Région Lorraine

Etude pour l’élaboration de l’inventaire des zones
humides sur le périmètre du SAGE du Bassin
Ferrifère

FICHES PLANS D’EAU
Phase 1 Secteur « Orne amont »
Mai 2012

PE1_001

Planche 23

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Coordonnées GPS X : 5.69960843
Y : 48.960002
Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 5359 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Inconnu

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_002

Planche 23
ZH1_009

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Coordonnées GPS X : 5.70976611
Y : 48.955623
Bassin versant de surface : A732 La Madine de sa source au Burnenaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 16808 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Etang de Chirionsard.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_003

Planche 23

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Vigneulles-les-HattonchÔtel
Coordonnées GPS X : 5.70355428
Y : 48.953292
Bassin versant de surface : A732 La Madine de sa source au Burnenaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 8260 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_004

Planche 23

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Coordonnées GPS X : 5.68782279
Y : 48.961112
Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
749 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_005

Planche 23

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Coordonnées GPS X : 5.72312094
Y : 48.968203
Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 14601 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_006

Planche 23
ZH1_273

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Coordonnées GPS X : 5.73321442
Y : 48.968868
Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 11303 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.13

Typhaies

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_007

Planche 23

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Coordonnées GPS X : 5.72466922
Y : 48.971406
Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
126 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Pâturage

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_008

Planche 32
ZH1_026

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Coordonnées GPS X : 5.76891026
Y : 48.981206
Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 68612 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Etang de Vigneulles.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_009

Planche 23
ZH1_026

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Coordonnées GPS X : 5.75103569
Y : 48.978326
Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 35102 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_010

Planche 32

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Coordonnées GPS X : 5.79270258
Y : 48.976085
Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 20771 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.13

Typhaies

Commentaire
Etang Chiterne.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_011

Planche 13
ZH1_032

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne
Coordonnées GPS X : 5.59593784
Y : 49.043152
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 2254 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_012

Planche 13
ZH1_330

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne
Coordonnées GPS X : 5.59250560
Y : 49.041419
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
461 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_013

Planche 13

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne
Coordonnées GPS X : 5.59172746
Y : 49.040753
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 206b, Calcaires Oxfordiens des Côtes de Meuse Nord, Argiles du Callovo509b Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
365 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_014

Planche 13

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne
Coordonnées GPS X : 5.59133675
Y : 49.040325
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 206b

Calcaires Oxfordiens des Côtes de Meuse Nord

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
785 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_015

Planche 13

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne
Coordonnées GPS X : 5.60111413
Y : 49.043932
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
55 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Pâturage

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_016

Planche 22
ZH1_079

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Thillot
Coordonnées GPS X : 5.66704665
Y : 49.033456
Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 8913 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_017

Planche 22

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Hannonville-sous-les-Côtes
Coordonnées GPS X : 5.67674508
Y : 49.036281
Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
348 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Inconnu

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_018

Planche 22

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Saint-Maurice-sous-les-Côtes
Coordonnées GPS X : 5.68464255
Y : 49.017585
Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
75 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Inconnu

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_019

Planche 22

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Coordonnées GPS X : 5.70729281
Y : 49.010302
Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
275 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Inconnu

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_020

Planche 22

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Coordonnées GPS X : 5.70435270
Y : 49.006890
Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
139 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Inconnu

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_021

Planche 22
ZH1_044

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Coordonnées GPS X : 5.70964383
Y : 49.003778
Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 5327 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_022

Planche 22

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Woël
Coordonnées GPS X : 5.73530289
Y : 49.019923
Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 22528 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Etang de Woël. Créé en 1969. Rejet dans ruisseau et eaux de surface.
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PE1_023

Planche 22

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Woël
Coordonnées GPS X : 5.73231263
Y : 49.020009
Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 13369 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Le petit étang créé en 1970. Pêche à la ligne. Rejet dans eaux de surface.
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PE1_024

Planche 22

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Woël
Coordonnées GPS X : 5.74988331
Y : 49.028556
Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
176 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Inconnu

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_025

Planche 12

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Châtillon-sous-les-Côtes
Coordonnées GPS X : 5.51695209
Y : 49.142252
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 14541 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_026

Planche 12

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Watronville
Coordonnées GPS X : 5.54260975
Y : 49.142208
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1449 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_027

Planche 12
ZH1_054

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Watronville
Coordonnées GPS X : 5.54997332
Y : 49.131253
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 13417 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Etang de Vauzel créé en 1995.Pêche à la ligne.
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PE1_028

Planche 12

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Haudiomont
Coordonnées GPS X : 5.54205219
Y : 49.113831
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 3771 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_029

Planche 12

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Haudiomont
Coordonnées GPS X : 5.53880140
Y : 49.111927
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 206b, Calcaires Oxfordiens des Côtes de Meuse Nord, Argiles du Callovo509b Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 17010 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Créé en 1976.
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PE1_030

Planche 12

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Haudiomont
Coordonnées GPS X : 5.53678349
Y : 49.110805
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 206b

Calcaires Oxfordiens des Côtes de Meuse Nord

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 6363 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_031

