Région Lorraine

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

FICHES ZONES HUMIDES
PHASE 3 Secteur « Chiers »

Mai 2012

ZH3_001

Planche 1

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 055Asconi0211
Localisation administrative : Verneuil-Petit

Date de prospection : 24/08/2010

Coordonnées GPS X : 5.408688743
Y : 49.5408252905
Bassin versant de surface : B424 La Chiers du Thon à l'Othain
Bassin versant souterrain : 506
Argiles du Lias des Ardennes

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vaste zone humide encaissée le long d'un cours d'eau. Prairies pâturées.
Altitude : 226 m
Superficie : 181605 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

891

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21
38.11

Prairies humides atlantiques et subatlantiques
Pâturages continus

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de la Naue
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins. Régulation des crues.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_002

Planche 1

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 055Asconi0212
Localisation administrative : Villecloye

Date de prospection : 24/08/2010

Coordonnées GPS X : 5.392581046
Y : 49.5185181881
Bassin versant de surface : B424 La Chiers du Thon à l'Othain
Bassin versant souterrain : 304b Alluvions quaternaires de la Chiers

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée à Symphytum officinale.
Altitude : 185 m
Superficie : 15393 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

154

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11
37.2

Pâturages continus
PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau affluent de la Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel
Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00380000 - Pays de Montmédy
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_003

Planche 2

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 055Asconi0213
Localisation administrative : Villecloye, Bazeilles-sur-Othain

Date de prospection : 24/08/2010

Coordonnées GPS X : 5.404589865
Y : 49.5001892186
Bassin versant de surface : B435 L'Othain du Ravin de Grand-Vau à la Chiers
Bassin versant souterrain : 506
Argiles du Lias des Ardennes
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vallée alluviale de l'Othain. Présence d'espèces protégées (source : CSL).
Altitude : 188 m
Superficie : 519814 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

2700

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11
37.2
53.13
44.12

Pâturages continus
PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES
Typhaies
Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
L'Othain
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00380000 - Pays de Montmédy
ENS - 54R64 - L'Othain
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)
intérêt paysager

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation pour la faune.Espèces protégées.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Ornières dues au passage d'engins agricoles.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_004

Planche 2
PE3_006 ; PE3_007

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 055Asconi0214
Localisation administrative : Velosnes

Date de prospection : 24/08/2010

Coordonnées GPS X : 5.463541572
Y : 49.4982284548
Bassin versant de surface : B422 La Chiers du Dorlon au Thon
Bassin versant souterrain : 506
Argiles du Lias des Ardennes
304b Alluvions quaternaires de la Chiers

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Zone humide en région d'étangs alimenté par un aqueduc souterrain.
Altitude : 191 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d’eau
Typologie SAGE :

32151 m²

Longueur :

195

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : source
plan d’eau
cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent
plan d’eau

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion possible au cours d'e La Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00380000 - Pays de Montmédy
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : pêche

Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques liées au loisirs

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation du fossé.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Activités liées aux étangs.

Orientation d'action
Pas d'action préconisée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_005

Planche 7
PE3_175

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 055Asconi0215
Localisation administrative : Colmey, Villette

Date de prospection : 24/08/2010

Coordonnées GPS X : 5.545199813
Y : 49.4582958084
Bassin versant de surface : B420 La Chiers de la Crusnes au Dorlon
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vallée encaissée de la Chiers.
Altitude : 200 m
Superficie : 518369 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1435

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_006

Planche 2

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

PE3_009 ; PE3_010 ;
PE3_118

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 055Asconi0216
Date de prospection : 24/08/2010
Localisation administrative : Othe, Flassigny, Velosnes, Villers-le-Rond, Marville
Coordonnées GPS X : 5.456888843
Y : 49.4839037361
Bassin versant de surface : B435 L'Othain du Ravin de Grand-Vau à la Chiers
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Grande zone humide représentant la plaine alluviale de l'Othain, essentiellement pâturée.
Altitude : 197 m
Superficie : 582999 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Bordures de plans d’eau
Typologie SAGE :

Longueur :

2148

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
L'Othain
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54R64 - L'Othain
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins. Expansion des crues.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_007

Planche 2

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 055Asconi0217
Localisation administrative : Velosnes

Date de prospection : 24/08/2010

Coordonnées GPS X : 5.461039624
Y : 49.5057543504
Bassin versant de surface : B422 La Chiers du Dorlon au Thon
Bassin versant souterrain : 506
Argiles du Lias des Ardennes

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Petite zone humide à Joncs dans prairie pâturée ou coule de l'eau sans lit mineur apparent
(présence d'érosion).Se situe le long de la voie ferrée.
Altitude : 196 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

16951 m²

Longueur :

235

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Lias des Ardennes
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00380000 - Pays de Montmédy
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Erosion de la zone si surpitétinement.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_008

Planche 2
PE3_389 à PE3_391

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 055Asconi0218
Localisation administrative : Bazeilles-sur-Othain

Date de prospection : 24/08/2010

Coordonnées GPS X : 5.455450814
Y : 49.5091040649
Bassin versant de surface : B422 La Chiers du Dorlon au Thon
Bassin versant souterrain : 304b Alluvions quaternaires de la Chiers
506
Argiles du Lias des Ardennes

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Phallaridaie.
Altitude : 188 m
Typologie(s) SDAGE : Régions d’étangs
Typologie SAGE :

Superficie :

29657 m²

Longueur :

323

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.16

Végétation à Phalaris arundinacea

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

/

Entrée(s) d'eau : plan d’eau
source

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : plan d’eau
nappe

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion possible à la nappe : Alluvions quaternaires de la Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel
Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00380000 - Pays de Montmédy
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Extension des zones à bâtir.

Orientation d'action
Pas d'action préconisée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_009

Planches 1 et 2
PE3_384 à PE3_392

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 055Asconi0219
Localisation administrative : Bazeilles-sur-Othain

Date de prospection : 24/08/2010

Coordonnées GPS X : 5.447277523
Y : 49.5121888217
Bassin versant de surface : B422 La Chiers du Dorlon au Thon
B424 La Chiers du Thon à l'Othain
Bassin versant souterrain : 304b Alluvions quaternaires de la Chiers
506
Argiles du Lias des Ardennes

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vaste zone humide comprenant les étangs de la Praye, zone inaccessible.
Altitude : 190 m
Superficie : 98160 m²
Typologie(s) SDAGE : Régions d’étangs
Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

850

m

Petits lacs

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : plan d’eau
cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : plan d’eau
cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Affluent de la Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel
Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00380000 - Pays de Montmédy
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : pas d’activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ;
chasse)

Facteur(s) d'influence : pêche
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Etangs piscicoles.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Gestion inadaptée des plans d'eau.

Orientation d'action

Maintenir une gestion extensive, limiter les coupes à blancs.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_010

Planche 1
PE3_383

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 055Asconi0220
Localisation administrative : Verneuil-Grand

Date de prospection : 24/08/2010

Coordonnées GPS X : 5.433466199
Y : 49.522392205
Bassin versant de surface : B424 La Chiers du Thon à l'Othain
Bassin versant souterrain : 304b Alluvions quaternaires de la Chiers

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Zone humide composée de deux étangs et de cariçaies aux extrémités de chaque
étang.Appartient en partie au CSL.
Altitude : 188 m
Superficie : 35885 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d’eau
Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

784

m

Petits lacs

Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11

Pâturages continus

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : plan d’eau
cours d'eau temporaire

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : plan d’eau
cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau affluent de la Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel
Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00380000 - Pays de Montmédy
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages
Activité(s) : pas d’activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ;
chasse)

Facteur(s) d'influence : pêche

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Terrain acquis par une fondation, une association, un Conservatoire régional des espaces natur
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Production pisciaire.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Gestion inadaptée des plans d'eau.

Orientation d'action

Maintenir une gestion extensive, limiter les coupes à blancs.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_011

Planche 1

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 055Asconi0221
Localisation administrative : Ecouviez

Date de prospection : 24/08/2010

Coordonnées GPS X : 5.454010703
Y : 49.5392328101
Bassin versant de surface : B423 Le Thon
Bassin versant souterrain : 506
Argiles du Lias des Ardennes

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Plaine alluviale composée de prairies pâturées envahies de Joncs.
Altitude : 209 m
Superficie : 496666 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

936

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11
37.21

Pâturages continus
Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de Couvreux
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_012

Planche 2
PE3_009

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 055Asconi0222
Localisation administrative : Marville, Saint-Jean-lès-Longuyon

Date de prospection : 24/08/2010

Coordonnées GPS X : 5.467049638
Y : 49.4573701346
Bassin versant de surface : B434 L'Othain du Launois au ravin de Grand-Vau (inclus)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vallée alluviale de l'Othain, en aval immédiat du plan d'eau de l'Othain.
Altitude : 199 m
Superficie : 51216 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d’eau
Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

566

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.16
38.11

Végétation à Phalaris arundinacea
Pâturages continus

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Toujours submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de Credon
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54R64 - L'Othain
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
pêche
habitats humains, zone urbanisée

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation.

Orientation d'action
Maintenir la zone en l'état.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_013

Planche 2

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 055Asconi0223
Localisation administrative : Marville

Date de prospection : 24/08/2010

Coordonnées GPS X : 5.453226465
Y : 49.449280753
Bassin versant de surface : B434 L'Othain du Launois au ravin de Grand-Vau (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie inondable pâturée par des chevaux.
Altitude : 216 m
Superficie : 37767 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

225

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.16
53.21

Végétation à Phalaris arundinacea
Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de Credon
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
habitats humains, zone urbanisée

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Pâturage équin.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_014

Planche 2
PE3_012 ; PE3_126

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 055Asconi0224
Localisation administrative : Marville

Date de prospection : 24/08/2010

Coordonnées GPS X : 5.452291994
Y : 49.4435744214
Bassin versant de surface : B434 L'Othain du Launois au ravin de Grand-Vau (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Zone humide dans vallée alluviale aboutissant à un plan d'eau.
Altitude : 220 m
Superficie : 187083 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

404

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11
53.13
53.16

Pâturages continus
Typhaies
Végétation à Phalaris arundinacea

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de Credon
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_015

Planche 8

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

PE3_179 ; PE3_405 ;
PE3_406

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 055Asconi0225
Localisation administrative : Grand-Failly

Date de prospection : 24/08/2010

Coordonnées GPS X : 5.520024258
Y : 49.4148492979
Bassin versant de surface : B434 L'Othain du Launois au ravin de Grand-Vau (inclus)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord
509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairies pâturées arborant des communautés de Joncs.
Altitude : 209 m
Superficie : 96054 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

415

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11
37.21

Pâturages continus
Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
L'Othain
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_016

Planche 7
PE3_177 ; PE3_178

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 055Asconi0226
Localisation administrative : Colmey, Grand-Failly, Longuyon

Date de prospection : 24/08/2010

Coordonnées GPS X : 5.566546766
Y : 49.45240458
Bassin versant de surface : B420 La Chiers de la Crusnes au Dorlon
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vallée alluviale encaissée de la Chiers.
Altitude : 206 m
Superficie : 229499 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1406

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_017

Planche 7

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

PE3_196

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0001
Localisation administrative : Longuyon

Date de prospection : Non prospectée

Coordonnées GPS X : 5.58025479
Y : 49.442333186
Bassin versant de surface : B420 La Chiers de la Crusnes au Dorlon
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vallée alluviale encaissée de la Chiers.
Altitude : 212 m
Superficie : 481961 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1608

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d’étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_018

Planche 8

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0002
Localisation administrative : Petit-Failly

Date de prospection : 04/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.509704223
Y : 49.435632109
Bassin versant de surface : B434 L'Othain du Launois au ravin de Grand-Vau (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Joncs.
Altitude : 226 m
Superficie : 41724 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

449

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de Talpieux
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_019

Planche 16

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0003
Localisation administrative : Viviers-sur-Chiers, Montigny-sur-Chiers

Date de prospection : Non prospectée

Coordonnées GPS X : 5.647294124
Y : 49.4665122868
Bassin versant de surface : B403 La Chiers du ruisseau (d'Ugny) à la Crusnes
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Ancien bras de la Chiers aujourd'hui séparé du cours d'eau par la voie ferrée.
Altitude : 218 m
Superficie : 26254 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

411

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : pas d’activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : intérêt pour la valorisation pédagogique /
éducation

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune et la flore.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action
Pas d'action préconisée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_020

Planches 2,7 et 8

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

PE3_016 ; PE3_019 à
PE3_022 ; PE3_141 ;
PE3_142 ;

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0004
Date de prospection : 04/05/2011
Localisation administrative : Marville, Saint-Jean-lès-Longuyon, Petit-Failly, Rupt-sur-Othain, Grand-Failly
Coordonnées GPS X : 5.488171233
Y : 49.4345551994
Bassin versant de surface : B434 L'Othain du Launois au ravin de Grand-Vau (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord
207t Buttes-témoin de calcaire du Dogger

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vallée alluviale de l'Othain présentant deux faciès principaux : prairies pâturée à Joncs et
frênaie.
Altitude : 210 m
Superficie : 1564297 m²
Longueur : 3670
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline)
Typologie SAGE :

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 41.37
38.11
37.21

Frênaies sub-atlantiques
Pâturages continus
Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

/

Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent
cours d'eau temporaire
Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
L'Othain
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54R64 - L'Othain
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages
Activité(s) : sylviculture
élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Production sylvicole.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_021

Planche 7

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0005
Localisation administrative : Colmey, Petit-Failly

Date de prospection : 04/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.518168813
Y : 49.4572785101
Bassin versant de surface : B420 La Chiers de la Crusnes au Dorlon
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide bordée de cultures. Contient la source d'un cours d'eau.
Altitude : 283 m
Superficie : 197999 m²
Longueur : 717
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline)
Typologie SAGE :

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11
37.21

Pâturages continus
Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

/

Entrée(s) d'eau : source

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau affluent de la Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Source. Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage?

