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RESUME 
 

Le vallon de la Crusnes est caractéristique des petits cours d’eau encaissés des vallons 
forestiers. Son intérêt écologique est de premier plan malgré quelques dysfonctionnements 
hydrologiques et des perturbations du lit majeur. Le tronçon situé sur les communes de Ville-
au-Montois et de Joppécourt est globalement bien préservé en dehors de la création d’un 
plan d’eau en 1991. Il représente un des rares sites d’intérêt écologique du nord de la 
Meurthe-et-Moselle. La Crusnes est en effet une rivière de première catégorie piscicole et 
cette partie de la vallée est définie comme zone humide prioritaire pour la gestion de l’eau et 
de la biodiversité au titre du SAGE Bassin ferrifère. 

Ce territoire a connu une forte activité minière avec l’exploitation des mines de fer de 
Bazailles et de Serrouville. 22 parcelles ont été rachetées début 2012 à des propriétaires 
privés par le CEN Lorraine (dont 1 en cours d’acquisition). Le site protégé d’une superficie 
de 13,35 ha se situe à l’aplomb du réservoir ferrifère de la mine de Bazailles. 

L’exploitation de la formation ferrifère (de 1850 à 1988) a bouleversé le régime de la 
Crusnes. Toute la nappe du bassin amont de la Crusnes se trouve drainée par les mines. 
Avec l’ennoyage complet des mines en mars 1999, la nappe s’est partiellement rechargée et 
la Crusnes a retrouvé une continuité hydraulique quasi permanente à partir de Moulin au 
bois (Filières). Mais la nappe des calcaires du Dogger reste en très forte relation avec les 
réservoirs miniers, par l’intermédiaire des zones foudroyées. Le réservoir minier ennoyé 
conserve donc son rôle de drainage général de la nappe du Dogger. Les débits de la 
Crusnes sont soutenus en période d’étiage (50 l/s) depuis décembre 1994 au lieu-dit 
Moulins-au-Bois (Filières/Serrouville), de façon (notamment) à limiter les impacts des 
pollutions domestiques. 

Au droit du site protégé, le fond de vallée s’élargit. Les écoulements sur pierres calcaires 
sont pérennes avec un développement de la végétation aquatique (herbiers à Véronique 
aquatique). La quasi-totalité du lit majeur est inondé en hiver, servant ainsi de zone 
d’expansion des eaux de débordement du lit mineur. La difficulté d’accéder à ces zones 
humides, enclavées entre la Crusnes et une voie de chemin de fer, associée aux contraintes 
naturelles liées à l’engorgement du sol, ont conduit à leur abandon. Des friches humides de 
déprise alternent avec des saussaies marécageuses, développées par endroits sur des sols 
tourbeux. Un étang alimenté par la nappe avec un trop plein qui se déverse dans la Crusnes 
a été creusé dans le lit majeur de la rivière détruisant ainsi une bonne part des milieux 
marécageux d’origine (>2 ha). Les rives sont colonisées par l’Impatience de l’Himalaya, une 
espèce invasive. 

Les enjeux biologiques du site protégé résident dans la présence de quelques espèces de 
faune remarquables réparties au sein de différents groupes systématiques ; Castor d’Europe 
(a priori), Cincle plongeur, Martin-pêcheur, Rousserolle verderolle, Vertigo de Desmoulins, 
Chabot, Lamproie de planer, Grande aeshne, Nacré de la Sanguisorbe. La rivière abrite un 
cortège d'Ephémères-Plécoptères-Trichoptères très caractéristique, avec un bel ensemble 
d'espèces déterminantes de niveau 3 qui témoigne de la qualité encore préservée et des 
potentialités de l'écosystème.  

Aux enjeux faunistiques, il faut également ajouter plusieurs plantes patrimoniales. Si la 
présence d’espèces comme le Trèfle d’eau ou la Stellaire des marais étaient déjà connus de 
longue date, les inventaires récents ont permis de découvrir d’autres taxons rares, menacés 
et/ou protégés : le Séneçon des marais, la Grande douve, la Laîche raide, la Laîche noire, la 
Laiche à bec, la Calamagrostis des marais.  

Ce premier plan de gestion propose de répondre à un des enjeux fondamental du SAGE 
bassin ferrifère ; « la préservation des zones humides » en poursuivant la politique active 
d’acquisition foncière au sein de l’entité définit par le SAGE. L’objectif est de chercher à 
agrandir le site protégé par extension aux parcelles voisines et en particulier dans le secteur 
central du fond de vallée.  
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Aucune action de gestion conservatoire n’est prévue au cours des 6 années à venir qui 
seront mises à profit pour appréhender le mieux possible la dynamique forestière du fond de 
vallée en lien avec le régime hydrologique de la nappe et de la rivière.  

Le Castor devra faire l’objet d’une surveillance et d’un suivi particulier. Sa conservation 
passe par une étude génétique préalable destinée à diagnostiquer son statut taxonomique et 
son éventuelle origine (introduction sur le site, colonisation naturelle).  

L’étang fera l’objet d’études techniques complémentaires sous maitrise d’œuvre extérieure 
afin d’engager des travaux de mise en conformité avec la législation sur l’eau. Les études 
viseront à évaluer l’incidence d’un rabattement du niveau d’eau et d’une déconnexion 
hydraulique totale par l’installation d’un lit filtrant dans la digue. Ce projet pourra être 
l’occasion d’engager une réflexion sur la faisabilité d’un réaménagement écologique global 
de l’étang (reprofilage de berges).    

Enfin des inventaires complémentaires en cours de plan de gestion ou à échéance 
permettront d’affiner le diagnostic fonctionnel et patrimonial de la rivière et des milieux 
annexes.  
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A : Diagnostic du site 

 

A.1  Informations générales  

A.1.1 Historique et mise en œuvre de la protection  

En 2004, le Conservatoire des Sites Lorrains s’est intéressé à la vallée de la Crusnes à 
travers une étude menée pour la Communauté de Communes du pays Audunois avec pour 
objectif la connaissance du patrimoine naturel du territoire. Ce premier état des lieux mettait 
en évidence l’intérêt écologique de la vallée à l’échelle intercommunale.  
 
En 2007, un second travail plus approfondi sur la rivière et sa vallée fait l’objet d’un stage de 
Master (GRUBER, 2007) piloté par le Conservatoire des Sites Lorrains. Une étude 
bibliographique détaillée suivie de campagnes d’inventaires naturalistes permettent la 
délimitation d’un périmètre d’intervention sur la base des enjeux écologiques identifiés et de 
la fonctionnalité des écosystèmes. Ce diagnostic débouche notamment sur la proposition 
d’un nouvel Espace Naturel Sensible du département de la Meurthe-et-Moselle.  
 
De 2009 à 2012, le programme INTERREG IVa « Bassin de la Chiers »1 a permis l’achat, 
par le CEN Lorraine, de 21 parcelles à des propriétaires privés. Les actes de ventes sont 
encore en cours de finalisation pour seulement 3 d’entre-elles. Une dernière grande parcelle 
fait l’objet d’une procédure d’achat moins aboutie suite à sa mise en vente récente2. 

A.1.2 Localisation et description sommaire 

Cf. Annexe N°1– Localisation des sites au 1/25000 
 
Situés dans le « Pays Haut », en Meurthe-et-Moselle, la Crusnes et ses affluents (la 
Piennes, l’Eurantes et le Nanheul) forment un bassin versant de 265,5 km². De sa source à 
Errouville, jusqu’à sa confluence avec la Chiers à Longuyon, elle sillonne le bassin versant le 
long de ses 32 km de cours et traverse le ban de 14 communes. Ce territoire a connu une 
forte activité minière avec l’exploitation des mines de fer de Bazailles et de Serrouville. Cette 
exploitation a souvent conduit au foudroyage des galeries, entrainant une modification du 
régime des nappes d’eau souterraines et des cours d’eau. 

Le tronçon situé sur les communes de Ville-au-Montois et de Joppécourt est globalement 
bien préservé en dehors de la création d’un plan d’eau en rive droite. Le fond de vallée 
s’élargit. Les écoulements sur pierres calcaires sont pérennes (contrairement à l’amont) avec 
un développement de la végétation aquatique (Véronique aquatique). La quasi-totalité du lit 
majeur est inondé en hiver, servant ainsi de zone d’expansion des eaux de débordement du 
lit mineur. L’écrêtement des crues se fait pour bonne part sur le site, protégeant ainsi les 
zones urbanisées situées à l’aval (Mercy-le-Bas). 
Ce tronçon présente également une forte valeur patrimoniale car les milieux sont très peu 
soumis à l’intervention humaine. La difficulté d’accéder à ces zones humides, enclavées 
entre la Crusnes et une voie de chemin de fer, associée aux contraintes naturelles liées à 
l’engorgement du sol, ont conduit à leur abandon par les agriculteurs. Une succession de 
milieux de déprise crée un support favorable à une faune et une flore diversifiées. Des 
hectares de mégaphorbiaies à Reine des prés alternent avec des saussaies marécageuses, 
des roselières eutrophes et des cariçaies…  

                                                
1
 www.interreg.lorraine.eu 

2
 via le site internet www.leboncoin.fr ! 
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Tous ces habitats de zones humides sont périodiquement inondés par les crues de la 
Crusnes en dehors du plan d’eau artificiel alimenté par la nappe alluviale et peut-être des 
sources captées en bas de coteau. Situé en rive droite de la Crusnes sur la commune de 
Ville-au-Montois, ce plan d’eau endigué dégrade la fonctionnalité de l’hydro-système. 
 

A.1.3 Limites administratives et statuts juridiques  

Cf. Annexe N° 2 - Cartographie de l'état parcellaire et du statut de protection  

Etat parcellaire du site 

COMMUNE 

S
e
c
ti

o
n

 

P
a
rc

e
ll

e
 

Lieu dit 
Surface 

- ha 
Mode de 

protection 
Propriété 

Date 
acquisition 

JOPPECOURT C 11 Pâtureau 1,68 prop.directe Cen Lorraine 28/03/2012 

JOPPECOURT C 10 Pâtureau 0,57 prop.directe Cen Lorraine 28/03/2012 

JOPPECOURT C 6 Pâtureau 3,46 prop.directe Cen Lorraine 28/03/2012 

JOPPECOURT C 5 Pâtureau 3,93 prop.directe Cen Lorraine en cours 

VILLE-AU-MONTOIS D 13 Beaumont Pré 0,06 prop.directe Cen Lorraine 21/04/2012 

VILLE-AU-MONTOIS D 15 Beaumont Pré 0,43 prop.directe Cen Lorraine 21/04/2012 

VILLE-AU-MONTOIS D 16 Les Rosières 0,04 prop.directe Cen Lorraine 21/04/2012 

VILLE-AU-MONTOIS D 19 Les Rosières 0,23 prop.directe Cen Lorraine 21/04/2012 

VILLE-AU-MONTOIS D 20 Les Rosières 0,43 prop.directe Cen Lorraine 21/04/2012 

VILLE-AU-MONTOIS D 21 Les Rosières 0,35 prop.directe Cen Lorraine 21/04/2012 

VILLE-AU-MONTOIS D 22 Les Rosières 0,11 prop.directe Cen Lorraine 21/04/2012 

VILLE-AU-MONTOIS D 23 Les Rosières 0,20 prop.directe Cen Lorraine 21/04/2012 

VILLE-AU-MONTOIS D 24 Les Rosières 0,17 prop.directe Cen Lorraine 21/04/2012 

VILLE-AU-MONTOIS D 25 Les Rosières 0,10 prop.directe Cen Lorraine 21/04/2012 

VILLE-AU-MONTOIS D 26 Les Rosières 0,11 prop.directe Cen Lorraine 21/04/2012 

VILLE-AU-MONTOIS D 27 Les Rosières 0,23 prop.directe Cen Lorraine 21/04/2012 

VILLE-AU-MONTOIS D 28 Les Rosières 0,20 prop.directe Cen Lorraine 21/04/2012 

VILLE-AU-MONTOIS D 29 Les Rosières 0,11 prop.directe Cen Lorraine 21/04/2012 

VILLE-AU-MONTOIS D 67 Les Puits 0,13 prop.directe Cen Lorraine en cours 

VILLE-AU-MONTOIS D 54 Les Puits 0,41 prop.directe Cen Lorraine en cours 

VILLE-AU-MONTOIS D 50 Les Puits 0,09 prop.directe Cen Lorraine en cours 

VILLE-AU-MONTOIS D 43 Pré Adam 0,31 prop.directe Cen Lorraine 21/04/2012 

   Total 13,35    
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Directives européennes  

 La Directive « Habitats – Faune - Flore » 92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 » 
distingue des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire (annexe II = leur 
conservation mérite la désignation de Zones Spéciales de Conservation ; annexe IV = 
espèces qui nécessitent une protection stricte ; annexe V = espèce dont le prélèvement dans 
la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion).  

Bien que le site ne fasse pas partie d’une ZSC, il abrite plusieurs espèces des annexes 
II et IV de la directive ; un mollusque, le Vertigo de Desmoulins Vertigo moulinsiana, un 
papillon, le Cuivré des marais Lycaena dispar, deux poissons, la Lamproie de planer 
Lampetra planeri et le Chabot Cottus gobio, un mammifère, le Castor d’Europe Castor fiber 
ou encore un amphibien, le Triton crêté Triturus cristatus.  
 

 La Directive « Oiseaux » 2009/147/CE du Conseil du 02/04/79 » distingue des 

oiseaux d’intérêt communautaire (annexe I = espèces faisant l’objet de mesures spéciales de 
conservation, en particulier en ce qui concerne leur habitat pouvant être désigné en Zone de 
Protection Spéciale ; annexe II = espèces pouvant être chassées ; annexe III = espèces 
pouvant être commercialisées). 

Le site ne fait pas non plus partie d’une ZPS. Une seule espèce de l’annexe I de cette 
directive semble régulière : le Martin pêcheur Alcedo atthis. 
 

 La Directive Cadre sur l’eau et le SDAGE Rhin-Meuse 

Une grande partie de la réglementation française découle des directives européennes et 
notamment de la directive cadre sur l’eau qui a été transposée en droit français par la loi du 
21 avril 2004. La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) 
vise à donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique 
communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la 
protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une 
perspective de développement durable.  

La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux 
superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général 
est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des différents milieux sur tout le territoire européen. 
La gestion est déclinée par grand bassin versant (SDAGE) et les objectifs sont fixés 
par « masse d’eau ». 
 
Né de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux du Bassin Rhin-Meuse détermine, à l’échelle du bassin, les orientations 
en matière de gestion de l’eau, les objectifs de quantité et de qualité des eaux, ainsi que les 
aménagements à réaliser pour les atteindre. Il constitue également un instrument juridique 
dont la mise en œuvre doit s’appuyer sur les mesures réglementaires existantes. Le SDAGE 
Rhin Meuse a été révisé pour la période 2009-2015 pour qu’il devienne le plan de gestion 
du bassin hydrographique requis par la DCE. Il a été voté et signé le 27 novembre 2009. 

La préservation des zones humides remarquables constitue un des objectifs 
fondamental du SDAGE dans le cadre de la restauration et de la mise en valeur du 
patrimoine « Eau ». 

 

Réglementation française : Code de l’environnement (2003) 

 L.411-1 et s. du C.E (Loi sur la protection de la Nature de 1976) 

Les sites ne possèdent pas de statut juridique de protection au titre de la Loi sur la 
Protection de la nature de 1976 (L.411-1 et suivant du Code de l’Environnement).  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000418424&dateTexte=
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Cependant, ils abritent de nombreuses espèces animales qui bénéficient d’un statut de 
protection :  

 Espèces animales 

La majorité des oiseaux nicheurs sont des espèces protégées (arrêté modifié du 
17/04/1981 ; dernière modification par arrêté du 03/05/2007). Citons notamment ici les 
espèces les plus caractéristiques des milieux représentés ; le Cingle plongeur, la 
Rousserolle effarvate, la Rousserolle verderolle, le Bruant des roseaux ou encore le 
Rossignol philomèle. 

Parmi les insectes, le Cuivré des marais est protégé en France au titre de l’art. 2 de 
l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection.  

Tous les reptiles et amphibiens3 présents sur le site sont protégés en France par 
arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (art.2 et art.3). 

Parmi les mammifères, le Castor d’Europe est protégé par l’arrêté du 23 avril 2007 
modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection (art.2).  

 Espèces végétales 

Chez les végétaux supérieurs, une espèce est protégée en France par arrêté du 20 janvier 
1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire : la Grande 
douve Ranunculus lingua. Une autre espèce est présente à proximité, la Gagée jaune 
Gagea lutea. Sa présence sur le site reste potentielle.  

Une autre plante est protégée à l’échelle régionale par l’arrêté du 3 janvier 1994 relatif à la 
liste des espèces végétales protégées en Lorraine complétant la liste nationale. Il s’agit du 
Séneçon des marais Senecio paludosus. 

 
 L.210-1 et s. du C.E : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques et SAGE  
http://www.lorraine.eu/cms/sagebf 

 
 Cette masse d’eau est un affluent de la Chiers, elle-même affluent de la Meuse. La 

vallée de la Crusne dépend donc du territoire de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse 
(AERM). 

 
 
 
 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de 
planification de la ressource en eau institué par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, puis 
renforcé par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques 
(dite « LEMA »).  

Le SAGE du bassin ferrifère est une déclinaison opérationnelle du SDAGE Rhin et 
Meuse à une échelle locale. Il est composé d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 
de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD) et d’un règlement. 
Le SAGE du bassin ferrifère concerne le périmètre des anciennes galeries des mines de 
fer, des aquifères et des bassins versants hydrographiques associés, qui intègre le bassin 

                                                
3
 En dehors de la Grenouille verte (Rana kl.esculenta) et de la Grenouille rousse (Rana temporaria) dont la pêche 

est réglementée (art 4 du dit arrêté).  

 Masse d’eau : Crusnes 1  

 Code National : B1R701  

 Bassin élémentaire : Bassin Ferrifère-Meuse (E29B) 

http://www.lorraine.eu/cms/sagebf
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versant de la Chiers en amont de la confluence avec l'Othain, et ses affluents (la 
Crusnes, la Piennes, l'Othain).  

Au titre du SAGE, un tronçon de la Crusnes qui englobe totalement le site protégé 
est définit comme zone humide prioritaire pour la gestion de l’eau et de la biodiversité.  
 

La protection du site par le CEN Lorraine répond ainsi très directement à un 
des enjeux fondamentaux du SAGE bassin ferrifère « la préservation des 
zones humides », mais aussi, plus indirectement, à l’enjeu « cours d’eau » 
avec la maîtrise du risque inondation. 

 
 Une très grande majorité du site protégé se définit comme zone humide selon 

l’arrêté du 24 juin 2008 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code 
de l’environnement. Ceci ouvre droit à certaines dispositions fiscales (exonération 
des taxes foncières) et ordonne certains droits de gestion. 

 Le plan d’eau inclus au site protégé bien que bénéficiant d’une autorisation de la 
mairie de Ville-au-Montois en date du 04 avril 1991, ne bénéficie d’aucun arrêté 
préfectoral d’autorisation au titre du Code de l’Environnement. Il n’a donc pas 
d’existence légale. 

 La Crusnes, depuis sa résurgence au Moulin de Bernawé jusqu’à la Piennes, fait 
partie des rivières concernées par l’arrêté préfectoral 2012-548 du 28/12/2012 
établissant la liste des cours d’eau mentionnée à l’article 1° du I de l’article L.214-17 
du Code de l’Environnement sur le bassin Rhin-Meuse au titre de la restauration 
des continuités écologiques. En conséquence, aucune autorisation de construction 
d’ouvrages, s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique de la Crusnes, ne 
sera accordé.  

 
 L.420-1 et s. du C.E (Loi Pêche) 

La Crusnes est classée en première catégorie piscicole. 