Planche 12

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Haudiomont
Coordonnées GPS X : 5.53547118
Y : 49.110118
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 206b

Calcaires Oxfordiens des Côtes de Meuse Nord

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 5654 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_032

Planche 22

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Woël
Coordonnées GPS X : 5.73320095
Y : 49.043062
Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 4020 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11
53.13

Phragmitaies
Typhaies

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_033

Planche 22

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Doncourt-aux-Templiers
Coordonnées GPS X : 5.71004377
Y : 49.057100
Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
697 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_034

Planche 22
ZH1_061

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Doncourt-aux-Templiers
Coordonnées GPS X : 5.70995813
Y : 49.060879
Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 131609 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Le Grand Etang. Pêche au filet lors de vidanges. Rejet dans eaux de surface.
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PE1_035

Planche 21

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Saint-Hilaire-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.71525011
Y : 49.074878
Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
108 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Inconnu

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 22.41
53.21

Végétations flottant librement
Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_036

Planche 22

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Doncourt-aux-Templiers
Coordonnées GPS X : 5.72948248
Y : 49.066933
Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
793 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Etang de Lombanneau
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PE1_037

Planche 22

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Doncourt-aux-Templiers
Coordonnées GPS X : 5.73163007
Y : 49.067037
Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 13731 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Etang de Lombanneau

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_038

Planche 22

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Doncourt-aux-Templiers
Coordonnées GPS X : 5.73562157
Y : 49.065638
Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 30977 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Etang de Lombanneau

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_039

Planche 21

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Labeuville
Coordonnées GPS X : 5.74737802
Y : 49.079930
Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
66 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.13

Typhaies

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_040

Planche 21

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Moulotte
Coordonnées GPS X : 5.74918434
Y : 49.111591
Bassin versant de surface : A815 Le Longeau du Moutru à la Seigneulle.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
290 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Inconnu

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_041

Planche 21

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Villers-sous-Pareid
Coordonnées GPS X : 5.72688442
Y : 49.123975
Bassin versant de surface : A815 Le Longeau du Moutru à la Seigneulle.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
223 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_042

Planche 21

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Villers-sous-Pareid
Coordonnées GPS X : 5.73711267
Y : 49.126211
Bassin versant de surface : A815 Le Longeau du Moutru à la Seigneulle.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
180 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Inconnu

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_043

Planche 21
ZH1_068

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Pareid
Coordonnées GPS X : 5.70521936
Y : 49.123707
Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
210 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.13

Typhaies

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_044

Planche 21

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Pareid
Coordonnées GPS X : 5.70421778
Y : 49.124976
Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
122 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 44.1

FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_045

Planche 21

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Hennemont
Coordonnées GPS X : 5.67584064
Y : 49.136694
Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
109 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_046

Planche 21

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Hennemont
Coordonnées GPS X : 5.67385996
Y : 49.136432
Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
136 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_047

Planche 21
ZH1_071

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Hennemont
Coordonnées GPS X : 5.66784011
Y : 49.126822
Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 5850 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_048

Planche 21

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Marcheville-en-Woëvre, Saint-Hilaire-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.68893012
Y : 49.077710
Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
932 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 44.1

FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_049

Planche 22

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Saint-Hilaire-en-Woëvre, Herbeuville
Coordonnées GPS X : 5.66669959
Y : 49.059360
Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1614 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_050

Planche 22

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Herbeuville, Saint-Hilaire-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.66619169
Y : 49.059710
Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
510 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_051

Planche 21
ZH1_268

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Saulx-lès-Champlon
Coordonnées GPS X : 5.64990149
Y : 49.076394
Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 2680 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Marécage des grands paquis créé en 1987.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_052

Planche 22
ZH1_078

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Hannonville-sous-les-Côtes
Coordonnées GPS X : 5.68344308
Y : 49.051279
Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
175 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_053

Planche 22
ZH1_078

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Hannonville-sous-les-Côtes
Coordonnées GPS X : 5.68414165
Y : 49.046788
Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
90 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_054

Planche 22
ZH1_079

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Thillot, Hannonville-sous-les-Côtes
Coordonnées GPS X : 5.66758550
Y : 49.034731
Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 2412 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_055

Planche 12

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Ville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.61922878
Y : 49.134985
Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
170 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère
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PE1_056

Planche 12
ZH1_086

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Bonzée
Coordonnées GPS X : 5.55565436
Y : 49.105618
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 9845 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_057

Planche 12
ZH1_328

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Haudiomont
Coordonnées GPS X : 5.56218175
Y : 49.114489
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Ballastière
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 7064 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 44.1

FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

Commentaire
Ballastière de Parterre créé en 1976.
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PE1_058

Planche 12

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Bonzée
Coordonnées GPS X : 5.59911686
Y : 49.097095
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 4298 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_059

Planche 12

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Bonzée
Coordonnées GPS X : 5.59878108
Y : 49.097771
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 2110 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_060

Planche 12

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Bonzée
Coordonnées GPS X : 5.60084770
Y : 49.101021
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 27942 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Etang de la Pochie. Sablière - eau close.Alimentation nappe et eau de ruissellement. Rejet dans le ruisseau
d'Haudiomont.
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PE1_061