Orientation d'action

Protéger la source du pâturage. Maintenir un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_022

Planche 7

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

PE3_129 ; PE3_169

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 055Asconi0227
Localisation administrative : Charency-Vezin, Longuyon

Date de prospection : 24/08/2010

Coordonnées GPS X : 5.532347165
Y : 49.4932257561
Bassin versant de surface : B421 Le Dorlon
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Pâturage à Ray Grass, présence de nombreux bosquets favorables à l'alimentation et la
reproduction des espèces.
Altitude : 234 m
Superficie : 392882 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

2476

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11

Pâturages continus

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54R61 - Le Dorlon
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : pâturage
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune. Bosquets pour l'avifaune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Route.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_023

Planches 1 et 7

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

PE3_006 à PE3_008 ;
PE3_025 à PE3_027 ;
PE3_130 ;

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0006
Date de prospection : 04/05/2011
Localisation administrative : Velosnes, Epiez-sur-Chiers, Charency-Vezin, Colmey, Villette
Coordonnées GPS X : 5.495664361
Y : 49.4920486268
Bassin versant de surface : B422 La Chiers du Dorlon au Thon
B420 La Chiers de la Crusnes au Dorlon
Bassin versant souterrain : 304b Alluvions quaternaires de la Chiers
506
Argiles du Lias des Ardennes
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)
Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vaste vallée alluviale de la Chiers.
Superficie : 1615840 m²
Altitude : 193 m
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Longueur :

7354

m

Prairie inondable
Typologie SAGE :
Pâturages continus
Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la fai
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage,
fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_024

Planche 7

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0007
Localisation administrative : Allondrelle-la-Malmaison

Date de prospection : 05/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.56710843
Y : 49.5068490261
Bassin versant de surface : B421 Le Dorlon
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairies pâturées en bordure de cours d'eau. Petite vallée.
Altitude : 286 m
Superficie : 32011 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

252

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11
37.21

Pâturages continus
Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau le Dorlon
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54R61 - Le Dorlon
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des équins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_025

Planche 7
PE3_402

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0008
Localisation administrative : Allondrelle-la-Malmaison, Longuyon

Date de prospection : 05/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.564079775
Y : 49.4972635602
Bassin versant de surface : B421 Le Dorlon
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vallée alluviale pâturée.
Altitude : 260 m
Superficie : 113158 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1259

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11
37.21
44.12
53.11
53.16

Pâturages continus
Prairies humides atlantiques et subatlantiques
Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
Phragmitaies
Végétation à Phalaris arundinacea

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau le Dorlon
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54R61 - Le Dorlon
ENS - 54F27 - Forêt de Buré d'Orval
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_026

Planche 8

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0009
Localisation administrative : Arrancy-sur-Crusnes, Beuveille

Date de prospection : Non prospectée

Coordonnées GPS X : 5.63746399
Y : 49.4335734522
Bassin versant de surface : B414 La Crusnes des Eurantes à la Chiers
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Ancien bras de la Chiers aujourd'hui séparé du cours d'eau par la voie ferrée.
Altitude : 218 m
Superficie : 25030 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

355

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : pas d’activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : intérêt pour la valorisation pédagogique /
éducation

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Fort intérêt pour les populations d'amphibiens.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action
Pas d'action préconisée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_027

Planche 7

Zone humide potentielle
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0010
Localisation administrative : Charency-Vezin, Longuyon, Villette

Date de prospection : 05/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.554303138
Y : 49.4890121319
Bassin versant de surface : B421 Le Dorlon
B420 La Chiers de la Crusnes au Dorlon
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord
509t Placages d'argiles du Callovo-Oxfordien

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Frênaie humide dans la forêt domaniale de Buré d'Orval.
Altitude : 341 m
Superficie : 1841897 m²
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

Longueur :

3643

m

Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 41.37

Frênaies sub-atlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ;
chasse)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Habitat des populations animales.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture intensive (menace potentielle)

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_028

Planche 7
PE3_403

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0011
Localisation administrative : Longuyon

Date de prospection : 09/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.574304959
Y : 49.4949151554
Bassin versant de surface : B421 Le Dorlon
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie de fauche présentant une grande diversité d'espèces floristiques, dans massif
forestier.Source du Dorlon.
Altitude : 275 m
Superficie : 20482 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d’eau
Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

569

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : source

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau le Dorlon
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54F27 - Forêt de Buré d'Orval
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : agriculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ;
chasse)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Refuge pour les espèces floristiques.Source.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture à proximité.

Orientation d'action
Fauche tardive.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_029

Planches 7 et 16
PE3_040

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0012
Date de prospection : 09/05/2011
Localisation administrative : Longuyon, Viviers-sur-Chiers, Montigny-sur-Chiers
Coordonnées GPS X : 5.627233581
Y : 49.4651662928
Bassin versant de surface : B403 La Chiers du ruisseau (d'Ugny) à la Crusnes
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vallée alluviale de la Chiers.Prairies présentant une forte diversité floristique.
Altitude : 214 m
Superficie : 586745 m²
Longueur : 3914
Typologie(s) SDAGE : Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline)
Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : habitats humains, zone urbanisée
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour les espèces floristiques.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation?

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_030

Planche 7

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0013
Localisation administrative : Longuyon

Date de prospection : 09/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.602718737
Y : 49.4517730309
Bassin versant de surface : B403 La Chiers du ruisseau (d'Ugny) à la Crusnes
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Jeune frênaie et prairie humide.
Altitude : 213 m
Superficie : 12337 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

124

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 41.37

Frênaies sub-atlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
La Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : pas d’activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : habitats humains, zone urbanisée

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation?

Orientation d'action
Pas d'action préconisée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_031

Planche 7

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

PE3_032

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0014
Localisation administrative : Beuveille

Date de prospection : Non prospectée

Coordonnées GPS X : 5.634957455
Y : 49.4375810617
Bassin versant de surface : B414 La Crusnes des Eurantes à la Chiers
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Petite zone humide anciennement rattachée à la Chiers, désormais séparée de celle-ci par la
voie ferrée.
Altitude : 220 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

7208

m²

Longueur :

128

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : pas d’activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action
Pas d'action préconisée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_032

Planche 8

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

PE3_033 ; PE3_198 ;
PE3_199

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0015
Localisation administrative : Longuyon, Arrancy-sur-Crusnes

Date de prospection : 09/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.617594376
Y : 49.4191168523
Bassin versant de surface : B414 La Crusnes des Eurantes à la Chiers
B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie humide pâturée à Joncs, coupée par une route.
Altitude : 283 m
Superficie : 215683 m²
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

Longueur :

477

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pollution par la route.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_033

Planche 8
PE3_035

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0016
Localisation administrative : Sorbey

Date de prospection : 09/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.581118215
Y : 49.4074668556
Bassin versant de surface : B433 L'Othain du Pillon au Launois (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie alluviale pâturée en tête d'étang.Sources du Lièvre et des Etangs.
Altitude : 244 m
Superficie : 127309 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

543

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11
37.21

Pâturages continus
Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : source

/

Totalement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Affluent de l'Othain
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.Sources.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'une agriculture extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_034

Planche 8

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0017
Localisation administrative : Sorbey

Date de prospection : 09/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.577877206
Y : 49.3999799517
Bassin versant de surface : B433 L'Othain du Pillon au Launois (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairies pâturées entourées de cultures. La dépression est toujours visible dans la culture
adjacente, la zone humide est dégradée par l'activité agricole.
Altitude : 242 m
Superficie : 103234 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

552

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11
37.21

Pâturages continus
Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
Affluent de l'Othain
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "très dégradé, les équilibres étant rompus"
Zone humide coupée par la parcelle cultivée.
Menaces potentielles ou avérées : Agriculture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif. Ne pas mettre en culture la zone, voire convertir la culture adjacente en prairie
pâturée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_035

Planche 8
PE3_036

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0018
Localisation administrative : Longuyon

Date de prospection : 09/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.567520556
Y : 49.4249457153
Bassin versant de surface : B420 La Chiers de la Crusnes au Dorlon
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie humide à Jonc bordant un cours d'eau, et roselière associée à un cours d'eau.
Altitude : 267 m
Superficie : 114383 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

417

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11
53.11
37.21

Pâturages continus
Phragmitaies
Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau du Bois de Parlay
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme
agriculture
sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Agriculture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif. Pas de mise en culture.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_036

Planche 15
PE3_216

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0019
Localisation administrative : Ville-Houdlémont

Date de prospection : 10/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.668873213
Y : 49.5381618153
Bassin versant de surface : B423 Le Thon
Bassin versant souterrain : 506
Argiles du Lias des Ardennes
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairies pâturées à Joncs entourant une saulaie.
Altitude : 265 m
Superficie : 99353 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

366

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12
37.21

Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau le Géron
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Facteur(s) d'influence : pâturage
habitats humains, zone urbanisée
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "dégradé, perturbant les équilibres naturels"
Suppression d'une partie de a zone humide? (lotissement)
Menaces potentielles ou avérées : Extension de la commune de Gorcy, la zone humide a probablement été rétrécie.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif. Limiter l'extension du lotissement.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_037

Planche 15

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0020
Localisation administrative : Ville-Houdlémont, Gorcy

Date de prospection : 10/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.668361758
Y : 49.5487083328
Bassin versant de surface : B423 Le Thon
Bassin versant souterrain : 506
Argiles du Lias des Ardennes

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vaste zone humide longeant le Coulmy. Saulaie dense en bordure de cours d'eau et roselière
dans la partie plus éloignée.
Altitude : 238 m
Superficie : 259297 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1301

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12
53.11

Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau du Coulmy
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54M05 - Marais du Coulmy
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique
Activité(s) : pas d’activité marquante
sylviculture
tourisme et loisirs (camping, zone de stationnement)
Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Régulation hydraulique du cours d'eau.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Extension des cultures.

