuvre d’une gestion 

conservatoire.  
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Cadre 2 : Mare du « Bois de Droitaumont » 
 

 

 
 

De quelques dizaines de m², la mare est 

située dans une culture visiblement 

récente, comme en témoigne l’analyse 

des photographies aériennes. 

Anciennement, la parcelle semblait 

pâturée. Il s’agit ainsi probablement d’une 

ancienne mare, utilisée comme abreuvoir 

dans la pâture. 

 

Elle se distingue par ses capacités 

d’accueil. En effet, deux amphibiens, la 

Rainette arboricole et le Triton crêté, y 

ont été recensés en 2013. Notons 

également la présence d’une espèce 

patrimoniale de libellule, le Leste des bois, 

ainsi que d’orthoptère, la Courtilière 

commune. 

La mare a sans doute déjà été en partie 

remaniée suite à la conversion de la prairie 

en culture et elle semble en voie 

d’eutrophisation. Néanmoins, la présence 

de toutes ces espèces patrimoniales en 

2013 indique qu’elle présente encore une 

grande valeur écologique et qu’il serait 

donc utile de la préserver. 

 

Les priorités : 

- Intégration dans le site ENS 

- Maintien de la mare (éviter le 

comblement, le retournement, …) 

- Maintenir une bonne qualité de 

l’eau (zone tampon) 

- Développer des connexions avec 

les mares de Droitaumont. 
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Priorité 1  ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Etang de Friauville 

Fiche P-F-2 Acquisition de la friche du « Bois de Droitaumont » 

Objectif du plan Mise en œuvre du plan de gestion 

Objectif 

opérationnel 

Assurer la maîtrise foncière du site ENS afin de permettre la mise en 

œuvre de mesures de gestion efficaces et durables  

Résultat 

attendu  

Acquisition à l’amiable de la parcelle par la commune de Friauville 

Marchés publics - Gestion en régie interne (commune de Friauville) 

ou 

- Animation foncière à confier à la SAFER  

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par la commune  

ou 

- Médiation foncière assurée par la SAFER  

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Habitats naturels, flore et entomofaune notamment 

Zone 

d’intervention 

Parcelle 77 section ZD (surface = 0,59 ha) 

 

 
 

Actions  

 

2015 : médiation foncière menée par la commune (ou la SAFER) 

comprenant : 
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• contact du propriétaire privé 

• explication de la démarche ENS 

• négociation de vente sur la base des prix des Domaines 

 

���� fiche action en lien avec : 

fiche P-F-1  « Extension du périmètre ENS pour intégrer deux secteurs à 

enjeux écologiques »  

fiche P-F-6 « Gestion conservatoire de la friche du Bois de 

Droitaumont » 

Conditions de 

mises en œuvre 

Sans objet  

Facteurs 

favorables 

Parcelle de taille restreinte et aujourd’hui non exploitée, car isolée de 

l’exploitation agricole   

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Sans objet 

Eléments de 

coûts  

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

Domaines et des frais notariés associés (compter environ 2500 € HT) 

- Co-financement possible de l’AERM pour les acquisitions en zones 

humides et par le CD54 au titre de la politique des Espaces Naturels 

Sensibles 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Acquisitio

n dès que 

possible 
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Priorité 1 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Etang de Friauville 

Fiche P-F-3 Régularisation de l’étang de Friauville et mise en place d’un 

règlement de pêche  

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

usagers du site ENS 

Objectif 

opérationnel 

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

œuvre de mesures de gestion efficaces et durables 

Résultat 

attendu  

Régularisation de l’étang et mise en place d’un règlement des pratiques 

de pêches  

Marchés publics Gestion en régie interne au niveau de la commune, avec un appui du 

CD54  

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par la commune avec un appui technique du 

CD54 

- DDT 54 

- ONEMA 

- Fédération Départementale pour la Pêche et de la Protection du Milieu 

Aquatique 

- Pêcheurs  

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Etang et faune associée  

Zone 

d’intervention 

Etang de Friauville 

 

Actions  

 

2015 : 

 

1ère étape : 

Avant de pouvoir pratiquer la pêche sur l’étang, il est nécessaire de 

régulariser l’étang auprès de la DDT (déclaration d’existence auprès 

de la police de l’eau), pour ensuite préciser son statut d’eaux libres ou 

d’eaux closes. 

Suivant le statut (eaux libres ou eaux closes), il conviendra ensuite de 

préciser les modalités de la pratique de la pêche.  

Si le statut est « eaux libres », il conviendra d’être en règle au niveau 

de la fédération de pêche (timbre fiscal « pêche ») et proposer un 

règlement de pêche en accord avec la règlementation générale. 

Si le statut est « eaux closes », possibilité de définir un cahier des 

charges en interne au niveau de la commune.  

 

2ème étape : 

Créer la structure la plus adaptée pour la pratique de la pêche, la 

commune devant se rapprocher de la Fédération départementale de 

pêche de Meurthe-et-Moselle. 
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3ème étape :  

Etablir et signer une convention sur une durée de 6 ans entre la 

commune et l’association de pêche. Cette convention visera à 

préciser les modalités de la pratique de la pêche au sein de l’étang.  

 

Au minimum, les points suivants devront être traités : 

- Secteurs accessibles pour la pêche : respecter la zone de 

quiétude (cf. fiche action P-F-12) 

- Période de pêche : à définir dans le cadre de la convention avec la 

future structure de pêche 

- Accessibilité aux véhicules à moteur : les véhicules à moteur 

seront strictement interdits sur le site ENS, sauf exceptions 

(entretien, nettoyage par exemple) 

- Empoissonnement : à limiter 

- Proscrire la pêche nocturne 

- Aménagements associés à l’activité de pêche :  

o Quelques trouées dans la ripisylve pourraient être 

autorisées :  

� au maximum 5  

� au maximum, chaque trouée fera 5 m de large 

o Pontons et embarcadères non autorisés 

- La pratique de la pêche est autorisée en dehors des trouées qui 

seront créées, tant qu’elle n’implique pas une gestion ou une 

élimination de la végétation en place 

- L’accès à l’étang en barque n’est pas autorisé.  

- Entretien de la ripisylve : aucune intervention sur la ripisylve de 

l’étang ne sera autorisée sans accord préalable par la commune. 

Une fois autorisée par la commune, l’intervention devra être 

réalisée de manière précautionneuse : respecter des périodes 

d’intervention, pas de coupe systématique sur des linéaires trop 

importants, les rémanents à évacuer du site ou mis en tas pour 

constituer des refuges pour la faune, …) 

- Concernant les manifestations occasionnelles (concours de pêche 

ou autre) : 

o tenir informer la commune au préalable 

o proscrire les dates dites sensibles pour la faune (période 

de reproduction de mars à septembre) 

 

Pour la durée de la convention, il est proposé d’en rédiger une première 

sur une durée de 1 an. Une seconde sera ensuite établie (sur une durée 

de 5 ans) en intégrant les éventuels remarques et compléments de 

chaque partie prenante et en vérifiant l’adéquation entre les activités de 

pêche et l’accueil du public 

 

 

���� fiche action en lien avec : 

fiche P-F-7  « Mise en assec de l’étang »,  
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fiche P-F-12 « Mise en place d’une zone de quiétude »  

fiche P-F-13 « Mise en aérien de la partie aval du ruisseau »  

 fiche P-F-14 « Supprimer les infrastructures vieillissantes » 

Conditions de 

mises en œuvre 

Régularisation du statut de l’étang auprès de la DDT 

Précision du statut « eaux closes » / « eaux libres » 

Rencontre avec la future structure qui gèrera la pratique de la pêche  

Facteurs 

favorables 
• L’étang est visible sur plusieurs cartes anciennes : Naudin 

notamment. Il est par ailleurs bien visible sur les photographies 

aériennes anciennes datant de 1950. 