Planche 12
ZH1_262

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Bonzée
Coordonnées GPS X : 5.61261206
Y : 49.096591
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 80387 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Base de loisirs du Col Vert.
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PE1_062

Planche 12

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Bonzée
Coordonnées GPS X : 5.60905442
Y : 49.097648
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 2126 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_063

Planche 12

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.61976812
Y : 49.099005
Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Ballastière
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 6218 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Ballastière de la Vaux créée en 1987.
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PE1_064

Planche 21
ZH1_262

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.62334749
Y : 49.094648
Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Ballastière
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 2114 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_065

Planche 21
ZH1_262

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.62101453
Y : 49.093703
Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Ballastière
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 21618 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Ballastière du Grand Paquis 01 créé en 1920.
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PE1_066

Planche 21
ZH1_262

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.62280730
Y : 49.094088
Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Ballastière
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
897 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_067

Planche 21
ZH1_262

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.62282301
Y : 49.095200
Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Ballastière
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 8756 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_068

Planche 12

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Bonzée
Coordonnées GPS X : 5.57463367
Y : 49.101341
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
305 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_069

Planche 12

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Bonzée
Coordonnées GPS X : 5.57488522
Y : 49.101903
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
492 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_070

Planche 12
ZH1_329

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Bonzée
Coordonnées GPS X : 5.56635533
Y : 49.099186
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1641 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_071

Planche 12

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Bonzée
Coordonnées GPS X : 5.59224705
Y : 49.096145
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1841 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_072

Planche 12
ZH1_095

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Bonzée
Coordonnées GPS X : 5.57487224
Y : 49.098111
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 3035 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_073

Planche 22
ZH1_102

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Saulx-lès-Champlon
Coordonnées GPS X : 5.64178505
Y : 49.067322
Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
231 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère
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PE1_074

Planche 22

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Herbeuville
Coordonnées GPS X : 5.63675737
Y : 49.052311
Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
162 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope :

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_075

Planche 22

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Herbeuville
Coordonnées GPS X : 5.64407729
Y : 49.046871
Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
387 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope :

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_076

Planche 13
ZH1_295

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne
Coordonnées GPS X : 5.60116562
Y : 49.050754
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1102 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_077

Planche 13
ZH1_295

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne
Coordonnées GPS X : 5.59991812
Y : 49.050142
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
775 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_078

Planche 13
ZH1_105

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne
Coordonnées GPS X : 5.60807196
Y : 49.039981
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
654 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_079

Planche 13
ZH1_105

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne
Coordonnées GPS X : 5.60709270
Y : 49.039916
Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 5768 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_080

Planche 22
ZH1_112

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.76752587
Y : 49.069360
Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
494 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole?

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_081

Planche 22

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.76995266
Y : 49.069829
Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
189 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole?

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_082

Planche 31
ZH1_114

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.79492352
Y : 49.061604
Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 54200 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Pisciculture

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Etang le Ban créé en 1978.
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PE1_083

Planche 31

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.79143390
Y : 49.056835
Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
468 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole?

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_084

Planche 22
ZH1_337

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.76342647
Y : 49.054210
Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
493 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole?

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_085

Planche 22

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.76579912
Y : 49.056556
Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
253 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole?

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_086

Planche 22

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.76919300
Y : 49.056810
Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
933 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole?

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_087

Planche 11

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Eix
Coordonnées GPS X : 5.49735241
Y : 49.193695
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1652 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_088

Planche 11
ZH1_128

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Eix
Coordonnées GPS X : 5.49661988
Y : 49.193697
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
451 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_089

Planche 11
ZH1_128

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Eix
Coordonnées GPS X : 5.49438635
Y : 49.192980
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 28973 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Pisciculture

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope :

Commentaire
Etang de Dicourt ; pêche au filet lors des vidanges. Rejet dans fossés.
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PE1_090

Planche 11

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Damloup
Coordonnées GPS X : 5.50495841
Y : 49.199898
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 3704 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_091

Planche 11

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Damloup
Coordonnées GPS X : 5.50583965
Y : 49.199979
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
707 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère
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PE1_092

Planche 11

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Damloup
Coordonnées GPS X : 5.48439966
Y : 49.200887
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 4850 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope :

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_093

Planche 11
ZH1_130

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Damloup
Coordonnées GPS X : 5.49164652
Y : 49.205983
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 9267 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Pisciculture

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope :

Commentaire
Etang de la Girvaux créé en 1971.
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PE1_094

Planche 11

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Eix
Coordonnées GPS X : 5.50242187
Y : 49.188068
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
572 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope :

Commentaire
Etang de devant Souppleville créé en 1995.pâche à la ligne.
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PE1_095

Planche 11

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Eix
Coordonnées GPS X : 5.49984164
Y : 49.177605
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
100 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_096

Planche 11
ZH1_135

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Eix
Coordonnées GPS X : 5.49813071
Y : 49.177322
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 7432 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_097

Planche 11

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Moulainville
Coordonnées GPS X : 5.50523838
Y : 49.153472
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
68 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_098