Orientation d'action
Pas d'action préconisée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_038

Planche 15
PE3_215

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0021
Localisation administrative : Ville-Houdlémont

Date de prospection : 10/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.65262776
Y : 49.5497311764
Bassin versant de surface : B423 Le Thon
Bassin versant souterrain : 506
Argiles du Lias des Ardennes

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée à Joncs.
Altitude : 228 m
Superficie : 114021 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

562

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
La Basse Vire
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme
gestion conservatoire

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_039

Planche 6

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0022
Localisation administrative : Saint-Pancré

Date de prospection : 10/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.627851077
Y : 49.534684348
Bassin versant de surface : B423 Le Thon
Bassin versant souterrain : 506
Argiles du Lias des Ardennes

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Petite prairie humide à Lychnis fleur de coucou et nombreuses autres espèces floristiques.
Altitude : 236 m
Superficie : 3528
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

m²

Longueur :

56

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
Le Bévaux
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme
agriculture
pêche

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_040

Planche 7

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0023
Localisation administrative : Fresnois-la-Montagne

Date de prospection : 10/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.640061451
Y : 49.4981775795
Bassin versant de surface : B403 La Chiers du ruisseau (d'Ugny) à la Crusnes
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Petite frênaie détruite par l'action antrhopique : nombreuses souches et laisses de coupes.
Altitude : 329 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

3916

m²

Longueur :

91

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 41.37

Frênaies sub-atlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Activité(s) : sylviculture

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Régulation hydraulique du cours d'eau, habitat pour la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "très dégradé, les équilibres étant rompus"
Destruction partielle de la zone.
Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action

Stopper la destruction de la zone.Préconiser une sylviculture raisonnée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_041

Planche 16
PE3_041

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0024
Localisation administrative : Montigny-sur-Chiers, Ugny

Date de prospection : 10/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.667146446
Y : 49.4713830878
Bassin versant de surface : B403 La Chiers du ruisseau (d'Ugny) à la Crusnes
B402 La Chiers de la Moulaine au ruisseau (d'Ugny)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vaste forêt alluviale longeant la Chiers.
Altitude : 224 m
Superficie : 121146 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

766

m

Forêt alluviale

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12
37.2

Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de Ugny
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : intérêt pour la valorisation pédagogique /
éducation
production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour les populations animales.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_042

Planche 16

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0025
Localisation administrative : Fresnois-la-Montagne, Montigny-sur-Chiers

Date de prospection : 10/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.655740464
Y : 49.4836816122
Bassin versant de surface : B403 La Chiers du ruisseau (d'Ugny) à la Crusnes
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vaste frênaie entre Fresnois-la-Montagne et Montigny-sur-Chiers.
Altitude : 275 m
Superficie : 59764 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

640

m

Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 41.37

Frênaies sub-atlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau affluent de la Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_043

Planche 15

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0026
Localisation administrative : Gorcy

Date de prospection : 11/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.67587561
Y : 49.5414577737
Bassin versant de surface : B423 Le Thon
Bassin versant souterrain : 506
Argiles du Lias des Ardennes

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Petite zone humide dans zone urbaine (commune de Gorcy). Prairie humide + trou d'eau
protégé par des clôtures.
Altitude : 246 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

3481

m²

Longueur :

64

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.24
53.13

Prairies à Agropyre et Rumex
Typhaies

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Lias des Ardennes
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Activité(s) : pas d’activité marquante
gestion conservatoire
sylviculture

Facteur(s) d'influence : habitats humains, zone urbanisée

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Point de rétention dans zone urbaine.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "dégradé, perturbant les équilibres naturels"
Probablement plus large et rattachée au Coulmy avant urbanisation.
Menaces potentielles ou avérées : Terrain laissé à l'abandon.

Orientation d'action
Pas d'action préconisée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_044

Planche 15
PE3_432

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0027
Localisation administrative : Gorcy, Cosnes-et-Romain

Date de prospection : 11/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.69367292
Y : 49.534041036
Bassin versant de surface : B423 Le Thon
Bassin versant souterrain : 506
Argiles du Lias des Ardennes

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Zone humide partiellement remblayée. Dépôt de gravats. Milieu dégradé.
Altitude : 270 m
Superficie : 50243 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

577

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 83.321
37.2
41.37

Plantations de Peupliers
PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES
Frênaies sub-atlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau du Coulmy
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54R62 - Le Parivaux
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Activité(s) : urbanisation

Facteur(s) d'influence : dépôt de matériaux, décharge
zone industrielle ou commerciale

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "très dégradé, les équilibres étant rompus"
Dépôt de gravats.
Menaces potentielles ou avérées : Elargissement du remblai.

Orientation d'action
Stopper le remblai.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_045

Planche 15
PE3_432

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0028
Localisation administrative : Cosnes-et-Romain

Date de prospection : 11/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.702280317
Y : 49.5347317589
Bassin versant de surface : B423 Le Thon
Bassin versant souterrain : 506
Argiles du Lias des Ardennes

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Zone humide présentant une mosaïque d'habitats (strates arbustive, herbacée, arborée),
mais dépôt de déchets et de gravats.
Altitude : 267 m
Superficie : 26084 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

361

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2
44.12

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES
Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau du Coulmy
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Activité(s) : autre
agriculture
chasse

Facteur(s) d'influence : dépôt de matériaux, décharge
envahissement d’une espèce

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "très dégradé, les équilibres étant rompus"
Renouée du Japon, dépôt de gravats et de déchets.
Menaces potentielles ou avérées : Dépôt de déchets et gravats. Renouée du Japon.

Orientation d'action

Retrait des déchets et gravats. Stopper la progression de la Renouée du Japon.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_046

Planche 15

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0029
Localisation administrative : Cosnes-et-Romain

Date de prospection : 11/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.703710512
Y : 49.5358102279
Bassin versant de surface : B423 Le Thon
Bassin versant souterrain : 506
Argiles du Lias des Ardennes

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée à Symphytum officinale.
Altitude : 274 m
Superficie : 14905 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

151

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12
37.2

Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Affluent du Coulmy
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des équins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_047

Planche 15
PE3_043

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0030
Localisation administrative : Cosnes-et-Romain

Date de prospection : 11/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.727393511
Y : 49.5334547872
Bassin versant de surface : B423 Le Thon
Bassin versant souterrain : 506
Argiles du Lias des Ardennes
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vallée alluviale du Coulmy à Joncs.
Altitude : 291 m
Superficie : 232433 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

2232

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau du Coulmy
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54F42 - Vallons des sources de Coulmy
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_048

Planche 16

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0031
Localisation administrative : Cons-la-Grandville

Date de prospection : 11/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.686201945
Y : 49.485967817
Bassin versant de surface : B402 La Chiers de la Moulaine au ruisseau (d'Ugny)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie humide à diversité florisitique importante mais envahissement par la Renouée du
Japon.
Altitude : 230 m
Superficie : 29106 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

701

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Activité(s) : pas d’activité marquante

Facteur(s) d'influence : envahissement d’une espèce
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone d'expansion de la rivière.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "dégradé, perturbant les équilibres naturels"
Renouée du Japon
Menaces potentielles ou avérées : Renouée du Japon.

Orientation d'action

Eradiquer la Renouée du Japon.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_049

Planche 16

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0032
Localisation administrative : Cons-la-Grandville

Date de prospection : 11/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.699272828
Y : 49.4808520439
Bassin versant de surface : B402 La Chiers de la Moulaine au ruisseau (d'Ugny)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie humide en fond de vallée.
Altitude : 233 m
Superficie : 42735 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

441

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
La Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme
agriculture
sylviculture
chasse

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_050

Planche 16

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0033
Localisation administrative : Cons-la-Grandville

Date de prospection : 11/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.685256896
Y : 49.4877438667
Bassin versant de surface : B402 La Chiers de la Moulaine au ruisseau (d'Ugny)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Frênaie humide.Alimentation de la Chiers par ruissellement.
Altitude : 284 m
Superficie : 95215 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

404

m

Forêt alluviale

Typologie(s) CORINE Biotope : 41.37

Frênaies sub-atlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations

/

Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
La Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54F15 - Forêts de ravin et abords de la Chiers près de Longuyon
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : sylviculture
pêche
chasse

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_051

Planche 16

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

PE3_435 à PE3_437

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0034
Localisation administrative : Cons-la-Grandville, Lexy, Cutry

Date de prospection : 11/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.721335809
Y : 49.488216102
Bassin versant de surface : B402 La Chiers de la Moulaine au ruisseau (d'Ugny)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vallée alluviale envahie par la Renouée du Japon.
Altitude : 245 m
Superficie : 77237 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

436

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

/

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Facteur(s) d'influence : envahissement d’une espèce
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "très dégradé, les équilibres étant rompus"
Renouée du Japon
Menaces potentielles ou avérées : Renouée du Japon.

Orientation d'action

Eradiquer la Renouée du Japon.Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_052

Planche 15

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0035
Localisation administrative : Mont-Saint-Martin

Date de prospection : 12/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.769440093
Y : 49.5592942783
Bassin versant de surface : B400 La Chiers de sa source à la Moulaine
Bassin versant souterrain : 506
Argiles du Lias des Ardennes

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vaste plaine alluviale de fauche.
Altitude : 294 m
Superficie : 109687 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1158

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21
37.21

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

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau des Chinettes
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : agriculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone d'expansion du cours d'eau.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action
Fauche tardive.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_053

Planche 15

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0036
Localisation administrative : Mont-Saint-Martin

Date de prospection : 12/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.763964869
Y : 49.5546089513
Bassin versant de surface : B400 La Chiers de sa source à la Moulaine
Bassin versant souterrain : 506
Argiles du Lias des Ardennes

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée en dépression.
Altitude : 320 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

22029 m²

Longueur :

340

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Lias des Ardennes
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Agriculture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_054

Planche 15

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0037
Localisation administrative : Mont-Saint-Martin

Date de prospection : 12/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.770613124
Y : 49.5513547775
Bassin versant de surface : B400 La Chiers de sa source à la Moulaine
Bassin versant souterrain : 506
Argiles du Lias des Ardennes

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairies pâturées dans plaine alluviale.
Altitude : 300 m
Superficie : 109303 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

868

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11
37.21

Pâturages continus
Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau des Chinettes
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Régulation hydraulique du cours d'eau. Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maitien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_055

Planche 15
PE3_044

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0038
Localisation administrative : Mont-Saint-Martin

Date de prospection : 12/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.767126779
Y : 49.546645044
Bassin versant de surface : B400 La Chiers de sa source à la Moulaine
Bassin versant souterrain : 506
Argiles du Lias des Ardennes

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Fond de vallée occupé par une prairie pâturée.Deux sources.
Altitude : 303 m
Superficie : 114591 m²
Longueur : 414
Typologie(s) SDAGE : Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline)
Typologie SAGE :

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11
37.21

Pâturages continus
Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : source
cours d'eau temporaire

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau affluent de la Chiers?
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.Sources.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pollution par les infrastructures linéaires (en cas de déversement de polluants depuis le
viaduc de Piedmont).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_056

Planche 15

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0039
Localisation administrative : Gorcy, Cosnes-et-Romain

Date de prospection : Non prospectée

Coordonnées GPS X : 5.691241906
Y : 49.5251322776
Bassin versant de surface : B423 Le Thon
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord
506
Argiles du Lias des Ardennes

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vallée encaissée du ruisseau de Parvaux.
Altitude : 284 m
Superficie : 61356 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

754

m

Forêt alluviale

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de Parvaux
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_057

Planche 15

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0040
Localisation administrative : Cosnes-et-Romain

Date de prospection : 12/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.720166882
Y : 49.5374551558
Bassin versant de surface : B423 Le Thon
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord
506
Argiles du Lias des Ardennes

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Forêt alluviale, vallée encaissée.
Altitude : 292 m
Superficie : 118732 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1263

m

Forêt alluviale

Typologie(s) CORINE Biotope : 44

Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Affluent du Coulmy
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54F42 - Vallons des sources de Coulmy
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone d'expansion du cours d'eau.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_058

Planche 16
PE3_457

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0041
Localisation administrative : Mexy

Date de prospection : 12/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.770745165
Y : 49.4941522679
Bassin versant de surface : B402 La Chiers de la Moulaine au ruisseau (d'Ugny)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Peupleraie humide en bordure de cours d'eau.
Altitude : 274 m
Superficie : 21019 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

257

m

Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 83.321

Plantations de Peupliers

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau des Neuf Fontaines
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour les populations animales.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_059

Planche 16

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0045
Localisation administrative : Cutry

Date de prospection : 13/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.732971693
Y : 49.4686904144
Bassin versant de surface : B402 La Chiers de la Moulaine au ruisseau (d'Ugny)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Petite saulaie et cariçaie dans prairie pâturée.
Altitude : 338 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

19908 m²

Longueur :

166

m

Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12
38.11
53.21

Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
Pâturages continus
Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins. Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_060

Planche 16
PE3_239

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0046
Localisation administrative : Ugny

Date de prospection : 13/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.697190749
Y : 49.4631553731
Bassin versant de surface : B402 La Chiers de la Moulaine au ruisseau (d'Ugny)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Frênaie humide en bordure de culture et de commune.
Altitude : 307 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

4833

m²

Longueur :

93

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 41.37

Frênaies sub-atlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Agriculture?