• Volonté en local de pratiquer la pêche de manière raisonnée et 

respectueuse de l’environnement 

Facteurs 

contraignants  

Difficulté de maîtriser la fréquentation des pêcheurs qui ne seront pas 

membres de la future association de pêche 

Eléments de 

suivi  

Visite sur site pour contrôler le respect du règlement (une à deux fois par 

an) 

Eléments de 

coûts  

- 1 journée de travail pour régulariser l’étang auprès de la DDT pour la 

commune et le chef du projet du CD54 (finalisation du dossier à remettre 

à la DDT) 

 

- 1 journée de travail, pour la commune et le CD54, avec la Fédération 54 

de la Pêche pour construire la convention avec la future association de 

pêche 

 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Régularis

ation de 

l’étang et 

signature 

de la 

conven-

tion pour 

une durée 

de 1 an 

Actualisa-

tion et 

signature 

de la 

conven-

tion pour 

5 années 

Respect de la convention 
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Priorité 1  ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Etang de Friauville 

Fiche P-F-4 Mise en place d’un cahier des charges pour la pratique de la chasse en 

partenariat avec l’ACCA de Friauville 

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

Objectif 

opérationnel 

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

œuvre de mesures de gestion efficaces et durables 

Résultat 

attendu  

Pratique de la chasse cohérente avec les objectifs de gestion du site ENS 

Marchés publics Gestion en régie interne au niveau de la commune, avec un appui 

technique du CD54 

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par la commune avec un appui technique du 

CD54 

- ACCA de Friauville 

- Fédération de Chasse de Meurthe-et-Moselle 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Faune 

Zone 

d’intervention 

Etang et prairies de la commune de Friauville, situées au sein de l’ENS 

 

Actions  

 

2015 :   

Etant donné les enjeux faunistiques identifiés sur le site ENS, il est 

proposé la mise en place d’un cahier des charges afin de cadrer la 

pratique de la chasse sur le site ENS. 

 

Le cahier des charges devra stipuler que la pratique de la chasse doit être 

réalisée sur le site ENS dans le respect de la réglementation en vigueur.  

Outre cette réglementation et afin de garantir une pratique de la chasse 

en cohérence avec le plan de gestion de l’ENS, les points suivants seront 

à respecter : 

 

- interdiction de circuler en véhicules motorisés sur le site (sauf cas 

exceptionnel), 

- interdiction de chasser le gibier d’eau, et cela sur toute l’année, 

- agrainage interdit, 

- interdiction de créer des layons de chasse dans la ceinture de 

végétation qui borde l’étang, 

- interdiction d’installer des infrastructures (type miradors, 

- respect de la zone de quiétude (cf. fiche P-F 12) 

- tous travaux d’aménagement ou d’entretien du site devront faire 

l’objet d’une demande préalable auprès de la commune de 

Friauville afin de s’assurer de leur cohérence avec les objectifs du 

plan de gestion.  
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De plus, le bail précisera que : 

• des sorties « nature » pourront être organisées 

occasionnellement sur le site ENS, 

• un ou plusieurs écologues pourront fréquenter 

occasionnellement le site pour y réaliser des inventaires de la 

faune et de la flore, 

• des travaux écologiques visant à la gestion et / ou la restauration 

du site pourront être réalisés au sein du site ENS, 

• des aménagements pédagogiques pourront être implantés en 

périphérie ou au sein du site ENS. 

 

Enfin, il serait intéressant de préciser dans le cahier des charges que le tir 

et / ou le piégeage des « nuisibles » ne sont pas autorisés. En revanche, si 

une problématique particulière est soulevée en lien avec les nuisibles, il 

conviendra alors de faire le point avec la commune avant de les chasser.  

 

 

2016 à 2020 :  

S’assurer du respect du cahier des charges  

Conditions de 

mises en œuvre 

En attente d’informations de la Fédération Départementale des 

Chasseurs pour préciser les modalités de conventionnement avec 

l’ACCA 

Facteurs 

favorables 

Le président de l’ACCA confirme que le gibier d’eau n’est actuellement 

pas chassé 

Facteurs 

contraignants  

 

Eléments de 

suivi  

Visite sur site pour contrôler le respect de la convention 

Eléments de 

coûts  

Compter 0,5 journée de travail pour le technicien ENS et pour la 

commune pour rencontrer l’ACCA et officialiser la convention 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rédaction 

du cahier 

des 

charges 

Respect du cahier des charges 
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Priorité 1  ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Etang de Friauville 

Fiche P-F-5 Gestion des accès 

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

Objectif 

opérationnel 

Assurer le respect des habitats et la quiétude du site 

Résultat 

attendu  

Fréquentation raisonnée du site et absence de véhicules motorisés sur le 

site (hors exploitations agricole et exception) 

Marchés publics Gestion en régie interne au niveau de la commune, avec un appui 

technique du CD54 

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

Gestion en régie interne par la commune de Friauville avec un appui 

technique du CD54 

 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Habitats et Faune 

Zone 

d’intervention 

 
 

Actions  

 

2016 : (année des travaux sur l’étang et la partie aval du ruisseau)  

 

- Fourniture et pose d’une barrière en bois coulissante, équipée 

d’un système de fermeture 



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

Plan de Préservation et de Valorisation – Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
ESOPE – octobre 2015 

115

  

 
Schéma de principe pour la barrière : barrière coulissante avec poteau de 

réception 

 

 

 
Exemple de barrière proposée 

 

 

- Plantation d’une haie, complétée par une clôture le temps que 

la haie se développe et joue son rôle de barrière physique 

 

Une haie, sur 10 m de long, sera implantée, de type 2 rangs.  

Les espèces suivantes pourront être plantées : 

- Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 

- Troène (Ligustrum vulgare) 

- Fusain d’Europe (Euonymus europeaus) 

- Noisetier (Corylus avellana) 

- Sureau noir (Sambucus nigra) 

- Viorne lantane (Viburnum lantana) 

 

 

Une clôture de 1,20m de haut sera implantée. Elle sera composée de 3 

fils barbelés et d’un poteau tous les 3 à 3,5 mètres. 

Les extrémités des clôtures devront comporter une jambe de force.  
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Exemple de clôture de parc à installer 

 

2017 à 2020 : Suivi des plantations et veille sur le matériel 

 

 

���� fiche action en lien avec : 

fiche P-F-7  « Mise en assec de l’étang »,  

fiche P-F-13 « Mise en aérien de la partie aval du ruisseau »  

 fiche P-F-14 « Supprimer les infrastructures vieillissantes » 

Conditions de 

mises en œuvre 

A réaliser une fois les travaux sur l’étang réalisé, afin de maintenir l’accès 

durant les travaux 

Facteurs 

favorables 

Peu d’acteurs locaux sont concernés par la mise à disposition des clés 

(exploitant agricole, chasseurs et future association de pêche) 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Visite régulière sur site 

Eléments de 

coûts  

Compter 1750 € pour la fourniture et la pose d’une barrière 

 

Compter 100 € pour la fourniture et la pose de la clôture et 120 € pour la 

plantation de haies 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Fourniture 

et pose de 

la barrière, 

des 

plantations 

et de la 

clôture 
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Priorité 1  
ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Etang de Friauville 

Fiche P-F-6 Gestion extensive des prairies dans le cadre du PAE du CD54 

Objectif du plan 

Conserver les habitats et leur valeur patrimoniale grâce à la mise en 

œuvre de pratiques agricoles extensives, dans le cadre du Programme 

Agro-Environnemental (PAE)  

Objectif 

opérationnel 
Promouvoir une gestion prairiale extensive 

Résultat 

attendu  
Extensification des pratiques agricoles sur les parcelles prairiales 

Marchés publics Gestion en régie interne 

Maîtrise 

d’œuvre 
Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables 

- Gestion en régie interne par la commune de Friauville 

- Conseil Départemental 54 

- Chambre d’Agriculture 54 

- Exploitant agricole 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Habitat, flore et faune (notamment avifaune et entomofaune) 

Zone 

d’intervention 

Toutes les surfaces prairiales sous maîtrise foncière communale (environ 

13,86 ha dont 10,61 exploités en prairies) sont éligibles au PAE. 

Dans le cadre du PAE, l’exploitant agricole engagera 4,44 ha de prairies. 
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Actions  

 

Tous les ans à partir de 2015 :  

 

L’exploitant agricole, C. Zanga, s’engage dans le PAE initié par le CD54 

sur le site ENS sur une surface de 4,44 ha qui correspond aux prairies qui 

bordent l’étang.  

