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FICHES PLANS D’EAU  

Phase 2 Secteur « Orne aval »



Renseignements généraux

PE2_001

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Usage : Agrément

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A742

Bassin versant souterrain : 207d

Surface : 24911

Planche 37

Localisation administrative : Saint-Privat-la-Montagne

m²

Coordonnées GPS    X : 6.04056428 Y : 49.175542

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

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

La Moselle de la Mance au ruisseau des Vieilles Eaux (= Montvaux) 

(inclus).

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

53.13 Typhaies

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_002

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A823

Bassin versant souterrain : 207d

Surface : 4656

Planche 37

Localisation administrative : Sainte-Marie-aux-Chênes

m²

Coordonnées GPS    X : 6.01790463 Y : 49.180913

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.

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

L'Orne du Rawé au Woigot.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_003

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A823

Bassin versant souterrain : 207d

Surface : 1155

Planche 37

Localisation administrative : Sainte-Marie-aux-Chênes

m²

Coordonnées GPS    X : 6.01857397 Y : 49.179156

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.

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

L'Orne du Rawé au Woigot.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_004

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément et chèvres

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A843

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 1341

Planche 36

Localisation administrative : Rombas

m²

ZH2_004

Coordonnées GPS    X : 6.07853390 Y : 49.240162

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.

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

L'Orne du Conroy au Rupt (du Fond-Saint-Martin).

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

53.13 Typhaies
44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_005

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Usage : Agrément, pêche

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A843

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 13588

Planche 36

Localisation administrative : Rombas

m²

ZH2_004

Coordonnées GPS    X : 6.07709820 Y : 49.238125

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

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

L'Orne du Conroy au Rupt (du Fond-Saint-Martin).

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_006

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A793

Bassin versant souterrain : 302b, 

507a

Surface : 1505

Planche 42

Localisation administrative : Amnéville

m²

Coordonnées GPS    X : 6.13280946 Y : 49.250178

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.

Alluvions quaternaires de la Moselle, Grès à roseaux/dolomies du 

Keuper de Lorraine Nord

La Moselle du Billeron à l'Orne.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
53.11 Phragmitaies

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_007

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément, traitement des eaux ?

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A793

Bassin versant souterrain : 302b

Surface : 1311

Planche 42

Localisation administrative : Amnéville

m²

Coordonnées GPS    X : 6.13540684 Y : 49.253510

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.

Alluvions quaternaires de la Moselle

La Moselle du Billeron à l'Orne.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.2 GALERIES D’AULNES BLANCS
53.11 Phragmitaies

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_008

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément, traitement des eaux ?

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A793

Bassin versant souterrain : 302b

Surface : 637

Planche 42

Localisation administrative : Amnéville

m²

Coordonnées GPS    X : 6.13761514 Y : 49.254395

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.

Alluvions quaternaires de la Moselle

La Moselle du Billeron à l'Orne.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

0' Pas de végétation rivulaire

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_009

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément, traitement des eaux ?

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A844

Bassin versant souterrain : 302b

Surface : 865

Planche 42

Localisation administrative : Amnéville

m²

Coordonnées GPS    X : 6.12626081 Y : 49.256670

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.

Alluvions quaternaires de la Moselle

L'Orne du Rupt (du Fond-Saint-Martin) à la Moselle.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.2 GALERIES D’AULNES BLANCS
53.11 Phragmitaies

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_010

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Usage : Agrément

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A841

Bassin versant souterrain : 207d

Surface : 1044

Planche 35

Localisation administrative : Neufchef

m²

ZH2_016

Coordonnées GPS    X : 6.00516225 Y : 49.300377

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

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Le Conroy de sa source au Chevillon (inclus).

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_011

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément, pêche

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A844

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 3532

Planche 36

Localisation administrative : Vitry-sur-Ornes

m²

ZH2_019

Coordonnées GPS    X : 6.09840470 Y : 49.274419

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.

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

L'Orne du Rupt (du Fond-Saint-Martin) à la Moselle.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

53.11 Phragmitaies

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_012

Type de retenue : Bassin routier Type d'alimentation : Ruissellement route

Usage : Epuration des eaux

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A844

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 2680

Planche 42

Localisation administrative : Gandrange

m²

Coordonnées GPS    X : 6.11881593 Y : 49.275918

Impacts potentiels :

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

L'Orne du Rupt (du Fond-Saint-Martin) à la Moselle.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
53.11 Phragmitaies

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_013

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément, pêche

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A850

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 5395

Planche 41

Localisation administrative : Uckange

m²

Coordonnées GPS    X : 6.13626738 Y : 49.293239

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.