Il n’existe pas d’Association de Pêche et de la Protection des Milieux Aquatiques 
détentrice du droit de pêche sur la Crusnes au droit du site protégé. Le CEN Lorraine est 
donc titulaire du droit de pêche sur ses parcelles riveraines avec la Crusnes. 

Servitudes  

Une portion de la parcelle D43 est concernée par une servitude d’utilité publique liée 
au passage d’une ligne électrique HT.  

Le site est traversé par la voie ferrée Metz/Longuyon/Charleville-Mézières. 

Chasse  

Un droit exclusif de chasse et de passage est octroyé à M. JACQUE Michel pour une 
durée de 9 années reconductibles à compter du 15 septembre 1989 sur un lot de parcelles 
dont font partie 3 parcelles propriété du CEN Lorraine. Ce bail se renouvelle par période de 
neuf ans à moins d’une résiliation à échéance d’une période de neuf années et au plu tard 
18 mois avant la date de fermeture de la chasse par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Le loyer en faveur du CEN Lorraine se monte à 29,30 € payable chaque année. 
La prochaine échéance de ce bail aura lieu en septembre 2016. 

Protection par le CSL : 

Les parcelles sont toutes protégées par la propriété directe au bénéfice du CEN 
Lorraine. L’ensemble des parcelles représentent une superficie totale de 13,35 ha. 
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A.1.4 Identification du gestionnaire et des partenaires  

Le CSL a mis en place un réseau d’acteurs locaux, de salariés et de bénévoles pour 
œuvrer à la protection durable et la gestion du site : 

 

 

 

 

 

Conseillers 
scientifiques 

Responsable CSL Conservateur 

SCHWEYER Jean-Baptiste 
jbschweyer@free.fr 
 

AUMAITRE Damien 
7 bis, rue de Pont-à-Mousson 
54 470 THIAUCOURT 
03.83.80.70.80 

A désigner 

Mairie de Joppecourt Mairie de Ville-au-Montois 

Mme FRANCOIS Marie-Christine 

Mairie – 28 Grande rue 
54 620 JOPPECOURT 
Tél. / Fax. : 03 82 89 66 03 
 
Permanence mairie : 
Mardi : 17h00 à 18h00  
Vendredi : 17h00 à 18h00 

Mme DUFOUR Marie-José 

Mairie – rue de la Mairie 
54 620 VILLE-AU-MONTOIS 
Tél. / Fax. : 03 82 89 82 82 
 
Permanence mairie : 
Lundi : 15h00 à 17h30  
Jeudi : 10h30 à 12h00  

Chasse 

M. Michel JACQUE, 54810 CONS-LA-GRANVILLE (parcelles C/6-10-11 ; Joppécourt) 

Pêche 

Pas d’APPMA 

Agriculteur prestataire  Agriculteur riverain Opérateur N2000 

Aucun M. RENAUD Néant 
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A.1.5 Cadre socio économique général 

(Sources : INSEE, RP1999 et 2008). 
 
La population présente dans le bassin versant de la Crusnes s’élève à 18 559 habitants 
(recensement de 1999) répartis dans 29 communes. Ces communes sont aujourd’hui 
majoritairement rurales, Piennes et Audun-le-Roman étant les principales agglomérations. 
La plupart sont regroupées en Communauté de Communes. Joppécourt est rattaché à la 
CODECOM du pays audunois, Ville-au-Montois à celle des deux rivières. 

Le territoire se situe au sein du bassin ferrifère de Briey. Plusieurs mines étaient en activité 
encore récemment : mine de Murville à Mont-Bonvillers, mine de Serrouville/Errouville, mine 
de Crusnes (CSL, 2004).  
Près de la moitié des surfaces non bâties est occupée par des terres vouées à la culture et 
le 1/4 par des prés et des pâtures. Les boisements représentent en moyenne 20 % de la 
superficie. Ce taux est inférieur à la moyenne départementale (31 %). 
L’agriculture occupe environ 65 % du territoire. Les exploitations sont, pour la plupart, de 
type polyculture-élevage, avec une production céréalière (blé tendre, orge), oléagineuse 
(colza) et laitière. L’élevage est essentiellement bovin.  
Les surfaces agricoles sont occupées en majorité par les cultures (82 %). Les surfaces en 
herbe sont donc peu abondantes et varient de 6,81 % de la surface agricole utile (SAU) sur 
la commune de Joppécourt à 32,6 % pour la commune d’Errouville (CSL, 2004). Elles ont 
subi une diminution depuis le recensement de 1988, au bénéfice des céréales et de 
l’augmentation de la SAU. Globalement, l’agriculture est intensive (dominance des grandes 
cultures, drainage important) et les haies, arbres isolés ou bosquets sont très peu nombreux 
et localisés. Cette grande culture est favorisée par un relief peu marqué et des terrains 
marno-calcaires propices aux retournements.  

Le vallon forestier de la Crusnes s’insère au milieu de ce plateau agricole.  

Au sein même de la vallée, les activités humaines se limitent à la pêche, à la chasse ainsi 
qu’à l’agriculture (prairies de fauche et pâturages) qui s’intensifie vers l’aval. Notons la 
présence d’une pisciculture à Boismont et de nombreux étangs privés à vocation de loisirs le 
long du cours d’eau.  

A.1.6 Les inventaires et classements du patrimoine naturel  

 
Le site fait partie d’un Espace Naturel Sensible du Conseil Général de la Meurthe-et-
Moselle : « Vallon et marais de la Crusnes » - référencé 54F148. 

Au titre du SAGE, un tronçon de la vallée de la Crusnes qui englobe totalement le site 
protégé est définit comme zone humide prioritaire pour la gestion de l’eau et de la 
biodiversité. 

 

En résumé, le vallon forestier préservé de la Crusnes s’insère dans un contexte 
agricole intensif (de type polyculture/élevage) et représente un des rares sites 
d’intérêt écologique du nord du département (rivière de première catégorie). 
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A.2. L’environnement et le patrimoine naturel du site 

A.2.1. Le climat 

Le climat lorrain est océanique à 
tendance continentale. Il est possible de 
distinguer deux saisons assez bien 
marquées avec des intersaisons quasi 
inexistantes. Il est caractérisé par des 
précipitations réparties régulièrement tout 
le long de l’année (avec un maximum en 
automne) et des températures proches du 
0°C en hiver et élevées durant les mois de 
juillet et août.  

Plus localement, en se basant sur 
les données météorologiques de la station 
de Longuyon, la hauteur mensuelle 
moyenne de précipitation est de 78,13 
mm. Les mois de janvier et décembre sont 
nettement plus humides (117,6 et 136,5 
mm respectivement). Le reste de l’année, 
la moyenne des précipitations mensuelle 
oscille entre 41,3 mm en juin et 95,9 mm 
en septembre. Les précipitations 
moyennes annuelles sur le bassin versant de la Crusnes sont de l’ordre de 960 mm. 
La température moyenne annuelle est de 8,8 °C.  
 

L’encaissement de vallée de la Crusnes induit un microclimat plus froid et plus 
humide. L’orientation de la vallée avec une opposition marquée des versants ; un adret 
globalement chaud et sec orienté au Sud et un ubac globalement froid et humide orienté au 
Nord, joue aussi de façon importante sur les données climatiques locales. 
 

A.2.2. Géologie, géomorphologie et pédologie 

 Altitude et topographie 

L’altitude du site est comprise entre 262 m (points le plus aval) et 267 m (point le plus 
amont) mais la topographie s’élève rapidement dès que l’on remonte sur les versants.  

En terme de série écologique, le site protégé se rapporte à l’étage collinéen. 
 

 Géologie - Géomorphologie 
[Principale source d’information : BRGM – Carte géologique de la France à 1 /50000e. 
http://infoterre.brgm.fr] 
 

Localisé dans le nord du département de la Meurthe-et-Moselle, le bassin versant de la 
Crusnes se situe sur une région naturelle relativement homogène : le plateau du Pays Haut 
(Cf. figure 1). Il est constitué par une ossature essentiellement calcaire du Bajocien 
(Jurassique, ère secondaire). Le Pays Haut est riche en vallées sèches et manifestations 
karstiques, pertes, résurgences et gouffres. Deux cours d’eau permanents, la Chiers et la 
Crusnes, ont entaillé ce plateau permettant ainsi l’affleurement de plusieurs couches 
superposées sur leurs versants.  
 

Changement global et polluants atmosphériques 
 

Il est difficile de prévoir la traduction locale du 
changement climatique global. Le GIEC envisage en effet 
plusieurs scénarii pour l’Europe occidentale. Les simulations se 
traduisent cependant presque toutes par une hausse plus ou 
moins forte de la température (0,5 à 4°C d’ici 2100). L’évolution 
des précipitations (quantité et fréquence) n’est pas actuellement 
modélisable. Les écosystèmes dépendent entièrement de ces 
deux paramètres vitaux. Il faut s’attendre à moyen terme à des 
bouleversements écologiques dont les prémices sont déjà 
perceptibles aujourd’hui en termes de phénologie et de 
biogéographie des communautés végétales et animales. Ces 
perturbations climatiques favorisent aussi la colonisation par des 
espèces allochtones invasives et ubiquistes. Il est admis que plus 
les écosystèmes seront en bon état de conservation et plus ils 
pourront résister à ces changements. 
 

De même, la pollution diffuse aérienne européenne 
(ozone, NOx, métaux lourds, NH4+, HAP…) a très probablement 
des conséquences écotoxicologiques sur les habitats et les 
espèces. Les précipitations apportent aussi une charge trophique 
qui peut être non négligeable (20 kg/ha/an d’azote) pour des 
habitats oligotrophes et donc entraîner leur dérive vers des 
habitats dégradés peu intéressants sur le plan biologique. 

http://infoterre.brgm.fr/
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Figure 1 : Le relief et les grandes régions naturelles 
Sources : BD-Carthage et BD-Carto : IGN 2004 ; modèle numérique de terrain : NASA 2006. 

 

Le relief issu de ce type de géologie est peu accidenté : le point culminant se situe à 395 m, 
à Serrouville et le point le plus bas se situe en vallée de la Crusnes, à 259 m. La majorité du 
territoire se situe entre 300 et 360 m. C’est surtout au niveau de la vallée de la Crusnes que 
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le relief peut présenter, localement, l’aspect de coteaux, soit boisés (Joppécourt, Ville-au-
Montois), soit ouverts (Serrouville, Errouville). Dans l’ensemble et en dehors des vallées, le 
paysage relève de grandes cultures, ponctué de rares boisements et prairies.  
 
Compte tenu du pendage des couches géologiques qui s’enfoncent vers l’ouest selon une 
pente équivalente à celle du fond de vallée, la Crusnes s’écoule pratiquement toujours 
dans les mêmes niveaux géologiques, de la source à la confluence avec la Chiers.  

 
Le sous-sol est constitué d’une formation ferrifère datant de l’Aalénien, sur laquelle repose 
une alternance de séries calcaires et argilo-marneuses datant du Bajocien et du Bathonien 
(Cf. Figure 2).  
 
Plus précisément, le fond de vallée 
est ainsi constitué sur presque tout 
son parcours par les « calcaires à 
polypiers », niveau très perméable 
du Bajocien Moyen, au dessous 
d’une mince couche d’alluvions 
(quelques mètres de graviers et 
tourbes). Ces calcaires, masse 
puissante de calcaires coquilliers, 
cristallins, avec des récifs de 
polypiers, sont le siège de l'aquifère 
principal du Dogger. Cet aquifère 
est très fissuré dans les fonds de 
vallée, karstifié dans les zones 
d'affleurement et encore assez 
perméable sous couverture (Vaute 
et al., 2007). Ces calcaires et cet 
aquifère reposent eux-mêmes sur 
une couche imperméable constituée 
par les marnes micacées du 
Bajocien inférieur. 
 
Les flancs de vallée sont occupés 
par des calcaires oolithiques, 
appartenant aux formations du 
Bajocien supérieur, moins 
perméables, mais karstifiés. Le 
Bajocien supérieur forme la nappe 
perchée qui est alimentée par les 
précipitations et s’écoule ensuite 
vers la Crusnes (apports diffus).  
 
Le plateau est occupé par les 
marnes du Bathonien inférieur.  
 
 
 
 

Figure 2 : Principales formations géologiques 
affleurantes sur le territoire du SAGE, et travaux 
miniers sous-jacents. Source : BRGM, 2007. 
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 Pédologie 

Les sols présents sur le site sont des sols alluvionnaires issus de l’altération des débris 
calcaires de la roche mère et mêlés à des horizons tourbeux d’une épaisseur 
importante. Le creusement du plan d’eau et la mise en forme des terres d’extraction en 
merlon sur le pourtour permet d’observer la présence en quantité de tourbes brun-noir 
minéralisées. A cet endroit, le sol est meuble et friable en raison de la remise en surface 
d’horizons de profondeur.  
Des études palynologiques en Lorraine (Ruffaldi, 1999) réalisée à partir de carottages 
décrivent cette succession de couches de tourbe et de débris calcaires organiques sur plus 
de six mètres dans les horizons du sol au niveau de Joppécourt.  
Maubeuge et Sauvage faisaient déjà en 1951 une description très précise des alluvions de la 
Crusnes lors d’un chantier à Pierrepont. La situation au droit du site protégé est sans doute 
peu différente. Ils soulignaient une surprenante épaisseur d’alluvions de plus de 20 mètres 
avec tourbes « sans que le fond rocheux de la vallée soit touché ». La tourbe elle-même 
(épaisseur d’un mètre à 4 m de profondeur) est « brun-foncé, peu feutrée, avec des débris 
de racines, des grains de quartz anguleux et boue argileuse diffuse. Les débris de 
Cypéracées et d'Eriophorum sont assez communs ; on note en outre des vaisseaux 
scalariformes de Fougères ». L'analyse pollinique montre qu’il s’agit « d’une tourbe 
postglaciaire, de la période boréo-atlantique ; il est possible de préciser qu'il s'agit de la fin 
de l'époque du Pin, au début de la chênaie avec poussée du Coudrier ». D’après les autres 
indices récoltés par Maubeuge et Sauvage (faune gastéropode) et l’examen de 
l’alluvionnement récent des vallées, la tourbe examinée date de la limite du Flandrien 
intérieur et moyen, soit en temps absolu vers -6.500 à -6.000. 

A.2.3. L’eau, l’hydrologie et le cours d’eau 

Cf. Annexe N°1– Localisation des sites au 1/25000 

 Données générales 

La vallée de la Crusnes suit une direction nord/sud à l’amont puis d’est en ouest à partir de 
Filières sur un linéaire de 32 km. Elle conflue avec la Chiers au niveau de Longuyon. Elle 
appartient donc au bassin de la Meuse, via la Chiers.  
 
Le bassin versant de la Crusnes recouvre une superficie de 265,50 km². Les trois principaux 
affluents sont : 

- en rive droite, le ruisseau de Nanheul, qui rejoint la Crusnes au niveau de Pierrepont, 
- en rive gauche, le ruisseau de la Piennes et le ruisseau des Eurantes. 

 
L’alimentation des cours d’eau dépend de la vidange des nappes contenues dans les 
différents aquifères qu’ils traversent et des eaux de ruissellement. Les nappes assurent un 
soutien permanent, variable avec la pluviométrie alors que l’écoulement des eaux de 
ruissellement est périodique, lié aux précipitations. Les nappes sont celles des calcaires du 
Bajocien et du Bathonien (Dogger) et de la formation ferrifère artificielle. Le ruissellement 
provient de la nappe perchée du Bajocien supérieur, alimentée par les précipitations.  
 
Cependant le système est beaucoup plus complexe du fait du caractère karstique des 
calcaires, responsable, en partie, des pertes du cours d’eau et, de l’influence des 
exploitations minières qui ont fortement modifié les écoulements de la nappe et du cours 
d’eau. 
 
Ainsi, le débit de la Crusnes n’est pérenne qu’à partir de la résurgence située dans le lit 
mineur de la rivière au droit du lieu-dit « Champ Tricot » (en aval de Filières). Il est 
soutenu au lieu-dit de « Moulin au Bois » (amont de Filières) par le Syndicat de 
Production d’eau potable Fensch Moselle avec un débit de 50 l/s.  
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Les soutiens d’étiage, au même titre que les points de débordement et de fuite des 
réservoirs miniers, sont des points de transfert entre les eaux souterraines des réservoirs 
miniers et les eaux de surface.  

 
 Les réservoirs miniers et leur fonctionnement hydrogéologique 

La particularité du site est de se situer à l’aplomb d’un réservoir minier du bassin 
ferrifère (réservoir de la mine de Bazailles). Avant l’époque minière, la Crusnes prenait sa 
source au sud de la localité qui porte son nom et deux autres sources principales 
l’alimentaient entre Errouville et Serrouville. La rivière avait un écoulement permanent, 
toujours suffisamment important, à partir de sa source (Valentin, 1996).  

L’exploitation de la formation ferrifère (de 1850 à 1988) a bouleversé le régime de la 
Crusnes. En effet, le dépilage foudroyage des couches exploitées a entraîné sur de grandes 
surfaces la fissuration de la couche imperméable des marnes micacées, qui séparait la 
formation ferrifère des calcaires karstifiés sus-jacents. L’eau de la nappe calcaire du Dogger 
située au-dessus de la formation ferrifère, elle-même en relation avec le cours d’eau, a alors 
pu s’infiltrer vers la mine, ce qui a provoqué le rabattement généralisé du niveau de la 
nappe (Vaute et al., 2007). Cette baisse des niveaux piézométriques a provoqué à son tour 
une augmentation du débit des pertes de cours d’eau existantes, ou l’apparition de nouvelles 
pertes du cours d’eau vers les eaux souterraines (nappes des calcaires et réservoirs 
miniers). C’est la première conséquence de l’exploitation minière : toute la nappe du bassin 
amont de la Crusnes se trouve drainée par les mines. La Crusnes est sèche de sa 
source jusqu’à Errouville (Valentin, 1996). Il n’y a plus d’écoulement qu’en période de pluie. 
De plus, l’exploitation minière a donné suite à l’apparition de pertes dans des orifices 
karstiques préexistants qui deviennent drainants, suite à la baisse du niveau de base des 
nappes d'eau souterraines. 
Par ailleurs, du temps de l’exploitation minière, l’eau s’infiltrant dans les mines était pompée 
dans des points bas des mines (albraques), puis déversée dans le cours d’eau superficiel 
(exhaure), mais pas à un endroit proche des pertes du cours d’eau (Vaute et al., 2007). Le 
régime de la Crusnes a donc été rendu artificiel à l’aval d’Errouville puisqu’il était 
soutenu par les eaux d’exhaure des mines. Ces pompages d’exhaure ont donc provoqué 
l’augmentation du débit à l’aval. De plus ils étaient souvent intermittents (hautes eaux la nuit 
et basses eaux le jour, pour des raisons d’économie d’énergie), ce qui s’éloigne fortement 
d’un régime naturel (Vaute et al., 2007). 
 
L’arrêt de l’exploitation minière a annoncé la fin des exhaures et aussi l’ennoyage des 
mines. Les pompages d'exhaures du réservoir minier sous-jacent à la Crusnes ont été 
arrêtés en février 1994 et la fin de l’ennoyage a eu lieu en mars 1999. Après l’ennoyage des 
mines, la nappe s’est rechargée et des débordements ont eu lieu au niveau de la mine de 
Serrouville au lieu dit de « Moulin au bois ». Ces débordements constituent donc une 
nouvelle source (exutoire de la nappe principale du Dogger) fonctionnant naturellement 
(variations des débits avec la pluviométrie) qui allait alors assurer seule l’alimentation de la 
Crusnes. La Crusnes a donc retrouvé une continuité hydraulique quasi permanente à partir 
de Moulin au bois.  
 