Planche 11

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Moulainville
Coordonnées GPS X : 5.49674087
Y : 49.161234
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1938 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_099

Planche 11

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Châtillon-sous-les-Côtes
Coordonnées GPS X : 5.53349816
Y : 49.148762
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 13430 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_100

Planche 11

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Châtillon-sous-les-Côtes
Coordonnées GPS X : 5.53278484
Y : 49.149581
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 7364 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_101

Planche 11
ZH1_136

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Moranville
Coordonnées GPS X : 5.52004670
Y : 49.178475
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 11677 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_102

Planche 11
ZH1_136

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Moranville
Coordonnées GPS X : 5.52790290
Y : 49.178311
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type d'alimentation : Ruissellement et cours d'eau, plan
d'eau en série

Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 97751 m²

Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Pisciculture

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Etang du Moulin. Pêche à la ligne et au filet lors des vidanges.
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PE1_103

Planche 11

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Châtillon-sous-les-Côtes
Coordonnées GPS X : 5.54123837
Y : 49.151587
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
738 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 37.1

COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_104

Planche 11

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Moranville, Grimaucourt-en-WoÙvre
Coordonnées GPS X : 5.55376462
Y : 49.174902
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1509 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_105

Planche 11

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Moranville
Coordonnées GPS X : 5.54744957
Y : 49.174606
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
575 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_106

Planche 11

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Abaucourt-Hautecourt
Coordonnées GPS X : 5.53843233
Y : 49.197058
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
958 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_107

Planche 11

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Abaucourt-Hautecourt
Coordonnées GPS X : 5.54055682
Y : 49.202719
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
120 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Inconnu

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_108

Planche 11

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Fromezey
Coordonnées GPS X : 5.57692238
Y : 49.216304
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
204 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_109

Planche 11

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Fromezey
Coordonnées GPS X : 5.58684218
Y : 49.212825
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
136 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_110

Planche 11
ZH1_143

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Etain
Coordonnées GPS X : 5.59500933
Y : 49.200168
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 18557 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Pisciculture

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Etang du Haut Bois 01. Pêche au filet lors des vidanges.
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PE1_111

Planche 11

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Herméville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.58587500
Y : 49.179177
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 2364 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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Planche 11
ZH1_147

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Herméville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.58300033
Y : 49.178093
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
311 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_113

Planche 11
ZH1_147

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Herméville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.58119452
Y : 49.178091
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
542 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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Planche 11
ZH1_147

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Herméville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.58075351
Y : 49.178085
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
540 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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Planche 11
ZH1_147

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Herméville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.58011757
Y : 49.177922
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1560 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_116

Planche 11
ZH1_147

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Herméville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.57900374
Y : 49.177896
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1211 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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Planche 11
ZH1_147

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Herméville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.57813426
Y : 49.177718
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
504 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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Planche 11
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Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Herméville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.57630805
Y : 49.177610
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
311 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.
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Planche 11
ZH1_147

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Herméville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.57460907
Y : 49.176369
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 2341 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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Planche 11
ZH1_147

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Herméville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.57318286
Y : 49.176850
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1730 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_121

Planche 11
ZH1_147

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Grimaucourt-en-Woëvre, Herméville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.57203000
Y : 49.177108
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 2627 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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Planche 11
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Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Grimaucourt-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.57000243
Y : 49.177707
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1073 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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Planche 11
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Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Grimaucourt-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.56923816
Y : 49.177183
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1306 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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Planche 11
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Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Grimaucourt-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.56915924
Y : 49.177803
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1015 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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Planche 11
ZH1_147

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Grimaucourt-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.56845184
Y : 49.177236
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 2642 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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Planche 11
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Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Grimaucourt-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.56775740
Y : 49.177220
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
676 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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Planche 11
ZH1_147

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Grimaucourt-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.56717695
Y : 49.177279
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 2097 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère
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PE1_128

Planche 11
ZH1_147

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Grimaucourt-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.56569658
Y : 49.177371
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 5635 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_129

Planche 11
ZH1_147

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Grimaucourt-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.56363840
Y : 49.177148
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 6999 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_130

Planche 4
ZH1_154

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Ornes
Coordonnées GPS X : 5.47297608
Y : 49.253742
Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1708 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Pisciculture

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Etang de Chappe 2 créé en 1969. Pêche à la ligne et au filet lors des vidanges. Rejet dans étang et eaux de
surface.
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PE1_131

Planche 4
ZH1_154

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Ornes
Coordonnées GPS X : 5.47480206
Y : 49.254526
Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 7366 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Etang de Chappe.
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PE1_132

Planche 10
ZH1_154

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Ornes
Coordonnées GPS X : 5.47643406
Y : 49.254221
Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 2666 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Etang de Chappe.
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PE1_133

Planche 10
ZH1_155

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Ornes
Coordonnées GPS X : 5.48292463
Y : 49.255473
Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 5246 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Etang de Chappe 4.
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PE1_134

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Planche 10
ZH1_161 ; ZH1_163