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

La Moselle de l'Orne à la Fensch.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_014

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Usage : Agrément, pêche

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A850

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 1434

Planche 41

Localisation administrative : Uckange

m²

Coordonnées GPS    X : 6.13538653 Y : 49.292531

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...)

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

La Moselle de l'Orne à la Fensch.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.3 FORET DE FRENES ET D’AULNES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_015

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Usage : Agrément, pêche

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A850

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 1850

Planche 41

Localisation administrative : Uckange

m²

Coordonnées GPS    X : 6.13478149 Y : 49.291933

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...)

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

La Moselle de l'Orne à la Fensch.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

53.13 Typhaies

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_016

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Usage : Agrément, pêche

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A850

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 15626

Planche 41

Localisation administrative : Fameck

m²

Coordonnées GPS    X : 6.13392282 Y : 49.289572

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...)

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

La Moselle de l'Orne à la Fensch.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
44.3 FORET DE FRENES ET D’AULNES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_017

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Usine

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A850

Bassin versant souterrain : 302b

Surface : 27560

Planche 41

Localisation administrative : Richemont

m²

Coordonnées GPS    X : 6.15962678 Y : 49.291001

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.

Alluvions quaternaires de la Moselle

La Moselle de l'Orne à la Fensch.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_018

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Usine

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A850

Bassin versant souterrain : 302b

Surface : 15532

Planche 41

Localisation administrative : Richemont

m²

Coordonnées GPS    X : 6.15747485 Y : 49.293102

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.

Alluvions quaternaires de la Moselle

La Moselle de l'Orne à la Fensch.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
44.3 FORET DE FRENES ET D’AULNES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
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Renseignements généraux

PE2_019

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Usage : Agrément, pêche

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A850

Bassin versant souterrain : 302b

Surface : 5642

Planche 41

Localisation administrative : Richemont

m²

ZH2_21

Coordonnées GPS    X : 6.15860757 Y : 49.295739

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...)

Alluvions quaternaires de la Moselle

La Moselle de l'Orne à la Fensch.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

53.13 Typhaies
44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

22.2 GALETS OU VASIERES NON VEGETALISES
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Renseignements généraux

PE2_020

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Usage : Bassin autoroutier?

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A850

Bassin versant souterrain : 302b

Surface : 7416

Planche 41

Localisation administrative : Richemont

m²

Coordonnées GPS    X : 6.17650428 Y : 49.290726

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...)

Alluvions quaternaires de la Moselle

La Moselle de l'Orne à la Fensch.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
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Renseignements généraux

PE2_021

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément, pêche

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A850

Bassin versant souterrain : 302b

Surface : 61616

Planche 41

Localisation administrative : Richemont

m²

Coordonnées GPS    X : 6.17333755 Y : 49.292106

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.

Alluvions quaternaires de la Moselle

La Moselle de l'Orne à la Fensch.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
44.3 FORET DE FRENES ET D’AULNES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
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Renseignements généraux

PE2_022

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément, pêche

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A850

Bassin versant souterrain : 302b

Surface : 2705

Planche 41

Localisation administrative : Richemont

m²

Coordonnées GPS    X : 6.17036969 Y : 49.293967

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.

Alluvions quaternaires de la Moselle

La Moselle de l'Orne à la Fensch.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
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Renseignements généraux

PE2_023

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément, pêche

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A850

Bassin versant souterrain : 302b

Surface : 5148

Planche 41

Localisation administrative : Richemont

m²

Coordonnées GPS    X : 6.16986768 Y : 49.294847

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.

Alluvions quaternaires de la Moselle

La Moselle de l'Orne à la Fensch.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

0 Habitat Corine Biotope non déterminé
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Renseignements généraux

PE2_024

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Usage : Agrément, pêche

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A850

Bassin versant souterrain : 302b

Surface : 13712

Planche 41

Localisation administrative : Uckange, Richemont

m²

Coordonnées GPS    X : 6.15539737 Y : 49.295609

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

Alluvions quaternaires de la Moselle

La Moselle de l'Orne à la Fensch.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
44.3 FORET DE FRENES ET D’AULNES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
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Renseignements généraux

PE2_025

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Usage : Agrément, pêche

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A850

Bassin versant souterrain : 302b

Surface : 4554

Planche 41

Localisation administrative : Richemont

m²

Coordonnées GPS    X : 6.15441387 Y : 49.295244

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...)