Toutefois, la reconstitution de la nappe du Dogger n’a été que partielle, puisque la 
remontée du niveau d’un réservoir est limitée par l’existence de points de débordements 
qui jouent le rôle de déversoirs des eaux d’ennoyage vers les cours d’eau. D’autre part, 
la nappe des calcaires du Dogger continue à être en très forte relation avec les réservoirs 
miniers, par l’intermédiaire des zones foudroyées. Le réservoir minier ennoyé conserve donc 
son rôle de drainage général de la nappe du Dogger. 
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Par ailleurs, lors de l’arrêt des pompages d’exhaure, de nombreux cours d’eau ont vu leur 
débit chuter, ce qui posait notamment le problème de la qualité sanitaire du cours d’eau, le 
débit naturel étant insuffisant pour diluer la charge de pollution présente. Les débits de la 
Crusnes sont donc soutenus en période d’étiage (50 l/s) depuis décembre 1994 au lieu-dit 
Moulins-au-Bois (Filières/Serrouville), de façon (notamment) à limiter ces impacts sanitaires.  
 
 

Les soutiens d’étiage, au même titre que les points de débordement et de fuite des 
réservoirs miniers, sont des points de transfert entre les eaux souterraines des 
réservoirs miniers et les eaux de surface. L’existence de ces nombreux transferts entre 
des aquifères totalement artificiels (les réservoirs miniers) et la Crusnes est une spécificité 
de la zone d’étude avec en particulier un soutien d’étiage par pompage en amont du site 
au réservoir Serrouville sur le site de Moulins-au-bois et le débordement principal du 
réservoir minier de Bazailles au droit du site protégé en rive droite de la Crusnes. 
L’existence de ce point de transfert peut éventuellement expliquer la couleur gris-vert 
particulière de la Crusnes au droit du site protégé, témoin d’une eau probablement fortement 
minéralisée, ayant séjourné dans le réservoir souterrain sous-jacent. 

 
 
Qualité des eaux 

Il existe une station de mesures sur la Crusnes à Ville-au-Montois à hauteur de la station de 
pompage ce qui présente l’avantage de disposer de données actualisées sur la qualité 
physico-chimique des eaux de surface au droit du site protégé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du SIERM, Agence de l’eau Rhin Meuse 

 
La qualité générale du cours d’eau est bonne (1B) depuis 10 ans (2002). L’Indice biologique 
diatomée est de très bonne qualité depuis 2002 alors que l’IBGN était bon lors de la dernière 
campagne en 2006. Les points noirs en ce qui concerne la qualité de l’eau sont la présence 
de pesticides, de PCB, d’hydrocarbures aromatiques et autres micropolluants. 

Le milieu physique de la Crusnes est de qualité assez bonne à moyenne sachant que le 
point de mesure de Ville-au-Montois marque la rupture entre Crusnes amont d’assez bonne 
qualité et Crunes aval de qualité moyenne soit une variation des classes de qualité de la 
Crusnes à l’échelle du site protégé et plus particulièrement du lit mineur. Dans sa partie 
amont, il présente de beaux méandres puis devient beaucoup plus rectiligne en aval de la 
station.  
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L’impact de l’activité humaine sur la Crusnes est essentiellement lié à l’activité minière 
passée, aux étangs et aux prélèvements pour l’eau potable. D’autres impacts, moins 
importants, sont liés aux pollutions diffuses (traitement de la voie ferrée, agriculture 
intensive sur le plateau, manque de traitement des rejets urbains…). 

L’état de dégradation écologique de la Crusnes est moyen en 2007 si bien que le bon état 
écologique imposé par la DCE pourrait être atteint en 2015. Le principal paramètre à corriger 
est l’hydromorphologie du cours d’eau. 

Le bon état chimique imposé par la DCE ne peut par contre être atteint avant 2027. L’état actuel 
est inférieur au bon état en raison de pollutions aux métaux lourds (Mercure), aux 
pesticides (Isoproturon), aux polluants industriels (Ethyl hexyl phtalate) et encore d’autres 
catégories de micropolluants.  

A l’échelle des collectivités locales, des mesures peuvent être prises pour améliorer les éléments 
physico-chimiques (baisse des pollutions domestiques et agricoles), et des programmes 
ambitieux peuvent permettre de restaurer certains éléments hydromorphologiques (via la création 
d’un syndicat de rivière). Les cortèges biologiques réagiront directement à ces mesures, 
recolonisant le milieu à partir des zones plus préservées. L’un des problèmes majeurs sur la 
Crusnes reste le soutien au débit d’étiage car le débit naturel – suite à l’arrêt des pompages 
d’exhaure (1994) - est insuffisant pour diluer la charge de pollution présente.  
 
A l’échelle du site protégé par le CENL, les zones humides du lit majeur de la Crusnes 
forment un réservoir pour les cortèges biologiques et participent aux fonctions 
d’épuration naturelle de l’eau et de rétention des crues. La protection de ces milieux 
contribue donc directement à atteindre les objectifs fixés par la DCE. 
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A.2.4. Evolution historique du site et de son environnement 

Cf. Annexe N° 3 – Etude diachronique 
Source IGN 1960, 1970, 1982, 1994, 1999, 2009 

Dans la seconde moitié du 19ème siècle, la vallée de la Crusnes était vouée à l’exploitation 
de la tourbe, servant au chauffage des habitations. L’occupation du sol dans le fond de 
vallée était donc essentiellement marquée par les tourbières, marais et prairies 
marécageuses (enquête auprès des locaux). 

En 1857, la vallée de la Crunes voit l’apparition du chemin de fer avec la construction de la 
ligne ferroviaire qui longe le site protégé.  

Dans le courant des années 1880, l’Abbé Barbiche publia le récit de ses herborisations aux 
environs de Longuyon. Dans cette publication, l’abbé décrit le paysage qu’il traverse comme 
un « vallon très humide, en grande partie inondé et enfermé entre la forêt et le chemin de 
fer ». Plusieurs espèces végétales sont citées comme « des plantes que l’on rencontre à 
chaque pas dans la vallée » : Séneçon aquatique (Senecio aquaticus), Valériane dioïque 

(Valeriana dioica), Orchis de mai (Orchis latifolia), Pétasite officinale (Petasites officinalis). Il 
décrit la longue et étroite vallée appelée « la Rosière qui formait principalement des 
prairies marécageuses dont certaines parties, toujours inondées et inabordables sont 
restées vierges et respectées par la faux de temps immémorial, mais surtout depuis 
l’établissement du chemin de fer ». Il s’agit du site aujourd’hui protégé. Il cite d’autres 
espèces rencontrées telles que : l’Orchis incarnat (Orchis incarnata), la Pédiculaire des 
marais (Pedicularis palustris), le groupe des Carex flava, le Myosotis cespiteux (Myosotis 
laxa subsp. cespitosa), le Faux nénuphar (Nymphoides peltata) [ce dernier entre Mainbottel 
et Longuyon]. Il parle également de « buissons luxuriants de Stellaire des marais (Stellaria 
palustris) dans lesquels on peut trouver le Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata) ». L’abbé 
Barbiche fait également état de la colonisation du cours d’eau par la Truite de rivière (Salmo 
trutta fario) et l’Ombre commune (Thymallus vexillifer) et note la présence d’un « oiseau rare 
et de mœurs singulières, le Cincle plongeur (Cinclus cinclus)».  
 
Au début du 20ème siècle, l’exploitation agricole du fond de vallée s’intensifie avec, d’abord 
des cultures, puis des prés de fauche (pour le fourrage du bétail), qui remplacent peu à peu 
les tourbières (enquête auprès du maire de Bazailles en 2007). La vallée de la Crusnes était 
donc vouée à l’agriculture jusqu’à la déprise agricole datant de la fin de la guerre de 1914-
1918, période où les prairies de fauche sont abandonnées et laissent la place à une 
végétation de recolonisation des bords de cours d’eau (enquête auprès du maire d’Errouville 
en 2007), ce que confirme l’étude des photoaériennes.  
Le 20ème siècle sera marqué par l’exploitation minière dans le Pays Haut qui vient 
bouleverser tout le fonctionnement hydraulique de la nappe aquifère et du cours 
d’eau. La mine de Bazailles ouvrira en 1930 et son exploitation avec un apogée dans les 
années 60.  

L’analyse des premières photographies aériennes disponibles sur le secteur en 1950 
montre l’absence d’étang au sein du lit majeur. Le fond de vallée est relativement ouvert et 
homogène avec sans doute un usage agricole de type fauche ou pâturage. Très peu de 
buissons de saules sont apparents en particulier le long des berges. Le lit mineur n’est pas 
différent du lit actuel. Le versant Sud de la côte de Morombois sur la commune de Bazailles 
n’est pas forestier mais correspond à une végétation ouverte très certainement de type 
pelouse calcaire.  

En 1960, il n’existe toujours aucun plan d’eau dans le lit majeur de la Crusnes. Le fond de 
vallée reste relativement ouvert ce qui suppose un usage agricole extensif. La côte de 
Morombois subit un enrésinement dans sa partie supérieure (Cf. Figure 3).  
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Figure 3 – Vue aérienne du fond de vallée en 1960. Source : IGN 

 
En 1970, le fond de vallée est toujours très ouvert et les saules ne semblent pas progresser 
en dehors d’un secteur particulier en amont du plan d’eau actuel en rive droite de la 
Crusnes. L’enrésinement de la côte de Morombois a été étendu, y compris au détriment des 
boisements naturels en place après défrichement.  

En 1982, le coteau de Morombois est totalement enrésiné. Aucun étang n’a encore été 
creusé dans le lit majeur mais des fossés de drainage apparaissent parallèlement au lit 
mineur en amont et au droit du plan d’eau actuel (rive droite de la Crusnes). Jusqu’à cette 
date le fond de vallée était encore bien préservé sans perturbation physique majeure. Le 
niveau trophique des habitats ne peut-être appréhendé. La dynamique des saules est un peu 
plus avancée sur le tronçon central mais globalement le fond de vallée reste très ouvert.  
 
Le plan d’eau en rive droite, appartenant aujourd’hui au CEN Lorraine, a été creusé en 
1991. C’est sans doute autour de cette date qu’on également été creusées les fosses 
marécageuses en rive gauche lors de la signature du premier bail de chasse avec les 
chasseurs (1989). Elles n’apparaissent sur les photo-aériennes qu’à partir de 1994 comme 
l’étang.  
 
La photographie de 1999 ne montre pas de différence majeure avec la situation actuelle. 
Durant cette période, la colonisation ligneuse n’a pas progressé de manière 
significative. 
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A.2.5. Les habitats naturels 

Les groupements ont été cartographiés sur le terrain au 1/2500ème grâce à la réalisation et à 
l’interprétation de relevés phytosociologiques en référence à la synsystématique en vigueur. 
Des inventaires botaniques complémentaires ont permis de dresser la liste exhaustive des 
espèces végétales présentes sur le site. Globalement les habitats sont eutrophiles avec des 
communautés végétales relativement banales même si ponctuellement l’affleurement 
d’horizons tourbeux permet l’expression de quelques taxons plus rares. 

 

A.2.5.1. Identification et cartographie 

Cf. Annexe 4 – Cartographie des unités de végétation 
 

 Les milieux aquatiques 
 
Eaux courantes X herbier à Véronique aquatique 
Nom Corine : zone à truite x végétation des rivières eutrophes 
Code Corine : 24.12 X 24.4 
Code EUR 15 : 3260 
Alliance : Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959 
 
Cet habitat correspond au lit de la Crusnes, rivière de première catégorie dans sa zone du 
rhithron. Les communautés végétales et animales sont essentiellement des organismes 
rhéophiles. La végétation observée correspond majoritairement à une strate supérieure d’un 
hélophyte aquatique sous sa forme aquatique, la Grande berle (Berula erecta) et à une 
strate inférieure à forte biomasse qui tapisse le fond de la Crusnes de Véronique mouron 
d’eau dans sa forme rhéophile (Veronica anagallis-aquatica). Des accommodats aquatiques 
de Rubanier ou de Sagittaire sont présents plus ponctuellement ainsi que des herbiers à 
Callitriche.  
 
Dans la partie amont, le lit mineur est 
envahi par la saulaie basse rivulaire 
si bien que la végétation aquatique 
sous l’effet d’un ombrage important ne 
s’exprime plus qu’à la faveur de 
quelques trouées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les eaux courantes de la Crusnes  
(Photo: Gruber, 2007) 
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Eaux stagnantes X herbier à Myriophylle 
Nom Corine : Eaux eutrophes x végétations enracinées immergées 
Code Corine : 22.13 X 22.4 
Code EUR 15 : - 
Alliance : Potamion pectinati (Koch) Libbert 1931 
 

Ce groupement est composé 
d’hydrophytes enracinés présents 
dans le plan d’eau. La végétation 
aquatique semble essentiellement 
composée d’une strate à feuilles 
immergées à Myriophylle 
(Myriophyllum spicatum). L’absence 
de prospections en barque ne permet 
pas de dresser une liste exhaustive 
des plantes aquatiques. Très 
localement, un herbier flottant à 
Renouée amphibie recouvre une 
superficie marginale (< 1 are). 

L’étendue des eaux libres stagnantes 
couvre une superficie de 1,32 ha. 
 
 
 

 
 
 

 Les milieux humides 
 
La cariçaie à Laîche des rives/des marais ou à Laîche aigue 
Nom Corine : Peuplements de grandes Laîches  
Code Corine : 53.212 
Code EUR 15 : - 
Alliance : Caricion gracilis Neuhäusl 1959 
 
Cette grande cariçaie rhizomateuse intègre outre les espèces des roselières des Phragmiti 
australis – Magnocaricetea elatae à large amplitude, plusieurs représentants des 
mégaphorbiaies méso à eutrophes (Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, Iris 
pseudoacorus, Epilobium hirsutum). Elle est bien caractérisée par l’abondance de l’une ou 
l’autre des grandes laîches : Carex riparia ou C. acutiformis ou Carex acuta si bien que la 
physionomie de l’habitat est très homogène. C’est une végétation en nappe qui est moins 
étendue que les groupements de mégaphorbiaies. Ces cariçaies sont assez insensibles au 
niveau trophique. 
 
L’intérêt de l’habitat est surtout fonctionnel puisqu’il contribue à la diversification des milieux 
dans le lit majeur mais aussi à l’écrêtement et la filtration des eaux de crues de la Crusnes.  
 

Vue du plan d’eau de Ville-au-Montois en hiver  
(Photo: Courte, 2012) 
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La mégaphorbiaie eutrophile collinéenne à Epilobe hirsute et Eupatoire chanvrine 
Nom Corine : Communautés à Reine des prés et communautés associés 
Code Corine : 37.715 
Code EUR 15 : 6430-4 
Alliance: Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1947 
Association: Epilobio hirsuti – Convolvuletum sepium ou Convolvulo – Eupatorietum 
cannabini 
 
Le groupement comprend un lot important d’espèces classiques des mégaphorbiaies 
(Lythrum salicaria, Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Lysimachia vulgaris, Stachys 
palustris, Eupatorium cannabinum…). Il est plus largement dominé par l’Epilobe hirsute 
Epilobium hirsutum.  
 
Cette mégaphorbiaie apparaît comme une prairie élevée et luxuriante, dominée par des 
espèces sociales à larges feuilles (Epilobium hirsutum, Carex acuta). Il se distingue du 
syntaxon suivant par une moindre proportion des espèces nitratophiles des Galio aparines – 
Urticetea dioicae mais l’Ortie dioique Urtica dioica est bien présente.  
 

Favorisé par la déprise agro-pastorale, il 
n’est pas rare en Lorraine mais il s’agit 
néanmoins d’un habitat d’intérêt 
communautaire. Il contribue comme tous 
les autres groupements de friches 
hygrophiles à la diversité des milieux du 
fond de vallée.  
 
En l’absence de gestion agricole, la 
dynamique du groupement vers la saulaie 
marécageuse peut être rapide et les 
bosquets de saules remplacent la 
mégaphorbiaie. Les deux strates, 
herbacées et arbustives, forment une 
mosaïque assez hétérogène intéressante 

pour l’avifaune. La dynamique des saules semble relativement stable en raison des faibles 
capacités de germination liées à l’épaisse couche de litière accumulée au pied de la 
mégaphorbiaie.  

Cet habitat présente aussi des faciès à Baldingère que nous avons classé en phalaridaie 
compte tenu du recouvrement important du Phalaris. La physionomie est celle d’une 
roselière plus pauci-spécifique mais la sous-strate abrite toujours les espèces des 
Filipenduletalia et des Convolvuletalia. 
 
 
La mégaphorbiaie nitratophile à Ortie dioïque et Liseron des haies 
Nom Corine : Mégaphorbiaie eutrophe d’ourlet 
Code Corine : 37.71 
Code EUR 15 : 6430-4 
Alliance: Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1947 
Association: Urtico dioicae – Calystegietum sepium Görs et Müller 1969 
 
Cette mégaphorbiaie recouvre une bonne partie du lit majeur de la Crusnes et quelques 
lisières sciaphiles. Elle est sans doute développée à la faveur de remaniement des sols 
alluvionnaires lors des travaux anciens de la voie ferrée car plus largement étendue à son 
contact. Plus localement, elle est aussi développée dans des secteurs ombragés bien 
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alimentés en limons lors des crues. Elle se présente sous un faciès pauvre en espèces des 
Filipendulo ulmariae – Convolvuletea sepium. En plus de la combinaison caractéristique du 
groupement (Urtica dioica, Filipendula ulmaria), les espèces nitrophiles des Galio aparines – 
Urticetea dioicae (Cirsium arvense, Galium aparine, Glechoma hederacea) sont bien 
représentées. 
Elle se présente sous la forme de friche haute d’un vert terne dominée par la Filipendule et 
l’Ortie dioïque également en lien dynamique avec les saulaies.  
Ce syntaxon se distingue du précédent par son caractère nitrophile marqué et la dominance 
d’Urtica dioica. Il apparaît aussi dans des secteurs moins inondables que le groupement 
précédent.  
 
Plutôt pauvre floristiquement, cette association est d’intérêt communautaire en contexte 
alluvial en raison de sa sensibilité aux activités anthropiques, de sa dépendance aux crues et 
de sa fugacité (habitat souvent de faible surface et fragmentaire le long des cours d’eau).  
 
 
La phalaridaie 
Nom Corine : végétation à Phalaris arundinacea 
Code Corine : 53.16 
Code EUR 15 : - 
Alliance : Phragmition communis Koch 1926 
 
Il s’agit d’une communauté largement dominée par Phalaris arundinacea, la Baldingère, 
espèce à fort pouvoir colonisateur grâce à son système de rhizomes. 
Il est possible de considérer ce groupement comme un simple faciès des mégaphorbiaies à 
Epilobe hirsute et Eupatoire chanvrine mais la Baldingère forme une strate supérieure 
relativement haute et dense qui tranche avec la physionomie des mégaphorbiaies voisines 
au contact. 
 
Ces végétations sont peu influencées directement par l’homme si ce n’est toutefois par 
l’enrichissement en nitrates des eaux qui la baignent. Elles sont donc le témoin de la fonction 
d’épuration des eaux de surface de l’hydro-système.  
 
Sa valeur est autant fonctionnelle grâce à son rôle épurateur que patrimoniale en raison de 
son intérêt pour l’avifaune (Locustelle tachetée, Bruant des roseaux, Rousserolle verderolle). 
 
 
Le groupement de lisière à Impatience de l’Himalaya 
Nom Corine : - 
Code Corine : ND 
Code EUR 15 : - 
Alliance: Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1947 
Association : Impatientetum glanduliferae Görs 1974 
 
Cette friche nitratophile est développée sur les terres remaniées pour former les merlons de 
ceinture du plan d’eau. Ce groupement se différencie des mégaphorbiaies classiques 
d’intérêt communautaire en raison de la dominance des espèces des Galio aparines – 
Urticetea dioicae et de l’abondance l’Impatience de l’Himalaya, plante exotique invasive. 
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Le bas-marais à Carex rostrata 
Nom Corine : Cariçaie à Carex rostrata 
Code Corine : 53.2141 
Code EUR 15 : - 
Alliance: Magnocaricion elatae Koch 1926 
 
Cette communauté est une végétation de cicatrisation des bords de mares tourbeuses 
creusées artificiellement dans les années 1990. Elle est bien développée dans les secteurs 
peu profonds mais remplacée par des végétations eutrophes dans les parties profondes 
avec dominance des massettes (Typha latifolia). C’est une végétation très originale au milieu 
des étendues de mégaphorbiaies eutrophes du lit majeur de la Crusnes.  
 