Orientation d'action
Pas d'action préconisée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_061

Planche 17

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0047
Localisation administrative : Beuveille

Date de prospection : 13/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.664493107
Y : 49.4259614189
Bassin versant de surface : B414 La Crusnes des Eurantes à la Chiers
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie de fauche humide à Rumex en bordure de voie ferrée.
Altitude : 228 m
Superficie : 16595 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

364

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.24

Prairies à Agropyre et Rumex

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de Beuveille
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : agriculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action
Fauche tardive des parcelles.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_062

Planches 7,8 et 17

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

PE3_032 ; PE3_048 ;
PE3_230 ; PE3_232

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0048
Localisation administrative : Longuyon, Arrancy-sur-Crusnes, Beuveille

Date de prospection : 13/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.647595342
Y : 49.430021983
Bassin versant de surface : B414 La Crusnes des Eurantes à la Chiers
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vaste vallée alluviale de la Crusnes.
Altitude : 228 m
Superficie : 500455 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

4142

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Crusnes
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54R60 - La Crusnes
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune et la flore. Expansion du cours d'eau.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_063

Planches 16 et 17
PE3_262

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0049
Localisation administrative : Baslieux, Pierrepont, Laix, Morfontaine

Date de prospection : 13/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.752916491
Y : 49.4322897793
Bassin versant de surface : B412 La Crusnes de la Pienne au Nanheul (inclus)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord
509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vaste vallée alluviale pâturée de la Crusnes.
Altitude : 297 m
Superficie : 953243 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

5258

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : source
cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Crusnes
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54R59 - Le Nanhol
ENS - 54F16 - Cranière de Baslieux, méandre à Pierrepont, Val du NANHOL
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Terrain acquis par une fondation, une association, un Conservatoire régional des espaces natur
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_064

Planche 16

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0050
Localisation administrative : Chenières

Date de prospection : 13/05/2011

Coordonnées GPS X : 5.759789952
Y : 49.4703927287
Bassin versant de surface : B402 La Chiers de la Moulaine au ruisseau (d'Ugny)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée envahie par des Joncs. Recouvrement important.
Altitude : 345 m
Superficie : 15392 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

199

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.5

JONCHAIES HAUTES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Cours d'eau temporaire isolé
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Travaux du sol?

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif. Zone à préserver dans contexte agricole très présent.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_065

Planche 8

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0065
Localisation administrative : Saint-Laurent-sur-Othain

Date de prospection : 19/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.514251189
Y : 49.393815732
Bassin versant de surface : B433 L'Othain du Pillon au Launois (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée dans dépression. La végétation hygrophile n'est pas décelable à cause du
pâturage avancé, mais la topographie ne laisse présager aucun doute quand au caractère
humide de la zone.
Altitude : 241 m
Superficie : 114292 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

753

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11

Pâturages continus

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

/

Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus
Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Vaste étendue.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_066

Planche 8

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

PE3_050 ; PE3_052 ;
PE3_408 à PE3_410

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0066
Localisation administrative : Saint-Laurent-sur-Othain, Grand-Failly

Date de prospection : 19/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.527587247
Y : 49.4031865138
Bassin versant de surface : B433 L'Othain du Pillon au Launois (inclus)
B434 L'Othain du Launois au ravin de Grand-Vau (inclus)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vallée alluviale de l'Othain. Mosaïque d'habitats.
Altitude : 213 m
Superficie : 462143 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1437

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21
38.11
37.21
44.12
53.11

Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
Pâturages continus
Prairies humides atlantiques et subatlantiques
Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
L'Othain
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)
intérêt pour la valorisation pédagogique /
éducation

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Terrain acquis par une fondation, une association, un Conservatoire régional des espaces natur
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Vaste étendue.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.Mettre en place un panneau pédagogique.
Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_067

Planche 16

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0067
Localisation administrative : Montigny-sur-Chiers

Date de prospection : Non prospectée

Coordonnées GPS X : 5.670357828
Y : 49.4763177715
Bassin versant de surface : B402 La Chiers de la Moulaine au ruisseau (d'Ugny)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Plaine alluviale de la Chiers, entrecoupée par la voie ferrée.
Altitude : 228 m
Superficie : 35228 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

358

m

Forêt alluviale

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_068

Planche 16

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0068
Date de prospection : Non prospectée
Localisation administrative : Montigny-sur-Chiers, Ugny, Cons-la-Grandville
Coordonnées GPS X : 5.677470601
Y : 49.4782765326
Bassin versant de surface : B402 La Chiers de la Moulaine au ruisseau (d'Ugny)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Plaine alluviale de la Chiers, entrecoupée par la voie ferrée.
Altitude : 228 m
Superficie : 139124 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

779

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_069

Planche 16

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0069
Localisation administrative : Cons-la-Grandville

Date de prospection : Non prospectée

Coordonnées GPS X : 5.715018353
Y : 49.4914033902
Bassin versant de surface : B402 La Chiers de la Moulaine au ruisseau (d'Ugny)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Peupleraie humide en bordure de la Chiers.
Altitude : 239 m
Superficie : 110318 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

656

m

Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 83.321

Plantations de Peupliers

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_070

Planche 8

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0070
Localisation administrative : Grand-Failly

Date de prospection : 19/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.528354347
Y : 49.4140525494
Bassin versant de surface : B434 L'Othain du Launois au ravin de Grand-Vau (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée en fond de vallée.
Altitude : 213 m
Superficie : 100543 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

514

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12
38.11
53.21

Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
Pâturages continus
Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
L'Othain
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Vaste étendue.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_071

Planche 8

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0071
Localisation administrative : Saint-Laurent-sur-Othain, Sorbey

Date de prospection : 19/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.557715731
Y : 49.4056934226
Bassin versant de surface : B433 L'Othain du Pillon au Launois (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée dans fond de vallée. Vaste complexe à Joncs.Sources.
Altitude : 225 m
Superficie : 86218 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

478

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : source
cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Affluent de l'Othain
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : dépôt de matériaux, décharge
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.Sources.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Dépôts de gravats au sein de la zone humide.

Orientation d'action

Retrait des gravats.Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_072

Planche 8

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

PE3_186 ; PE3_189 ;
PE3_412 ; PE3_413

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0072
Localisation administrative : Saint-Laurent-sur-Othain

Date de prospection : 19/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.524124219
Y : 49.3851482323
Bassin versant de surface : B433 L'Othain du Pillon au Launois (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée.Présence de petits points d'eau.
Altitude : 231 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

57288 m²

Longueur :

322

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12
37.21

Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_073

Planche 16
PE3_001

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0073
Localisation administrative : Cutry, Lexy

Date de prospection : Non prospectée

Coordonnées GPS X : 5.727679129
Y : 49.4919598582
Bassin versant de surface : B402 La Chiers de la Moulaine au ruisseau (d'Ugny)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vallée alluviale de la Chiers, à l'amont d'une usine.
Altitude : 244 m
Superficie : 57881 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

888

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : pas d’activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : zone industrielle ou commerciale

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune et la flore.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Usine?

Orientation d'action
Pas d'action préconisée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_074

Planche 8
PE3_202

Zone humide potentielle
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0074
Localisation administrative : Rouvrois-sur-Othain, Sorbey

Date de prospection : 19/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.608729955
Y : 49.3980135121
Bassin versant de surface : B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
B433 L'Othain du Pillon au Launois (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Bois humide.
Altitude : 269 m
Superficie : 1715109 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1723

m

Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 41.37

Frênaies sub-atlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

/

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

Sortie(s) d'eau : nappe
cours d'eau permanent
Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau des Pres de Haut
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune et la flore. Rétention importante des eaux de précipitation et
d'écoulement.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_075

Planche 8
PE3_053

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0075
Localisation administrative : Pillon

Date de prospection : 19/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.583126309
Y : 49.3811693562
Bassin versant de surface : B433 L'Othain du Pillon au Launois (inclus)
B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée dans fond de vallée. La végétation hygrophile est bien présente.Source
captée.
Altitude : 223 m
Superficie : 100347 m²
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

Longueur :

592

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11

Pâturages continus

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

/

Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : source

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus
Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Diversité des habitats.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_076

Planche 1

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

PE3_001 ; PE3_002 ;
PE3_110

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0076
Localisation administrative : Verneuil-Grand

Date de prospection : Non prospectée

Coordonnées GPS X : 5.404795285
Y : 49.5310161328
Bassin versant de surface : B424 La Chiers du Thon à l'Othain
Bassin versant souterrain : 506
Argiles du Lias des Ardennes

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairies pâturées en bordure de cours d'eau.
Altitude : 194 m
Superficie : 68859 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

186

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de la Naue
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Expansion des crues.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle). Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_077

Planche 9

Zone humide potentielle
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0077
Localisation administrative : Pillon

Date de prospection : 19/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.570271877
Y : 49.3621006135
Bassin versant de surface : B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Bois humide.
Altitude : 229 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

42996 m²

Longueur :

267

m

Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12

Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune et la flore. Rétention des eaux de précipitation et d'écoulement.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_078

Planche 8

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0078
Localisation administrative : Pillon

Date de prospection : 19/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.573279502
Y : 49.3686401636
Bassin versant de surface : B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord
509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée présentant un fossé envahi de Joncs.
Altitude : 227 m
Superficie : 17472 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

210

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de Pillon
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_079

Planche 9

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0079
Localisation administrative : Duzey, Pillon

Date de prospection : 19/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.609915926
Y : 49.3626709224
Bassin versant de surface : B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide.
Altitude : 230 m
Superficie : 55144 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

407

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire

/

Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau affluent de l'Othain
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_080

Planche 9

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0080
Localisation administrative : Duzey

Date de prospection : 19/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.612696915
Y : 49.3598048897
Bassin versant de surface : B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord
509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide.
Altitude : 231 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

58360 m²

Longueur :

373

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21
38.11
53.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques
Pâturages continus
Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_081

Planche 9

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0081
Localisation administrative : Pillon

Date de prospection : 19/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.576177381
Y : 49.3538975002
Bassin versant de surface : B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
B450 Le Loison de sa source à l'Azanne
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée en bordure de cours d'eau.
Altitude : 232 m
Superficie : 130401 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

611

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11

Pâturages continus

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de Pillon
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_082

Planche 1

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0082
Date de prospection : Non prospectée
Localisation administrative : Verneuil-Grand, Villecloy, Velosnes, Ecouviez
Coordonnées GPS X : 5.428780586
Y : 49.5205215246
Bassin versant de surface : B424 La Chiers du Thon à l'Othain
Bassin versant souterrain : 304b Alluvions quaternaires de la Chiers
506
Argiles du Lias des Ardennes

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Plaine alluviale de la Chiers.
Altitude : 186 m
Superficie : 346536 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

3351

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Chiers
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.Expansion des crues.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_083

Planche 17

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0083
Localisation administrative : Arrancy-sur-Crusnes

Date de prospection : 20/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.656502248
Y : 49.415386336
Bassin versant de surface : B413 La Crusnes du Nanheul aux Eurantes (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée dans dépressions.
Altitude : 253 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

21371 m²

Longueur :

256

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11

Pâturages continus

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_084

Planche 17

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0084
Localisation administrative : Arrancy-sur-Crusnes

Date de prospection : 20/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.667096338
Y : 49.4141836647
Bassin versant de surface : B413 La Crusnes du Nanheul aux Eurantes (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vallée alluviale pâturée du ruisseau des Eurantes.
Altitude : 231 m
Superficie : 260993 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

761

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11

Pâturages continus

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau des Eurantes
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_085

Planche 17
PE3_426

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0085
Localisation administrative : Arrancy-sur-Crusnes

Date de prospection : 20/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.652695308
Y : 49.4089981294
Bassin versant de surface : B413 La Crusnes du Nanheul aux Eurantes (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée à Canche cespiteuse.
Altitude : 258 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

21629 m²

Longueur :

344

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.213

Prairies à Canche cespiteuse

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_086

Planche 8
PE3_428

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0086
Localisation administrative : Rouvrois-sur-Othain

Date de prospection : 20/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.627743133
Y : 49.3997976682
Bassin versant de surface : B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Petite saulaie humide en bordure de bois.
Altitude : 261 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

4650

m²

Longueur :

136

m

Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 41.37
44.12

Frênaies sub-atlantiques
Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : pas d’activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : intérêt paysager

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune. Filtration des pollutions.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle). Extension de l'écurie du Railly.