Alluvions quaternaires de la Moselle

La Moselle de l'Orne à la Fensch.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
44.3 FORET DE FRENES ET D’AULNES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
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Renseignements généraux

PE2_026

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement route ?

Usage : Filtration, épuration

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A853

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 3645

Planche 41

Localisation administrative : Fameck

m²

Coordonnées GPS    X : 6.11323537 Y : 49.313034

Impacts potentiels :

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

La Fensch du Kribsbach (inclus) à la Moselle.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

22.41 Végétations flottant librement
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Renseignements généraux

PE2_027

Type de retenue : Bassin Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Filtration, épuration

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A853

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 945

Planche 41

Localisation administrative : Florange

m²

Coordonnées GPS    X : 6.13189756 Y : 49.307368

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.

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

La Fensch du Kribsbach (inclus) à la Moselle.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

0' Pas de végétation rivulaire
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Renseignements généraux

PE2_028

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Usage : Agrément, pêche

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A853

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 8903

Planche 35

Localisation administrative : Fameck

m²

ZH2_049

Coordonnées GPS    X : 6.08075642 Y : 49.304921

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...)

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

La Fensch du Kribsbach (inclus) à la Moselle.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
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Renseignements généraux

PE2_029

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Usage : Agrément, pêche

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A841

Bassin versant souterrain : 509b

Surface : 57740

Planche 35

Localisation administrative : Lommerange

m²

Coordonnées GPS    X : 5.97178920 Y : 49.342528

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

Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Le Conroy de sa source au Chevillon (inclus).

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Etang des Prairettes.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

53.11 Phragmitaies
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Renseignements généraux

PE2_030

Type de retenue : Bassin routier Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Filtration, épuration

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A851

Bassin versant souterrain : 207d

Surface : 5978

Planche 35

Localisation administrative : Fontoy

m²

ZH2_073

Coordonnées GPS    X : 6.00148117 Y : 49.350097

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.

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

La Fensch de sa source au ruisseau (d'Algrange) (inclus).

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

53.16 Végétation à Phalaris arundinacea
44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
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Renseignements généraux

PE2_031

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Usage : Agrément, pêche

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A841

Bassin versant souterrain : 207d

Surface : 4332

Planche 27

Localisation administrative : Lommerange, Trieux

m²

ZH4_009

Coordonnées GPS    X : 5.94231299 Y : 49.335590

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

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Le Conroy de sa source au Chevillon (inclus).

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

53.11 Phragmitaies
53.16 Végétation à Phalaris arundinacea
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Renseignements généraux

PE2_032

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Usage : Agrément, pêche

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A841

Bassin versant souterrain : 207d

Surface : 5664

Planche 27

Localisation administrative : Lommerange, Trieux

m²

ZH4_009

Coordonnées GPS    X : 5.94232321 Y : 49.336014

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

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Le Conroy de sa source au Chevillon (inclus).

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

53.11 Phragmitaies
53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
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Renseignements généraux

PE2_033

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Usage : Agrément, pêche

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A841

Bassin versant souterrain : 207d

Surface : 20644

Planche 35

Localisation administrative : Lommerange

m²

ZH4_009

Coordonnées GPS    X : 5.94750508 Y : 49.334472

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

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Le Conroy de sa source au Chevillon (inclus).

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

53.11 Phragmitaies
53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
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Renseignements généraux

PE2_034

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément, pêche

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A861

Bassin versant souterrain : 302b

Surface : 29413

Planche 40

Localisation administrative : Thionville

m²

ZH2_108

Coordonnées GPS    X : 6.14828866 Y : 49.352607

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.

Alluvions quaternaires de la Moselle

La Moselle du Veymerange à la Bibiche.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
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Renseignements généraux

PE2_035

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Mine

Usage : Agrément

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A851

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 11805

Planche 35

Localisation administrative : Knutange, Nilvange

m²

Coordonnées GPS    X : 6.03484821 Y : 49.344056

Impacts potentiels : Pas d'impacts.

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

La Fensch de sa source au ruisseau (d'Algrange) (inclus).

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.3 FORET DE FRENES ET D’AULNES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
22.41 Végétations flottant librement

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
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Renseignements généraux

PE2_036

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A852

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 2643

Planche 41

Localisation administrative : Florange

m²

Coordonnées GPS    X : 6.11812681 Y : 49.334590

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.

