Entretien de l’Orne dans la zone du pont de Conflans-en-Jarnisy
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(Prévenir les inondations et accompagner la rivière dans son retour à la nature)

2010
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Depuis les lourds travaux liés au remplacement du pont et à l’élargissement du lit de la
rivière (2010), l’Orne n’a pas chômé. Les actions qui vont se dérouler ont pour but
d’accompagner l’évolution naturelle du site et d’empêcher la constitution d’obstacles à
l’écoulement des eaux en périodes de crues tout en y apportant une dimension paysagère.

2020

Les atterrissements (îlots) que l’on aperçoit de-ci de-là dans cette zone sont exclusivement
composés de dépôts sédimentaires dont les éléments ont été charriés par les flots :
illustration visible de mécaniques complexes inhérentes à tous les cours d’eaux.
Ces éléments de tailles infimes, suite aux variations des niveaux des eaux, aux courants et
aux dynamiques propres aux cours d’eaux se déposent lentement au fil du temps jusqu’à
constituer de véritables îlots ou plages (atterrissements) qui sont destinés à devenir des
milieux extrêmement riches en biodiversité. Ces zones de transition entre milieux aquatique
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et terrestre sont propices au développement d’une multitude de plantes qui se succèdent au
fil du temps profitant et modifiant peu à peu les conditions de cultures. Les premières
plantes, dite colonisatrices ou pionnières vont tirer un bénéfice immédiat de ces sites, leurs
systèmes racinaires vont, en s’enfonçant dans le substrat le stabiliser et le fixer. Les feuilles
mortes vont constituer un substrat superficiel qui va peu à peu modifier les conditions de
culture, ce qui permet l’installation d’autres plantes. Plusieurs « vagues » de plantes se
succèdent ainsi, chacune contribuant lentement à modifier le milieu pour l’amener vers
son climax (état final et le plus stable d’une succession écologique) qui est très souvent, chez
nous un stade au minimum arbustif voir forestier. Il convient donc parfois d’intervenir afin
de maintenir les milieux à un stade plus intéressant pour la bonne santé du cours d’eau tout
en étant plus favorable à un certain type de biodiversité.

On remarque d’ores et déjà la présence de plusieurs plantes aux grands potentiels
notamment utilisées en génie écologique pour assurer le maintien de berges ou la filtration
des eaux.

Sparganium
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Les zones d’atterrissement les plus récentes sont majoritairement colonisées par des
Sparganium (rubanier) des Lythrum salicaria (salicaire à feuille de saules). Sur les zones déjà
plus stabilisées, on constate que les végétaux précédemment cités se concentrent
principalement sur les bordures, et cèdent la place à d’autres végétaux vers l’intérieur de ces
petites « îles ». Les variétés et la répartition des végétaux sur ce type de milieux, exception
faite des ligneux sont loin d’être figées, puisque d’année en année, même en cours de
saison, les conditions de culture évoluent (fluctuation du niveau d’eau, modification des
facies d’atterrissements en fonction des crues, luminosité, qualité physiquo-chimique du
substrat modifié par les apports de sédiments, par la présence de certaines plantes etc…)
Les rubaniers sont qualifiés d’espèces ingénieur dans les écosystèmes d’eau douce car ils
contribuent par leur seule présence à modifier le milieu dans lequel ils s’installent. Ces
plantes, grâce à leurs racines et rhizomes participent activement au phénomène de
sédimentation et stabilisation du milieu, épurent une partie des polluants et favorisent le
décolmatage des sédiments les plus fins qui sont asphyxiants, augmentant ainsi
l’oxygénation du milieu.
De plus ils sont consommés par les canards et les cygnes, et
sont des plantes hôte de Glyphotaelius pellucidus (insecte), sont butinés par Eilema
complana ( papillons de nuit) mais aussi par des Anax imperator (libellules) par plusieurs
espèces de Donacia (coléoptères)… L’épiaire des marais et les menthes aquatiques
possèdent d’excellentes capacités de phytoépuration, contribuant ainsi également à
améliorer la qualité de l’eau mais aussi à fixer les berges. Les salicaires sont des plantes
hautement mellifères tout comme les liserons et les menthes aquatiques qui de plus sont
des plantes hôtes de Crysolina herbacea (coléoptère), tandis que les graines de persicaires
sont une source de nourriture non négligeable pour bon nombre de petits oiseaux, les
lysimaques sont la seule source de nourriture pour les Macropis europea (abeilles
solitaires), et les orties plante hôte obligatoire d’un trentaine d’insectes notamment des
papillons (diurnes et nocturnes) dont les populations sont par ailleurs en régression. Les
liserons représentent également une très importante source de nourriture pour de
nombreux insectes.