Orientation d'action
Pas d'action préconisée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_087

Planche 8

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0087
Localisation administrative : Rouvrois-sur-Othain, Arrancy-sur-Crusnes

Date de prospection : 20/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.626171253
Y : 49.4011775105
Bassin versant de surface : B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée dans dépression.
Altitude : 257 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

72995 m²

Longueur :

466

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 38.11

Pâturages continus

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_088

Planche 2
PE3_011 ; PE3_120

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0088
Localisation administrative : Marville

Date de prospection : Non prospectée

Coordonnées GPS X : 5.442603392
Y : 49.4553021479
Bassin versant de surface : B434 L'Othain du Launois au ravin de Grand-Vau (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairies pâturées et source du ruisseau du moulin.
Altitude : 227 m
Superficie : 133144 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1535

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent
source

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau du Moulin
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Source.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_089

Planche 8
PE3_202

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0089
Localisation administrative : Rouvrois-sur-Othain, Arrancy-sur-Crusnes

Date de prospection : 20/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.617877284
Y : 49.4050972039
Bassin versant de surface : B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
B433 L'Othain du Pillon au Launois (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vaste prairie pâturée dans dépression.
Altitude : 264 m
Superficie : 515654 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

841

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau des Pres de Haut
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Surface importante.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_090

Planche 18
PE3_255

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0090
Localisation administrative : Spincourt

Date de prospection : Non prospectée

Coordonnées GPS X : 5.692323954
Y : 49.3203255205
Bassin versant de surface : B431 L'Othain du Breuil au Lamanpré (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides autour du fossé du Moulin.
Altitude : 234 m
Superficie : 188397 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1244

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau du Moulin
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_091

Planche 8

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0091
Localisation administrative : Rouvrois-sur-Othain

Date de prospection : 20/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.618055044
Y : 49.3905711243
Bassin versant de surface : B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée en bordure de cours d'eau.
Altitude : 233 m
Superficie : 79368 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

266

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.213

Prairies à Canche cespiteuse

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau des Pres de Haut
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_092

Planche 8

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0092
Localisation administrative : Rouvrois-sur-Othain

Date de prospection : 20/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.635854188
Y : 49.3813784148
Bassin versant de surface : B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée en bordure de cours d'eau.
Altitude : 232 m
Superficie : 22729 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

267

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de la Belle Fontaine
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Facteur(s) d'influence : dépôt de matériaux, décharge
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "dégradé, perturbant les équilibres naturels"
Dépôt de gravats.
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Dépôt de gravats.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif. Retirer les gravats.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_093

Planche 17

Zone humide potentielle
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0093
Localisation administrative : Rouvrois-sur-Othain

Date de prospection : 20/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.650636784
Y : 49.3885824781
Bassin versant de surface : B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Bois humide.
Altitude : 265 m
Superficie : 287521 m²
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

Longueur :

578

m

Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.13

Forêts galeries de Saules blancs

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune et la flore. Rétention importante des eaux de précipitation et
d'écoulement.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle). Mise en culture.

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_094

Planche 8

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0094
Localisation administrative : Rouvrois-sur-Othain

Date de prospection : 20/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.63392539
Y : 49.3755327018
Bassin versant de surface : B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée.
Altitude : 231 m
Superficie : 14310 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

181

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.213

Prairies à Canche cespiteuse

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau affluent du ruisseau de Belle Fontaine
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_095

Planche 18
PE3_271 ; PE3_272

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0095
Localisation administrative : Spincourt

Date de prospection : Non prospectée

Coordonnées GPS X : 5.715688501
Y : 49.3210518038
Bassin versant de surface : B431 L'Othain du Breuil au Lamanpré (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides autour du fossé du Moulin.
Altitude : 242 m
Superficie : 115619 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

835

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau du Moulin
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle). Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_096

Planche 17
PE3_056

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0096
Localisation administrative : Nouillonpont, Duzey

Date de prospection : 20/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.645236795
Y : 49.3692583048
Bassin versant de surface : B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée en queue d'étang.
Altitude : 229 m
Superficie : 67639 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

659

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau la Saulx
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_097

Planche 9

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0097
Localisation administrative : Duzey

Date de prospection : 20/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.627671664
Y : 49.3599871022
Bassin versant de surface : B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée à Joncs.
Altitude : 225 m
Superficie : 34801 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

365

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Affluent de l'Othain
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_098

Planche 8

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

PE3_051 ; PE3_053 ;
PE3_181 à PE3_183 ;
PE3_200 ;

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0098
Date de prospection : 20/07/2011
Localisation administrative : Saint-Laurent-sur-Othain, Sorbey, Pillon, Rouvrois-sur-Othain, Duzey
Coordonnées GPS X : 5.590723504
Y : 49.3842359443
Bassin versant de surface : B433 L'Othain du Pillon au Launois (inclus)
B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord
509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vaste vallée alluviale de l'Othain.
Altitude : 221 m
Superficie : 2206668 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

7388

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau la Saulx
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Vaste étendue.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_099

Planche 18

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0099
Localisation administrative : Nouillonpont

Date de prospection : 20/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.653192181
Y : 49.3488623431
Bassin versant de surface : B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée dans fond de vallée, traversée par un cours d'eau.
Altitude : 230 m
Superficie : 177706 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

851

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de Woecourt
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_100

Planche 18

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0100
Date de prospection : 20/07/2011
Localisation administrative : Muzeray, Nouillonpont, Spincourt, Vaudoncourt
Coordonnées GPS X : 5.65249792
Y : 49.332958822
Bassin versant de surface : B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vallée alluviale de l'Othain.
Altitude : 227 m
Superficie : 852015 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

2753

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
L'Othain
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Vaste étendue.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_101

Planche 18

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

PE3_109 ; PE3_534 ;
PE3_535

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0101
Localisation administrative : Vaudoncourt

Date de prospection : 20/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.642831166
Y : 49.3296072895
Bassin versant de surface : B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Complexe alliant roselières et saulaies autour des étangs de Noire Fontaine.
Altitude : 229 m
Superficie : 138027 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Bordures de plans d’eau
Typologie SAGE :

Longueur :

794

m

Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12
53.11

Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : plan d’eau
cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : plan d’eau
cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
Affluent de l'Othain
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Vaste étendue.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_102

Planche 18

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0102
Localisation administrative : Vaudoncourt

Date de prospection : 20/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.642891232
Y : 49.322015918
Bassin versant de surface : B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Complexe alliant roselières et saulaies.
Altitude : 230 m
Superficie : 53949 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

444

m

Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12
53.11

Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
Affluent de l'Othain
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_103

Planche 18

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0103
Localisation administrative : Gouraincourt

Date de prospection : 20/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.672056096
Y : 49.2919130919
Bassin versant de surface : B431 L'Othain du Breuil au Lamanpré (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Joncs et Canche cespiteuse.
Altitude : 244 m
Superficie : 137758 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

937

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21
37.1
37.213

Prairies humides atlantiques et subatlantiques
COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
Prairies à Canche cespiteuse

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau affluent de la Tanchette
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_104

Planches 18 et 19

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0104
Localisation administrative : Gouraincourt, Domrémy-la-Canne, Eton

Date de prospection : 20/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.678671411
Y : 49.2907125983
Bassin versant de surface : B431 L'Othain du Breuil au Lamanpré (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Bordure de cours d'eau à roseaux et carex.
Altitude : 240 m
Superficie : 169102 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1328

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21
53.11
37.1

Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
Phragmitaies
COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de la Tranchette
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_105

Planche 18
PE3_442

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0105
Localisation administrative : Domrémy-la-Canne, Dommary-Baroncourt

Date de prospection : Non prospectée

Coordonnées GPS X : 5.708052655
Y : 49.2939201787
Bassin versant de surface : B431 L'Othain du Breuil au Lamanpré (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides le long de l'Othain.
Altitude : 242 m
Superficie : 637814 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1938

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
L'Othain
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
habitats humains, zone urbanisée

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle). Urbanisation.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_106

Planche 18

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0106
Localisation administrative : Gouraincourt

Date de prospection : 21/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.672162361
Y : 49.3011335015
Bassin versant de surface : B431 L'Othain du Breuil au Lamanpré (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée à Canche cespiteuse.
Altitude : 240 m
Superficie : 19661 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

207

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.213

Prairies à Canche cespiteuse

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau du Moulin
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_107

Planche 18

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0107
Localisation administrative : Gouraincourt

Date de prospection : 21/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.671275234
Y : 49.3047149323
Bassin versant de surface : B431 L'Othain du Breuil au Lamanpré (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide en bordure de cours d'eau.
Altitude : 239 m
Superficie : 125254 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

922

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau du Moulin
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_108

Planche 18
PE3_062

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0108
Localisation administrative : Spincourt

Date de prospection : 21/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.666626944
Y : 49.3116282791
Bassin versant de surface : B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie humide en bordure d'étang.
Altitude : 238 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d’eau
Typologie SAGE :

33352 m²

Longueur :

286

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : plan d’eau
cours d'eau temporaire

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : plan d’eau
cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau affluent de l'Othain
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_109

Planche 18
PE3_060

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0109
Date de prospection : 21/07/2011
Localisation administrative : Spincourt, Gouraincourt, Domrémy-la-Canne
Coordonnées GPS X : 5.682283414
Y : 49.3114904918
Bassin versant de surface : B431 L'Othain du Breuil au Lamanpré (inclus)
B432 L'Othain du Lamampré au Pillon (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides en bordure de cours d'eau.
Altitude : 231 m
Superficie : 681040 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1580

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11
37.2
37.21

Phragmitaies
PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES
Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
L'Othain
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Proximité du chemin de fer.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_110

Planche 18
PE3_063 ; PE3_441

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0110
Localisation administrative : Spincourt

Date de prospection : 21/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.687871342
Y : 49.3296720837
Bassin versant de surface : B431 L'Othain du Breuil au Lamanpré (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vaste prairie pâturée humide en bordure de cours d'eau.
Altitude : 234 m
Superficie : 448294 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

2370

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de Lamampre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins. Vaste étendue.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_111

Planche 18
PE3_063

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0111
Localisation administrative : Spincourt

Date de prospection : 21/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.685967332
Y : 49.3314605314
Bassin versant de surface : B431 L'Othain du Breuil au Lamanpré (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie humide autour d'un trou d'eau destiné aux bovins.
Altitude : 241 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

14005 m²

Longueur :

120

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.213

Prairies à Canche cespiteuse

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_112

Planche 17
PE3_066 ; PE3_067

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0112
Localisation administrative : Saint-Pierrevillers

Date de prospection : 21/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.69349221
Y : 49.3679431903
Bassin versant de surface : B413 La Crusnes du Nanheul aux Eurantes (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide en bordure de cours d'eau.
Altitude : 279 m
Superficie : 186215 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

868

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau des Eurantes
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_113

Planche 17

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0113
Localisation administrative : Saint-Pierrevillers

Date de prospection : 21/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.698568244
Y : 49.3784294961
Bassin versant de surface : B413 La Crusnes du Nanheul aux Eurantes (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide en bordure de cours d'eau.
Altitude : 283 m
Superficie : 72421 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

721

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de la Faxe
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_114

Planche 17

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0114
Localisation administrative : Saint-Pierrevillers

Date de prospection : 21/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.702307583
Y : 49.3723444634
Bassin versant de surface : B413 La Crusnes du Nanheul aux Eurantes (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide en bordure de cours d'eau.
Altitude : 277 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

36759 m²

Longueur :

604

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_115

Planche 17

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0115
Localisation administrative : Saint-Pierrevillers

Date de prospection : 21/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.684686299
Y : 49.3745879447
Bassin versant de surface : B413 La Crusnes du Nanheul aux Eurantes (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide en bordure de cours d'eau.
Altitude : 260 m
Superficie : 21851 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

253

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de la Faxe
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_116

Planche 17

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0116
Localisation administrative : Saint-Pierrevillers

Date de prospection : 21/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.679840911
Y : 49.3759430359
Bassin versant de surface : B413 La Crusnes du Nanheul aux Eurantes (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Joncs en bordure de cours d'eau.
Altitude : 259 m
Superficie : 48367 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