Carex rostrata est l’espèce dominante. Les autres espèces sont beaucoup plus diffuses au 
sein de cette formation ; Carex nigra, Galium palustre, Galium uliginosum, Lythrum salicaria, 
Lycopus europaeus, Carex elata, Solanum dulcamara, Alisma plantago-aquatica, Equisetum 
fluviatile. Les plantes aquatiques présentes dans l’eau sont essentiellement des characées : 
Chara globularis et Chara vulgaris.  
 
Les parties plus profondes de ces dépressions artificielles envahies par les massettes et la 
Grande glycérie (Glyceria maxima) ont été rattachées à des habitats de mares. 
 
La cariçaie marécageuse à Carex elata 
Nom Corine : Cariçaie à Carex elata 
Code Corine : 53.2151 
Code EUR 15 : - 
Alliance: Magnocaricion elatae Koch 1926 
Association : Caricetum elatae Koch 1926 
 
Cette magnocariçaie est définie par son espèce dominante, Carex elata dont les grands 
touradons donnent la physionomie d’ensemble à l’habitat. Les vides sont occupés par des 
espèces diffuses des roselières et des cariçaies ; Angelica sylvestris, Lycopus europaeus, 
Senecio paludosus, Ranunculus lingua, Iris pseudoacorus, Galium palustre, Equisetum 
fluviatile, Solanum dulceamara. Elle occupe des dépressions para-tourbeuses avec un 
régime d’engorgement constant. L’habitat est très localisé et peu étendu sur le site. Il est 
présent dans la bordure des mares artificielles creusées dans le lit majeur de la Crusnes et 
aussi dans un secteur très engorgé en raison du barrage fait par la voie ferrée aux 
écoulements des eaux de surface. Il s’agit sans doute d’un des habitats les plus intéressants 
au niveau patrimonial à l’échelle du site protégé.  
 
En Lorraine, c’est un groupement très rare. 
 
Le bas-marais à Menyanthes trifoliata 
Nom Corine : - 
Code Corine : 53.215 
Code EUR 15 : - 
Alliance: Magnocaricion elatae Koch 1926 
 
Il s’agit ici d’une zone très localisée encore sur des substrats para-tourbeux où la végétation 
des cariçaies est cette fois-ci remplacée par un tapis pauci-spécifique de Trèfle d’eau 
Menyanthes trifoliata. Le régime hydrique est à nouveau d’engorgement permanent.  
En l’absence d’autres espèces des Scheuchzerio palustris – Caricetea fuscae et des 
Caricetalia davallaniae, ce groupement n’est pas rattaché aux communautés de tourbières 
alcalines et de transition. Il est nettement plus proche au niveau synécologique de la cariçaie 
marécageuse à Carex elata qui est d’ailleurs présente de l’autre côté de la voie ferrée. Il est 
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d’ailleurs cité dans la sous-association typique du Caricetum elatae Koch 1926 (Royer et al., 
2006). Le niveau trophique de ce bas-marais à Ményanthe est d’ailleurs relativement élevé.  
 

 Les milieux forestiers 
 
La saulaie marécageuse à Saule cendré 
Nom Corine : Saussaie marécageuse à Saule cendré 
Code Corine : 44.921 
Code EUR 15 : - 
Alliance : Salicion cinereae Müller et Görs 1958 
Association : Salicetum cinereae Zolyomi 1931 
 
Ces bosquets sont largement dominés par le Saule cendré (Salix cinerea). La strate 
herbacée est variable mais se compose toujours de beaucoup d’espèces des roselières et 
des mégaphorbiaies comme Iris pseudoacorus, Carex acuta, Carex acutiformis/riparia, 
Lysimachia vulgaris, Filipendula ulmaria, Solanum dulcamara…La strate herbacée prend 
souvent l’aspect d’une cariçaie.  

La dynamique actuelle des saules semble relativement lente. L’étude des photographies 
aériennes n’a pas montré une progression significative au cours des 15 dernières années. 
Cette stabilité des habitats suggère de ne pas intervenir sur les groupements de friches du lit 
majeur. 

 
La saulaie rivulaire à Saule pourpre 
Nom Corine : Saussaie arbustive de plaine collinéenne 
Code Corine : 44.12 
Code EUR 15 : - 
Alliance: Salicion triandrae Müller & Gors 1958 
 
La végétation est composée ici de fourrés très denses de saules. La strate herbacée est 
composée de diverses espèces hygrophiles et nitrophiles. Les saules s’installent de manière 
secondaire sur les berges mais aussi – plus intéressant – en situation primaire dans le lit 
mineur de la Crusnes où ils sont soumis à un fort régime de stress et de perturbations dû 
aux variations saisonnières du niveau d’eau. Si les saulaies secondaires du haut des berges 
sont susceptibles d’évoluer vers des forêts à bois dur, les saulaies du lit mineur sont stables 
influencées par la dynamique régressive des inondations de la Crusnes. Le lit caillouteux 
riche en bases et en azote et inondé chaque année est propice au développement du Saule 
pourpre Salix purpurea dont le port en boule est caractéristique.  

 
La saulaie arborescente à Saule blanc et Saule fragile 
Nom Corine : forêts de Saules blancs 
Code Corine : 44.13 
Code EUR 15 : - 
Alliance: Salicion albae Soó 1930 

 

Il s’agit d’une communauté rivulaire mature qui subit des inondations régulières mais à l’abri 
du courant. Elle est peu développée sur les berges de la Crusnes elle-même mais plutôt 
répartie sur la rive sud du plan d’eau. L’origine de ces boisements est anthropique car les 
essences arborescentes sont essentiellement des arbres plantés ; Salix fragilis, Populus 
xcanescens.  
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La forêt de Frênes de source 
Nom Corine : forêt de frênes et d’aulnes des ruisselets et des sources 
Code Corine : 44.31 
Code EUR 15 : 91 E0* 
Alliance: Fraxino excelcioris – Quercion roboris Rameau ex Royer et al. 2006 
 
Ce groupement concerne un lambeau de forêt mature dans la parcelle la plus en amont du 
site protégé. Elle occupe un petit ru issu des sources qui suintent dans le bas du coteau et 
qui s’écoule vers la Crusnes. Ces exsurgences semblent riches en nitrates car les 
groupements végétaux y sont relativement eutrophes. La strate arborescente est 
essentiellement composée de vieux frênes (Fraxinus excelcior). La strate herbacée est 
composée de hautes herbes relevant des mégaphorbiaies et des cariçaies ; Carex acuta, Iris 
pseudoacorus, Rumex sanguineus, Cirsium oleraceum, Angelica sylvestris, Filipendula 
ulmaria, Eupatroium cannabinum, Deschampsia cespitosa, Hordelymus europaeus ou 
encore Phalaris arundinacea.  
 
L’habitat est d’intérêt communautaire prioritaire mais sa superficie est réellement peu 
étendue.  
 

A.2.5.3. Synthèse 

Cf. Tableau page suivante 
 
Les différents groupements de mégaphorbiaies sont les mieux représentés au sein du 
site protégé avec près de 30 % de la superficie totale.  

Les saulaies marécageuses occupent sensiblement la même superficie et représentent 
donc également un peu près de 30 % de la couverture. 

Le plan d’eau occupe une superficie non négligeable rapportée à la surface du site soit 
10 % de l’ensemble des parcelles protégées. 

Les habitats les plus intéressants au niveau patrimonial (cariçaie à Carex rostrata, 
cariçaie à Carex elata, bas-marais à Trèfle d’eau) occupent des superficies très 
marginales avec des pourcentages de recouvrement de chaque habitat toujours inférieurs à 
1 % du site.  
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La cartographie des habitats du fond de vallée de la Crusnes est présentée en Annexe 4 
rapporté à 13.20 ha cartographiés 

Description de l'habitat 

(nom Corine et nomenclature phytosociologique) 
Code 
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d
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eaux courantes x herbiers rhéophiles à Véronique aquatique  
Al.: Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959 

y compris tronçon du lit mineur envahit par la saulaie arbustive 

22.12  
x 24.4 

3260 3 0,628 4,76 

eaux stagnantes x herbiers immergés à Myriophylle  
Al.: Potamion pectinati (Koch) Libbert 1931 

22.13 x 
22.4 

- - 1,325 10,04 

magnocariçaie à Laîche aigue ou Laîche des rives/des marais 
Al.: Caricion gracilis Neuhäusl 1959 

53.212 - 3 0,433 3,28 

mégaphorbiaie eutrophile à Epilobe hirsute et Eupatoire 
Al.: Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1947 

37.715 6430-4 3 1,306 9,89 

mégaphorbiaie nitratophile à Ortie dioique 
Al.: Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1947 

37.71 6430-4 3 1,517 11,49 

phalaridaie 
Al. Phragmition communis Koch 1926  

53.16 - 3 1,03 7,80 

groupement de lisière à Impatience de l’Himalaya 
Asso.: Impatientetum glanduliferae Görs 1974 

ND - - 0,347 2,63 

bas-marais à Carex rostrata 
Al. : Magnocaricion elatae Koch 1926 

53.2141 - 3 0.044 <1 

Cariçaie marécageuse à Carex elata 
Asso.: Caricetum elatae Koch 1926 

53.2151 - 3 0,021 <1 

bas-marais à Menyanthes trifoliata 
Al. : Magnocaricion elatae Koch 1926 

53.215 - 3 0.034 <1 

Mare avec roselière à Typha latifolia 22.14 - 2 0,09 0,68 

saulaie marécageuse à Saule cendré 
Asso. : Salicetum cinereae Zolyomi 1931 

44.921 - 2 3,765 28,52 

saulaie rivulaire à Saule pourpre 
Al. : Salicion triandrae Müller & Gors 1958 

44.12 - 3 1,09 8,26 

boisement rivulaire arborescent 
Salicion albae Soo 1930 

44.13 - - 0,40 3,03 

forêt de frênes des sources 
Al.: Fraxino – Quercion roboris Rameau ex Royer et al. 2006 

44.31 91
E
0* 2 0,206 1,56 

fruticée mésophile à Prunellier et Aubépines 
Pruno spinosae – Crataegum Hueck 1931 

31.81 - - 0,165 1,25 

Chênaie-charmaie de pied de versant, bois de Tremble et 
autres boisements divers 

ND - - 0,621 4,70 
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A.2.5.4. Etat de conservation des habitats 

Globalement, le niveau trophique du lit majeur de la Crusnes est élevé et la flore 
banale. Ainsi, l’état de conservation de l’ensemble du site protégé est relativement dégradé 
en raison de la forte représentativité des habitats eutrophiles.  

Les milieux les plus représentés sont respectivement des saulaies marécageuses, des 
mégaphorbiaies nitratophiles à Ortie, les eaux stagnantes liées à l’étang, des 
mégaphorbiaies à Epilobe hirsute et des phalaridaies. 

La Crusnes, dans le tronçon prospecté, est une rivière de type phréatique, à courant 
marqué, aux eaux fraîches en permanence, correspondant à un hyporhithron de bonne 
qualité physico-chimique, malgré une dégradation physique du lit (accumulation de 
sédiments meubles) et une eutrophisation visible. Par contre les fonctions du lit majeur sont 
bien préservées en particulier l’écrêtement des crues et l’épuration des eaux de surface. 
D’un point de vue hydromorphologique, toute la partie amont du lit mineur depuis la station 
de mesure est bien préservée avec de beaux méandres. La colonisation et l’envahissement 
du lit par des saules arbustifs est proche de 100 %. Plus en aval (toujours par rapport à la 
station), le lit est plus rectiligne, nettement moins ombragé mais subit un colmatage 
important du fond par la sédimentation de particules fines.  

Le point noir sur ce tronçon de rivière est la perturbation du lit majeur engendrée par 
le creusement du plan d’eau il y’a une vingtaine d’années. Cet ouvrage entraine un 
dysfonctionnement hydrologique à l’échelle du site protégé même si d’un point de vue 
strictement écologique il engendre une certaine diversité de milieux. Sa réalisation est aussi 
responsable de l’introduction et du développement d’une plante invasive, l’Impatience de 
l’Himalaya.  

 
 
 
 
 

Vues de la Crusnes ; à droite dans la partie centrale du site protégé (station de mesures de Ville-au-Montois), à 
gauche dans la partie la plus amont (au pont de la voie ferrée) [Photo: Jacquemin G., 2011] 
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A.2.6. Les espèces végétales et animales patrimoniales 

Cf. Annexe 5 – Carte de localisation des espèces remarquables 

Pour les végétaux supérieurs, les amphibiens et reptiles, les odonates, les 
rhopalocères et les orthoptères, les efforts d’observation sont très corrects et les inventaires 
récents.  

Des inventaires sur les invertébrés aquatiques ont été menés en 2011 afin d’évaluer la 
qualité du cours d’eau (G. Jacquemin). Des chasses à vue et deux campagnes de piégeage 
lumineux ont permis de dresser la liste des plécoptères, des éphéméroptères et des 
trichoptères. Ces groupes fonctionnels donnent une bonne indication de la dégradation de la 
Crusnes liée à une eutrophisation modérée mais bien réelle. Ces investigations ont été 
limitées, surtout à cause de la faible accessibilité du site, et pour des problèmes de 
calendrier et de météo. Une visite supplémentaire estivale (avec piégeage lumineux) serait 
fort utile pour les Trichoptères. Pour les Ephémères en revanche, les visites effectuées 
doivent rendre compte à peu près correctement du peuplement.  

L’avifaune nicheuse n’a pas fait l’objet d’un inventaire standardisé en 2012 mais les 
enjeux sont relativement bien appréhendés.  

Des données ponctuelles sur d’autres groupes permettent de mettre à jour la présence 
d’espèces patrimoniales (poisson, mammifère, malacofaune). 

Au total, 167 taxons ont déjà été recensés.  
 

Groupe Méthodologie 

P
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Algues - 0 - 2 

Bryophyte - 0 - - 

Végétaux supérieurs Liste floristique la plus exhaustive possible 3 3 78 

Reptiles / Batraciens Inventaire simple 3/3 3/3 4/8 

Avifaune Inventaire du peuplement 2004, données ponctuelles 2012 2 3 2 

Poissons Observations ponctuelles 1 3 3 

Mammifères Observations ponctuelles 1 3 1 

Malacofaune Observations ponctuelles 1 3 2 

Arachnide Observation ponctuelle 1 3 1 

Entomofaune     

Hétéroptère  1 3 1 

Ephémeroptère  3 3 11 

Plécoptère  3 3 2 

Trichoptère  3 3 18 

Mécoptère   1 3 1 

Neuroptère  3 3 2 

Dictyoptère  1 3 1 

Dermaptère  1 3 1 

Orthoptèroïde Inventaire le plus exhaustif 3 3 9 

Odonate Inventaire le plus exhaustif 3 3 14 

Rhopalocère Inventaire le plus exhaustif  3 3 6 
Légende : 
Pression d’observation : 0 = aucun inventaire, 1 = observation ponctuelle, 2 = inventaire simple, 3 = inventaire approfondi 
Actualité des inventaires : 1 = inventaire ancien, fortement susceptible d’avoir connu de fortes modifications, 2 = inventaire 
récent mais susceptible d’avoir connu quelques évolutions, 3 = inventaire récent 
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A.2.6.1. Végétaux supérieurs (phanérogames et ptéridophytes) 

Cf. Annexe 6 – Liste des espèces végétales recensées sur le site des Rosières 

Globalement, les cortèges du lit majeur de la Crusnes sont eutrophes avec une 
accumulation de litière importante ce qui laisse peu de place aux plantes spécialisées. Ils 
correspondent à des végétations d’ourlets et de 
mégaphorbiaies nitratophiles. Ils sont développés 
soit, directement sur les alluvions de la Crusnes soit, 
sur des matériaux exogènes liés à la construction de 
la voie ferrée, que laisse deviner la microtopographie 
locale. En situation naturelle, la Grande douve 
Ranunculus lingua est très ponctuellement présente 
dans ces mégaphorbiaies riveraines (une dizaine de 
pieds) mais elle est aussi associée aux fossés 
toujours en eau de la voie ferrée où elle est 
nettement plus abondante (environ 200 pieds). 
Jusqu’à présent, cette plante protégée en France, 
n’était pas connue de cette localité.  

Dans une partie du site protégé, un 
groupement marécageux maintenu artificiellement 
grâce à une piézométrie élevée en raison du barrage à l’écoulement des eaux de surface 
formée par la voie ferrée, permet le développement du Séneçon des marais Senecio 
paludosus (une quarantaine de pieds) et de la Laiche raide Carex elata. Le Séneçon des 
marais, protégé en région Lorraine, n’avait jamais été cité de cette localité. A l’heure actuelle, 
il s’agit de la station la plus septentrionale pour le département de la Meurthe-et-Moselle 
mais sans doute aussi de la Lorraine dans la mesure où la station connue plus au Nord en 
Meuse a disparu (Pouilly-sur-Meuse).  

La création du plan d’eau a engendré des remaniements du sol qui ont permis 
l’installation d’une plante invasive sur toute sa périphérie ; l’Impatience de l’Himalaya. Cette 
plante allochtone ne se retrouve pas ailleurs dans les limites du site protégé. Les eaux de 
l’étang sont essentiellement occupées par un herbier à Myriophylle avec quelques taches de 
Renouée amphibie. Les berges du plan d’eau sont colonisées par des essences locales de 
saules et des arbres plantés (Saule fragile, « Saules pleureurs », Peuplier grisard, Epicéa).  

D’autres perturbations de moindre ampleur ont par contre favorisé localement des 
espèces pionnières héliophiles des milieux para-tourbeux et des eaux stagnantes telles que 
Carex rostrata, Carex nigra, Carex elata, Galium uliginosum ou encore Chara vulgaris et 
Chara globularis. Les milieux associés sont des petites gouilles marécageuses creusées 
artificiellement sans doute par les chasseurs. Dans les parties les plus profondes de ces 
mares, les cortèges redeviennent relativement eutrophes avec Typha latifolia et Glyceria 
maxima.  

Aux végétations herbacées du lit majeur succèdent des saulaies arbustives 
susceptibles de former des fourrés très denses. 

La Grande douve Ranunculus lingua, hors site 
(Photo : Courte C., 2006) 
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A.2.6.2. Insectes 

Cf. Annexe 7 – Liste des espèces animales recensées sur le site des Rosières 

Le cortège entomologique est caractérisé par une richesse assez faible et une faible 
diversité. Quelques espèces sont très abondantes alors que d’autres ne sont représentées 
que par quelques individus. Aucune espèce d’insectes à fort enjeu patrimonial n’a été 
recensée. 
 
Odonates (14 espèces) 

La richesse en libellules est moyenne pour ce 
type de milieu. Toutes les espèces inventoriées sont 
plutôt communes dans la région. Les eaux 
stagnantes du plan d’eau abritent Aeshna grandis, 
Aeshna cyanea, Anax imperator, Orthetrum 
cancellatum, Ischnura elegans. Sur les gouilles 
marécageuses, Sympetrum sanguineum, 
Sympetrum striolatum et Libellula quadrimaculata 
sont les espèces dominantes. La Crunes abrite un 
cortège caractéristique des eaux courantes avec 
Calopteryx virgo, C.splendens, Gomphus pulchellus 
et Platycnemis pennipes.   
 

Orthoptères (9 espèces) 

Les friches humides et les cariçaies sont généralement pauvres en espèces. Les 
espèces rencontrées, peu abondantes, sont le Conocéphale des roseaux Conocephalus 
dorsalis, le Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus, le Criquet des clairières 
Chrysochraon dispar et le Criquet ensanglanté Stethophyma grossum. 