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Maucourt-sur-Ornes
Coordonnées GPS X : 5.49443340
Y : 49.247268
Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
813 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_135

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Planche 10
ZH1_161 ; ZH1_163

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Maucourt-sur-Orness, Ornes
Coordonnées GPS X : 5.49406184
Y : 49.248366
Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 11393 m²

Type d'alimentation : Rejets de drainage - fossé
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Pas d'impacts.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Etang de Pré le taureau créé en 1973. Pêche à la ligne.
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PE1_136

Planche 10
ZH1_166

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Dieppe-sous-Douaumont
Coordonnées GPS X : 5.50247040
Y : 49.223142
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 4326 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_137

Planche 10

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Dieppe-sous-Douaumont
Coordonnées GPS X : 5.50361617
Y : 49.222438
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 4081 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

PE1_138

Planche 11

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Dieppe-sous-Douaumont
Coordonnées GPS X : 5.50335068
Y : 49.221220
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 3822 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_139

Planche 11

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Dieppe-sous-Douaumont
Coordonnées GPS X : 5.50350786
Y : 49.219455
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 4117 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_140

Planche 11

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Dieppe-sous-Douaumont
Coordonnées GPS X : 5.49238713
Y : 49.212884
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1521 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_141

Planche 10

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Maucourt-sur-Ornes
Coordonnées GPS X : 5.49725479
Y : 49.246063
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
517 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_142

Planche 11
ZH1_171

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Etain
Coordonnées GPS X : 5.61704386
Y : 49.217969
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 2186 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_143

Planche 20
ZH1_063

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Warcq
Coordonnées GPS X : 5.65077735
Y : 49.194710
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1455 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_144

Planche 20
ZH1_063

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Etain, Warcq
Coordonnées GPS X : 5.63197208
Y : 49.195446
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 23289 m²

Type d'alimentation : Rejet d'étangs - déversoir
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Pas d'impacts.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Etang de l'Hôpital. Rejet dans fossé.
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PE1_145

Planche 11
ZH1_174

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Etain
Coordonnées GPS X : 5.60524568
Y : 49.197378
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 33691 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Pisciculture

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Etang de Grandjean. Pêche au filet lors des vidanges.
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PE1_146

Planche 11
ZH1_177

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Braquis
Coordonnées GPS X : 5.61925290
Y : 49.162023
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 10083 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.13

Typhaies

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_147

Planche 20

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Hennemont
Coordonnées GPS X : 5.64215856
Y : 49.146962
Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
261 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_148

Planche 21

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Hennemont
Coordonnées GPS X : 5.64236084
Y : 49.145894
Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
77 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_149

Planche 20

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Hennemont
Coordonnées GPS X : 5.64851721
Y : 49.149193
Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
195 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_150

Planche 21

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Hennemont
Coordonnées GPS X : 5.64058393
Y : 49.145596
Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
125 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_151

Planche 20

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Rouvres-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.70634649
Y : 49.212710
Bassin versant de surface : A804 Le Rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
71 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_152

Planche 20

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Rouvres-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.67247832
Y : 49.207449
Bassin versant de surface : A804 Le Rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 207d

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 11784 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Etang de Rosa créé en 1972. Pêche à la ligne.
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PE1_153

Planche 20
ZH1_121

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Rouvres-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.67375973
Y : 49.205719
Bassin versant de surface : A804 Le Rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 207d

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 2348 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_154

Planche 20

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Boinville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.66728236
Y : 49.190958
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 15144 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_155

Planche 20

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Boinville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.67099843
Y : 49.190131
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1008 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_156

Planche 20

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Boinville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.67014058
Y : 49.192146
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 8217 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_157

Planche 20
ZH1_183

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Boinville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.68458700
Y : 49.183810
Bassin versant de surface : A804 Le Rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
869 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_158

Planche 20
ZH1_124

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Buzy-Darmont
Coordonnées GPS X : 5.69648881
Y : 49.172460
Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 2855 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_159

Planche 20

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Buzy-Darmont
Coordonnées GPS X : 5.70065655
Y : 49.173497
Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
531 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_160

Planche 20

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Buzy-Darmont
Coordonnées GPS X : 5.68542960
Y : 49.154303
Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
103 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.
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Planche 20
ZH1_131

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Buzy-Darmont
Coordonnées GPS X : 5.68205422
Y : 49.152848
Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 8638 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_162

Planche 10

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Maucourt-sur-Ornes
Coordonnées GPS X : 5.51429856
Y : 49.250147
Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
381 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Pas de commentaire.
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Planche 10
ZH1_193

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Mogeville
Coordonnées GPS X : 5.54750047
Y : 49.252585
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
440 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_164

Planche 10
ZH1_193

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Mogeville
Coordonnées GPS X : 5.54783261
Y : 49.252962
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 2749 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère
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PE1_165

Planche 10

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Mogeville
Coordonnées GPS X : 5.54926599
Y : 49.252792
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 4424 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère
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PE1_166

Planche 10
ZH1_195

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Gincrey
Coordonnées GPS X : 5.58285852
Y : 49.269016
Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
129 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_167

Planche 10
ZH1_196

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Sénon
Coordonnées GPS X : 5.59479662
Y : 49.262825
Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
368 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_168

Planche 10

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Sénon
Coordonnées GPS X : 5.59608317
Y : 49.259733
Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 2848 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_169

Planche 10

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Sénon
Coordonnées GPS X : 5.59886073
Y : 49.260018
Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 24114 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Pisciculture

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Etang de Naumoncel. Pêche à la ligne et au filet lors des vidanges. Rejet dans fossé et Orne.
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PE1_170

Planche 10

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Mogeville
Coordonnées GPS X : 5.53096812
Y : 49.245043
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
478 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.