439

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau des Eurantes
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_117

Planche 17

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0117
Localisation administrative : Saint-Pierrevillers

Date de prospection : 21/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.673688771
Y : 49.3819250213
Bassin versant de surface : B413 La Crusnes du Nanheul aux Eurantes (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Joncs en bordure de cours d'eau.
Altitude : 254 m
Superficie : 118040 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

672

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau des Eurantes
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_118

Planche 17

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0118
Localisation administrative : Arrancy-sur-Crusnes

Date de prospection : 21/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.667148469
Y : 49.3911923643
Bassin versant de surface : B413 La Crusnes du Nanheul aux Eurantes (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Joncs en bordure de cours d'eau.
Altitude : 250 m
Superficie : 64622 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

240

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12
37.2

Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau des Eurantes
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_119

Planche 17
PE3_250

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0119
Localisation administrative : Beuveille, Arrancy-sur-Crusnes, Pierrepont

Date de prospection : 21/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.685608243
Y : 49.417016532
Bassin versant de surface : B413 La Crusnes du Nanheul aux Eurantes (inclus)
B414 La Crusnes des Eurantes à la Chiers
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord
509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide en bordure de cours d'eau. Vaste étendue.
Altitude : 228 m
Superficie : 443154 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

2225

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Crusnes
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54R60 - La Crusnes
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins. Vaste étendue.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_120

Planche 17

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0120
Localisation administrative : Pierrepont

Date de prospection : 21/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.69813412
Y : 49.4119298992
Bassin versant de surface : B413 La Crusnes du Nanheul aux Eurantes (inclus)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord
509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Canche cespiteuse, traversée par un fossé.
Altitude : 251 m
Superficie : 16855 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

161

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.213

Prairies à Canche cespiteuse

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau du Puits St Pierre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_121

Planche 17

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0121
Localisation administrative : Pierrepont

Date de prospection : 21/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.710913118
Y : 49.4108296096
Bassin versant de surface : B413 La Crusnes du Nanheul aux Eurantes (inclus)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide dans fond de vallée.
Altitude : 237 m
Superficie : 33649 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

469

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.213

Prairies à Canche cespiteuse

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Crusnes
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54R60 - La Crusnes
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : habitats humains, zone urbanisée
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_122

Planche 17

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0122
Localisation administrative : Han-devant-Pierrepont, Pierrepont

Date de prospection : 21/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.702094011
Y : 49.4038226529
Bassin versant de surface : B413 La Crusnes du Nanheul aux Eurantes (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Canche cespiteuse.
Altitude : 260 m
Superficie : 10016 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

136

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.213

Prairies à Canche cespiteuse

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau du Puits St Pierre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_123

Planche 17

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0123
Localisation administrative : Han-devant-Pierrepont

Date de prospection : 21/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.693763752
Y : 49.3934024823
Bassin versant de surface : B413 La Crusnes du Nanheul aux Eurantes (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide en fond de vallée.Source.
Altitude : 281 m
Superficie : 31572 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

234

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire
source

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau affluent du ruisseau du Puits St Pierre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.Source.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_124

Planche 17

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0124
Localisation administrative : Han-devant-Pierrepont

Date de prospection : 21/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.697018586
Y : 49.3922099355
Bassin versant de surface : B413 La Crusnes du Nanheul aux Eurantes (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide.
Altitude : 280 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

26387 m²

Longueur :

193

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_125

Planche 16
PE3_069

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0125
Localisation administrative : Baslieux

Date de prospection : 22/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.751011725
Y : 49.4458724038
Bassin versant de surface : B412 La Crusnes de la Pienne au Nanheul (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Canche cespiteuse, en bordure de plan d'eau.
Altitude : 339 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d’eau
Typologie SAGE :

8716

m²

Longueur :

152

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.213

Prairies à Canche cespiteuse

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : plan d’eau
source

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : plan d’eau
nappe

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone tampon du plan d'eau. Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_126

Planche 16

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0126
Localisation administrative : Baslieux

Date de prospection : 22/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.738490278
Y : 49.4440536753
Bassin versant de surface : B412 La Crusnes de la Pienne au Nanheul (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vaste roselière en bordure de zone habitée.
Altitude : 327 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

29696 m²

Longueur :

200

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12
53.11

Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : autre

Valeur(s) socio-économique(s) : intérêt pour la valorisation pédagogique /
éducation

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Implantée sur station d'épuration. Réceptionne probablement une partie des eaux usées du
village.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation.

Orientation d'action
Pas d'action préconisée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_127

Planche 16

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0127
Localisation administrative : Doncourt-les-Longuyon

Date de prospection : 22/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.72601819
Y : 49.4403898729
Bassin versant de surface : B414 La Crusnes des Eurantes à la Chiers
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide en fond de vallée. Petite roselière et petite frênaie.
Altitude : 326 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

2387

m²

Longueur :

41

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11
41.37

Phragmitaies
Frênaies sub-atlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_128

Planche 19
PE3_257

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0128
Localisation administrative : Dommary-Baroncourt

Date de prospection : Non prospectée

Coordonnées GPS X : 5.708284121
Y : 49.2828021379
Bassin versant de surface : B431 L'Othain du Breuil au Lamanpré (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides le long de l'Othain.
Altitude : 237 m
Superficie : 102669 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

626

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
L'Othain
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
habitats humains, zone urbanisée

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.Expansion des crues.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation. Pâturage.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_129

Planche 8
PE3_052 ; PE3_180

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0129
Localisation administrative : Grand-Failly, Saint-Laurent-sur-Othain

Date de prospection : Non prospectée

Coordonnées GPS X : 5.547367983
Y : 49.4153967193
Bassin versant de surface : B433 L'Othain du Pillon au Launois (inclus)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Source et ripisylve du ruisseau de l'Aulnois.
Altitude : 226 m
Superficie : 106417 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1086

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent
source

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Le ruisseau de l'Aulnois
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : pas d’activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.Source.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action
Pas d'action préconisée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_130

Planche 17
PE3_071

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0130
Localisation administrative : Han-devant-Pierrepont,Boismont

Date de prospection : 22/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.719316982
Y : 49.4071712187
Bassin versant de surface : B412 La Crusnes de la Pienne au Nanheul (inclus)
B413 La Crusnes du Nanheul aux Eurantes (inclus)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vallée de la Crusnes. Vaste étendue, débouchant sur pisciculture.
Altitude : 235 m
Superficie : 59218 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

774

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de Nanheul
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54R60 - La Crusnes
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Vaste étendue. Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_131

Planche 17

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0131
Localisation administrative : Boismont, Mercy-le-Bas

Date de prospection : 22/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.738385095
Y : 49.4022128211
Bassin versant de surface : B410 La Crusnes de sa source à la Pienne
B412 La Crusnes de la Pienne au Nanheul (inclus)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vallée de la Crusnes. Vaste étendue.
Altitude : 247 m
Superficie : 187713 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

769

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Crusnes
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54R60 - La Crusnes
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Vaste étendue. Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_132

Planche 17
PE3_108

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0132
Localisation administrative : Mercy-le-Bas, Saint-Supplet

Date de prospection : 22/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.736813706
Y : 49.3900601477
Bassin versant de surface : B411 La Pienne
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vallée alluviale pâturée de la Pienne. Vaste étendue.
Altitude : 245 m
Superficie : 163077 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1238

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau la Pienne
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Vaste étendue. Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_133

Planche 19

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0133
Localisation administrative : Dommary-Baroncourt

Date de prospection : Non prospectée

Coordonnées GPS X : 5.713654416
Y : 49.2766429155
Bassin versant de surface : B431 L'Othain du Breuil au Lamanpré (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide le long de l'Othain.
Altitude : 239 m
Superficie : 16732 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

351

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
L'Othain
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_134

Planches 17 et 18

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0134
Localisation administrative : Mercy-le-Bas, Xivry-Circourt

Date de prospection : 22/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.7557451
Y : 49.3684809758
Bassin versant de surface : B411 La Pienne
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord
509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vallée alluviale pâturée de la Piennes
Altitude : 269 m
Superficie : 578704 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1342

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau la Pienne
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_135

Planche 18

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0135
Localisation administrative : Spincourt

Date de prospection : 22/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.714222079
Y : 49.343448536
Bassin versant de surface : B431 L'Othain du Breuil au Lamanpré (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Canche cespiteuse, en bordure de cours d'eau.
Altitude : 249 m
Superficie : 88962 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

774

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.213

Prairies à Canche cespiteuse

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de Lamampre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_136

Planche 18

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0136
Localisation administrative : Spincourt

Date de prospection : 22/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.729067237
Y : 49.3478628403
Bassin versant de surface : B431 L'Othain du Breuil au Lamanpré (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Joncs et Reine des prés, en bordure de cours d'eau.
Altitude : 270 m
Superficie : 134556 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1162

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1
37.21

COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de Lamampre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_137

Planche 18
PE3_074

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0137
Localisation administrative : Xivry-Circourt

Date de prospection : 22/07/2011

Coordonnées GPS X : 5.750753673
Y : 49.3438741546
Bassin versant de surface : B411 La Pienne
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Bordure de plan d'eau présentant un complexe d'habitats humides (roselière, saulaie, prairie
humide…).
Altitude : 283 m
Superficie : 220714 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d’eau
Typologie SAGE :

Longueur :

864

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2
53.11
44

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES
Phragmitaies
Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : plan d’eau
source

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : plan d’eau
nappe

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54E09 - Etang de Xivry-Circourt
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
Pratiques liées au loisirs

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Vaste complexe humide.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_138

Planche 19

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0138
Localisation administrative : Affléville, Gondrecourt-Aix

Date de prospection : Non prospectée

Coordonnées GPS X : 5.749028753
Y : 49.2599221654
Bassin versant de surface : B430 L'Othain de sa source au Breuil (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide le long du ruisseau du Breuil.
Altitude : 244 m
Superficie : 203113 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1077

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau du Breuil
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle). Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_139

Planche 24

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0139
Localisation administrative : Longlaville

Date de prospection : 29/08/2011

Coordonnées GPS X : 5.80570152
Y : 49.532583214
Bassin versant de surface : B400 La Chiers de sa source à la Moulaine
Bassin versant souterrain : 506
Argiles du Lias des Ardennes

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Zone humide à Epilobe et Carex dans zone fortement urbanisée.
Altitude : 277 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

30641 m²

Longueur :

228

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12
37.21

Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : source
précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Lias des Ardennes
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : pas d’activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : réservoir pour l’alimentation en eau potable

Facteur(s) d'influence : habitats humains, zone urbanisée

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Source captée.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation.

Orientation d'action
Préserver la zone.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_140

Planche 15

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0140
Localisation administrative : Mont-Saint-Martin

Date de prospection : 29/08/2011

Coordonnées GPS X : 5.788932926
Y : 49.5520345224
Bassin versant de surface : B400 La Chiers de sa source à la Moulaine
Bassin versant souterrain : 506
Argiles du Lias des Ardennes

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Zone humide à Roseaux et Saules, bordant route à fort trafic et zones urbanisées.(zone
partiellement fauchée au moment de la prospection)
Altitude : 269 m
Superficie : 60203 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

446

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12
53.11
37.2

Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
Phragmitaies
PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau des Chinettes
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : agriculture

Valeur(s) socio-économique(s) : intérêt paysager

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison
habitats humains, zone urbanisée
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Filtration des pollutions.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation.

Orientation d'action
Fauche tardive.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_141

Planche 24

Zone humide potentielle
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0141
Date de prospection : 29/08/2011
Localisation administrative : Hussigny-Godbrange, Herserange, Haucourt-Moulaine, Saulnes
Coordonnées GPS X : 5.82716857
Y : 49.5142099831
Bassin versant de surface : B401 La Moulaine
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord
506
Argiles du Lias des Ardennes

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Zone humide potentielle à Frênes.
Altitude : 348 m
Superficie : 1439540 m²
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

Longueur :

2461

m

Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 41.37

Frênaies sub-atlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54R57 - La Moulaine
Habitat (Directive Habitat) : 0
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Vaste étendue, filtration des pollutions.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_142

Planche 24

Zone humide potentielle
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0142
Localisation administrative : Mexy

Date de prospection : 29/08/2011

Coordonnées GPS X : 5.803072593
Y : 49.5065219701
Bassin versant de surface : B401 La Moulaine
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Zone humide potentielle à Frênes.
Altitude : 391 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

23411 m²

Longueur :

311

m

Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 41.37

Frênaies sub-atlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Filtration des pollutions.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_143

Planche 15

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0143
Localisation administrative : Mexy

Date de prospection : 29/08/2011

Coordonnées GPS X : 5.797723707
Y : 49.5079544787
Bassin versant de surface : B401 La Moulaine
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Saulaie dans friche, potentiellement exploitable par la zone d'activité de Mexy.
Altitude : 376 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

68036 m²

Longueur :

305

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1
44.12

COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : pas d’activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : intérêt paysager

Facteur(s) d'influence : zone industrielle ou commerciale

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone de rétention dans secteur fortement urbanisé.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation.