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

La Fensch du ruisseau (d'Algrange) au Kribsbach.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
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Renseignements généraux

PE2_037

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Usage : Agrément

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A853

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 5737

Planche 41

Localisation administrative : Florange

m²

ZH2_086

Coordonnées GPS    X : 6.13399551 Y : 49.316186

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...)

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

La Fensch du Kribsbach (inclus) à la Moselle.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
53.11 Phragmitaies
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Renseignements généraux

PE2_038

Type de retenue : Bassin autoroute Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Epuration des eaux

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A860

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 1983

Planche 34

Localisation administrative : Thionville

m²

ZH2_122

Coordonnées GPS    X : 6.10366009 Y : 49.365765

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.

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

La Moselle de la Fensch au Veymerange (inclus).

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

0' Pas de végétation rivulaire
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Renseignements généraux

PE2_039

Type de retenue : Bassin Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Rétention des eaux

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A861

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 1076

Planche 40

Localisation administrative : Terville

m²

Coordonnées GPS    X : 6.12922650 Y : 49.353409

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.

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

La Moselle du Veymerange à la Bibiche.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

0' Pas de végétation rivulaire
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Renseignements généraux

PE2_040

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Usage : Agrément

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A860

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 14070

Planche 41

Localisation administrative : Terville

m²

Coordonnées GPS    X : 6.12077409 Y : 49.343758

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

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

La Moselle de la Fensch au Veymerange (inclus).

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

53.11 Phragmitaies
53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
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Renseignements généraux

PE2_041

Type de retenue : Bassin autoroute Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Epuration des eaux

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A861

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 641

Planche 40

Localisation administrative : Terville

m²

Coordonnées GPS    X : 6.14086838 Y : 49.350698

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.

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

La Moselle du Veymerange à la Bibiche.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
53.11 Phragmitaies
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Renseignements généraux

PE2_042

Type de retenue : Bassin autoroute Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Epuration des eaux

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A861

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 1603

Planche 40

Localisation administrative : Terville

m²

Coordonnées GPS    X : 6.14259878 Y : 49.350663

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.

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

La Moselle du Veymerange à la Bibiche.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.2 GALERIES D’AULNES BLANCS
53.13 Typhaies

53.11 Phragmitaies
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Renseignements généraux

PE2_043

Type de retenue : Bassin route Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Rétention des eaux

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A851

Bassin versant souterrain : 207d

Surface : 4962

Planche 34

Localisation administrative : Angevillers

m²

ZH2_136

Coordonnées GPS    X : 6.02782053 Y : 49.380655

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.

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

La Fensch de sa source au ruisseau (d'Algrange) (inclus).

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

0' Pas de végétation rivulaire
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Renseignements généraux

PE2_044

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément, pêche

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A891

Bassin versant souterrain : 207d

Surface : 5719

Planche 34

Localisation administrative : Boulange

m²

ZH2_146 ; ZH2_147

Coordonnées GPS    X : 5.96088351 Y : 49.388039

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.

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Le Kaelbach de sa source à la frontière franco-luxembourgeoise.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

53.13 Typhaies
53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
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Renseignements généraux

PE2_045

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément, pêche

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A891, 

A851

Bassin versant souterrain : 207d

Surface : 5372

Planche 34

Localisation administrative : Havange

m²

Coordonnées GPS    X : 5.99104647 Y : 49.387483

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.

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Le Kaelbach de sa source à la frontière franco-luxembourgeoise.La 

Fensch de sa source au ruisseau (d'Algrange) (inclus).

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

53.13 Typhaies
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Renseignements généraux

PE2_046

Type de retenue : Bassin route Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Rétention des eaux

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A891

Bassin versant souterrain : 207d

Surface : 2472

Planche 34

Localisation administrative : Havange

m²

ZH2_155

Coordonnées GPS    X : 5.98721478 Y : 49.392183

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.

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Le Kaelbach de sa source à la frontière franco-luxembourgeoise.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

0' Pas de végétation rivulaire
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Renseignements généraux

PE2_047

Type de retenue : Bassin route Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Rétention des eaux

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A891

Bassin versant souterrain : 207d

Surface : 2048

Planche 34

Localisation administrative : Havange

m²

ZH2_154 ; ZH2_155

Coordonnées GPS    X : 5.98748315 Y : 49.391771

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.