Anax imperator

Macropis europea

D’un point de vue aquatique, cette zone, et les multiples chenaux qui la composent de par
leur différentes profondeurs, tracés et vitesses d’écoulements représente une véritable
aubaine pour les innombrables alevins et les petits poissons car ils y trouvent à la fois refuge
et nourriture. De plus, en fonction de la fluctuation du niveau des eaux, les végétaux
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présents sur les atterrissements font office de support de ponte pour les poissons à maturité
sexuelle. Il apparait donc que ce milieu, composé par une multitude des sous-ensembles, en
plus de remplir un rôle non négligeable au niveau de la phytoépuration permettant ainsi une
« filtration » naturelle, regorgeant de vie, tant floristique que faunistique et peut, à
condition d’un véritable accompagnement devenir une véritable zone d’intérêt pour la
commune.
La végétation des îlots sera fauchée et les rémanents évacués toujours dans un but
sécuritaire, tout en favorisant ainsi l’évolution vers un site au plus grand potentiel
écologique, tant au niveau de la biodiversité que de la filtration naturelle.

Cependant, on constate d’ores et déjà la présence de ligneux : des saules, de tailles parfois
plus que conséquente. Ces sujets peuvent devenir problématiques… la certitude est que
sans traitement ces sujets, âgés, ne deviennent cassants et potentiellement dangereux,
qu’ils favorisent ou ne soient source d’embâcles… Sans encadrement, leur développement
induirait une modification du milieu qui progressivement se refermerait pour se tourner vers
le climax « forestier », ce qui à terme, modifierait la zone, et donc ses actions bénéfiques sur
le cours d’eau ainsi que la biodiversité qui s’y trouve.
C’est pourquoi, les travaux qui vont se déroulés, seront majoritairement composés
d’abattage et d’évacuation de ces arbres en devenir afin de maintenir le milieu ouvert et
propice à l’installation de végétaux utiles à la rivière.
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En fonction des secteurs, certains sujets seront conservés mais subiront un traitement
particulier.
Ces arbres seront taillés périodiquement afin d’en faire des têtards qui pourront vivre
plusieurs centaines d’années et offrir le gîte à de nombreuses espèces. Cette année,
l’étêtage sera réalisé pour délimiter la hauteur définitive du tronc de ces sujets. Des
nombreuses et régulières tailles d’entretien viseront à supprimer les « gourmands »
apparaissant entre le pied et la hauteur déterminée pour la couronne. Ces tailles récurrentes
induiront la création de bourrelets cicatriciels qui peu à peu contribueront à donner cette
silhouette si caractéristique des têtards. Ce mode de gestion est un élément paysager
patrimonial en lorraine et maintenant utilisé en génie-écologique.
En effet le maintien des saules en bord de rivière sous cette forme permet d’une part, de
stabiliser les berges grâce aux système racinaire, et d’offrir le gîte à de nombreuses espèces
animales… il n’y a pas si longtemps, le bon sens de nos aïeux les pousser à pratiquer cette
gestion, ils y trouvaient ainsi des ressources en bois de chauffage et de matière première
pour les travaux de vanneries.
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