Les ballasts de la voie ferrée apportent quelques originalités au peuplement du site 
protégé avec des espèces plus xérophiles comme l’Oedipode turquoise Oedipoda 
caerulescens et le Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus.  
 
Papillons de jours (6 espèces) 

Les espèces recensées représentent le cortège habituel de ce type de milieu, peu 
favorable à une grande diversité pour ce groupe (eaux stagnantes et courantes, friches 
humides eutrophes et cariçaies). Les papillons communs ubiquistes sont les mieux 
représentés. Le Cuivré des marais Lycaena dispar a été contacté en 2004 mais ses plantes 
hôte (divers Rumex) sont rares voire absentes du site stricto sensu. En limite des secteurs 
protégés, il existe toutefois des milieux très favorables à sa reproduction.  

L’espèce la plus intéressante et la plus typique des mégaphorbiaies humides riches en 
litière est le Nacré de la Sanguisorbe Brenthis ino.  
 
Invertébrés aquatiques (34 espèces) 

L'eau de la Crusnes est froide (température autour de 10-12° lors des visites), 
évidemment alimentée par de nombreuses exsurgences de nappe. C'est un élément très 
intéressant pour l'observation d'une faune spécialisée, de type sténotherme d'eau froide, et 
exigeante en oxygène. Cependant il existe aussi des signes évidents d'une eutrophisation, 
modérée certes, mais bien réelle. On peut l'attribuer aux rejets des communes riveraines (?), 
et au mitage de la vallée par les étangs et les résidences privées. 

L'analyse du peuplement est somme toute assez décevante! Certes, on observe un 
intéressant cortège d'espèces caractéristiques des eaux vives de bonnes qualités, froides ou 

Le Sympetrum striolé Sympetrum striolatum 
(Photo : Courte C., 2010) 
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fraîches, avec notamment 5 espèces déterminantes, mais toutes 
de niveau 3. D'autres espèces, telles Baetis muticus, Ecdyonurus 
venosus, et Rhithrogena picteti pour les Ephémères, ou encore 
Adicella reducta, Drusus annulatus et Silo nigricornis pour les 
Trichoptères, sont de bonnes indicatrices d'un rhithron frais et de 
bonne qualité, même si elles sont plus communes. En revanche, 
aucune espèce vraiment rare (dét.1 ou dét.2) n'a été détectée. Au 
vu de la qualité apparente des habitats, on aurait pourtant pu 
l'espérer...  

Malgré le caractère limité de l'étude, il apparaît au vu des 
résultats que la Crusnes subit et a subi des dégradations. Elle 
présente aussi une importante accumulation de sédiments 
meubles, constituant un facteur très limitant de la diversité et de 
l'abondance des macro-invertébrés benthiques, au moins des 
arthropodes, par colmatage des abris possibles. Seules les 
espèces fouisseuses (en sédiments meubles !), rares parmi les 
invertébrés recherchés, sont favorisées: c'est le cas d'Ephemera 
danica (une espèce très commune) et de Caenis 
pseudorivulorum/beskidensis, nettement moins fréquent. 
 
 

 
 
 
 

Hydatophylax infumatus (sp dét.3) 
(Photo : Jacquemin G., 2011) 
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A.2.6.3. Reptiles / Amphibiens  

Voir le tableau au chapitre B.1.1. 

Les amphibiens les plus abondants sont les espèces les plus communes de la région 
et les moins exigeantes quant à la typologie du milieu aquatique de reproduction. Le plan 
d’eau est par exemple propice à la reproduction de la Grenouille verte (Rana kl. esculenta), 
du Crapaud  commun (Bufo bufo) et de la Grenouille rousse (Rana temporaria). 

Les mares artificielles du lit majeur de la Crusnes et les fossés les plus profonds de la 
voie ferrée abritent par contre le Triton crêté (Triturus cristatus) et le Triton ponctué 
(Lissotriton vulgaris), espèces plus rares et plus localisées.  

Les talus et le ballast de la voie ferrée sont favorables à plusieurs reptiles comme la 
Couleuvre à collier (Natrix natrix), la Coronelle lisse (Coronella austriaca) ou encore l’Orvet 
(Anguis fragilis).  

A.2.6.4. Mammifères 

Le peuplement est surtout composé par les 
espèces chassables classiques de la plaine 
lorraine (Chevreuil, Sanglier, Renard roux).  

Mais l’originalité du site est liée à la 
présence du Castor d’Europe (Castor fiber). Sa 
découverte sur la vallée de la Crusnes est 
récente (2004). Son origine semble provenir de 
lâchers réalisés en Belgique dans les années 
1998-2000. Un certain nombre de lâchers 
clandestins ont été effectués à cette époque 
dans toute la Wallonie et notamment dans les 
bassins de la Meuse et de la Chiers.  

Malgré sa présence très isolée par rapport 
aux autres populations connues en Lorraine, il 
est probable que la petite population de la 
Crusnes (dont l’effectif n’est pas connu) soit 
issue de ces lâchers. Une autre hypothèse de sa présence serait un lâcher clandestin à cet 
endroit. Son origine étant énigmatique, l’espèce à laquelle il appartient, mériterait d’être 
confirmé afin d’écarter l’éventualité d’une introduction de Castor canadien (Castor 
canadensis), espèce exotique envahissante dont la présence est avérée au Luxembourg et 
dans la zone frontalière belgo-allemande. Cette espèce pouvant concurrencer l’espèce 
indigène et hypothéquer à terme son maintien, les programmes de conservation du Castor 
eurasien prévoit de retirer du milieu les individus de l’espèce canadienne.  

En 2007, le Castor (ssp.) était bien réparti sur l’ensemble du tronçon de rivière protégé. 
Des traces fraiches (coupes, coulées, dépôts de castoréum, réfectoires…) ainsi qu’un terrier 
hutte apparemment occupé (présence d’une coulée bien marquée à proximité et de bois 
fraîchement écorcés) laissaient supposer la présence et l’installation d’une cellule familiale (2 
à 6 individus) dans la vallée de la Crusnes. Depuis, les indices se faisaient rares voire 
inexistants et la disparition des individus sur ce tronçon de la Crusnes était envisagé.  

Pourtant en 2012, de nouveaux indices de présence, nombreux et récents (Cf. photo), 
ont été découverts sur le pourtour du plan d’eau appartenant au CEN Lorraine. Le castor est 
donc toujours bien présent et il est possible qu’une famille soit installée sur l’étang lui-
même. 

 

Abattage et écorçage d’un saule sur toute sa longueur 
sur la berge nord de l’étang de  

Ville-au-Montois (Photo : Courte C., 12/2012). 
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A.2.6.5. Oiseaux  

Du point de vue ornithologique, la vallée de la Crusnes constitue un secteur 
intéressant. Le fond de vallée encaissé à dominante de friches herbacées associé aux 
versants forestiers crée une diversité de milieux et une succession de lisières favorables à 
de nombreuses espèces d’oiseaux.  

Les groupements arbustifs accueillent la Fauvette babillarde (Sylvia curruca) et le 
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos). La présence de la Fauvette babillarde est 
intéressante au niveau local. Longtemps considérées en déclin en Lorraine, ses populations 
semblent se stabiliser ces dernières années.  

Les zones humides plus ouvertes abritent des espèces paludicoles. En plus du Bruant 
des roseaux (Emberiza schoeniclus) et de la Rousserolle effarvatte (Acrocephalus 
scirpaceus), l’intérêt de ces milieux réside dans la présence de la Rousserolle verderolle 
(Acrocephalus palustris). Bien représentée en Lorraine et plus largement dans le Nord et 
l’Est de la France, cette rousserolle mérite l’attention dans la mesure où son habitat tend à 
disparaître.  

Enfin, la Crusnes présente à certains endroits un faciès de cours d’eau de première 
catégorie. Une eau vive, des rochers, des arbustes rivulaires constituent l’habitat de 
prédilection du Cincle plongeur (Cinclus cinclus), déjà aperçu en 1880 par l’Abbé 
BARBICHE. Ce Cinclidé est d’ailleurs présent entre Fillières et Mercy-le-Bas (3 à 4 couples 
en 2004). Habituellement répandu dans les zones de moyenne montagne, il se retrouve 
également en plaine en Lorraine. Encore bien représenté dans la région, sa surveillance 
demeure une priorité du fait des menaces qui pèsent sur son habitat. En effet, une 
détérioration de la qualité de l’eau, le défrichement des berges, le recalibrage des cours 
d’eau et les modifications brutales des débits des rivières sont autant de menaces qui pèsent 
sur cette espèce. A signaler également la présence du Martin pêcheur (Alcedo atthis) dans 
ces mêmes secteurs. 

A.2.6.7. Mollusques 

Une espèce de mollusque d’intérêt européen, inscrite à l’annexe II de la Directive 
« Habitats » ; Vertigo moulinsiana a été découverte. Ce petit gastéropode terrestre vit dans 
les zones humides comme les marais, les bords d’étangs ou de lacs. Son habitat est 
constitué d’une végétation haute (roselière, cariçaie) portée par un sol humide ou inondée. 
L’espèce est principalement localisée autour des dépressions marécageuses en rive gauche 
de la Crusnes. Sa répartition régionale était encore méconnue il y’a 5 ans mais l’espèce 
semble relativement bien répandue. De manière générale, sa conservation passe par la 
préservation des cariçaies inondées oligo-mésotrophes à méso-eutrophes.  

Il est présent dans les dépressions marécageuses creusées artificiellement dans le lit 
majeur de la Crusnes et semble abondant.  

A.2.6.6. Ichtyofaune 

Lors des prospections de terrain de 2007, deux 
espèces piscicoles ont pu être observées (après 
repérage dans les eaux claires de la Crusnes) : la 
Lamproie de Planer (Lampetra planeri) et le Chabot 
(Cottus gobio). Ces espèces protégées au niveau 
européen figurent à l’Annexe II de la Directive 
92/43/CEE. La présence de la Truite de rivière (Salmo 
trutta fario) est également avérée dans cette rivière 
(données de pêches électriques, ONEMA, Fédération 
de Pêche).  

Ces trois poissons, exigeant quant à la qualité de 
l’eau, constituent des indicateurs de la bonne qualité du 
milieu (milieu physique et qualité physico-chimique).  

Lamproie de planer dans la Crusnes  
(Photo: Gruber, 2007) 
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A.2.6.7. Synthèse 

Les enjeux biologiques du site protégé résident dans la présence de quelques 
espèces faunistiques patrimoniales mais réparties au sein de différents 
groupes systématiques ; mammifère, oiseau, mollusque gastéropode, poisson, insecte.  

Citons notamment le Castor d’Europe (a priori), le Cincle plongeur, le Martin-
pêcheur, la Rousserolle verderolle, le Vertigo de Desmoulins, le Chabot, la Lamproie de 
planer, la Grande aeshne, le Nacré de la Sanguisorbe. 

En ce qui concerne, le Castor, son origine énigmatique, certainement en lien avec les 
lâchers clandestins wallons de la fin des années 1990, soulève la question de l’espèce à 
laquelle il appartient. Ce point mérite d’être étudié afin d’écarter l’éventualité d’une 
introduction de Castor canadien (Castor canadensis). 

La Crusnes, dans le tronçon prospecté, est une rivière de type phréatique, à courant 
marqué, aux eaux fraîches en permanence, correspondant à un hyporhithron, probablement 
de bonne qualité physico-chimique, malgré une dégradation physique du lit et une 
eutrophisation visible, dues aux installations humaines.  

Elle héberge un cortège d'Ephémères-Plécoptères-Trichoptères très caractéristique de 
ce type de milieu, avec un bel ensemble d'espèces déterminantes de niveau 3, espèces 
"parapluie" témoignant de la qualité encore préservée et des potentialités de l'écosystème. 
Cependant, aucune espèce rare (déterminante de niveau 1 ou 2) n'a été collectée, ce qui 
limite son intérêt patrimonial actuel. Des investigations complémentaires sont vivement 
souhaitables, pour compléter ce diagnostic encore succinct. 

A ces enjeux faunistiques, il faut également ajouter la présence de plusieurs plantes 
patrimoniales. Si la présence d’espèces comme le Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata) ou 
la Stellaire des marais (Stellaria palustris) étaient déjà connus de longue date (Barbiche, 
1880), les inventaires récents ont permis de découvrir d’autres taxons rares, menacés et/ou 
protégés : le Séneçon des marais (Senecio paludosus), la Grande douve (Ranunculus 
lingua), la Laîche raide (Carex elata), la Laîche noire (Carex nigra), la Laiche à bec (Carex 
rostrata), la Calamagrostis des marais (Calamagrostis canescens).  

Enfin, il faut signaler la présence d’une plante invasive ; l’Impatience de l’Himalaya, 
très envahissante sur les pourtours du plan d’eau.  
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A.3 Accueil du public et intérêt pédagogique 

A.3.1. Equipements et activités constatées 

Equipements : 

Le site est dépourvu de tout équipement. Une balise simple à l’entrée du plan d’eau au 
droit de l’accès serait nécessaire et suffisante. 

Activités / Dérangement : 

Le site ne fait pas l’objet d’activité de loisirs en dehors de la pratique de la chasse 
limitée à certaines parcelles. La pêche à la ligne est peu pratiquée. Rendue impossible sur 
toute la partie amont en raison de l’envahissement du lit mineur par la végétation, elle est 
surtout pratiquée en rive droite en aval de la station de mesure.  

Par ailleurs, en raison de la difficulté d’accès, la fréquentation humaine est réellement 
marginale.  

A.3.2. Sensibilité des espèces et des habitats 

Les habitats, globalement eutrophes, ne présentent pas de sensibilité particulière.  

Par ailleurs, la plupart des surfaces protégées sont très difficilement accessibles par 
l’homme (commune de Joppécourt). La fréquentation humaine y est plus qu’occasionnelle 
assurant ainsi la tranquillité des communautés animales en particulier en période de 
reproduction.  

Les stations de plantes rares se situent en rive gauche de la Crusnes soit dans des 
zones inaccessibles à moins d’une longue marche le long de la voie ferrée ce qui représente 
un danger certain pour des groupes accompagnés. Ces stations sont donc naturellement 
peu exposées aux risques de piétinement ou de sur-fréquentation.  

A.3.3. Potentiel d’interprétation 

Il existe un 
sentier de découverte 
aménagé par la 
commune et l’ONF 
dans la forêt 
communale du « Bois 
de Ville-au-Montois ». 
Le parcours le plus 
long passe en limite 
des parcelles 
protégées dans la 
partie amont en rive 
droite de la Crusnes. 
Le sentier est aménagé 
pour la découverte de 
la nature avec 
panneaux thématiques 
et plaquettes 
arboretum de 
reconnaissance des 
essences forestières.  
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A.3.4. Synthèse des potentialités d’accueil du public 

En conclusion, l’accueil du public sur ce site est possible mais non recommandé. 
Des visites occasionnelles avec des groupes (scolaires ou grand public) ne devraient pas 
engendrer de dérangements inconsidérés de la faune ou des impacts négatifs sur la flore. 
Rappelons toutefois que les accès sont très limités en dehors d’un parcours possible autour 
de l’étang mais qui n’est pas sans difficulté en période de végétation en raison du 
développement des orties.  

En définitive, il est préférable d’utiliser le matériel pédagogique déjà en place pour 
l’organisation de sorties nature grand public ou scolaire. Bien que ce sentier de découverte, 
situé en forêt communale de Ville-au-Montois, ne traverse pas le site, il est plus judicieux - 
en raison des contraintes d’accessibilité - de mettre à profit ce parcours pour des sorties 
nature.  
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B : Gestion du site 

B.1. La valeur et les enjeux du site 

B.1.1. Synthèse de la valeur patrimoniale du site 
Les critères utilisés ci-après correspondent à la méthodologie de bioévaluation mise en œuvre lors 
des inventaires Espaces Naturels Sensibles dans les Vosges (C.S.L., 1995) repris en grande partie 
lors de la mise à jour de  l’inventaire des ENS du Département de la Moselle (C.S.L., 2003). 

Intérêt floristique 

Le fond de vallée de la Crusnes a été parcouru par l’abbé Barbiche (exactement au droit du 
site protégé actuellement) en 1869. Il a traversé tout le vallon de la Crusnes par la rive 
gauche depuis le Moulin de Bernawé jusqu’à Mainbottel (Boismont). A cette époque, la 
vallée était nettement plus humide - les mines de fer n’ayant pas encore perturbé 
durablement le fonctionnement hydrogéologique - et la trophie des milieux nettement moins 
élevée. Barbiche décrit « des prairies marécageuses dont certaines parties, toujours 
inondées et inabordables sont restées vierges de la faux de temps immémorial ». Des 
espèces aujourd’hui disparues ou extrêmement localisées sont décrites comme 
abondantes ; Stellaria palustris, Pedicularis palustris, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza 
fistulosa… La disparition de ces plantes laisse présager de l’évolution des milieux en un 
siècle et demi. 
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117096 Ranunculus lingua L. NAT(I) 3 RR Courte C., 2012 

122678 Senecio paludosus L. REG 2 R Courte C., 2012 

112590 Pedicularis palustris L. REG 1 RR Barbiche, 1878 

125024 Stellaria palustris Retz. (hors limites site) REG 2 RR Selinger, 2004 

108345 Menyanthes trifoliata L.** 55 3 R Courte C., 2012 

87218 Calamagrostis canescens (Weber) Roth / 3 R Courte C., 2012 

94259 Dactylorhiza incarnata (L.) Soó / 2 R Barbiche, 1878 

88491 Carex elata All. / / RR Courte C., 2012 

88720 Carex nigra (L.) Reichard / / AR Courte C., 2012 

88840 Carex rostrata Stokes / / AC Courte C., 2012 

* d'après la Nouvelle Flore de la Belgique, du Nord de la France et des régions voisines 
**seules 2 stations encore connues en Meurthe-et-Moselle : mériterait une protection 
départementale au même titre qu’en Meuse 

 
L’association Floraine mentionne à proximité du site la Gagée jaune Gagea lutea et la Pesse 
d’eau Hippuris vulgaris (Willemetia, J.-M. Weiss – 2012). La première est potentielle dans ou 
à proximité immédiate du site protégé et mériterait des compléments d’investigations. La 
seconde a été découverte dans la Crusnes en aval du Moulin de Bernawé. Déjà en 1869, 
l’abbé Barbiche avait observé la Pesse d’eau dans la Crusnes au même endroit.  
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Intérêt faunistique 

Avifaune 

L’intérêt avifaunistique majeur réside essentiellement dans la présence du Cincle plongeur. 
Sa répartition sur le tronçon protégé n’a pas été étudiée dans le détail. D’après les données 
de 2004, il semblerait toutefois plutôt occuper le tronçon en amont du pont de la voie ferrée 
sur la Crusnes vers le Moulin de Bernawé (hors site donc). L’espèce n’a pas été recontactée 
en 2012 et mériterait un suivi approfondi avec localisation des sites de reproduction.  
Secondairement, l’enjeu est également lié au peuplement des fauvettes paludicoles ; 
Rousserolle verderolle, Phragmite des joncs, Locustelle tachetée ou encore Rousserolle 
effarvate.  