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Le Kaelbach de sa source à la frontière franco-luxembourgeoise.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

0' Pas de végétation rivulaire
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Renseignements généraux

PE2_048

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Inconnu

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A891

Bassin versant souterrain : 207d

Surface : 15038

Planche 34

Localisation administrative : Boulange, Tressange

m²

ZH2_158

Coordonnées GPS    X : 5.97031344 Y : 49.393635

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.

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Le Kaelbach de sa source à la frontière franco-luxembourgeoise.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
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Renseignements généraux

PE2_049

Type de retenue : Bassin route Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Rétention des eaux

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A892

Bassin versant souterrain : 207d

Surface : 1445

Planche 34

Localisation administrative : Angevillers

m²

ZH2_180

Coordonnées GPS    X : 6.05511428 Y : 49.389828

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.

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Le ruisseau de Volmerange de sa source à la frontière franco-

luxembourgeoise.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

0' Pas de végétation rivulaire
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Renseignements généraux

PE2_050

Type de retenue : Bassin eau potable Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Eau potable ou assainissement des ea

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A891

Bassin versant souterrain : 207d

Surface : 1934

Planche 34

Localisation administrative : Rochonvillers

m²

Coordonnées GPS    X : 6.02115626 Y : 49.409885

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.

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Le Kaelbach de sa source à la frontière franco-luxembourgeoise.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

0' Pas de végétation rivulaire
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Renseignements généraux

PE2_051

Type de retenue : Bassin route Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Rétention des eaux

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A851

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 661

Planche 34

Localisation administrative : Thionville

m²

ZH2_161

Coordonnées GPS    X : 6.07719298 Y : 49.381842

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.

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

La Fensch de sa source au ruisseau (d'Algrange) (inclus).

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

53.11 Phragmitaies
44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
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Renseignements généraux

PE2_052

Type de retenue : Bassin route Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Rétention des eaux

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A851

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 66

Planche 34

Localisation administrative : Thionville

m²

Coordonnées GPS    X : 6.07586407 Y : 49.382618

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.

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

La Fensch de sa source au ruisseau (d'Algrange) (inclus).

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_053

Type de retenue : Bassin route Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Rétention des eaux

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A851

Bassin versant souterrain : 207d

Surface : 587

Planche 34

Localisation administrative : Thionville

m²

ZH2_163

Coordonnées GPS    X : 6.06305939 Y : 49.384582

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.

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

La Fensch de sa source au ruisseau (d'Algrange) (inclus).

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

0' Pas de végétation rivulaire

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_054

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A851

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 1244

Planche 34

Localisation administrative : Algrange

m²

ZH2_128

Coordonnées GPS    X : 6.07393971 Y : 49.379869

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.

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

La Fensch de sa source au ruisseau (d'Algrange) (inclus).

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

0' Pas de végétation rivulaire

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_055

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A892

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 430

Planche 34

Localisation administrative : Escherange

m²

Coordonnées GPS    X : 6.07764554 Y : 49.412400

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.

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

Le ruisseau de Volmerange de sa source à la frontière franco-

luxembourgeoise.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_056

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Usage : Agrément

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A892

Bassin versant souterrain : 207d

Surface : 2831

Planche 34

Localisation administrative : Escherange

m²

ZH2_182

Coordonnées GPS    X : 6.07320520 Y : 49.406298

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

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Le ruisseau de Volmerange de sa source à la frontière franco-

luxembourgeoise.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
53.11 Phragmitaies

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_057

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Usage : Alimentation oies

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A892

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 764

Planche 34

Localisation administrative : Escherange

m²

ZH2_183

Coordonnées GPS    X : 6.08066420 Y : 49.420855

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

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

Le ruisseau de Volmerange de sa source à la frontière franco-

luxembourgeoise.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_058

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Usage : Agrément

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A864

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 5147

Planche 39

Localisation administrative : Hettange-Grande

m²

Coordonnées GPS    X : 6.13656036 Y : 49.423657

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

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

La Kiesel et la Moselle de la Bibiche à la Kiesel.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

53.11 Phragmitaies

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_059

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Usage : Inconnu

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A864

Bassin versant souterrain : 302b

Surface : 7097

Planche 40

Localisation administrative : Thionville

m²

Coordonnées GPS    X : 6.20213733 Y : 49.393404

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

Alluvions quaternaires de la Moselle

La Kiesel et la Moselle de la Bibiche à la Kiesel.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