Orientation d'action
Préserver la zone.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_144

Planche 15

Zone humide potentielle
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0144
Localisation administrative : Mexy, Herserange

Date de prospection : 29/08/2011

Coordonnées GPS X : 5.789991266
Y : 49.5089493583
Bassin versant de surface : B401 La Moulaine
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Zone humide potentielle à Frênes.
Altitude : 357 m
Superficie : 224192 m²
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

Longueur :

437

m

Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 41.37

Frênaies sub-atlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Filtration des pollutions.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_145

Planche 25
PE3_507 ; PE3_508

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0145
Localisation administrative : Haucourt-Moulaine

Date de prospection : 29/08/2011

Coordonnées GPS X : 5.818445724
Y : 49.4983163186
Bassin versant de surface : B401 La Moulaine
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord
506
Argiles du Lias des Ardennes

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Zone humide en bordure de cours d'eau, dégradée à l'aval par la présence d'une base de
loisirs (remblai).
Altitude : 293 m
Superficie : 16434 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

151

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.13
37.211
37.1

Typhaies
Prairies humides à Cirse des maraîchers
COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau la Moulaine
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54R57 - La Moulaine
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Valeur(s)
socio-économique(s) : valeur scientifique
de stationnement)
Activité(s) : tourisme et loisirs (camping, zone
Facteur(s) d'influence : équipement sportif et de loisirs

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues. Zone tampon.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "dégradé, perturbant les équilibres naturels"
Remblai à l'aval de la zone : base de loisirs
Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation.

Orientation d'action

Limiter l'extension de la base de loisirs.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_146

Planche 25

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0146
Localisation administrative : Villers-la-Montagne

Date de prospection : 29/08/2011

Coordonnées GPS X : 5.815642116
Y : 49.4660257474
Bassin versant de surface : B412 La Crusnes de la Pienne au Nanheul (inclus)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Zone humide en bordure de cours d'eau,à l'amont d'une station d'épuration.
Altitude : 363 m
Superficie : 21692 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

163

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

/

Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
Cours d'eau temporaire isolé
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : pas d’activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : intérêt paysager

Facteur(s) d'influence : habitats humains, zone urbanisée
rejets substances polluantes dans les eaux

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone tampon.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action
Pas d'action préconisée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_147

Planche 18
PE3_100

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0147
Localisation administrative : Domprix, Piennes

Date de prospection : Non prospectée

Coordonnées GPS X : 5.776628154
Y : 49.3178973071
Bassin versant de surface : B411 La Pienne
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide en bordure de la Pienne.
Altitude : 286 m
Superficie : 60047 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

305

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Pienne
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.Expansion des crues.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_148

Planche 16

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0148
Localisation administrative : Laix

Date de prospection : 29/08/2011

Coordonnées GPS X : 5.765669799
Y : 49.4516777586
Bassin versant de surface : B412 La Crusnes de la Pienne au Nanheul (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Rumex.
Altitude : 369 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

34610 m²

Longueur :

187

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.24

Prairies à Agropyre et Rumex

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_149

Planche 16
PE3_459

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0149
Localisation administrative : Baslieux, Laix

Date de prospection : 29/08/2011

Coordonnées GPS X : 5.76750978
Y : 49.446193506
Bassin versant de surface : B412 La Crusnes de la Pienne au Nanheul (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Rumex.
Altitude : 371 m
Superficie : 181816 m²
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

Longueur :

614

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.24

Prairies à Agropyre et Rumex

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_150

Planche 16

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0150
Localisation administrative : Laix

Date de prospection : 29/08/2011

Coordonnées GPS X : 5.772477125
Y : 49.4503437922
Bassin versant de surface : B412 La Crusnes de la Pienne au Nanheul (inclus)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord
509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide dont une partie est utilisée comme dépôt de carcasses automobiles.
Altitude : 362 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

25760 m²

Longueur :

272

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : dépôt de matériaux, décharge
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Dépôt de carcasses automobiles.

Orientation d'action

Retrait de la décharge automobile.Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_151

Planche 17

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0151
Localisation administrative : Ville-au-Montois

Date de prospection : 29/08/2011

Coordonnées GPS X : 5.784771348
Y : 49.4153154049
Bassin versant de surface : B410 La Crusnes de sa source à la Pienne
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide.
Altitude : 341 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

65115 m²

Longueur :

385

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_152

Planches 17 et 26

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

PE3_462 à PE3_473 ;
PE3_491 à PE3_494 ;
PE3_517 à

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0152
Date de prospection : 29/08/2011
Localisation administrative : Mercy-le-Bas, Bazailles, Ville-au-Montois, Joppécourt, Filières, Serrouville
Coordonnées GPS X : 5.809683029
Y : 49.3975586611
Bassin versant de surface : B410 La Crusnes de sa source à la Pienne
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vaste vallée alluviale de la Crusnes dans contexte forestier.
Altitude : 263 m
Superficie : 1743902 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

9851

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44
37.2
37.1

Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES
COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Crusnes
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54R60 - La Crusnes
ENS - 54M09 - Marais de la Crusnes
ENS - 54F13 - Vallons forestiers en vallée de la Crusnes
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Terrain acquis par une fondation, une association, un Conservatoire régional des espaces natur
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Vaste étendue. Expansion des crues.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_153

Planche 25

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

PE3_295 ; PE3_509 ;
PE3_510

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0153
Date de prospection : 29/08/2011
Localisation administrative : Haucourt-Moulaine, Villers-la-Montagne, Hussigny-Godbrange
Coordonnées GPS X : 5.840496488
Y : 49.4871422446
Bassin versant de surface : B401 La Moulaine
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : ENS du Vallon de la Moulaine
Altitude : 298 m
Superficie : 279641 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

3282

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44
37.2
37.1

Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES
COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau la Moulaine
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

ENS - 54R57 - La Moulaine
ENS - 54F18 - Vallée de la Moulaine
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Vaste étendue. Expansion des crues. Faune et flore protégées.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_154

Planche 25

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0154
Localisation administrative : Villers-la-Montagne

Date de prospection : 30/08/2011

Coordonnées GPS X : 5.837255021
Y : 49.4766808488
Bassin versant de surface : B401 La Moulaine
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Fourrés humides en bordure de cours d'eau. Présence importante de Renouée du Japon et
de Solidage.
Altitude : 372 m
Superficie : 5439
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

m²

Longueur :

125

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12
37.1
41.37

Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
Frênaies sub-atlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau affluent de la Moulaine
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : pas d’activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : intérêt paysager

Facteur(s) d'influence : dépôt de matériaux, décharge
envahissement d’une espèce

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Décharge à proximité. Prolifération de la Solidage et de la Renouée du Japon.

Orientation d'action
Pas d'action préconisée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_155

Planche 25

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0155
Localisation administrative : Villers-la-Montagne

Date de prospection : 30/08/2011

Coordonnées GPS X : 5.838866884
Y : 49.4751243331
Bassin versant de surface : B401 La Moulaine
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide.
Altitude : 376 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

27451 m²

Longueur :

237

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1

COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Exceptionnellement submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_156

Planches 25 et 26

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0156
Localisation administrative : Morfontaine, Ville-au-Montois

Date de prospection : 30/08/2011

Coordonnées GPS X : 5.815573624
Y : 49.4311258914
Bassin versant de surface : B412 La Crusnes de la Pienne au Nanheul (inclus)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Rumex dans dépression.Présence de Frênes.
Altitude : 328 m
Superficie : 306685 m²
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

Longueur :

931

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 41.37
37.24

Frênaies sub-atlantiques
Prairies à Agropyre et Rumex

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme
sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_157

Planche 18

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0157
Localisation administrative : Bouligny, Joudreville

Date de prospection : Non prospectée

Coordonnées GPS X : 5.763172746
Y : 49.2958135002
Bassin versant de surface : B430 L'Othain de sa source au Breuil (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide le long d'un cours d'eau.
Altitude : 268 m
Superficie : 69826 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

526

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
Affluent du ruisseau du Breuil
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_158

Planche 26

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0158
Localisation administrative : Errouville

Date de prospection : 30/08/2011

Coordonnées GPS X : 5.904224059
Y : 49.4196411987
Bassin versant de surface : B410 La Crusnes de sa source à la Pienne
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Rumex.
Altitude : 363 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

73572 m²

Longueur :

326

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.24

Prairies à Agropyre et Rumex

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_159

Planche 26

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0159
Localisation administrative : Errouville, Serrouville

Date de prospection : 30/08/2011

Coordonnées GPS X : 5.900196901
Y : 49.4075102954
Bassin versant de surface : B410 La Crusnes de sa source à la Pienne
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vallée alluviale en aval d'une station d'épuration.
Altitude : 326 m
Superficie : 138727 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1328

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44
37.1

Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
La Crusnes
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_160

Planche 25

Zone humide potentielle
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0160
Localisation administrative : Hussigny-Godbrange, Tiercelet

Date de prospection : 30/08/2011

Coordonnées GPS X : 5.880803888
Y : 49.4763912164
Bassin versant de surface : B401 La Moulaine
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Zone humide potentielle à Frênes dans fond de vallée.
Altitude : 414 m
Superficie : 518313 m²
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

Longueur :

855

m

Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 41.37

Frênaies sub-atlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Filtration des pollutions.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_161

Planche 25

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0161
Localisation administrative : Bréhain-la-Ville

Date de prospection : 30/08/2011

Coordonnées GPS X : 5.891451389
Y : 49.4456633067
Bassin versant de surface : B412 La Crusnes de la Pienne au Nanheul (inclus)
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Typhaie dans secteur agricole.
Altitude : 432 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

1154

m²

Longueur :

39

m

Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.13

Typhaies

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

/

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : pas d’activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : intérêt paysager

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
habitats humains, zone urbanisée

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Réservoir de biodiversité faunistique (oiseaux, insectes…).
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Urbanisation.