Reptiles, amphibiens 
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Urodèles           

Salamandre tachetée Salamandra salamandra LC 3 

 
art.3 DA, 2004 

Triton crêté Triturus cristatus LC 2* A.II&IV art.2 DA, 2012 

Triton ponctué Lissotriton vugaris LC 2* 

 
art.3 DA, 2004 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris LC 3 

 
art.3 DA, 2012 

Triton palmé Lissotriton helveticus  LC 3 

 
art.3 DA, 2007 

Anoures 
 

  

 
    

Crapaud commun Bufo bufo LC 3 

 
art.3 DA, 2012 

Grenouille rousse Rana temporaria LC 3 A.V art.5 DA, 2012 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus LC 3 A.V art.5 DA, 2007 

Lacertidés 
 

  

 
    

Lézard vivipare Zootoca vivipara LC 3 

 
art.3 DA, 2004 

Anguidés 
 

  

 
    

Orvet  Anguis fragilis LC 3 

 
art.3 DA, 2012 

Colubridés 
 

  

 
    

Coronelle lisse Coronella austriaca LC 2 A.IV art.2 CC, 2012 

Couleuvre à collier Natrix natrix LC 3   art.2 CC, 2012 

Catégories des espèces menacées de disparition en France 
    LC = préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France ou en Europe est faible) 

Catégories ZNIEFF 

      * sous condition d'un niveau de population reproductrice suffisant  
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Insectes 

La présence du Cuivré des marais Lycaena dispar n’a pu être réactualisée en 2012 mais 
les habitats favorables à ce papillon sont plutôt répartis en dehors du site protégé. 

Chez les odonates, les espèces présentes sont plutôt communes en Lorraine.  

En ce qui concerne le cortège des invertébrés aquatiques rattaché au groupe fonctionnel 
des Ephémères-Plécoptères-Trichoptères, il ressort au moins 5 espèces déterminantes 
dont la valence écologique est la suivante : 

 Baetis liebenauae ; espèce considérée comme peu commune jusqu'à une époque 
récente, elle apparaît en fait plus fréquente que précédemment supposé. A terme, 
son caractère déterminant sera peut-être remis en cause, mais pour l'heure elle le 
conserve, car seul un très petit nombre de cours d'eau lorrains sont connus pour 
l'héberger. B. liebenauae colonise les herbiers des eaux à courant bien marqué, en 
principe sur substrat calcaire…  

 Caenis pseudorivulorum / beskidensis ; ce Caenis est peu répandu et potamique, ce 
qui justifie son statut D3. C. pseudorivulorum est très facile à confondre avec C. 
beskidensis, un des rares Caenis lié aux eaux franchement vives (plutôt rhithral). Les 
2 espèces sont déterminantes, malgré un statut encore à préciser. 

 Ecdyonurus venosus ; indicateur d'un rhithron frais, de bonne qualité 

 Hydatophylax infumatus ; espèce peu commune. Seules quelques stations éparses 
sont pour l'instant connues, en Lorraine comme à l'échelle nationale. Lié aux eaux 
propres du méta-hyporhithron, il est donc ici bien à sa place. 

 Tinodes dives ; espèces crénale (liée aux sources) des eaux froides et peu chargées 
en matière organique, indicatrice de qualité. 

L’ordre des orthoptères comporte des espèces inféodées aux zones humides et notamment 
le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis) espèce menacée d’extinction dans le 
domaine biogéographique némoral (SARDET & DEFAUT, 2004). Le Criquet ensanglanté 
Stethophyma grossum est assez abondant sur le site.  
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Ephemeroptera 28943 Baetis liebenauae  
 

3 
 

loc2 GJ, 2011 

Ephemeroptera 28965 Caenis pseudorivulorum / beskidensis 
 

3 
 

loc ? GJ, 2011 

Ephemeroptera 28997 Ecdyonurus venosus 
 

3 
 

rép1 GJ, 2011 

Trichoptera 232691 Hydatophylax infumatus 
 

3 
 

loc GJ, 2011 

Trichoptera 78991 Tinodes dives 
 

3 
 

rép GJ, 2011 

Lepidoptera 53979 Lycaena dispar N(II), DH2/4 2 - loc2 JD, 2004 

Lepidoptera 53915 Brenthis ino  
 

- - loc CC, 2012 

Orthoptera 65487 Stethophyma grossum    3 3 rép1 CC, 2012 

Orthoptera 65878 Conocephalus dorsalis   3 2 loc2 CC, 2012 

Liste Rouge biogéographique némorale (orthoptères):  
Priorité 1 : espèce proche de l'extinction ou déjà éteinte  Priorité 2 : espèce fortement menacée d'extinction  

ZNIEFF Lorraine - Niveau déterminant : 
Niveau 1 = espèce prioritaire, rare et/ou localisée, suffit pour la création d'une ZNIEFF. 
Niveau 2 = espèce rare, ne justifie la création d'une ZNIEFF que si elle a un statut particulier sur le site. 
Niveau 3 = espèce "moins" rare, déterminante si un grand nombre de ces espèces cohabitent ou si statut très particulier sur 
le site  

DH2/4 : espèces inscrites en annexe 2 et/ou 4 de la Directive européenne 92/43 dite directive "Habitats" 
Nat(II/III/x) : espèces protégées par la législation française, article 2 ou 3 ou x 
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Poissons 

Il faut souligner la présence dans la Crusnes de la Lamproie de planer, espèce typique des 
têtes de bassin et des ruisseaux. Elle avait déjà été observée en 2010 par le CEN Lorraine 
sur son affluent le Nanhol. L’espèce est sensible à la dégradation des cours d’eau (barrages, 
recalibrages, dragages, pollutions,…). L’arrêté préfectoral 2012-548 au titre des continuités 
écologiques va dans le sens d’une meilleure prise en compte de ce poisson sur le bassin de 
la Crusnes.  
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Petromyzontidae 66333 Lampetra planeri (Bloch, 1786) A.II Nat (I) LC 2 DA, 2007 

Cottidae 69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 A.II   LC 3 DA, 2007 

 

Mollusques 
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Intérêt Prot. Réf. 

64141 Vertigo moulinsiana   Vertigo de Desmoulin 2 Nat. DH2 1 

1 = leg. CC, 2012 – dét. P. Richard 

Rareté ou originalité des habitats 

Le marais de la Crusnes sur les communes de Joppecourt et de Ville-au-Montois constitue 
l’un des rares tronçons de rivière encore bien préservé dans le nord du département de la 
Meurthe-et-Moselle.  

Diversité des habitats 

Les groupements du fond de vallée de la Crusnes forment des successions végétales très 
diversifiées d’habitats aquatiques et de zones humides herbacées et forestières. Si la 
création d’un plan d’eau et de mares artificielles a engendré des perturbations au niveau 
fonctionnel et la destruction des milieux d’origine, elle a aussi contribué à la diversité globale 
du fond de vallée.  

Représentativité des espèces et des habitats 

L’écosystème alluvial est encore globalement bien préservé sur ce tronçon de la Crusnes 
malgré la traversée par la voie ferrée et la création d’un grand plan d’eau ayant détruit les 
milieux marécageux originels en rive droite. Les communautés végétales sont toutefois très 
eutrophes et n’ont plus rien à voir avec les habitats rencontrés à la fin du XIXème siècle. Les 
espèces spécialisées des prairies inondables ou des marais ont disparu.  

Superficie 

Avec plus de 13 ha déjà acquis par le CEN Lorraine, le site des Rosières fait partie des plus 
grandes zones humides protégés du département de la Meurthe-et-Moselle. 
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Fragilité naturelle 

Le maintien des habitats est étroitement lié au régime hydrologique de la nappe et de la 
rivière. Le soutien au débit d’étiage de la Crusnes en amont est une composante importante 
de la fonctionnalité de l’hydrosystème. Les cortèges aquatiques de la Crusnes sont sensibles 
à la pollution par les nitrates et la sédimentation du fond. 

Degré de conservation 

Le lit majeur de la Crusnes présente un caractère eutrophe marqué qui nuit au bon état de 
conservation des communautés végétales. Toutefois, les fonctions d’écrêtement des crues 
et de filtration des eaux de surface sont bien assurées si bien que le degré de conservation 
de l’ensemble est satisfaisant en particulier la qualité globale de la rivière.  

Contiguïté avec d’autres milieux naturels 

Le site fait partie intégrante du bassin versant de la Crusnes. Les continuités écologiques du 
cours d’eau sont donc primordiales. La modification des débits en amont (pompage pour 
l’alimentation en eau potable en amont et conséquences de l’activité minière) compromet 
complètement l’équilibre hydraulique, physico-chimique et biologique de la rivière: les 
écoulements ne sont pérennes qu’à partir de Serrouville/Filières au lieu-dit « le Moulin au 
Bois ». Plus en aval à partir de Mercy-le-Bas de nombreux barrages ont des effets négatifs 
sur les continuités écologiques (perturbation du contexte salmonicole, dégradation de la 
qualité physique du milieu, diminution de la qualité physico-chimique, obstacle à la libre 
circulation des poissons,…). 

Réseau de milieux naturels similaires 

Aucun site équivalent n’est protégé le long de la vallée de la Crusnes. Toutefois, le CEN 
Lorraine protège une pelouse calcaire à Errouville à hauteur des sources historiques de la 
Crusnes. Il protège également un fond de vallon encaissé à Baslieux où s’écoule un petit 
ruisseau pérenne ; le ruisseau du Fond de la Roche qui se perd sans atteindre le Nanhol, 
ruisseau dont il est tributaire. Ces milieux assez différents du site des Rosières font partie du 
bassin versant de la Crusnes.  

Attrait intrinsèque et paysager 

L’encaissement du vallon ne permet pas de perceptions lointaines du site. Les accès limités 
ne permettent pas non plus une perception rapprochée de l’ensemble. L’attrait intrinsèque 
est finalement limité aux perceptions immédiates aux abords de la rivière et à quelques 
points particuliers qui permettent d’apprécier l’étendue des friches humides en particulier 
depuis les talus de la voie ferrée.  

Evolution potentielle du site 

Les friches humides en lien dynamique avec les saulaies paraissent assez stables à moyen 
et long terme mais les variations du régime hydrologique conditionnent en grande partie 
l’évolution des habitats du fond de vallée. Si l’ennoyage des mines de fer a permis à la 
nappe du Dogger de se reconstituer, son exploitation pour la ressource en eau ajoutée à une 
sous alimentation due aux déficits pluviométriques récurrents engendrent un rabattement 
excessif, l’épuisement de la ressource avec pour corollaire la diminution des débits de la 
rivière. Les prélèvements en eaux souterraines et superficielles ont donc une incidence non 
négligeable sur les communautés animales et végétales du fond de vallée.  
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Critères de bioévaluation (de * à **** par critères) : 

Intérêt botanique Intérêt zoologique 
Rareté ou originalité 

des habitats 
Diversité des 

habitats 

*** *** *** *** 

Représentativité des 
espèces et habitats 

Superficie Fragilité naturelle 
Degré de 

conservation 

** **** **** ** 

 
 
Le fond de vallée de la Crusnes présente un niveau d'intérêt régional (CS de 2006). 
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B.1.2. Hiérarchisation des enjeux du site 

B.1.2.1. Les enjeux de conservation 

Enjeux prioritaires  

 le régime hydrologique de la Crusnes, cours d’eau rhéophile de première catégorie 
piscicole 

 les fonctions hydrauliques du lit majeur (écrêtement des crues, filtration des eaux 
superficielles) 

 la continuité écologique du tronçon depuis le Moulin de Bernawé jusqu’à Mercy-le-
bas 

 la diversité des habitats aquatiques et palustres ; structure et composition  

 quelques rares communautés végétales remarquables ; cariçaies à Carex elata ou 
Carex rostrata, bas-marais à Ményanthe 

 la flore patrimoniale (Grande douve, Séneçon des marais, Ményanthe, Stellaire des 
marais,…) 

 l’implantation durable d’une cellule familiale de Castor européen sur ce tronçon 

Enjeux secondaires   

 cuivré des marais et Vertigo de Des Moulins 

 herpétofaune 

 cortège des passereaux paludicoles (Rousserolle verderolle) ou associés à la rivière 
(Cincle plongeur, Martin-pêcheur) 

 absence de fréquentation humaine en rive gauche 

Enjeux potentiels et complémentaires :  

 la qualité globale du cours d’eau bien que moyenne reste un atout 

 faune d’invertébrés aquatiques 

 frayère à Truites et Lamproie de planer 

B.1.2.2. Les enjeux de connaissance 

Globalement l’ensemble des habitats et des communautés végétales et animales 
associées est dépendant de la ressource en eau et des impacts passé de l’activité minière 
sur le fonctionnement hydrogéologique du fond de vallée (nappe du Dogger et tributaires) et 
présents (prélèvements en eau potable et déficits pluviométriques). Des suivis nilométriques 
et piézométriques peuvent permettre de mesurer sur le long terme les variations de la 
quantité d’eau qui traverse le système du fond de vallée. Ce paramètre est très 
certainement l’élément diagnostic prépondérant pour expliquer d’éventuels impacts sur 
l’évolution globale des habitats naturels du fond de vallée. Les possibilités d’intervention sur 
ce facteur abiotique ne sont pas possibles à l’échelle du site mais doivent être traitées de 
manière globale à l’échelle du bassin versant (SAGE ferrifère).  

Par ailleurs, la connaissance du compartiment physique du plan d’eau mérite des 
études détaillées en cas d’une volonté affichée de restauration ou tout simplement dans le 
cadre de la mise en conformité avec la législation. Des éléments de topographie et de 
bathymétrie paraissent incontournables pour justifier de l’opportunité ou non du 
rabaissement du niveau d’eau en vue d’accélérer le processus d’atterrissement. 
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B.1.2.3. Les enjeux pédagogiques et socio-culturels 

Fonctions des zones humides en contexte alluvial. Importance de ces milieux sur la 
dynamique de la rivière et la qualité des eaux de surface. Intérêt de les préserver pour la 
protection des biens et des personnes contre le risque inondation et pour la restauration de 
l’état des eaux superficielles.  
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B.2. Les objectifs à long terme 
Cf. Annexe 8 – Tableau des objectifs à long terme, objectifs du plan de gestion et opérations  

B.2.1. Maintenir les habitats et les espèces prioritaires 

 Le maintien des composantes du site protégé passe à minima par la préservation du 
fonctionnement hydrologique en l’état. Toute modification ou perturbation hydraulique 
est susceptible d’impacter les habitats et les cortèges associés même si il est difficile 
d’évaluer précisément les effets sur les espèces végétales patrimoniales.  

Etant donné les faibles capacités d’intervention à l’échelle locale sur le compartiment 
« eau », l’objectif à long terme d’une maitrise foncière totale du fond de vallée peut se 
suffire à lui-même. Plus directement, l’effacement ou le réaménagement de l’étang, qui 
capte une partie de l’alimentation en eau de la Crusnes, est un principe à étudier tant sur 
la faisabilité technique que sur l’impact vis-à-vis des communautés animales et végétales 
(Castor, risque de propagation d’une plante invasive).  

Pour la gestion de la ressource en eau, une veille quant à l’application du SAGE 
ferrifère et de la réglementation en générale (cf. chapitre A.I.3) est un axe de travail à 
développer. 

 Le Castor doit faire l’objet de mesure de conservation à condition qu’il s’agisse bien sûr 
de l’espèce européenne et non pas nord-américaine. A ce sujet, il faudra mobiliser les 
compétences de l’ONCFS pour une diagnose génétique permettant d’envisager, soit une 
stratégie conservatoire (limitation des dérangements, libre accès aux ressources, 
surveillance de la population), soit des actions d’enlèvement du milieu naturel.  

B.2.2. Maintenir les habitats et les espèces d’intérêt secondaire 

 Le Cuivré des marais et le Vertigo de Desmoulins 

Le maintien des conditions favorables à l’autoécologie du Cuivré des marais et du 
Vertigo de Desmoulins est un objectif affiché de ce nouveau plan de gestion. Cet objectif est 
facile à atteindre dans la mesure où les deux espèces trouvent sur le site des habitats 
étendus coïncidant avec leurs optimums écologiques. Aucune opération spécifique n’est 
nécessaire à la réalisation de cet objectif. 

Les friches humides très hétérogènes du lit majeur de la Crusnes représentent un large 
potentiel d’habitats pour le Cuivré des marais. La rareté des plantes hôtes pourrait s’avérer 
être le facteur limitant l’installation d’une grosse population.  

En ce qui concerne, le Vertigo, les cariçaies inondées toute l’année ne sont pas 
menacées et n’appellent pas de gestion particulière. Qui plus est, la population semble très 
importante. 

 Herpétofaune 

La conservation de l’herpétofaune passe par une convention avec la SNCF pour éviter 
les traitements chimiques des talus de la voie ferrée avec des produits biocides qui 
s’accumulent dans les fossés connexes en pied de remblai et les milieux aquatiques 
adjacents. Les reptiles qui fréquentent les ballasts sont également directement impactés par 
ces épandages de pesticides. La solution à privilégier, en particulier lors de la traversée de 
vallées alluviales, est un désherbage thermique.  
 

 Le cortège des passereaux paludicoles ou liés aux eaux courantes 

Le maintien du cortège paludicole passe par la conservation d’une mosaïque de 
végétations herbacées palustres et de saulaies arbustives. La situation actuelle est tout à fait 
favorable et répond largement à l’objectif.  
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Par ailleurs, ces passereaux, qui nichent à faible hauteur dans les tiges des plantes 
herbacées, profitent très largement de l’absence de pénétration humaine au sein des 
habitats de reproduction (absence de dérangement, faible risque de destruction des 
nichées). Le maintien des conditions d’inaccessibilité en rive gauche de la Crusnes 
répondrait donc en partie à l’objectif quand bien même le travail du gestionnaire ne serait 
pas facilité par un accès plus rapide et plus direct au site protégé.  

B.2.3. Renforcer l'intérêt écologique 

Dans un premier temps, il est possible de rehausser l’intérêt écologique actuel du site 
par l’amélioration des connaissances. La simple découverte ou redécouverte de taxons rares 
et/ou menacés, potentiels ou  non revus depuis longtemps : Pédiculaire des marais, Stellaire 
des marais, invertébrés aquatiques, suffit à renforcer le diagnostic.  

Pour les invertébrés aquatiques, un inventaire complémentaire par piégeage lumineux 
en période estivale permettrait d’approfondir la connaissance des trichoptères qui reste 
encore succincte.  

Un réaménagement voire un effacement complet du plan d’eau pourrait permettre 
d’améliorer l’intérêt écologique du site protégé essentiellement d’un point de vue fonctionnel 
et de la naturalité. La faisabilité de tels travaux ne pourra se faire qu’à la condition de relevés 
géotechniques supplémentaires et d’une étude d’impact sur l’environnement (hydraulique, 
milieux naturels, espèces patrimoniales ou invasives).  

B.2.4. Intégrer la conservation du site dans le contexte local  

Des efforts de partenariat et de dialogue avec les usagers locaux (pêcheurs et 
chasseurs notamment) semblent importants pour faire de la conservation du site une valeur 
partagée.  

A l’échelle locale, l’utilisation du sentier pédagogique communal pour des animations 
nature est à privilégier. L’installation d’une balise de signalisation d’un site CEN Lorraine sur 
le point du parcours tangent avec une des parcelles protégées est un aménagement qui 
permet de souligner aux usagers l’action conservatoire. 

En cas d’émergence d’un syndicat d’aménagement de rivière sur la Crusnes, le CEN 
Lorraine demandera une représentation aux réunions du conseil syndical. Il pourra 
notamment demander à assister les délégués des communes de Joppécourt et de Ville-au-
Montois.  
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B.3. Facteurs d’évolution et contraintes 

B.3.1. Tendances spontanées 

Au regard des 15 dernières années la dynamique des saulaies arbustives semble 
relativement stable dans le fond de vallée. Un équilibre semble installé entre les végétations 
herbacées hautes à litière et les saulaies, sans doute en lien avec la remontée de la nappe 
suite à l’ennoyage des mines. Le rabattement de la nappe suite à l’ouverture des mines a 
pendant un temps favorisé la colonisation par les saules en raison de l’assèchement du lit 
majeur ou même de fortes variations artificielles du régime hydrique. Mais l’ennoyage 
complet du réservoir de Bazailles depuis mars 1999 a permis une reconstitution de la nappe 
avec très certainement une plus grande stabilité du régime hydrique des sols du fond de 
vallée. Ainsi, on peut supposer qu’au cours des dix dernières années, l’engorgement des 
sols sur le site protégé est plus constant, si bien que la colonisation des saules est 
aujourd’hui contenue. Il faudra vérifier cette hypothèse à l’échéance de ce premier plan de 
gestion. 