Il est rappelé qu’il s’agit ici d’un engagement volontaire de l’exploitant 

agricole. 

En échange de cet engagement, l’exploitant agricole reçoit une 

compensation financière, calculée suivant les engagements choisis et la 

surface engagée. 

 

La mesure retenue par l’exploitant, dans le cadre du PAE, est 

LO_LONG_PH_1, constituée de : 

 

- Absence totale de fertilisation azotée minérale et organique 

(engagement Herbe 03, à raison de 62,99 €/ha/an) 

- Remise en état des surfaces après inondation (engagement 

Milieu 02, à raison de 37,72 €/ha/an) 

� Soit un total de 100,71 € / ha / an 

 

 

A noter que la commune a également la possibilité de faire évoluer le bail 

en bail rural environnemental, si elle le souhaite, lors de la prochaine 

échéance de renouvellement des baux. 

Dans ce cas, elle pourra se rapprocher du CD54 et de la CDA54 pour définir 

les clauses adaptées au site.  

Conditions de 

mises en œuvre 

- Basé sur le volontariat de l’exploitant agricole 

- En attente de validation du PAE déposé par le CD54 

- Le devenir des parcelles ZD94 et ZD95 est à préciser en fonction des 

travaux de mise en aérien. Le ruisseau étant mentionné sur le 

cadastre, la mise en aérien devrait avoir peu de conséquences sur les 

déclarations PAC de l’exploitant agricole.  

Facteurs 

favorables 

Le CD54 met en place un Programme Agri-Environnemental (PAE) sur 

l’ensemble de l’ENS 

Facteurs 

contraignants  
Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Suivi flore 

 

Eléments de 

coûts  

Sans objet 

 

L’exploitant perçoit une rémunération pour la perte de fourrage induit 

par le changement de pratiques agricoles 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

x x x x x  
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Priorité 2  
ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Etang de Friauville 

Fiche P-F-7 Gestion conservatoire de la friche du « Bois de Droitaumont »  

Objectif du plan Conserver les habitats et leur valeur patrimoniale 

Objectif 

opérationnel 

Garantir le maintien d’un habitat (friche) en limitant la colonisation par 

les ligneux 

Résultat 

attendu  
Entretien d’un habitat présentant une qualité écologique 

Marchés publics 

Soumission aux marchés publics pour les opérations de travaux 

écologiques 

Ou 

Régie en interne 

Maîtrise 

d’œuvre 
Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables 

- Gestion en régie interne par la commune, avec un appui technique 

du technicien ENS du CD54 

- Exploitants agricoles locaux 

- Eventuellement entreprise spécialisée 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Flore et entomofaune notamment 

Zone 

d’intervention 

Parcelle ZD 77 (surface : 0, 59 ha) cf. cadre 1 
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Actions  

 

2016 : 

Faire intervenir un exploitant agricole (ou une entreprise spécialisée) 

pour réaliser une fauche (ou à défaut un broyage) de la végétation 

suivant les conditions suivantes : 

- à réaliser en période automnale 

- entretien sélectif des ligneux : laisser quelques ligneux sur le site 

(les plus âgés) et maintenir en place le réseau de haies 

- privilégier l’export de la matière organique (pour éviter tout 

enrichissement du sol) 

 

A noter qu’il serait intéressant de voir avec les exploitants agricoles 

locaux si l’un d’eux souhaite prendre en charge cette gestion (ce qui 

permet de limiter les coûts par rapport à une entreprise et d’impliquer 

les acteurs locaux dans la gestion conservatoire) 

 

2019 : 

Réitérer l’opération suivant les mêmes conditions qu’en 2016 

 

���� fiche action en lien avec : 

fiche P-F-1 « Extension du périmètre ENS pour intégrer deux secteurs à 

enjeux écologiques »  

fiche  P-F-2 « Acquisition de la friche du Bois de Droitaumont »  

Conditions de 

mises en œuvre 

- Intégration dans le périmètre ENS 

- Acquisition de la parcelle par la commune 

Facteurs 

favorables 
Absence d’exploitation agricole depuis plusieurs années 

Facteurs 

contraignants  

Difficulté à récolter et à valoriser la matière organique car peu 

intéressante du point de vue fourrager (voir pour la valoriser en tant que 

paillage ?) 

Difficulté d’accéder à la parcelle en raison de l’état du chemin 

Eléments de 

suivi  
Suivi de la flore et des insectes 

Eléments de 

coûts  

2016 :  

• Broyage de la végétation avec export de la matière organique : 

environ 750 € HT (estimation n’incluant pas l’exportation) 

• Temps de travail en régie interne (technicien ENS) pour 

l’encadrement du chantier : 0,5 journée/an 

 

2019 :  

Cf. 2016 

 

A noter que cette action peut bénéficier de subvention de la part de 

l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Broyage 

automnal 

  Broyage 

automnal 
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Priorité 1 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Etang de Friauville 

Fiche P-F-8 Mise en assec de l’étang de Friauville 

Objectif du 

plan 
Conserver les habitats et leur valeur patrimoniale 

Objectif 

opérationnel 

Réaliser une période de mise en assec visant à améliorer la qualité 

écologique et fonctionnelle de l’étang 

Résultat 

attendu  

- Contribuer à l’entretien et au bon fonctionnement de l’étang 

- Permettre des travaux de renaturation 

- Disposer d’un diagnostic précis de l’étang (état du moine, état du 

peuplement piscicole, état de la digue) 

- Amélioration de la qualité des vases, plus grande transparence des 

eaux, accroissement de la biomasse en hydrophytes et plus forte 

productivité piscicole (Duvigneaud J., Coppa G., 1992) 

- L’assec sera également l’occasion de supprimer toutes les 

infrastructures vieillissantes. 

Marchés 

publics 

Gestion en régie interne au niveau de la commune, avec un appui du 

CD54  

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par la commune avec un appui technique du 

CD54 

- DDT et ONEMA 

- Pêcheurs  

- Fédération Départementale de pêche 

- Bureau d’études spécialisé pour la rédaction du dossier réglementaire 

préalable 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Habitat (étang) et faune associée aux plans d’eau 

Zone 

d’intervention 

Etang de Friauville 

 

Actions  

 

2015 :  

Rédaction du Dossier au titre de la Loi sur l’Eau (une fois, l’étang 

régularisé auprès de la DDT – cf. fiche P-F-3) 

Le dossier devra notamment stipuler la durée de la vidange (prévoir entre 

6 mois et un an). 

 

2016 :  

Opération de vidange 

Cette action consiste à vidanger l’étang, grâce au moine de vidange. Elle 

doit être réalisée durant la période automnale – hivernale. 

Cette pratique comporte de nombreux avantages car elle : 

- permet le contrôle et l’entretien des différents aménagements de 

l’étang, notamment de la digue (contrôle d’éventuels dégâts, des berges, 

…), 
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- limite les risques d’envasement (l’exposition des vases à l’air libre 

permet de les assécher et de les assainir) ;  

- adapter l’empoissonnement. 

 

Préalablement à cette opération, il conviendra de gérer le stock de 

poissons contenus dans l’étang (en partenariat avec la Fédération de 

Pêche). Les poissons pourront par exemple être prélevés et déversés dans 

un autre site d’accueil. 

 

A noter que l’efficacité de la vidange sera accrue sur la végétation qui se 

développe fait l’objet d’une gestion : sont à privilégier la  fauche et 

l’export. 

 

Il conviendra également de s’assurer que la digue de l’étang présente 

une hauteur inférieure à 2 m (cf. décret du 11 décembre 2007 relatif à la 

sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques). 

 

Il faudra ensuite, une fois le remplissage de l’étang effectué, prévoir un 

réempoissonnement. 

Par ailleurs, suivant le développement de la végétation durant la période 

d’assec, il pourrait être intéressant de programmer une fauche et une 

exportation de la végétation qui aura colonisé le fond de l’étang. 