53.13 Typhaies
53.11 Phragmitaies

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_060

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en série

Usage : Inconnu

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A864

Bassin versant souterrain : 302b

Surface : 27493

Planche 40

Localisation administrative : Thionville

m²

ZH2_204

Coordonnées GPS    X : 6.20534263 Y : 49.394514

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

Alluvions quaternaires de la Moselle

La Kiesel et la Moselle de la Bibiche à la Kiesel.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

53.14 Roselières basses
53.11 Phragmitaies

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_061

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Usage : Agrément

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A864

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 1244

Planche 33

Localisation administrative : Kanfen

m²

Coordonnées GPS    X : 6.10028572 Y : 49.438984

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...)

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

La Kiesel et la Moselle de la Bibiche à la Kiesel.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pisc.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

0' Pas de végétation rivulaire

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_062

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Usage : Agrément

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A892

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 773

Planche 33

Localisation administrative : Escherange

m²

ZH2_208

Coordonnées GPS    X : 6.08192935 Y : 49.430151

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...)

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

Le ruisseau de Volmerange de sa source à la frontière franco-

luxembourgeoise.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

0' Pas de végétation rivulaire

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_063

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A892

Bassin versant souterrain : 207t

Surface : 334

Planche 33

Localisation administrative : Volmerange-les-Mines

m²

Coordonnées GPS    X : 6.08698890 Y : 49.445585

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.

Buttes-témoin de calcaires du Dogger

Le ruisseau de Volmerange de sa source à la frontière franco-

luxembourgeoise.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

0' Pas de végétation rivulaire

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_064

Type de retenue : Bassin Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Rétention des eaux

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A890

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 478

Planche 25

Localisation administrative : Audun-le-Tiche

m²

ZH2_215

Coordonnées GPS    X : 5.94771904 Y : 49.476152

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.

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

L'Alzette de sa source à la frontière franco-luxembourgeoise.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

0' Pas de végétation rivulaire

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_065

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Cours d'eau, plan d'eau en dérivation

Usage : Agrément

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A890

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 3673

Planche 25

Localisation administrative : Rédange

m²

ZH2_218

Coordonnées GPS    X : 5.92827066 Y : 49.488871

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...)

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

L'Alzette de sa source à la frontière franco-luxembourgeoise.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_066

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A890

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 244

Planche 25

Localisation administrative : Russange

m²

ZH2_219

Coordonnées GPS    X : 5.94198672 Y : 49.487412

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.

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

L'Alzette de sa source à la frontière franco-luxembourgeoise.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_067

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A890

Bassin versant souterrain : 507a

Surface : 2590

Planche 25

Localisation administrative : Russange

m²

ZH2_219

Coordonnées GPS    X : 5.94194704 Y : 49.487865

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.

Grès à roseaux/dolomies du Keuper de Lorraine Nord

L'Alzette de sa source à la frontière franco-luxembourgeoise.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

Asconit Consultants - Mai 2012Inventaire des plans d'eau -  SAGE du Bassin Ferrifère



Renseignements généraux

PE2_068

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Non

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A890

Bassin versant souterrain : 207d

Surface : 3051

Planche 25

Localisation administrative : Thil

m²

Coordonnées GPS    X : 5.91142955 Y : 49.462898

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.

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

L'Alzette de sa source à la frontière franco-luxembourgeoise.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

0' Pas de végétation rivulaire
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Renseignements généraux

PE2_069

Type de retenue : Etang Type d'alimentation : Ruissellement ou nappe

Usage : Agrément

Traces de gestion : Non

Existence de végétation rivulaire (strate herbacée, arbustive et/ou arborée) : Oui

Présence d'un cordon d'hélophytes : Non

Description générale

Usage et gestion

Milieu naturel

Habitat (s) Corine Biotope :

Bassin versant de surface : A890

Bassin versant souterrain : 207d

Surface : 14568

Planche 25

Localisation administrative : Rédange

m²

Coordonnées GPS    X : 5.90469587 Y : 49.486752

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.

Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

L'Alzette de sa source à la frontière franco-luxembourgeoise.

Type de berges : Inconnu

Commentaires : Pas de commentaires

Ouvrage d'admission : Non Ouvrage de restitution : Non

Présence d'ouvrages

Commentaires : Pas de commentaires

Commentaire
Pas de commentaire.

Secteur : Orne aval

Plan d'eau caractérisé sur le terrain

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
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