L’atterrissement des mares artificielles peut être assez rapide. Les secteurs peu 
profonds à Carex rostrata vont sans doute évoluer vers des cariçaies plus hautes à Carex 
elata qui profitent de ses touradons pour s’élever au dessus de l’eau. L’accumulation de 
matière pourra ensuite amorcer la succession d’autres types de végétations moins 
exigeantes quant au gradient hydrique. De la même façon, l’envahissement des secteurs 
plus profonds par les massettes contribue à l’atterrissement des mares par accumulation de 
débris végétaux dans le fond. Toutefois une dynamique régressive peut s’enclencher en cas 
d’une très forte crue de la Crusnes qui viendrait rajeunir ces milieux.  

Le stade d’atterrissement du plan d’eau est peu avancé. Il s’agit d’un milieu artificiel 
relativement jeune duquel les ceintures de végétation palustres sont absentes en raison du 
profil abrupt des berges. La topographie des fonds n’est pas connue mais l’étang paraît 
assez profond. Les processus d’atterrissement naturel seront donc extrêmement lents à 
moins d’un rabaissement artificiel du niveau d’eau (fuite importante ou effondrement d’une 
digue par exemple).  

Le non entretien des berges de la Crusnes a conduit dans la partie amont du site à 
la prolifération des buissons sur les rives jusque dans le lit mineur provoquant ainsi la 
fermeture du milieu. Ce développement peut créer un ombrage important et donc la 
disparition des herbiers aquatiques qui constituent des zones de refuge et des frayères. 
Néanmoins, ces saulaies rivulaires sont également le témoin d’une forte naturalité de ce 
tronçon de rivière.  
 

B.3.2. Tendances induites par l'homme 

B.3.2.1. Crues, aménagements hydrauliques et activité minière 

L’occupation du lit d’inondation par des zones urbanisées (Mercy le Bas par exemple) ou 
des axes de communication (construction ancienne de la voie de chemin de fer) a 
plusieurs conséquences :  

- perturbation de l’écoulement et transfert des crues plus rapidement à l’aval, sans 
écrêtement des pics (risque d’augmentation des dégâts dus aux crues) ;  

- absence de recharge des nappes phréatiques et aggravation des étiages estivaux ; 

- destruction des zones humides ; 

- endiguement et approfondissement des lits qui réduisent nettement la qualité du 
milieu physique. 
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Les rectifications de méandre, recalibrages, dérivations (notamment suite à la 
construction des moulins et de la voie ferrée) nuisent profondément à la qualité du cours 
d’eau en entraînant : 

- une accélération des crues et une destruction vers l’aval (érosion) ; 

- une uniformisation des profondeurs, de la granulométrie du fond, des vitesses 
d’écoulement réduisant la qualité de l’habitat, la diversité de la faune et les capacités 
d’autoépuration du milieu. 

 
La modification des débits (pompage pour l’alimentation en eau potable en amont et 
conséquences de l’activité minière) peut compromettre complètement l’équilibre hydraulique, 
physico-chimique et biologique de la rivière : 

- soit par une réduction des débits, voire une disparition totale d’écoulements 
superficiels, entraînant la stagnation de l’eau, l’envasement, et éventuellement 
l’assec du lit ; 

- soit par des soutiens artificiels aux débits déstabilisant les berges et réduisant 
considérablement les densités de macro-invertébrés et de poissons. 

B.3.2.2. Barrages et autres aménagements 

Les barrages, que l’on rencontre en abondance sur les secteurs avals de la Crusnes, ont de 
nombreux effets négatifs : 

- création de biefs stagnants à l’amont, donnant à une eau courante les 
caractéristiques de plan d’eau : lit profond, envasé ; 

- remplacement des espèces d’eaux courantes par des espèces d’eaux stagnantes, 
obstacle à la libre circulation des poissons, fractionnement de l’habitat piscicole ; 

- perturbation du fonctionnement hydraulique du cours d’eau : arrêt des crues 
modelant le lit, arrêt du transport solide et risque d’érosion à l’aval ; 

- réduction de la diversité d’écoulement, envasement à l’aval, réduction de la diversité 
biologique à l’aval des ouvrages en cas de débit réservé insuffisant, de fortes 
éclusées, de vidanges ou de chasses d’eau ou de vases ; 

- obstacle à la migration des poissons vers leurs zones de reproduction, notamment 
pour la Lamproie de planer et la Truite de rivière. 

 
D’autres pressions sont recensées, liées à la présence de deux microcentrales hydro-
électriques (à Longuyon), qui constituent un obstacle à la continuité écologique sur la 
Crusnes. 

B.3.2.3. L’étang  

Le plan d’eau inclus au site protégé, bien que bénéficiant d’une autorisation de la mairie de 
Ville-au-Montois en date du 04 avril 1991, ne bénéficie d’aucun arrêté préfectoral 
d’autorisation au titre du Code de l’Environnement. Il est donc irrégulier et n’a pas 
d’existence légale. 

Sa création a engendré la destruction d’une vaste zone humide sur sols tourbeux en 
rive droite de la Crusnes. Ce milieu d’origine serait sans doute aujourd’hui très similaire aux 
habitats alluviaux protégés par ailleurs dans le reste du site (mégaphorbiaies eutrophes, 
cariçaies et saulaies marécageuses).  
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L’érection de digues a par ailleurs modifié la topographie locale déconnectant ainsi la 
rivière de son lit majeur. Au droit du plan d’eau la fonction d’écrêtement des crues n’est 
donc plus assurée ce qui réduit d’autant les capacités de stockage du lit majeur en 
amont des zones urbanisées de Mercy-le-Bas. 

Il s’agit d’une eau close sans connexion 
directe à l’amont avec la Crusnes (pas de 
prise d’eau sur la rivière, ni dérivation pour 
l’alimentation). L’alimentation est assurée 
par la nappe phréatique et sans doute des 
sources situées dans le bas de coteau et 
« capturées » dans l’étang lors de 
l’aménagement en 1991. 

En amont, il existe deux buses non 
fonctionnelles car elles sont calées trop haut 
dans la digue par rapport au niveau de la 
rivière et ont été obstruées du côté de l’étang.  

Lors de la création du plan d’eau, elles ne 
pouvaient servir que de relai à un premier trop 
plein en cas de débit insuffisant de celui-ci.  

Il existe en effet un trop plein fonctionnel qui 
sert de vidange en période de hautes eaux. 
Ce dispositif est composé de deux tubes 
parallèles de PVC (Ø 300 mm, longueur 8,30 
m.) enfouis sous la digue (avec une pente de 
2 cm depuis l’étang vers la Crusnes). Un 
grillage en amont (dans l’étang) empêche le 
passage du poisson. Au mois de décembre 
2012, ce trop plein évacue de l’eau de l’étang 
vers la Crusnes. 

L’étang se trouve, en période de basses eaux, 
à un minimum de 34 cm au dessus de la 
Crusnes d’après des levées topographiques à 
la mire d’où l’hypothèse d’une alimentation par 
des sources.  

Afin de régulariser la situation de ce plan 
d’eau non fondé en titre, la suppression de 
l’exutoire avec la Crusnes devra faire l’objet 
d’une étude de faisabilité technique et 
réglementaire.  

De la même manière, afin de rendre un 
caractère un peu plus « naturel » aux abords 
de l’étang, il faudrait enlever le cabanon à 
l’abandon à l’entrée du site. 

Buse non fonctionnelle en amont en période de 
hautes eaux (Photo : Courte, déc.2012) 

Trop plein fonctionnel avec vidange de l’étang 
vers la Crusnes (Photo : Courte, déc.2012) 

Trop plein côté étang avec grille empêchant le 
passage du poisson (Photo : Courte, déc.2012) 
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B.3.2.4. Aménagements de protection contre le Castor  

Les anciens propriétaires de l’étang ont dû 
faire face à des coupes d’arbres par le 
castor dès le milieu des années 90 (enquête 
auprès d’un habitant de Ville-au-Montois).  

Pour s’en protéger, ils ont installé sur la 
plupart des arbres de haut-jet des 
protections artisanales à base de fûts 
métalliques vides d’hydrocarbures. Ces 
aménagements sont concentrés sur la berge 
sud du plan d’eau.  

Les arbres ayant grossi, le diamètre des 
troncs à leurs bases atteint aujourd’hui celui 
des barils. Certains fûts ont fini par éclater, 
laissant une partie de l’écorce à nue (Cf. 
photo ci-contre). Curieusement, le castor a 
précisément écorcé à cet endroit. 

Outre le caractère peu naturel de ce type 
d’installations, elles entravent l’accès aux 
ressources trophiques pour les castors 
de Ville-au-Montois. Plus particulièrement 
en hiver, les castors se nourrissent de 
rameaux et d’écorce. Ils abattent donc les 
arbres pour atteindre leur nourriture. Ces 
protections mises en place naguère 
réduisent donc la disponibilité alimentaire et 
oblige le castor à agrandir son espace vital. 
Ses déplacements plus importants peuvent 
être source de conflits avec l’homme plus en 
amont ou plus en aval. Il est donc important 
de rendre disponible cette ressource en 
retirant tous les fûts métalliques présents 
sur le site.   

Dans le même ordre d’idée, il faudrait 
supprimer les clôtures disposées entre la 
Crusnes et l’étang (Cf. photo ci-contre). Bien 
qu’elles n’empêchent pas le passage des 
castors d’un milieu à l’autre, elles n’ont pas 
d’utilité et altèrent la naturalité des berges 
de la rivière.  

 

 

 

 

 

Pose de fûts métalliques autour des troncs d’arbres 
en protection contre la coupe par le castor   

(Photo : Courte, déc.2012) 

 

L’accroissement des troncs permet parfois au 
castor d’accéder à la ressource  

(Photo : Courte, déc.2012) 

 

4 rangs de fils de fer barbelés montés sur barres en 
acier torsadé séparent l’étang de la Crusnes  

(Photo : Courte, déc.2012) 
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B.3.3. Aspects juridiques et réglementaires 

Le SAGE bassin ferrifère s’applique au site protégé et plus globalement édicte les règles de 
prise en compte de la ressource en eau au sein du bassin versant de la Crusnes. Par 
ailleurs, il définit ce tronçon de rivière comme zone humide prioritaire pour la gestion de 
l’eau et de la biodiversité. La protection engagée par le CEN Lorraine répond à l’un des 
objectifs majeurs du SAGE.  

La Crusnes depuis sa résurgence au Moulin de Bernawé jusqu’à la Piennes fait également 
l’objet d’un arrêté préfectoral au titre de la restauration des continuités écologiques. En 
conséquence, aucune autorisation de construction d’ouvrages s’ils constituent un obstacle à 
la continuité écologique de la rivière ne sera accordé.  
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B.4. Les objectifs du plan de gestion 
Cf. Annexe 8 – Tableau des objectifs à long terme, objectifs du plan de gestion et opérations  
 

A. Maintenir les habitats et espèces prioritaires 

A.1. Conserver la fonctionnalité de l’hydro-système  
A.1.1. Veiller à l’application du SAGE sur les usages de l’eau (captages, pompages, débits 
réservés) 
A.1.2. Etendre la protection au sein de la zone humide prioritaire (eau & biodiversité) 
désignée au titre du SAGE  
A.1.3. Assurer l’intégrité du lit majeur de la Crusnes 
A.1.4. Procéder à minima à la déconnection hydraulique du plan d’eau de la Crusnes 
A.1.5. Mesurer les variations des niveaux d’eau du fond de vallée (nappe, Crusnes) 
A.1.6. Appréhender la dynamique des végétations palustres du fond de vallée  
 
A.2. Sauvegarder la population locale de Castor  
A.2.1. Etudier l’indigénat de la population de Castor par une analyse génétique 
A.2.2. Rendre disponible la ressource alimentaire 
A.2.3. Assurer la surveillance de l’animal  
 

B. Maintenir les habitats et espèces d’intérêt secondaire 

B.1. Maintenir le Cuivré des marais et le Vertigo de Desmoulins 
B.1.1. Garantir le maintien d’habitats propices à l’échelle du lit majeur 
B.1.2. Evaluer les populations en fin de plan de gestion  
 
B.2. Conserver le peuplement herpétologique 
B.2.1. Veiller à la qualité des milieux favorables (mares, fossés, talus thermophiles) 
 
B.3. Conserver l’avifaune nicheuse des végétations palustres 
B.3.1. Assurer la pérennité des milieux en l’état 
B.3.2. Garantir la quiétude des friches humides de la mi-mars jusque fin juillet 
B.3.3. Evaluer le peuplement d’oiseaux nicheurs en fin de plan de gestion 
 

C. Renforcer l’intérêt écologique du site naturel protégé 

C.1. Rechercher les taxons rares et/ou menacés potentiels ou non revus 
C.1.1. Compléter l’inventaire des invertébrés aquatiques, trichoptères essentiellement 
C.1.2. Réaliser un inventaire floristique régulier du fond de vallée 
C.1.3. Organiser une pêche électrique sur la Crusnes 

C.2. Etudier la pertinence et la faisabilité d’un réaménagement du plan d’eau 
C.2.1. Réhabiliter le plan d'eau afin de diversifier les fonds et les communautés végétales 
 

D. Intégrer la conservation du site dans le contexte local  

D.1. Informer les élus locaux et les ayants droits 

D.2. Sensibiliser les riverains à la tranquillité du site (pêcheurs, chasseurs) 

D.3. Sensibiliser les riverains à la conservation des zones humides et de la ressource 
en eau 

D.4. Demander une représentation au conseil syndical en cas de création d’un 
syndicat d’aménagement de la Crusnes 

 



 

Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, 2012   - 55 - 

 

B.5. Les opérations 
Cf. Annexe 8 – Tableau des objectifs à long terme, objectifs du plan de gestion et opérations  
Cf. Annexe 9 – Cartographie des opérations planifiées  
 
B.4.1. Opérations administratives 

AD1 = Veille réglementaire quant au respect des prescriptions du SAGE 

AD2 = Extension du site par acquisition de nouvelles parcelles du fond de vallée 

AD3 = Maitrise d’œuvre sur la faisabilité technique et réglementaire pour l’installation d’un lit 
filtrant entre le plan d’eau et la Crusnes au droit du trop plein actuel (étude topographique et 
bathymétrique, incidences hydrauliques, dossier d’autorisation au titre de la LEMA, montage 
financier). 

AD4 = Faire une demande officielle auprès de l’ONCFS d’identification de l’origine des 
castors de la Crusnes (statut taxonomique par analyse génétique dans le cadre de la 
surveillance du front de colonisation du Castor canadien dans la zone frontalière 
Luxembourg, Belgique, France). 

AD5 = Contact avec la SNCF pour demander la suppression de l’utilisation de produits 
chimiques désherbants lors de l’entretien des talus de la voie ferrée. 

AD6 = Veille au respect de la quiétude en rive gauche de la Crusnes et autour de l’étang en 
période de reproduction de la faune et de l’avifaune en particulier  

AD7 = Transmission du PG à la commune et présentation publique en mairie. Sensibilisation 
sur la nécessité du maintien des fonctions des zones humides alluviales 

AD8 = Etudier la pertinence d’un réaménagement lourd du plan d’eau en vue de renforcer 
son intérêt écologique (coûts, bénéfices, risques).  

AD9 = Faire une demande officielle auprès de l’ONEMA/FDAPPMA54 pour l’organisation 
d’une pêche électrique sur la Crusnes ou à défaut organiser la collecte des résultats des 
pêches existantes.  

AD10 = Assister les délégués des communes de Joppécourt et Ville-au-Montois aux 
réunions du conseil syndical d’aménagement de la Crusnes (en cas de création de celui-ci) 

B.4.2. Opérations de valorisation et animation 

FA1 = Installation d’une balise à l’entrée de l’étang et une seconde en bordure du parcours 
de randonnée  

FA2 = Organisation d’au moins une visite grand public à destination des habitants de Ville-
au-Montois et de Joppécourt  
 
B.4.3. Opérations de gestion 
 
GH0 = Conservation de l’écosystème alluvial en l’état ; régime hydrologique préservé de 
nouvelles perturbations et maintien de la dynamique hydraulique garante d’une certaine 
stabilité des communautés végétales 
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GH1 = Enlèvement des fûts métalliques autour des arbres de la bordure sud de l’étang. 
 
GH2 = Enlèvement des clôtures 4 fils de fer barbelés + tiges en acier le long de la Crusnes 
 
GH3 = Enlèvement de la cabane délabrée à l’entrée de l’étang 
 
B.4.4. Opérations de suivi écologique 
 
SE1 = Installation et lecture de piézomètres, lecture régulière de l’échelle limnométrique  

SE2 = Suivi des communautés végétales à échéance du plan de gestion avec évaluation de 
la dynamique des groupements 
 
SE3 = Recherche et cartographie des populations de Vertigo de Desmoulins et de Cuivré 
des marais en fin de plan de gestion  
 
SE4 = Organisation d’une campagne estivale de piégeage lumineux des 
trichoptères/éphémères/plécoptères  
 
SE5 = Inventaire standardisé des oiseaux de la rivière en fin de plan de gestion. Choix d’une 
méthode d’échantillonnage.  
 