 

 

���� fiche action en lien avec : 

fiche P-F-3 « Régularisation de l’étang et mise en place d’un règlement 

de pêche » 

fiche P-F-13 « Mise en place d’une zone de quiétude » 

fiche P-F-14 « Mise en aérien de la partie aval du ruisseau » 

fiche P-F-15 « Supprimer les infrastructures vieillissantes »  

Conditions de 

mises en 

œuvre 

- Régularisation de l’étang auprès de la DDT 

- Vérification que la digue présente une hauteur inférieure à 2 m 

- Demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau 

- Pêche de sauvetage préalable  

Facteurs 

favorables 

Volonté en local de pratiquer la pêche de manière raisonnée et 

respectueuse de l’environnement 

Facteurs 

contraignants  

- Vitesse de remplissage de l’étang probablement très faible compte 

tenu du mode d’alimentation essentiellement basé sur les apports du 

bassin versant 

- On précisera que cette proposition n’est pas en contradiction avec la 

présence du Ricciocarpe nageant dans l’étang. L’espèce dispose d’une 

forme de résistance qui lui permet de se maintenir (ou à défaut de se 

réinstaller) après un assec, même long (Thierry Mahévas, com. pers.) 

Eléments de 

suivi  

Visite sur site pour contrôler le respect du règlement 

Eléments de 

coûts  

- Pêche de sauvetage : environ 1500 € HT 

- Levés topographiques : à combiner avec les attentes de la fiche P-F-14 
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- Rédaction du Dossier Loi sur l’Eau : à combiner avec le dossier de la 

fiche P-F-14 

- Réempoissonnement : environ 2000 € HT 

 

(Pour la pêche de sauvetage et le réempoissonnement, se rapprocher de 

la Fédération de la Pêche) 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

DLE 
Réalisation 

de la 

vidange 
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Priorité 1 
ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Etang de Friauville 

Fiche P-F-9 Préservation des mares existantes 

Objectif du plan Conserver les habitats et leur valeur patrimoniale 

Objectif 

opérationnel 
Préserver les mares situées au sein du périmètre 

Résultat 

attendu  
Maintenir des habitats favorables à la reproduction des amphibiens 

Marchés publics Sans objet 

Maîtrise 

d’œuvre 
Gestion en régie interne par le CD54 et la commune 

Intervenants 

mobilisables 

- Commune 

- CD54 

- Exploitants agricoles 

- ACCA de Friauville 

- Future association de pêche 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Amphibiens et dans une moindre mesure, insectes 

Zone 

d’intervention 

3 mares sont concernées ;  

• une en rive droite de l’étang, alimentée principalement par un 

drain (provenant d’une culture voisine) 

• une seconde se situe en limite du périmètre, dans le boisement 

qui borde l’étang en rive gauche. Cette mare, visiblement 

temporaire, forme une langue de plusieurs dizaines de mètres de 

long. Elle est également alimentée par un drain agricole 

• la troisième est la mare du Bois de Droitaumont (qui fait l’objet 

d’une fiche spécifique – cf. P-F-9) 

 

 

 

 

 
Vue sur la mare située en rive droite de 

l’étang 

Bien qu’alimentée essentiellement par 

un drain, la mare mérite d’être 

conservée et préservée. 

 

 

 

 
Illustration de la mare, qui se situe dans 

le boisement qui borde l’étang en rive 

gauche 
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Actions  

 

2015 – 2020 : 

Sensibiliser les acteurs locaux (chasse, pêche et exploitant agricole) à la 

présence des trois mares et à la nécessité de les maintenir en place. 

 

Par ailleurs, ponctuellement, quelques travaux de nettoyage pourraient 

être entrepris afin d’éviter la fermeture de ces mares par les ligneux. 

Ces opérations d’entretien sont à réaliser en période automnale. 

 

Enfin, il est proposé de mener une réflexion sur l’aménagement de la 

sortie du drain qui se jette dans la mare située en rive droite de l’étang 

dans le cadre des réflexions attendues sur la mise en aérien du ruisseau 

et la mise en assec de l’étang. 

 

���� fiche action en lien avec : 

Fiche P-F-8 « Mise en assec de l’étang » 

fiche P-F-10 « Gestion conservatoire de la mare du Bois de 

Droitaumont » 

fiche P-F-14 « Mise en aérien de la partie aval du ruisseau » 

Conditions de 

mises en œuvre 
Sans objet 

Facteurs 

favorables 
Mares peu visibles  

Facteurs 

contraignants  
Sans objet 

Eléments de Suivi des amphibiens 
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suivi  

Eléments de 

coûts  

Il s’agit surtout de communiquer et sensibiliser les acteurs locaux pour 

préserver ces mares 

 

Le montant financier pour l’aménagement de la sortie de drains sera à 

englober dans le montant des travaux prévus sur l’étang 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

x x x x x x 

 
 
  



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

Plan de Préservation et de Valorisation – Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
ESOPE – octobre 2015 

127

 

Priorité 1 
ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Etang de Friauville 

Fiche P-F-10 Gestion conservatoire de la mare du Bois de Droitaumont  

Objectif du plan Conserver les habitats et leur valeur patrimoniale 

Objectif 

opérationnel 
Garantir le maintien d’une mare à fort enjeu écologique 

Résultat 

attendu  
Préservation de l’habitat du Triton crêté et de la Rainette arboricole 

Marchés publics 

Soumission aux marchés publics pour les opérations de travaux 

écologiques 

ou 

Régie en interne 

Maîtrise 

d’œuvre 
Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables 

- Gestion en régie interne par la commune, avec un appui technique 

du technicien ENS du CD54 

- Exploitant agricole local 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Faune (herpétofaune notamment et plus précisément Triton crêté et 

Rainette arboricole) 

Zone 

d’intervention 

Surface concernée : élément ponctuel située au sein de la parcelle ZD 74 

sur la commune de Friauville 
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Actions  

 

Le maintien et la préservation de cette mare doivent être une des 

priorités du plan de gestion compte tenu des espèces remarquables 

recensées. 

 

 

- Maintien de la mare (éviter le comblement, le retournement, …) 

 

La mare est aujourd’hui située au sein d’une culture alors qu’il y a 

quelques années, la parcelle était gérée en pâture.  

Le risque de voir disparaitre (comblement ou retournement) cette mare, 

utilisée anciennement pour abreuver le bétail est donc important.  

 

� Encourager l’exploitant agricole à s’engager dans le dispositif des 

MAE mis en place par le CD et à souscrire à l’engagement 

« Mare » proposé dans le PAE (cf. fiches actions dans le Tome 2) 

 

- Maintenir une bonne qualité de l’eau 

 

La mare étant entourée par une culture, les risques de diminution de la 

qualité de l’eau (voire de pollution ?) sont élevés et par conséquent, les 

risques de dégradations de l’habitat pour les espèces ciblées. 

 

� Il est proposé la mise en œuvre d’une zone tampon de 3 mètres 

afin d’éviter toute source de pollution directe et de limiter la 

pollution indirecte. 

Afin d’optimiser cette zone tampon, une matérialisation physique de la 

zone tampon est proposée (clôture ?). 

 

- Entretien de la mare 

 

L’entretien va porter sur la végétation afin d’éviter qu’elle n’envahisse la 

mare.  

Cet entretien de la végétation pourrait être réalisé de deux manières : 

Fauche de la végétation des berges qui pourrait être confiée aux 

exploitants agricoles (avec export de la matière organique – possibilité 

de la mettre en tas et de  les laisser pour constituer des abris pour la 

faune pour les reptiles par exemple). 

En revanche, si la mare est envahie de végétation aquatique (lemnacées, 

algues et / ou espèces invasives comme les Elodées), il serait nécessaire 

que cet entretien soit réalisé avec un encadrement du technicien du CD. 

 

Il conviendra également de surveiller l’envasement de la mare. Dans ce 

cas, une intervention ponctuelle visant à « nettoyer » la mare devra être 

envisagée (dans ce cas, le respect de la période automnale pour limiter 

les impacts sur la faune). 