Inventaire des plans d'eau - SAGE du Bassin Ferrifère
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PE1_171

Planche 10
ZH1_198

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Gincrey
Coordonnées GPS X : 5.57045898
Y : 49.249788
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
683 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_172

Planche 10
ZH1_198

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Gincrey
Coordonnées GPS X : 5.56929787
Y : 49.249664
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
625 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_173

Planche 10
ZH1_199

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Gincrey
Coordonnées GPS X : 5.57917147
Y : 49.247666
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
154 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_174

Planche 10

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Foameix-Ornel
Coordonnées GPS X : 5.60146115
Y : 49.252419
Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Ballastière
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 8004 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Ballastière du paquis des oies.
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PE1_175

Planche 10

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Foameix-Ornel
Coordonnées GPS X : 5.60532837
Y : 49.252151
Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 19107 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang de la Fruissière.
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PE1_176

Planche 10

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Foameix-Ornel
Coordonnées GPS X : 5.60013384
Y : 49.252403
Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
350 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_177

Planche 10
ZH1_062

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Foameix-Ornel
Coordonnées GPS X : 5.60755370
Y : 49.236633
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 5627 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_178

Planche 10
ZH1_062

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Foameix-Ornel
Coordonnées GPS X : 5.60831640
Y : 49.236669
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1712 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.1

ROSELIERES

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_179

Planche 10

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Foameix-Ornel
Coordonnées GPS X : 5.60592573
Y : 49.232598
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
448 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_180

Planche 19
ZH1_203

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Amel-sur-l'Etang
Coordonnées GPS X : 5.65907597
Y : 49.275548
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 207d

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1098 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Inconnu

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_181

Planche 19

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Amel-sur-l'Etang
Coordonnées GPS X : 5.64621792
Y : 49.268364
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 207d

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 3373 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Assec

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_182

Planche 10
ZH1_336

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Sénon, Amel-sur-l'Etang
Coordonnées GPS X : 5.61871854
Y : 49.269879
Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b, Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre, Calcaires du Dogger des
207d Côtes de Moselle Nord

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 517576 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Pisciculture

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Oui
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11
44.12

Phragmitaies
Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

Commentaire
Etang d'Amel - étang de pisciculture historique. Pêche au filet lors des vidanges.Convention "Etangs de la
Région Lorraine".
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PE1_183

Planche 10

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Amel-sur-l'Etang
Coordonnées GPS X : 5.62802541
Y : 49.253896
Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
557 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_184

Planche 10

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Amel-sur-l'Etang
Coordonnées GPS X : 5.62878768
Y : 49.254992
Bassin versant de surface : A800, L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.L'Orne du ruisseau de Vaux au
A802 Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
278 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_185

Planche 19
ZH1_207

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Lanhères
Coordonnées GPS X : 5.72072347
Y : 49.219795
Bassin versant de surface : A804 Le Rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 14311 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Pisciculture

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Le Neuf Etang créé en 1800. Pêche à la ligne.
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PE1_186

Planche 20

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Lanhères
Coordonnées GPS X : 5.70344634
Y : 49.200182
Bassin versant de surface : A804 Le Rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1226 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_187

Planche 20

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Saint-Jean-lès-Buzy
Coordonnées GPS X : 5.71860240
Y : 49.167624
Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 1274 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Pas de commentaire.
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Planche 20
ZH1_124

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Buzy-Darmont
Coordonnées GPS X : 5.70693502
Y : 49.167949
Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
112 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_189

Planche 20
ZH1_186

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Parfondrupt
Coordonnées GPS X : 5.70100615
Y : 49.146058
Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
167 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agricole

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 53.11

Phragmitaies

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_190

Planche 20
ZH1_188

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Parfondrupt
Coordonnées GPS X : 5.70664132
Y : 49.147889
Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface :
915 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Commentaire
Pas de commentaire.
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PE1_191

Planche 20
ZH1_188

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Parfondrupt
Coordonnées GPS X : 5.71284175
Y : 49.149925
Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Non
Commentaires : Pas de commentaires
Surface : 4861 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Non

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Pas de commentaire.
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Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 11
ZH1_142

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Abaucourt-Hautecourt
Coordonnées GPS X : 5.58150930
Y : 49.197153
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Inaccessible
Surface : 256014 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Pisciculture

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Oui
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Le Charpy - Etnag du Perrois. Pêche au filet lors des vidanges.
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Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 10