Orientation d'action
Pas d'action préconisée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_162

Planche 18

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0162
Localisation administrative : Avillers

Date de prospection : 31/08/3011

Coordonnées GPS X : 5.744222388
Y : 49.3237357181
Bassin versant de surface : B431 L'Othain du Breuil au Lamanpré (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide entourée de cultures.
Altitude : 271 m
Superficie : 45411 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

310

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau affluent du Ruisseau des Moulins
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Zone humide isolée entourée de cultures, intérêt écologique
important.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_163

Planche 18

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0163
Localisation administrative : Spincourt

Date de prospection : 31/08/3011

Coordonnées GPS X : 5.718299246
Y : 49.3325629005
Bassin versant de surface : B431 L'Othain du Breuil au Lamanpré (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide dans dépression.
Altitude : 268 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

53504 m²

Longueur :

520

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Zone humide isolée entourée de cultures, intérêt écologique
important.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_164

Planche 18

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0164
Localisation administrative : Bouligny

Date de prospection : 31/08/3011

Coordonnées GPS X : 5.754825983
Y : 49.3039188056
Bassin versant de surface : B430 L'Othain de sa source au Breuil (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide et bosquets en zone périurbaine et agricole.
Altitude : 279 m
Superficie : 34567 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

345

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 84.4
37.2

Bocages
PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

/

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau affluent du ruisseau de Breuil
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
habitats humains, zone urbanisée
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Urbanisation.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_165

Planche 18

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0165
Localisation administrative : Bouligny

Date de prospection : 31/08/3011

Coordonnées GPS X : 5.741520677
Y : 49.2904758893
Bassin versant de surface : B430 L'Othain de sa source au Breuil (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Joncs dans village.
Altitude : 260 m
Superficie : 4558
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

m²

Longueur :

74

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

/

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de la Noue
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
habitats humains, zone urbanisée
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Urbanisation.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_166

Planches 18 et 19

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

PE3_089 à PE3_095 ;
PE3_280 ; PE3_337

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0166
Localisation administrative : Bouligny, Affléville, Joudreville

Date de prospection : 31/08/3011

Coordonnées GPS X : 5.74820588
Y : 49.2787712939
Bassin versant de surface : B430 L'Othain de sa source au Breuil (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Vallée alluviale du ruisseau de Maxières. Roselière et saulaie en région d'étangs.
Altitude : 248 m
Typologie(s) SDAGE : Régions d’étangs

Superficie : 1085564 m²

Longueur :

1809

m

Prairie inondable
Typologie SAGE :
Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12
53.11
Phragmitaies
37.1
COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
38.11
Pâturages continus
83.321 Plantations de Peupliers

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent
plan d’eau

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent
plan d’eau

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau de Maxières
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la fai
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ;
chasse)
production agricole et sylvicole (pâturage,
fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
habitats humains, zone urbanisée
fermeture du milieu

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Réservoir de biodiversité. Zone tampon.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Fermeture du milieu.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.Entretien régulier pour éviter la fermeture totale du milieu.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_167

Planche 25

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0187
Localisation administrative : Crusnes

Date de prospection : 01/09/2011

Coordonnées GPS X : 5.92045029
Y : 49.4317733778
Bassin versant de surface : B410 La Crusnes de sa source à la Pienne
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie de fauche dans dépression.
Altitude : 371 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

40642 m²

Longueur :

161

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1

COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Accumulation des eaux de ruissellement.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_168

Planche 19

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0168
Localisation administrative : Gondrecourt-Aix

Date de prospection : Non prospectée

Coordonnées GPS X : 5.767600783
Y : 49.2425766631
Bassin versant de surface : B430 L'Othain de sa source au Breuil (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie humide le long de l'Othain.
Altitude : 252 m
Superficie : 73088 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

411

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
L'Othain
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_169

Planche 3

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 055Asconi0228
Localisation administrative : Marville

Date de prospection : 24/08/2010

Coordonnées GPS X : 5.457761625
Y : 49.4197587663
Bassin versant de surface : B453 Le Loison de la Brévonte à la Thinte
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Mare forestière.
Altitude : 250 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

m²

64

Longueur :

8

m

Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0

Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

/

Totalement submergé
Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non
Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : pas d’activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action
Pas d'action préconisée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_170

Planche 19

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0170
Localisation administrative : Affléville

Date de prospection : 31/08/3011

Coordonnées GPS X : 5.738792085
Y : 49.2669255464
Bassin versant de surface : B431 L'Othain du Breuil au Lamanpré (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Joncs dans dépression.
Altitude : 250 m
Superficie : 122714 m²
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

Longueur :

473

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Zone humide isolée entourée de cultures, intérêt écologique
important.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_171

Planche 19
PE3_281

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0171
Localisation administrative : Dommary-Baroncourt, Affléville

Date de prospection : 31/08/3011

Coordonnées GPS X : 5.725648485
Y : 49.2688623729
Bassin versant de surface : B431 L'Othain du Breuil au Lamanpré (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Roselière, saulaie et prairie de fauche.Vallée alluviale de l'Othain.
Altitude : 240 m
Superficie : 417147 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1888

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12
53.11

Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
L'Othain
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Réservoir de biodiversité.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Fauche tardive.Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_172

Planche 19

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0172
Localisation administrative : Dommary-Baroncourt

Date de prospection : 31/08/3011

Coordonnées GPS X : 5.715050281
Y : 49.2610381681
Bassin versant de surface : B431 L'Othain du Breuil au Lamanpré (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Zone humide à Saules et Roseaux à proximité d'un ancien puits de mine, dans complexe SuezSITA.
Altitude : 243 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

15012 m²

Longueur :

151

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11
44.12

Phragmitaies
Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : autre

Valeur(s) socio-économique(s) : intérêt paysager

Facteur(s) d'influence : zone industrielle ou commerciale
Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Réservoir de biodiversité.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Exploitation. Imperméabilisation.

Orientation d'action
Préserver la zone.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_173

Planche 19

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0173
Localisation administrative : Gondrecourt-Aix

Date de prospection : 31/08/3011

Coordonnées GPS X : 5.756204697
Y : 49.2486190585
Bassin versant de surface : B430 L'Othain de sa source au Breuil (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Canche cespiteuse.
Altitude : 248 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

22132 m²

Longueur :

194

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.213

Prairies à Canche cespiteuse

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Zone humide isolée entre cultures et voie ferrée, intérêt écologique
important.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_174

Planche 19
PE3_340

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0174
Localisation administrative : Joudreville

Date de prospection : 31/08/3011

Coordonnées GPS X : 5.781225126
Y : 49.2841170602
Bassin versant de surface : B430 L'Othain de sa source au Breuil (inclus)
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Zone humide en bordure de cours d'eau et en tête d'étang.
Altitude : 259 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d’eau
Typologie SAGE :

3983

m²

Longueur :

81

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11
44.12
37.211

Phragmitaies
Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
Prairies humides à Cirse des maraîchers

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau le Breuil
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la
faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : pas d’activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : intérêt paysager

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
Pratiques liées au loisirs

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Réservoir de biodiversité.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action
Pas d'action préconisée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_175

Planche 27

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0175
Localisation administrative : Murville

Date de prospection : 31/08/3011

Coordonnées GPS X : 5.820354188
Y : 49.3391685172
Bassin versant de surface : B411 La Pienne
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Rumex.
Altitude : 319 m
Superficie : 26766 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

186

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.24

Prairies à Agropyre et Rumex

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

/

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Cours d'eau temporaire isolé
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :
Habitat (Directive Habitat) : 0

Pas d'inventaire patrimonial
Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
habitats humains, zone urbanisée
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Urbanisation.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_176

Planche 18

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0176
Localisation administrative : Piennes

Date de prospection : 01/09/2011

Coordonnées GPS X : 5.774562062
Y : 49.3102227684
Bassin versant de surface : B411 La Pienne
Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Cariçaie entourée de cultures et dans zone urbaine.
Altitude : 291 m
Superficie : 5387
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

m²

Longueur :

66

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12
53.21
37.1

Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

/

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau la Pienne
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : pas d’activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : intérêt paysager

Facteur(s) d'influence : habitats humains, zone urbanisée
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Régulation des crues.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation. Mise en culture.

Orientation d'action
Pas d'action préconisée.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_177

Planche 27

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0177
Localisation administrative : Landres

Date de prospection : 01/09/2011

Coordonnées GPS X : 5.799678748
Y : 49.3160420387
Bassin versant de surface : B411 La Pienne
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie de fauche humide dans contexte urbain.
Altitude : 309 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

9687

m²

Longueur :

129

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1

COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

/

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : agriculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone tampon dans secteur urbain.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation. Mise en culture.

Orientation d'action
Fauche tardive.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_178

Planche 27

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0178
Localisation administrative : Landres

Date de prospection : 01/09/2011

Coordonnées GPS X : 5.809032563
Y : 49.3181190385
Bassin versant de surface : B411 La Pienne
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie de fauche humide dans contexte urbain.
Altitude : 305 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

10257 m²

Longueur :

75

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21
44.12
37.1

Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : agriculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison
mise en culture, travaux du sol
fermeture du milieu

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone tampon dans secteur urbain.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation. Mise en culture. Fermeture du milieu.

Orientation d'action
Fauche tardive.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_179

Planche 18

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0179
Localisation administrative : Domprix

Date de prospection : 01/09/2011

Coordonnées GPS X : 5.775100472
Y : 49.3243086085
Bassin versant de surface : B411 La Pienne
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord
509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie de fauche humide, menacée par l'urbanisation.
Altitude : 289 m
Superficie : 54822 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

242

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1

COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

/

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau la Pienne
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Activité(s) : agriculture

Facteur(s) d'influence : habitats humains, zone urbanisée
mise en culture, travaux du sol
suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Régulation des crues. Zone tampon.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "dégradé, perturbant les équilibres naturels"
Urbanisation.
Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation. Mise en culture.

Orientation d'action
Limiter l'urbanisation.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_180

Planche 18

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

PE3_074 à PE3_079 ;
PE3_267 à PE3_270 ;
PE3_503

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0180
Localisation administrative : Xivry-Circourt, Domprix

Date de prospection : 01/09/2011

Coordonnées GPS X : 5.768266533
Y : 49.3383140363
Bassin versant de surface : B411 La Pienne
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord
509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1) et pour la biodiversité

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Nombreuses prairies pâturées en bordure de cours d'eau.
Altitude : 272 m
Superficie : 942967 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1636

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2
37.1

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES
COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau la Pienne
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Régulation des crues. Zone tampon. Vaste étendue.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'une agriculture extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_181

Planche 18
PE3_102 ; PE3_501

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0181
Localisation administrative : Xivry-Circourt, Preutin-Higny

Date de prospection : 01/09/2011

Coordonnées GPS X : 5.775055696
Y : 49.3491221937
Bassin versant de surface : B411 La Pienne
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Nombreuses prairies pâturées en bordure de cours d'eau.
Altitude : 273 m
Superficie : 259445 m²
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE :

Longueur :

1390

m

Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1

COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Régulièrement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent

/

Partiellement submergé
Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connexion au cours d'eau :
Ruisseau la Gueule
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d’étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Régulation des crues. Zone tampon. Vaste étendue.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'une agriculture extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_182

Planche 26

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0182
Localisation administrative : Mercy-le-Haut

Date de prospection : 01/09/2011

Coordonnées GPS X : 5.813491131
Y : 49.3731501584
Bassin versant de surface : B410 La Crusnes de sa source à la Pienne
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide.
Altitude : 322 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

28634 m²

Longueur :

264

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1

COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_183

Planche 26

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0183
Localisation administrative : Mercy-le-Haut

Date de prospection : 01/09/2011

Coordonnées GPS X : 5.827847067
Y : 49.3724337725
Bassin versant de surface : B410 La Crusnes de sa source à la Pienne
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide.
Altitude : 347 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

59328 m²

Longueur :

231

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1

COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_184

Planche 26

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0184
Localisation administrative : Mercy-le-Haut

Date de prospection : 01/09/2011

Coordonnées GPS X : 5.846055695
Y : 49.3608285343
Bassin versant de surface : B410 La Crusnes de sa source à la Pienne
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Ancien trou d'eau agricole colonisé par les strates arborée (saules) et herbacée (typhas).
Altitude : 366 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

1463

m²

Longueur :

47

m

Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12
53.13

Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
Typhaies

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) :
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : pas d’activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : intérêt paysager

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone tampon dans secteur exclusivement agricole.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action
Préserver la zone.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_185

Planche 26

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0185
Localisation administrative : Mercy-le-Haut

Date de prospection : 01/09/2011

Coordonnées GPS X : 5.838198179
Y : 49.3586178534
Bassin versant de surface : B411 La Pienne
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Saulaie dans secteur agricole.
Altitude : 353 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

81392 m²

Longueur :

345

m

Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1
44.12

COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l’érosion

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : pas d’activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : intérêt paysager

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone tampon dans secteur exclusivement agricole.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action
Préserver la zone.

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

ZH3_186

Planche 25

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Secteur : Chiers

Renseignements généraux
Code de la zone humide : 054Asconi0186
Localisation administrative : Crusnes

Date de prospection : 01/09/2011

Coordonnées GPS X : 5.920374434
Y : 49.4384592178
Bassin versant de surface : B410 La Crusnes de sa source à la Pienne
Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Inventaire des zones humides - SAGE du Bassin Ferrifère

Asconit Consultants - Mai 2012

Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide
Description générale et paysagère : Prairie de fauche dans dépression.
Altitude : 388 m
Superficie :
Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles
Typologie SAGE :

46024 m²

Longueur :

335

m

Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1

COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique
Régime de submersion :

Jamais submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

/

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle
Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord
Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d’épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel
Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de
continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages
Activité(s) : agriculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces : Inconnues
Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage
Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Accumulation des eaux de ruissellement.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres
naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action
Fauche tardive.
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