Enfin, la sensibilisation auprès de l’exploitant agricole devra préciser 

l’intérêt de ne pas y mettre de poissons. 
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���� fiche action en lien avec : 

fiche P-F-1 « Extension du périmètre ENS pour intégrer deux secteurs à 

enjeux écologiques »  

fiche P-F-9 « Préservation des mares » 

fiche P-F-12 « Entretien des haies » 

 

Conditions de 

mises en œuvre 
Engagement de l’exploitant agricole dans le dispositif des MAE 

Facteurs 

favorables 

L’exploitant agricole (M. Kaschinski) est très sensibilisé à la préservation 

de l’environnement et à la mise en œuvre de pratiques culturales 

respectueuses de l’environnement 

Facteurs 

contraignants  
La mare est située au sein d’une parcelle privée 

Eléments de 

suivi  
Suivi de l’herpétofaune 

Eléments de 

coûts  

Les coûts seraient limités si l’exploitant inscrit cette action dans le 

dispositif des MAE 

 

A noter que cette action peut bénéficier de subvention de la part de 

l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sensibilis

ation 

auprès de 

l’exploita

nt 

agricole 

Surveillance de la mare 
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Priorité 1 
ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Etang de Friauville 

Fiche P-F-11 Gestion écologique des milieux boisés 

Objectif du plan Conserver les habitats et leur valeur patrimoniale 

Objectif 

opérationnel 
Maintien des éléments boisés répertoriés sur le site ENS 

Résultat 

attendu  

Maintien et vieillissement des boisements par la mise en œuvre d’une 

non intervention  

Marchés publics 
Gestion en régie interne par la commune avec un appui technique du 

technicien ENS du CD54 

Maîtrise 

d’œuvre 
Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

Gestion en régie interne par la commune avec un appui technique du 

technicien ENS du CD54 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Habitats forestiers et milieux boisés ponctuels (haies, bosquets et arbres 

isolés) 

Zone 

d’intervention 
Tout l’ENS 

Actions  

 

2015 à 2020 :  

Gestion conservatoire des milieux boisés, c’est-à-dire : 

- évolution et régénération naturelles des milieux boisés (habitats en 

limite extérieure de l’ENS) 

- conserver les arbres morts, à cavités et sénescents sur la totalité de 

l’ENS (sous réserve qu’ils n’entrainent pas de risque pour les promeneurs 

et acteurs locaux) 

- maintien du bois mort 

- proscrire les plantations 

- maintien des éléments boisés ponctuels 

- maintien des peupliers situés en rive gauche (intérêt pour le Milan noir). 

 

L’entretien est autorisé mais à réaliser en période automnale et 

hivernale.  

 

���� fiche action en lien avec : 

fiche P-F-12 « Entretien des haies »  

fiche P-F-16 « Elimination des peupliers et des résineux 

Conditions de 

mises en œuvre 
Mesure ne pouvant être respectée que sur les parcelles communales 

Facteurs 

favorables 

Certains linéaires de haies sont déjà classés dans le PLU de la commune 

 

Facteurs 

contraignants  

Les précédentes années, certains chênes avaient été attaqués par les 

chenilles processionnaires, ce qui avait nécessité un traitement 

Eléments de 

suivi  
Sans objet 
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Eléments de 

coûts  

Coût très faible, sauf si nécessité d’intervenir 

 

 

- Temps de travail en régie interne pour la commune 

- Temps de travail pour le technicien ENS du CD54 dans le but 

d’accompagner la commune 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A réaliser tout au long de la durée du plan de gestion  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Illustrations du réseau de haies,  des nombreux arbres isolés, dont certains morts, qui ponctuent les 

milieux environnants l’étang de Friauville 
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Priorité 2 
ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Etang de Friauville 

Fiche P-F-12 Entretien des haies 

Objectif du plan Conserver les habitats et leur valeur patrimoniale 

Objectif 

opérationnel 

Maintien des éléments structurants du paysage et jouant un rôle 

important pour la faune 

Résultat 

attendu  
Entretien des haies  

Marchés publics 
Gestion en régie interne par la commune avec un appui technique du 

technicien ENS du CD54 

Maîtrise 

d’œuvre 
Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par la commune avec un appui technique du 

technicien ENS du CD54 

- Eventuellement exploitants agricoles 

- Eventuellement entreprise spécialisée 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Haies et bosquets et leur faune inféodée (oiseaux et chauves-souris 

notamment) 

Zone 

d’intervention 

 

Actions  

 

Il est proposé de réaliser un entretien des haies, pour limiter leur emprise 

et éviter d’éventuels passages répétés à l’épareuse. 

Ainsi, il est préconisé un entretien pour limiter l’emprise des haies, à 

l’aide d’un lamier ou d’un sécateur adapté. 
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L’intervention pourra être ciblée prioritairement sur les haies en limite 

de voisinage pour éviter qu’elles n’empiètent de trop sur les terrains des 

exploitants agricoles voisins.  

 

Ce travail doit être réalisé en période automnale / hivernale, à raison 

d’une fois tous les 4 à 5 ans.  

 

Les débris seront ensuite ramassés et : 

- soit valorisés en bois énergie 

- soit mis en tas et laissés comme abris pour la faune 

(solutions à voir suivant les quantités concernées).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration du réseau de haies  

 

���� fiche action en lien avec : 

fiche P-F-11 « Gestion écologique des éléments boisés » 

Conditions de 

mises en œuvre 
Mesure ne pouvant être respectée que sur les parcelles communales 

Facteurs 

favorables 

Certains linéaires de haies sont déjà classés dans le PLU de la commune 

 

Facteurs 

contraignants  
 

Eléments de 

suivi  
Sans objet 

Eléments de 

coûts  

Environ 800 m sont concernés en priorité. 

Le travail peut être confié au Lycée de Pixérécourt, dans le cadre du 

partenariat qui existe avec le CD54. 

 

- Temps de travail limité pour la commune 

- Temps de travail pour le technicien ENS du CD54 dans le but 

d’accompagner la commune 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A réaliser 

en 

période 

automnal

e 

   

A réaliser 

en 

période 

automnal

e 
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Priorité 1 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Etang de Friauville 

Fiche P-F-13 Mise en place d’une zone de quiétude 

Objectif du plan Maintenir la quiétude du site pour la faune 

Objectif 

opérationnel 

Maintenir la quiétude du site pour la faune 

Résultat 

attendu  

Eviter tout dérangement pour la faune et la flore dans la zone de 

quiétude 

Marchés publics Gestion en régie interne au niveau de la commune 

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par la commune avec un appui technique du 

CD54 

- Pêcheurs  

- ACCA 

 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Habitat (étang) et faune/flore  

Zone 

d’intervention 

Surface : 3,15 ha 

Comprend les zones en eau peu profondes et les roselières associées 
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Illustration de la zone de quiétude 

 

Actions  

 

Il s’agit de définir une zone sans activités anthropiques (chasse, pêche, 

promenade, …) et sans aménagement (layon de chasse, ponton, ...). 

Des panneaux pourront être mis en place pour signaler la zone de 

quiétude ; mais dans l’idéal, il s’agirait de stipuler cette zone dans les 

conventions avec l’association de pêche et de chasseurs. 

 

 

���� fiche action en lien avec : 

fiche P-F-3 « Régularisation de l’étang et mise en place d’un règlement 

de pêche »  

fiche P-F-4 « Mise en place d’un cahier des charges pour la pratique de 

la chasse en partenariat avec l’ACCA de Friauville » 

Conditions de 

mises en œuvre 

Sans objet  

Facteurs 

favorables 

L’ACCA de Friauville ne chasse pas au sein de la zone proposée 

 

Facteurs 

contraignants  

Sans objet 

Eléments de 

suivi  

Visite sur site pour contrôler le respect du règlement 

Eléments de 

coûts  

Sans objet 

 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Respect de la zone de quiétude 
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Priorité 2 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Etang de Friauville 

Fiche P-F-14 Mise en aérien de la partie aval du ruisseau 

Objectif du plan Contribuer à atteindre le bon état écologique du cours d’eau 

Objectif 

opérationnel 

Améliorer la qualité écologique et fonctionnelle du ruisseau 

Résultat 

attendu  

- Meilleure qualité de l’eau du ruisseau 

- Rétablissement de la continuité écologique 

- Retour à un état plus naturel du ruisseau 

- Mise en conformité avec la réglementation 

Marchés publics Soumission aux marchés publics 

Maîtrise 

d’œuvre 

Maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Commune de Friauville 

- CD54 

- Agence de l’Eau Rhin-Meuse  

- DDT54 et ONEMA 

- Fédération de Pêche 54 

- Future association de pêcheurs  

- Bureau d’études spécialisé pour la maîtrise d’œuvre et entreprise 

spécialisée pour la réalisation des travaux 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Cours d’eau et faune associée 

Zone 

d’intervention 

Ruisseau du Bois de la Queue de l’Etang 

Linéaire concerné : environ 240 m 

En 1988, lors de la dernière vidange de l’étang, l’ancien propriétaire a 

busé le ruisseau depuis l’exutoire de l’étang sur un linéaire d’environ 240 

m. Le ruisseau est ensuite en aérien sur quelques dizaines de mètres 

avant de rejoindre la Seigneulle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration de la sortie du ruisseau après un passage busé sur plus de 200 m 

et avant la confluence avec la Seigneulle 
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Actions  

 

 

L’objectif de l’action serait d’aménager la sortie de l’étang et de 

remettre en aérien le ruisseau. 