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Bézonvaux
Coordonnées GPS X : 5.48706865
Y : 49.229676
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Inaccessible
Surface : 8239 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang du Grand Chenas créé avant 1829. Eaux de sources, de ruissellement et drainage. Pêche à la ligne, au
filet lors des vidanges.Etang privé.
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Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 10
ZH1_246

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Bézonvaux
Coordonnées GPS X : 5.47661374
Y : 49.238184
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Inaccessible
Surface : 26718 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Pisciculture

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang de la Corvée 01 créé en 1962. Pêche à la ligne et au filet lors des vidanges.
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Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 10
ZH1_246

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Bézonvaux
Coordonnées GPS X : 5.47917108
Y : 49.238917
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Inaccessible
Surface : 35971 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Pisciculture

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang de la Corvée 02 créé en 1962. Pêche à la ligne et au filet lors des vidanges.
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Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 10

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Bézonvaux
Coordonnées GPS X : 5.49026722
Y : 49.233580
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Inaccessible
Surface : 12797 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang de Sponville.
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Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 11

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Braquis
Coordonnées GPS X : 5.61558939
Y : 49.156825
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Inaccessible
Surface : 55883 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Le Grand Etang.
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Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 10

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Dieppe-sous-Douaumont
Coordonnées GPS X : 5.48902184
Y : 49.223408
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Ouvrages non visibles.
Surface : 19348 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang de la Caure créé en 1973. Eau close.
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Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 10

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Dieppe-sous-Douaumont
Coordonnées GPS X : 5.55330967
Y : 49.222550
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Inaccessible
Surface : 26155 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Pisciculture

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang de Haraigne. Eau close.
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Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 10

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Dieppe-sous-Douaumont, Morgemoulin
Coordonnées GPS X : 5.55141000
Y : 49.221348
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Ouvrages non visibles.
Surface : 17757 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Pisciculture

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang de Haraigne. Eau close.
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PE1_201

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 11

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Dieppe-sous-Douaumont
Coordonnées GPS X : 5.48723217
Y : 49.219220
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Ouvrages non visibles.
Surface : 38815 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Eau libre.
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PE1_202

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 11

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Etain
Coordonnées GPS X : 5.61005302
Y : 49.210256
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Ouvrages non visibles.
Surface : 3279 m²

Type d'alimentation : Ruissellement et fossé
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Pas d'impacts.

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang de Chasson créé en 1990.
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PE1_203

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 11

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Etain
Coordonnées GPS X : 5.60918964
Y : 49.200833
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Ouvrages non visibles.
Surface : 5848 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang du Haut Bois 02
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PE1_204

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 11

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Etain
Coordonnées GPS X : 5.61583794
Y : 49.201172
Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Ouvrages non visibles.
Surface : 2624 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang du Haut Bois 03. Pêche à la ligne.
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PE1_205

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 21
ZH1_260

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.64423319
Y : 49.094781
Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Ballastière
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Ouvrages non visibles.
Surface : 7693 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Ballastière du Petit Breuil. Eau close. Pêche à la ligne.
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PE1_206

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 21
ZH1_260

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.64517350
Y : 49.094719
Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Ballastière
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Ouvrages non visibles.
Surface : 4622 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Ballastière du Petit Breuil. Eau close. Pêche à la ligne.
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PE1_207

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 10

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Gincrey
Coordonnées GPS X : 5.57816793
Y : 49.273623
Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Ouvrages non visibles.
Surface : 4000 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang du bois d'Arc créé en 1800.
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PE1_208

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 31
ZH1_116

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre
Coordonnées GPS X : 5.78181777
Y : 49.062734
Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Ouvrages non visibles.
Surface : 12184 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Pisciculture

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang Julienne créé en 1984. Pêche à la ligne.Rejet dans fossé.
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PE1_209

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 31
ZH1_334

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Lachaussée
Coordonnées GPS X : 5.79661430
Y : 49.047663
Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Ouvrages non visibles.
Surface : 65735 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations,entrave à la circulation piscicole, refroidissement du cours d'eau en hiver et
réchauffement en été néfaste pour la faune aquatique

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang de Chaudotte créé en 1817.
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PE1_210

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 31

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Lachaussée, Woël
Coordonnées GPS X : 5.77382377
Y : 49.038966
Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Ouvrages non visibles.
Surface : 189939 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang des Grandes Parois créé au 13ème siècle.Pêche à la ligne et au filet. Rejets dans eaux de surface.
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PE1_211

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 31
ZH1_334

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Lachaussée
Coordonnées GPS X : 5.78189136
Y : 49.032272
Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Ouvrages non visibles.
Surface : 32972 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang de Minuit créé au 13ème siècle.Pâche au filet lors des vidanges.
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PE1_212

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 31
ZH1_334

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Lachaussée
Coordonnées GPS X : 5.80642528
Y : 49.027538
Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type d'alimentation : Trop-plein de l'étang de Minuit,
ruissellement et drainage

Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Ouvrages non visibles.
Surface : 2010926 m²

Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Pisciculture

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Pas d'impacts.