Pour ce faire, il serait nécessaire d’éliminer la buse et de travailler 

légèrement le lit mineur. Les travaux de terrassement pourraient être 

assez légers dans la mesure où l’ancien lit se devine encore fortement au 

sein de la prairie. 

 

���� fiche action en lien avec : 

Fiche P-F-3 « Régularisation de l’étang et mise en place d’un règlement 

de pêche » 

fiche P-F-8 « Mise en assec de l’étang » 

Conditions de 

mises en œuvre 

Dossier Loi sur l’eau  

 

Le devenir des parcelles ZD94 et ZD95 est à préciser suivant les travaux 

de mise en aérien. Le ruisseau étant mentionné sur le cadastre, la mise 

en aérien devrait avoir peu de conséquences sur les déclarations PAC de 

l’exploitant agricole. 

Facteurs 

favorables 

La prairie concernée est propriété communale. 

 

Facteurs 

contraignants  

- Perte de surface exploitable pour l’agriculteur 

- Prendre en compte l’exploitabilité de la parcelle et assurer la 

continuité de deux chemins communaux qui bordent la parcelle : le 

rétablissement des 2 chemins entrainera probablement un surcoût à 

l’opération 
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Eléments de 

suivi  

Sans objet 

Eléments de 

coûts  

- Maîtrise d’œuvre et rédaction du dossier réglementaire : 10 000 € 

HT 

 

- Levés topographiques (y compris de l’étang) : 4000 € HT 

 

- On précisera que le budget comprenant la maîtrise d’œuvre (y 

compris dossier loi sur l’eau) et les levés topographiques est 

commun avec la fiche P-F-8 : « Mise en assec de l’étang ». 

 

- Réalisation des travaux : 30 000 € HT 

 

A noter que cette action peut bénéficier de subvention de la part de 

l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Rédaction 

du 

PROJET et 

du DLE 

Réalisation 

des 

travaux 
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Priorité 2 ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Fiche P-F-15 Supprimer les infrastructures vieillissantes 

Objectif du plan Améliorer la qualité écologique du site 

Objectif 

opérationnel 

Démontage et évacuation de l’ensemble des infrastructures anciennes 

Résultat 

attendu  

Limiter la pollution du site et améliorer la qualité paysagère du site  

Marchés publics - Gestion en régie interne au niveau de la commune avec un appui 

technique du technicien ENS du CD54 

- Soumission aux marchés publics 

Maîtrise 

d’œuvre 

Pas de maîtrise d’œuvre 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne au niveau de la commune avec un appui 

technique du technicien ENS du CD54 

- Eventuellement entreprise spécialisée 

- ACCA de Friauville et future association de pêche  

 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Etang et habitats associés (roselières notamment) 

Zone 

d’intervention 

Etang et sa périphérie 

 

Actions  

 

L’intervention est à réaliser durant la mise en assec de l’étang pour 

faciliter l’opération et limiter les perturbations 

 

2016 : Enlèvement et évacuation des anciennes infrastructures non 

utilisées 

 

Le site a accueilli pendant de nombreuses années diverses activités de 

loisirs autour de l’étang (élevage de canards, pêche, …).  

Ces infrastructures étant difficilement réutilisables pour de futures 

activités, il est proposé de les extraire du site. 

 

Sont notamment concernés : 

- les anciennes cages utilisées pour l’élevage de canards, 

- une vieille barque, 

- des anciens piquets de parc aujourd’hui dans l’eau, 

- une ancienne structure type algeco. 

 

Une première inspection est nécessaire pour préciser les aménagements 

à supprimer et préciser les matériaux concernés. 

La ferraille pourra être récupérée d’une part, les matériaux en bois 

pourront être stockés, et laissés en tas ou brulés. 

L’algeco devra en revanche être démonté et exporté dans un centre de 

tri adapté. 
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A noter que les différents poteaux installés dans l’étang peuvent être 

coupés à la surface de l’eau et laissés sur place si techniquement, cela 

s’avèrait trop compliqué à enlever. 

Dans ce cas, il conviendra de prévenir les différentes structures amenées 

à potentiellement se rendre sur l’étang en embarcation. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ancienne cage et piquets de parc 

restés au centre de l’étang 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ancienne structure 

abandonnée aux pieds des 

peupliers, en bordure de l’étang 

 

 

 

���� fiche action en lien avec : 

fiche P-F-3 « Régularisation de l’étang et mise en place d’un règlement 

de pêche » 

fiche P-F-4 « Mise en place d’un cahier des charges pour la pratique de 

la chasse en partenariat avec l’ACCA de Friauville » 

fiche P-F-8 « Mise en assec de l’étang » 

 

Conditions de 

mises en œuvre 

- Régularisation de l’étang 

- Travaux à réaliser pendant la mise en assec 

Facteurs 

favorables 

Intervention à programmer pendant la vidange de l’étang, pour la 

faciliter  

Facteurs 

contraignants  

Intervention à réaliser uniquement en dehors des périodes biologiques 

sensibles donc entre novembre et janvier. Une intervention en période 

hivernale favorise également l’accès au site, la végétation au niveau des 

berges étant moins abondante à cette période de l’année 

Eléments de Sans objet 
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suivi  

Eléments de 

coûts  

Principalement temps de travail en régie interne, en partenariat avec les 

acteurs locaux 

 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Interventi

on à 

réaliser 

durant la 

mise en 

assec de 

l’étang 
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Priorité 2 
ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Etang de Friauville 

Fiche P-F-

16 
Elimination des peupliers et des résineux 

Objectif du plan Améliorer la qualité écologique du site 

Objectif 

opérationnel 
Favoriser la flore autochtone 

Résultat 

attendu  
Eliminer les essences forestières non adaptées au site 

Marchés publics 
Gestion en régie interne par la commune avec un appui technique du 

technicien ENS du CD54 

Maîtrise 

d’œuvre 
Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables  

- Gestion en régie interne par la commune avec un appui technique du 

technicien ENS du CD54 

- Eventuellement entreprise spécialisée 

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Habitats forestiers et milieux boisés ponctuels (haies, bosquets et arbres 

isolés) 

Zone 

d’intervention 

Sont concernés les peupliers (uniquement en rive droite) et les résineux. 
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Actions  

 

2015 : Marquage des arbres à abattre, en collaboration avec le 

technicien du CD54, et abattage des arbres en régie interne par la 

commune 

 

 

2016 à 2020 : Aucun dessouchage n’étant prévu, y compris pour les 

peupliers, un suivi des rejets des peupliers sera à réaliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alignement de peupliers qui 

peuvent faire l’objet d’un 

abattage 

 

���� fiche action en lien avec : 

fiche P-F-11 « Gestion écologique des milieux boisés » 

Conditions de 

mises en œuvre 
Sans objet 

Facteurs 

favorables 

Les peupliers et résineux sont faciles d’accès 

Ils pourront par ailleurs être valorisés au sein de la commune (paillage) 

Facteurs 

contraignants  
Sans objet 

Eléments de 

suivi  
Sans objet 

Eléments de 

coûts  

A voir suivant la démarche retenue : 

L’intervention sera réalisée en régie en interne : coût limité et 

valorisation des grumes au niveau communal 

 

- Temps de travail en régie interne pour la commune 

- Temps de travail pour le technicien ENS du CD54 dans le but 

d’accompagner la commune et de réaliser le suivi des rejets de peupliers 

Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Abattage 

des 

arbres en 

période 

automnal

e  

Suivi des rejets de peupliers 
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Priorité 2 
ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

Etang de Friauville 

Fiche P-F-17 Surveillance de la nidification du Busard des roseaux 

Objectif du plan Améliorer la connaissance écologique du site  

Objectif 

opérationnel 
Préciser la nidification de l’espèce  

Résultat 

attendu  
Prise en compte de cette espèce patrimoniale 

Marchés publics Soumission aux marchés publics  

Maîtrise 

d’œuvre 
Pas de maîtrise d’œuvre nécessaire 

Intervenants 

mobilisables 

- Gestion en régie interne par le CD54 

- Association ou bureau d’études spécialisés  

Elément(s) 

biologique(s) 

visé(s) 

Busard des roseaux (Circus aeroginosus) : cf. cadre n°3 
 

Espèce patrimoniale, inscrite en rang2 de la liste ZNIEFF, 

« vulnérable » sur la liste Rouge des Oiseaux nicheurs en France 

métropolitaine (UICN France et al. 2011) 

Zone 

d’intervention 

Roselière qui borde l’étang 
 

Rappel des observations sur l’étang de Friauville : 

Un couple, composé d’un jeune mâle et d’une femelle adulte, a été 

observé pour la première fois le 29/04/2013. Par la suite, les deux 

individus ont été vus alternativement jusqu’au 30/05/2013. Plusieurs 

atterrissages / envols ont été notés dans un secteur précis de la roselière 

de l’étang (berge nord) où il est probable qu’une tentative de nidification 

ait eu lieu sans succès (aucun jeune à l’envol) 

Actions  

 

Prospections ciblées sur le Busard des roseaux, à raison de 3 à 4 passages 

entre début avril et la mi-juillet 

 

� Prospections à renouveler tous les 2 ans 

Conditions de 

mises en œuvre 
Sans objet 

Facteurs 

favorables 
Sans objet  

Facteurs 

contraignants  
Sans objet 

Eléments de 

suivi  
Sans objet 

Eléments de 

coûts  

- 4 passages par an ; à raison de 0,5 journée par passage 

- 1 journée pour le traitement et la rédaction du rapport 

- Soit un total de 1500 € par année de suivi 
 

Ce suivi sera financé par le CD54, avec une subvention de la part de 

l’Agence de l’Eau  
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Calendrier 

opérationnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Surveillan

ce à 

réaliser 

 

Surveillan

ce à 

réaliser 

 Surveillan

ce à 

réaliser 

 

 
 
 
 

 

Cadre 3 : 
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Synthèse du planning et de l’estimation financière des actions proposées sur l’étang de Friauville  

dans le cadre du PPV sur l’ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

 

Fiches 

actions
Fiches actions opérationnelles 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Synthèse 

financière

P-F-1
Extension du périmètre ENS pour intégrer 

deux secteurs à enjeux écologiques

Mise à jour au 

CG

Acquisition par 

la commune

Env. 2500 € HT 2500

P-F-3
Régularisation de l'étang et mise en place 

d'un règlement de pêche

Régularisation 

de l’étang et 

signature de la 

conven-tion 

pour une durée 

de 1 an

Actualisa-tion 

et signature 

de la conven-

tion pour 5 

années

P-F-4

Mise en place d’un cahier des charges pour 

la pratique de la chasse en partenariat avec 

l'ACCA de Friauville

Rédaction du 

cahier des 

charges

Fourniture et 

pose de la 

barrière, des 

plantations et 

de la clôture

Env. 1970 € 

HT
1970

P-F-6
Gestion extensive des prairies dans le 

cadre du Programme Agro-

Broyage 

automnal

Broyage 

automnal

Env. 750 € HT Env. 750 € HT 1500

Rédaction du 

DLE

Réalisation 

de la vidange 

(pêche de 

sauvetage et 

empoissonne

ment)

cf. P-F-14
Env. 3500 € 

HT
3500

P-F-9 Préservation des mares

P-F-10
Gestion conservatoire de la mare du « Bois 

de Droitaumont » 

Sensibilisation 

de l'exploitant 

agricole

P-F-11 Gestion écologique des milieux boisés

P-F-12 Entretien des haies

A réaliser en 

période 

automnale

A réaliser en 

période 

automnale

P-F-13 Mise en place d'une zone de quiétude

Rédaction du 

DLE et du 

PROJET (+ 

levés 

topographiqu

es gérés par le 

CG54)

Réalisation 

des travaux

Env. 10000 € 

HT

Env. 30000 € 

HT
40000

P-F-15 Supprimer les infrastructures vieillissantes

Intervention à 

réaliser 

durant la mise 

en assec de 

l'étang

P-F-16 Elimination des peupliers et des résineux

Abattage des 

arbres en 

période 

automnale

P-F-17
Surveillance de la nidification du Busard 

des roseaux

Surveillance à 

réaliser (dans 

le cadre du 

suivi global du 

site ENS - géré 

par le CG54)

Surveillance à 

réaliser (dans 

le cadre du 

suivi global 

du site ENS - 

géré par le 

CG54)

Surveillance à 

réaliser (dans 

le cadre du 

suivi global 

du site ENS - 

géré par le 

CG54)
Synthèse financière (en € - HT)

ne comprenant pas les cofinancements 

CG et Ag. de l'eau

12500 36220 750 49470

P-F-14

A réaliser tous les ans

Surveillance de la mare

A réaliser tout au long de la durée du plan de gestion

Respect de la zone de quiétude

Suivi des rejets des peupliers

Mise en aérien de la partie avale du 

ruisseau

Respect de la convention

Respect du cahier des charges

A réaliser tous les ans

Gestion des accès P-F-5

Gestion conservatoire de la friche du 

« Bois de Droitaumont » 
P-F-7

Acquisition de la friche du « Bois de 

Droitaumont »
P-F-2

Mise en assec de l'étangP-F-8



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

Plan de Préservation et de Valorisation – Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
ESOPE – octobre 2015 

147

Annexe 2 : Arrêté préfectoral autorisant les travaux de renaturation au regard 
des espèces protégées impactées 
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Annexe 3 : Compte-rendu du comité de pilotage du 7 juillet 2015 

 

Plan de Préservation et de Valorisation 

« Vallées du Longeau et de la Seigneulle » 

et « Marais de Droitaumont » 

 

Compte-rendu du comité de pilotage du 7 juillet 2015  

Mairie de JARNY 

 
Liste des personnes présentes et excusées : 

 

 

Présents

Nom, Prénom Organisme Mail Téléphone Adresse

Bednik Guillaume CD54 gbednik@departement54.fr 06 16 48 57 97
Hotel des ouvriers 54 310 

Homecourt

Bisbocci Stéphane ONCFS 54 stephane.bisbocci@oncfs.gouv.fr 03 67 68 02 24
12 bis rue des Bosquets 54300 

Lunéville

Bouvier Patrice
Président du Syndicat 

Longeau Seigneulle
bouvierpatrice@yahoo.fr 03 82 33 84 82

2 rue de la Chapelle 54800 

Brainville

Brauer Michel CDA54
michel.brauer@meurthe-et-

moselle.chambagri.fr
06 82 82 84 95 33 rue René Dorme 54150 Briey

Chevalier Claude Maire de Brainville claudechevalier50@hotmail.com 07 82 48 67 57
Mairie de Brainville - route 

principale - 54800 Brainville

Chiellini Bruno ACCA de Jarny bruno.chiellini@live.fr 03 82 33 55 49 12 rue de Bruville 54 800 Jarny

Fendler Patrick
Conseiller municipal 

Friauville
patrick.fendler@orange.fe 03 82 33 48 73 37 Grand'rue 54800 Friauville

Gosselin  Frédéric CD54 fgosselin@departement54.fr 03 83 52 40 05 rue de Jantival 54 740 Vaudigny