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang de Lachaussée créé au 13ème siècle. Pêche au filet. Rejet vers fossé puis ruisseau du Moulin puis
Yron.Convention "Etangs de la Région Lorraine".
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PE1_213

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 22

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Lachaussée, Woël
Coordonnées GPS X : 5.76251169
Y : 49.027349
Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Ouvrages non visibles.
Surface : 28071 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Pisciculture

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang du Pré Barré créé en 1977. Pêche au filet lors des vidanges.
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Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 22

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Lachaussée
Coordonnées GPS X : 5.76388027
Y : 49.012917
Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Ouvrages non visibles.
Surface : 40868 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang Reminau créé au 17ème siècle.Pâche à la ligne et au filet lors des vidanges.Rejets vers étangs de
Lachaussée et eaux de surface.
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Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 10

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Morgemoulin
Coordonnées GPS X : 5.55679635
Y : 49.226790
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Ouvrages non visibles.
Surface : 12587 m²

Type d'alimentation : Eaux dormantes
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Pas d'impacts.

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang de Tronquino. Pêche à la ligne. Rejet dans fossé de remembrement.
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Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 11

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Moulainville, Blanzée
Coordonnées GPS X : 5.51920829
Y : 49.162369
Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Inaccessible
Surface : 5534 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Inaccessible

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang des Etats créé en 1976. pêche à la ligne et au filet lors des vidanges.
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PE1_217

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 10

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Ornes
Coordonnées GPS X : 5.47811540
Y : 49.255053
Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Inaccessible
Surface : 26184 m²

Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Pisciculture

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Inaccessible

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Ralentissement des eaux, accumulation de pollution, banalisation de l'habitat et des
populations, risques lors des opération de vidange (pollution, introduction d'espèces
indésirables...)

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang de Chappe 3 créé en 1977.
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PE1_218

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 10
ZH1_244

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Ornes
Coordonnées GPS X : 5.52865040
Y : 49.269419
Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type d'alimentation : Ruissellement - fossé

Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Inaccessible
Surface : 107134 m²

Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Pas d'impacts.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang Debat. Pêche au filet lors des vidanges.
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PE1_219

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 10
ZH1_243

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Ornes
Coordonnées GPS X : 5.53398119
Y : 49.273309
Bassin versant de surface : B451 L'Azanne.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Inaccessible
Surface : 73713 m²

Type d'alimentation : Fossé de drainage - ruissellement
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Pas d'impacts.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang des Crocs.Pêche au filet lors des vidanges.
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PE1_220

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 21

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Pareid
Coordonnées GPS X : 5.70982264
Y : 49.127041
Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Inaccessible
Surface : 11202 m²

Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang de Quemonchamp créé en 2002.
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PE1_221

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 20

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Saint-Jean-lès-Buzy
Coordonnées GPS X : 5.75879511
Y : 49.191697
Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Inaccessible
Surface : 30848 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang de la Tanchette. Pêche à la ligne et au filet lors des vidanges.
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PE1_222

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 8

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Saint-Laurent-sur-Othain
Coordonnées GPS X : 5.50566573
Y : 49.377655
Bassin versant de surface : B452 Le Loison de l'Azanne à la Brévonte (inclus).
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Inaccessible
Surface : 8975 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang du Pré Bois le Vin créé en 1990. Pêche à la ligne et au filet lors des vidanges.Rejet dans fossé et eau de
surface.
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PE1_223

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 22
ZH1_256

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Saint-Maurice-sous-les-Côtes
Coordonnées GPS X : 5.68165918
Y : 49.020886
Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Inaccessible
Surface : 14444 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Pisciculture

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Pas de commentaires

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang du Pré au Pont créé en 1974. Pêche à la ligne.
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PE1_224

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 22

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Woël
Coordonnées GPS X : 5.74537445
Y : 49.026065
Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Inaccessible
Surface : 28499 m²

Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe
Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Inaccessible

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Diminution importante du débit du cours d'eau si à la source d'un cours d'eau.
Diminution de la réserve d'eau si connecté uniquement à la nappe.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang de Bage. Pêche à la ligne. Rejet dans petit étang et fossé.
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PE1_225

Plan d'eau caractérisé par photointerprétation et bibliographie

Planche 5
ZH1_127

Secteur : Orne amont

Renseignements généraux
Localisation administrative : Vaux-devant-Damloup
Coordonnées GPS X : 5.45740863
Y : 49.207046
Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux.
Bassin versant souterrain : 509b

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description générale
Type d'alimentation : Source - cours d'eau, plan d'eau en
série

Type de retenue : Etang
Présence d'ouvrages
Ouvrage d'admission : Inconnu
Commentaires : Inaccessible
Surface : 7274 m²

Ouvrage de restitution : Inconnu

Usage et gestion
Usage :

Agrément

Type de berges : Inconnu
Commentaires : Inaccessible

Traces de gestion : Non déterminé
Impacts potentiels : Pas d'impacts.

Milieu naturel
Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non déterminé
Présence d'un cordon d'hélophytes : Non déterminé
Habitat (s) Corine Biotope : 0'

Pas de végétation rivulaire

Commentaire
Etang de Vaux créé en 1800. Pêche à la ligne.
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