Grosjean Mathieu CD54 mgrosjean@departement54.fr 03 83 94 52 88
48 esplanade Jacques Baudot 54 

035 Nancy

Henriot Yves
VP Longeau Seigneulle - 

Commune de Friauville
yveshenriot@sfr.fr 03 82 20 76 46 75 Grand'rue 54800 Friauville

Hianowski JC AAPPMA Jarny jcditdapi@hotmail.fr 06 30 40 16 97 9 rue Diderot Jarny

Hombourger Benoit SAFER de Lorraine b.hombourger@safer-lorraine.com 06 79 41 49 07 9 rue de Vologne 54520 Laxou

Jager Christelle ESOPE jager@bureau-etude-esope.com 03 87 73 49 96 2 au parc 57 580 Rémilly

Jeruzalski Océane ONEMA jeruzalski.oceane@gmail.com 06 22 80 27 33 23 rue des garennes 57150 Marly

Julita Lionel LPO 54 lionel.julita@orange.fr 03 82 46 01 40 35 avenue A. Dreux 54910 Valleroy

Louis Alain USJ Rando Verte alain.louis12@orange.fr 06 75 58 65 79 56 rue Albert 1er 54800 Jarny

Navrot Claude LPO  54 claude.navrot@wanadoo.fr 06 76 53 17 83 54910 Valleroy

Normand Audrey CD54 audreynormand@gmail.com 06 73 50 60 22
64 chemin de noisillon 54160 

Pulligny

Oudim Serge Président USS Rando serge.oudin81@orange.fr 06 21 91 51 93
7 rue des Tulipes 54800 Conflans-

Jarny

Ribeiro Manuela CD54 ribeiro.manuela@orange.fr 06 26 55 53 97 1 rue des jardins 54 800 Brainville

Vécrin-Stablo Marie-

Pierre
ESOPE vecrin@bureau-etude-esope.com 03 87 73 49 96 2 au parc 57 580 Rémilly

Tilland Jean-Marie Commune de Conflans jeanmarie.tilland@sfr.fr 06 41 85 46 17 54800 Conflans en Jarnisy

Tollié Mylène CEN Lorraine m.tollie@cren-lorraine.fr 06 27 44 13 06
Tour de Contrôle - Chambley 

Planet'Air - Hageville

Toussaint Aurélie PNR Lorraine mathieu.junger@pnr-lorraine.com 03 83 84 25 15
Logis abbatial 54 702 Pont-à-

Mousson

Trémeaud Julien ONCFS 54 julien.tremeaud@oncfs.gouv.fr 06 37 68 96 35
12 bis rue des Bosquets 54300 

Lunéville

Excusés : AERM, CCJ, ONF, DREAL Lorraine, CR Lorraine, Fédération de Chasse et Fédération de Pêche



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

Plan de Préservation et de Valorisation – Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
ESOPE – octobre 2015 

156

 

 

Relevés des interventions : 

 

• Introduction par A. Normand, vice-présidente du conseil départemental, déléguée à 

l’environnement. 

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

 

 

Sujets abordés : 

 

� Introduction par A. Normand : 

 

A. Normand remercie l’ensemble des participants pour leur présence et rappelle la politique 

ENS au sein du Conseil Départemental.  

A l’échelle du département de la Meurthe-et-Moselle, sont répertoriés 163 sites ENS (Espace 

Naturel Sensible). 12 de ces sites sont gérés par le CD54 (sites départementaux). 

Les deux ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » et « Marais de Droitaumont » sont 

des sites départementaux, au sein desquels le Département s’investit pour les préserver, 

sans volonté de les mettre sous cloche. Le Conseil Départemental souhaite ainsi valoriser le 

patrimoine de ces sites, dans le respect des milieux naturels et des volontés locales. 

L’ouverture en automne du sentier d’interprétation du Marais de Droitaumont s’inscrit dans 

cette démarche de valorisation des ENS. 

 

 

� Discussions suite à la présentation du diaporama par ESOPE : 

 

Remarques concernant le site ENS « Vallées du Longeau et de la Seigneulle » :  

 

- Concernant les acquisitions foncières, A. Normand rappelle que le Conseil Départemental 

a la possibilité d’activer le droit de préemption au sein des sites ENS, après délibération 

des communes. Dans le cas du site ENS du Longeau, les acquisitions resteront localisées, 

selon les opportunités et les enjeux écologiques. 

 

- Concernant la signalétique d’information, l’USJ-Randonnée précise que l’implantation de 

panneaux sur le sentier « Boucle du Longeau » doit être organisée de concert avec la 

Communauté de Communes du Jarnisy (CCJ). MP. Vécrin précise que la CCJ a été 

contactée à plusieurs reprises concernant la question de la signalétique sur le sentier. M. 

Grosjean propose de faire le point rapidement avec la CCJ, maintenant que le sentier 

« Boucle du Longeau » est finalisé. 

 

- M. Ribeiro propose que les communes soient mieux informées et impliquées dans les 

actions qui les concernent directement, comme par exemple l’installation du point de 

vue sur Brainville. MP. Vécrin rappelle qu’il s’agit d’une demande émanent des 

premières discussions concernant la valorisation du site ENS, ainsi que les travaux 

importants de renaturation. M. Grosjean propose d’organiser prochainement une 
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réunion avec la commune de Brainville afin de discuter de la concrétisation des mesures 

sur la commune.  

 

- P. Bouvier demande où en est la désignation en site Natura 2000, comme cela avait été 

évoqué dans le cadre de l’arrêté préfectoral préalable aux travaux de renaturation. MP. 

Vécrin explique que la DREAL Lorraine avait été contacté en 2011 concernant cette 

mesure réglementaire. La DREAL n’a pas donné suite considérant que le réseau Natura 

2000 était complet en Lorraine.  

 

 

Remarques concernant le site ENS « Marais de Droitaumont » :  

 

- Concernant le barrage rustique, G. Bednik explique que celui-ci a pour partie été 

démantelé en 2014 (période estivale). Suite à une période de sécheresse ayant entrainé 

la déconnexion hydraulique du marais, les poissons se sont retrouvés piégés dans les 

pièces d’eau avec des risques de mortalité. L’effacement d’une partie du barrage a ainsi 

permis aux poissons de regagner l’Yron.  

M. Grosjean rappelle que les lâchers d’eau en juillet par Lachaussée (vidange) sont un 

atout en période estivale pour l’alimentation en eau du Marais de Droitaumont. Par 

ailleurs, l’embâcle présent en amont du marais permet l’entrée de l’eau dans la zone 

marécageuse centrale et donc son alimentation, ce qui explique la présence de l’eau à 

l’heure actuelle, malgré une période caniculaire très récente. 

- M. Grosjean explique que des travaux d’installation d’un sentier d’interprétation sont 

actuellement en cours sur le Marais de Droitaumont. Une inauguration aura lieu en 

septembre mais d’ici là, le CD54 ne communique pas autour du projet afin de conserver 

une certaine quiétude sur le site pendant l’installation des aménagements. 

 

 

� Discussions générales et conclusions : 

 

M. Ribeiro demande comment s’organise la répartition du financement des actions de 

gestion et de valorisation. M. Grosjean explique que cela dépend du maître d’ouvrage et du 

propriétaire foncier. Par exemple, sur le Marais de Droitaumont, le CD54 étant 

majoritairement propriétaire, il se charge de financer les actions. 

 

M. Grosjean explique que les documents seront transmis par voie électronique à chaque 

membre du Comité de Pilotage et que chacun pourra alors émettre des remarques sur le 

document, en insistant sur la nécessité de rester dans le respect des conclusions et 

discussions des groupes de travail. 

 

A. Normand conclut la réunion en précisant que les PPV planifient les actions sur les 6 

prochaines années. Les actions de préservation et de valorisation seront ainsi mises en 

œuvre suivant les priorités et les possibilités de concrétisation des actions.  

Elle invite également les différents intervenants à visiter la Cité des Paysages du CD54 

(http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/) récemment inaugurée et située à 

Sion. 
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Présentation powerpoint présent lors du Comité de pilotage du 7 juillet 2015 
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