SE6 = Inventaire régulier de la végétation avec recherche des espèces potentielles citées de 
la littérature ou connues à proximité 
 
 
B.4.5. Opérations de police 

PO1 = Suivi et surveillance de la population de castors (dérangements, braconnage, 
répartition le long de la Crusnes, détection de conflits éventuels en amont ou en aval avec 
des activités humaines) 
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B.5  La programmation du plan de gestion 
 
La programmation est indiquée en annexe 10 – Tableau de programmation des opérations  
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Annexe 6 : Liste des plantes recensées sur le site des Rosières à Joppécourt/Ville-au-Montois
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79783 Acer pseudoplatanus L. 2 94626 Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. 2

82738 Angelica sylvestris L. 2 100394 Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. 2

85798 Berula erecta (Huds.) Coville 2 3 102934 Hordelymus europaeus (L.) Harz 2

87540 Caltha palustris L. 2 103772 Iris pseudacorus L. 2

91289 Cirsium arvense (L.) Scop. 2 111369 Ornithogalum pyrenaicum L. 2

91378 Cirsium oleraceum (L.) Scop. 2 112421 Paris quadrifolia L. 2

91382 Cirsium palustre (L.) Scop. 2 112975 Phalaris arundinacea L. 2

92606 Corylus avellana L. 2 113260 Phragmites australis (Cav.) Steud. 2

96180 Epilobium hirsutum L. 2 114611 Polygonatum multiflorum (L.) All. 2

96229 Epilobium parviflorum Schreb. 2 124408 Sparganium erectum L. 2

Epilobium sp. 2 128077 Typha latifolia L. 2

97434 Eupatorium cannabinum L. 2 96519 Equisetum fluviatile L. 2

98717 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 2 96546 Equisetum telmateia Ehrh. 2

98921 Fraxinus excelsior L. 2 Chara globularis Thuill. 3

99373 Galium aparine L. 2 Chara vulgaris L. 3

99488 Galium odoratum (L.) Scop. 2

99494 Galium palustre L. 2

99570 Galium uliginosum L. 2

100142 Geranium robertianum L. 2

100225 Geum urbanum L. 2

103547 Impatiens glandulifera Royle 2

104876 Lamium galeobdolon (L.) L. 2

107038 Lycopus europaeus L. 2

107090 Lysimachia vulgaris L. 2

107117 Lythrum salicaria L. 2

108027 Mentha aquatica L. 2

108029 Mentha arvensis L. 2

108345 Menyanthes trifoliata L. 55 3 1 2

108361 Mercurialis perennis L. 2

Myriophyllum sp. 3

114641 Persicaria amphibia Gray 2

114822 Polygonum persicaria L. 2

115156 Populus tremula L. 2 3

115167 Populus x canadensis Moench 2

115865 Primula elatior (L.) Hill 2

116421 Pulmonaria obscura Dumort. 2

116759 Quercus robur L. 2

117096 Ranunculus lingua L. NAT(I) 3 2

119585 Rumex sanguineus L. 2

119915 Salix alba L. 2

119991 Salix cinerea L. 2

120040 Salix fragilis L. 3

120189 Salix purpurea L. 2

120772 Sanicula europaea L. 2

122028 Scrophularia nodosa L. 2

122069 Scutellaria galericulata L. 2

140980 Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd. 2

122678 Senecio paludosus L. REG 2 2

124034 Solanum dulcamara L. 2

124798 Stachys palustris L. 2

124814 Stachys sylvatica L. 2

125006 Stellaria holostea L. 2

128169 Ulmus glabra Huds. 2

128268 Urtica dioica L. 2

128419 Valeriana officinalis L. 2

128792 Veronica anagallis-aquatica L. 2 3

81272 Alisma plantago-aquatica L. 2

87218 Calamagrostis canescens (Weber) Roth 3 2

88314 Carex acuta L. 2

88318 Carex acutiformis Ehrh. 2

88491 Carex elata All. 2

88720 Carex nigra (L.) Reichard 2

88840 Carex rostrata Stokes 2

1 Aumaitre D., 2004 - Expertise naturaliste pour la  com.com du pays audunois

2 Courte C., 2012 - Inventaire floristique et relevés phytosociologiques

3 Courte C. & Richard P., 2012 - Inventaires naturalistes
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Annexe 7 : Liste de la faune recensée sur le site des Rosières à Joppécourt/Ville-au-Montois
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Arachnide Araneae Araneidae 1550 Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 3

Insecte Lepidoptera Hesperiidae / Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) rép 1

Insecte Lepidoptera Lycaenidae 53979 Lycaena dispar (Haworth, 1802) A.II&IV Nat(2) loc2 2 1

Insecte Lepidoptera Nymphalidae 53754 Aglais urticae (Linnaeus, 1758) rép 1

Insecte Lepidoptera Nymphalidae 53724 Araschnia levana (Linnaeus, 1758) rép 3

Insecte Lepidoptera Nymphalidae 53915 Brenthis ino (Rottemburg, 1775) loc 1

Insecte Lepidoptera Pieridae 219831 Pieris rapae (Linnaeus, 1758) rép. 1

Insecte Odonata Aeshnidae 65440 Aeshna cyanea (Mueller, 1764) rép2 3

Insecte Odonata Aeshnidae 65446 Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) rép2 3

Insecte Odonata Aeshnidae 65473 Anax imperator Leach, 1815 rép2 1 3 4

Insecte Odonata Calopterygidae 65088 Calopteryx splendens (Harris, 1782) rép2 1 3

Insecte Odonata Calopterygidae 65080 Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) rép2 1 4

Insecte Odonata Coenagrionidae 65141 Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) rép2 3

Insecte Odonata Coenagrionidae 65109 Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) rép2 1 3 4

Insecte Odonata Coenagrionidae 65101 Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) rép2 1

Insecte Odonata Gomphidae 65227 Gomphus pulchellus Selys, 1840 rép2 1 3

Insecte Odonata Libellulidae 65271 Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 rép2 1 3

Insecte Odonata Libellulidae 65278 Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) rép2 3 4

Insecte Odonata Libellulidae 65322 Sympetrum sanguineum (Mueller, 1764) rép2 3

Insecte Odonata Libellulidae 65344 Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) rép2 3

Insecte Odonata Platycnemididae 65184 Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) rép2 1 3 4

Insecte Heteroptera Veliidae 237315 Velia (Plesiovelia) caprai Tamanini, 1947 rép 4

Insecte Ephemeroptera Baetidae 28943 Baetis liebenauae Keffermüller, 1974 3 4

Insecte Ephemeroptera Baetidae 235486 Baetis muticus (Linnaeus, 1758) 4

Insecte Ephemeroptera Baetidae 28950 Baetis rhodani (Pictet, 1843) 4

Insecte Ephemeroptera Caenidae 28960 Caenis horaria (Linnaeus, 1758) 4

Insecte Ephemeroptera Caenidae 28965 Caenis cf.pseudorivulorum Keffermüller, 1960 / beskidensis Sowa, 1973 2/3 4

Insecte Ephemeroptera Ephemerellidae 235498 Serratella ignita (Poda, 1761) 4

Insecte Ephemeroptera Ephemerellidae 29114 Torleya major (Klapalek, 1905) 4

Insecte Ephemeroptera Ephemeridae 29011 Ephemera danica Müller, 1764 4

Insecte Ephemeroptera Heptageniidae 28997 Ecdyonurus venosus (Fabricius, 1775) 3 4

Insecte Ephemeroptera Heptageniidae 29106 Rhithrogena semicolorata (Curtis, 1834) 4

Insecte Ephemeroptera Leptophlebiidae 29061 Paraleptophlebia submarginata (Stephens, 1835) 4

Insecte Plecoptera Leuctridae 65546 Leuctra albida Kempny, 1899 4

Insecte Plecoptera Nemouridae / Nemoura sp. 4

Insecte Trichoptera Ecnomidae 78987 Ecnomus tenellus (Rambur, 1842) 4

Insecte Trichoptera Goeridae 79175 Silo nigricornis (Pictet, 1834) 4

Insecte Trichoptera Hydroptilidae 78934 Hydroptila sparsa Curtis, 1834 4

Insecte Trichoptera Hydroptilidae 232554 Orthotrichia costalis (Curtis, 1834) 4

Insecte Trichoptera Hydroptilidae 232557 Oxyethira flavicornis Pictet, 1834 4

Insecte Trichoptera Leptoceridae 79190 Adicella reducta (McLachlan, 1865) 4

Insecte Trichoptera Leptoceridae 232747 Leptocerus tineiformis Curtis, 1834 4

Insecte Trichoptera Leptoceridae 79045 Mystacides longicornis (Linnaeus, 1758) 4

Insecte Trichoptera Limnephilidae 79092 Drusus annulatus (Stephens, 1837) 4

Insecte Trichoptera Limnephilidae 79106 Halesus radiatus (Curtis, 1834) 4

Insecte Trichoptera Limnephilidae 232691 Hydatophylax infumatus (McLachlan, 1865) 3 4

Insecte Trichoptera Limnephilidae 79130 Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787) 4

Insecte Trichoptera Limnephilidae 79117 Limnephilus lunatus Curtis, 1834 4

Insecte Trichoptera Limnephilidae 79151 Potamophylax latipennis (Curtis, 1834) 4

Insecte Trichoptera Odontoceridae 79041 Odontocerum albicorne (Scopoli, 1763) 4

Insecte Trichoptera Psychomyiidae 78991 Tinodes dives (Pictet, 1834) 3 4

Insecte Trichoptera Rhyacophilidae 232493 Rhyacophila fasciata Hagen, 1859 4

Insecte Trichoptera Sericostomatidae 79173 Sericostoma personatum (Kirby & Spence, 1826) 4

Insecte Mecoptera Panorpidae 52148 Panorpa communis Linnaeus, 1758 rép2 4

Insecte Neuroptera Osmylidae 52073 Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763) rép 4

Insecte Neuroptera Sialidae 52138 Sialis lutaria (Linnaeus, 1758) rép2 4

Insecte Dermaptera Forficulidae 65988 Apterygida media (Hagenbach, 1822) rép 4

Insecte Dictyoptera Blattellidae 65801 Ectobius lapponicus (Linnaeus, 1758) rép 4

Insecte Orthoptera Acrididae 66141 Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) 4 rép2 3

Insecte Orthoptera Acrididae 66159 Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) 4 rép2 1

Insecte Orthoptera Acrididae 66161 Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) 4 rép2 1

Insecte Orthoptera Acrididae 66077 Chrysochraon dispar (Germar, 1834) 4 rép2 1 3

Insecte Orthoptera Acrididae 66114 Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) 4 rép2 1

Insecte Orthoptera Acrididae 66194 Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) 4 loc2 3

Insecte Orthoptera Acrididae 65487 Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) 3 rép1 3 3

Insecte Orthoptera Conocephalidae 65877 Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) 4 rép1 1

Insecte Orthoptera Conocephalidae 65878 Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804) 2 loc2 3 3

Gastéropode Pulmonata Vertiginidae 64141 Vertigo moulinsiana (Dupuy 1849) A.II 2 3

Gastéropode Pulmonata Ancylus fluviatilis 64124 Ancylus fluviatilis 4

Poisson Petromyzoniformes Petromyzontidae 66333 Lampetra planeri (Bloch, 1786) A.II Nat (I) 2 2

Poisson Esociformes Esocidae 67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Nat (I) 2 2

Poisson Scorpaeniformes Cottidae 69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 A.II 3 2

Mammifère Rongeur Castoridae 61212 Castor fiber A.II&IV Nat(2) 3 2 3

Oiseau Coraciiformes Alcedinidae 3571 Martin-pêcheur OI Nat 2

Oiseau Passeriformes Sylviidae 4192 Rousserolle verderolle Nat 3

1 DABRY J., 2004 - Expertise entomologique pour la  comcom du pays audunois

2 CSL, 2007 - Inventaires naturalistes pour le CG54

3 COURTE C., PG2012 - Inventaires entomologique et naturaliste

4 JACQUEMIN G., 2011 - Evaluation de la qualité du milieu par l'inventaire des insectes aquatiques
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ANNEXE 8 : Tableau des objectifs à long terme, objectifs du plan de gestion et opérations

ENJEUX OBJECTIFS A LONG TERME CONTEXTE ET CONTRAINTES Objectifs du plan de gestion Opérations du plan de travail Priorité

A - Maintenir les habitats et les espèces d'intérêt prioritaire

A.1. Conserver la fonctionnalité de l’hydro-système
perturbations passées du régime hydrogéologique de la Crusnes 

suite à l'activité minière

A.1.1. Veiller à l’application du SAGE sur les usages de l’eau

(captages, pompages, débits réservés)
AD1 = Veille réglementaire quant au respect des prescriptions du SAGE 1

ennoyage de la mine de Bazeilles ayant permis la reconstitution 

partielle de la nappe du Dogger

A.1.2. Etendre la protection au sein de la zone humide

prioritaire (eau & biodiversité) désignée au titre du SAGE
AD2 = Extension du site par acquisition de nouvelles parcelles du fond de vallée 1

en amont, présence d'une station de soutien d'étiage à Moulin-au-

Bois à Serrouville (débit réservé = 50 l/s)
A.1.3. Assurer l’intégrité du lit majeur de la Crusnes

GH0 = Conservation de l’écosystème alluvial en l’état ; régime hydrologique préservé de

nouvelles perturbations et maintien de la dynamique hydraulique garante d’une certaine stabilité

des communautés végétales

1

dynamique forestière du fond de vallée semblant stabilisée ou à 

l'équilibre avec de nouvelles conditions d'engorgement des sols 

du lit majeur

A.1.4. Procéder à minima à la déconnection hydraulique du

plan d’eau de la Crusnes

AD3 = Maitrise d’œuvre sur la faisabilité technique et réglementaire pour l’installation d’un lit

filtrant entre le plan d’eau et la Crusnes au droit du trop plein actuel (étude topographique et

bathymétrique, incidences hydrauliques, dossier d’autorisation au titre de la LEMA, montage

financier)

1

création en 1991 d'un plan d'eau irrégulier sans existence légale 
A.1.5. Mesurer les variations des niveaux d’eau du fond de

vallée (nappe, Crusnes)
SE1 = Installation et lecture de piézomètres, lecture régulière de l’échelle limnométrique 1

existence d'un trop-plein qui déverse en période de hautes-eaux 

vers la Crusnes

A.1.6. Appréhender la dynamique des végétations palustres du

fond de vallée

SE2 = Suivi des communautés végétales à échéance du plan de gestion avec évaluation de la

dynamique des groupements.
1

A.2. Conserver la cellule familiale de Castor d'Europe sur la

Crusnes amont

possibilité d'une introduction de Castors européens. Origine de la 

colonisation inconnue

A.2.1. Etudier l’indigénat de la population de Castor par une

analyse génétique

AD4 = Faire une demande officielle auprès de l’ONCFS d’identification de l’origine des castors

de la Crusnes (statut taxonomique par analyse génétique dans le cadre de la surveillance du

front de colonisation du Castor canadien dans la zone frontalière Luxembourg, Belgique,

France).

1

potentiel de l'habitat important sur l'ensemble du tronçon protégé 

avec abondance des salicacées
A.2.2. Rendre disponible la ressource alimentaire GH1 = Enlèvement des fûts métalliques autour des arbres de la bordure sud de l’étang. 1

installation ancienne de fûts métalliques de protection des arbres 

des berges
GH2 = Enlèvement des clôtures 4 fils de fer barbelés + tiges en acier le long de la Crusnes 1

B - Maintenir les habitats et les espèces d'intérêt secondaire

B.1. Maintenir le Cuivré des marais et le Vertigo de 

Desmoulins

populations localisées dans des habitats peu susceptibles de 

modifications

B.1.1. Garantir le maintien d’habitats propices à l’échelle du lit

majeur

GH0 = Conservation de l’écosystème alluvial en l’état ; régime hydrologique préservé de

nouvelles perturbations et maintien de la dynamique hydraulique garante d’une certaine stabilité

des communautés végétales

1

B.1.2. Evaluer les populations en fin de plan de gestion 
SE3 = Recherche et cartographie des populations de Vertigo de Desmoulins et de Cuivré des

marais en fin de plan de gestion
3

B.2. Conserver le peuplement herpétologique
Habitats aquatiques favorables souvent  en pied des talus de 

chemin de fer

B.2.1. Veiller à la qualité des milieux favorables (mares, fossés,

talus thermophiles)

traitement chimique des emprises ferroviaires 

B.3. Conserver l’avifaune nicheuse des végétations palustres 

et de la  rivière

présence de quelques espèces patrimoniales inféodées à la 

Crusnes et aux friches humides buissonnantes
B.3.1. Assurer la pérennité des milieux en l’état

GH0 = Conservation de l’écosystème alluvial en l’état ; régime hydrologique préservé de

nouvelles perturbations et maintien de la dynamique hydraulique garante d’une certaine stabilité

des communautés végétales

1

secteurs innaccessibles à l'homme favorisant la quiétude des 

sites de reproduction 

B.3.2. Garantir la quiétude des friches humides de la mi-mars

jusque fin juillet

AD6 = Veille au respect de la quiétude en rive gauche de la Crusnes et autour de l’étang en

période de reproduction de la faune et de l’avifaune en particulier
1

absence d'un inventaire complet et actualisé sur le site lui-même
B.3.3. Evaluer le peuplement d’oiseaux nicheurs en fin de plan

de gestion

SE5 = Inventaire standardisé des oiseaux de la rivière en fin de plan de gestion. Choix d’une

méthode d’échantillonnage
1

C - Préserver voire renforcer l'intérêt biologique et écologique du site

C.1. Rechercher les taxons rares et/ou menacés potentiels

ou non revus, améliorer le diagnostic fonctionnel
inventaire partiel des trichoptères, absence de piégeage estival C.1.1. Compléter l'inventaire des invertébrés aquatiques

SE4 = Organisation d’une campagne estivale de piégeage lumineux des

trichoptères/éphémères/plécoptères
1

données anciennes ou récentes de plusieurs plantes protégées
C.1.2. Réaliser un inventaire floristique régulier du fond de 

vallée

SE6 = Inventaire régulier de la végétation avec recherche des espèces potentielles citées de la

littérature ou connues à proximité
2

présence de barrages sur la Crusnes en aval, respect des 

continuités écologiques ordonné par la voie réglementaire
C.1.3. Organiser une pêche électrique sur la Crusnes

AD9 = Faire une demande officielle auprès de l’ONEMA/FDAPPMA54 pour l’organisation d’une

pêche électrique sur la Crusnes ou à défaut organiser la collecte des résultats des pêches

existantes.

2

C.2. Etudier la pertinence et la faisabilité d’un

réaménagement du plan d’eau
pertrubation hydrologique liée à l'implantation dans le lit majeur

C.2.1. Réhabiliter le plan d'eau afin de diversifier les fonds et

les communautés végétales

faible naturalité

présence d'une plante invasive sur les berges GH3 = Enlèvement de la cabane délabrée à l’entrée de l’étang et nettoyage de la zone 2

famille de Castor installée sur l'étang

D - Inscrire la protection du site dans le contexte local 

D.1. Informer les élus locaux et les ayants droits appropriation par les locaux de leur patrimoine naturel
AD7 = Transmission du PG à la commune et présentation publique en mairie. Sensibilisation sur 

la nécessité du maintien des fonctions des zones humides alluviales
1

D.2. Sensibiliser les riverains à la tranquillité du site

(pêcheurs, chasseurs)
respect de la quiétude du site par les usagers FA1 = Installation d’une balise à l’entrée de l’étang 1

D.3. Sensibiliser les riverains à la conservation des zones

humides et de la ressource en eau

nombreux conflits d'usages connus sur la Crusnes (AEP, soutiens 

au débit d'étiage, assèchement du lit, inondations) 

FA2 = Organisation d’au moins une visite grand public à destination des habitants de Ville-au-

Montois et de Joppécourt
1

D.4. Demander une représentation au conseil syndical en

cas de création d’un syndicat d’aménagement de la Crusnes

absence d'une structure de gestion globale de la Crusnes à 

l'échelle de son bassin versant 

AD10 = Assister les délégués des communes de Joppécourt et Ville-au-Montois aux réunions du 

conseil syndical d’aménagement de la Crusnes (en cas de création de celui-ci)
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AD5 = Contact avec la SNCF pour demander la suppression de l’utilisation de produits 

chimiques désherbants lors de l’entretien des talus de la voie ferrée.

AD8 = Etudier la pertinence d’un réaménagement lourd du plan d’eau en vue de renforcer son 

intérêt écologique (coûts, bénéfices, risques).
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PO1 = Suivi et surveillance de la population de castors (dérangements, braconnage, répartition

le long de la Crusnes, détection de conflits éventuels en amont ou en aval avec des activités

humaines)

A.2.3. Assurer la surveillance de l’animalinstallation d'une clôture le long de la Crusnes

1

2
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installation d'une balise

GH2 = retirer les clôtures 4 fils + tiges en acier, priorité 1

GH1 = retirer les fûts métalliques autour des arbres, priorité 1

GH3 = Enlever le cabanon délabré et nettoyer les abords, priorité 3

ECH

Annexe 9 - Cartographie des opérations

1:2 000
Vallée de la Crusnes - Les Rosières

Communes de Joppecourt & Ville-au-Montois
Plan de gestion 2012 - 2018



ANNEXE 10 : Tableau de programmation des opérations 

CODE Opérations du plan de travail

N
iv

e
a

u
 d

e
 

p
ri

o
ri

té

2013 2014 2015 2016 2017 2018

GH0

Conservation de l’écosystème alluvial en l’état ; régime hydrologique

préservé de nouvelles perturbations et maintien de la dynamique hydraulique 

garante d’une certaine stabilité des communautés végétales

1 X X X X X X

GH1
Enlèvement des fûts métalliques autour des arbres de la bordure sud de

l’étang
1 R R

GH2
Enlèvement des clôtures 4 fils de fer barbelés + tiges en acier le long de la

Crusnes
1 R R

GH3
Enlèvement de la cabane délabrée à l’entrée de l’étang et nettoyage des

abords
2 R R R

AD1 Veille réglementaire quant au respect des prescriptions du SAGE 1 CMD CMD CMD CMD CMD CMD

AD2 Extension du site par acquisition de nouvelles parcelles du fond de vallée 1 CMD CMD CMD CMD CMD CMD

AD3

Maitrise d’œuvre sur la faisabilité technique et réglementaire pour

l’installation d’un lit filtrant entre le plan d’eau et la Crusnes au droit du trop

plein actuel (étude topographique et bathymétrique, incidences hydrauliques, dossier

d’autorisation au titre de la LEMA, montage financier).

1 CMD CMD

AD4

Faire une demande officielle auprès de l’ONCFS d’identification de l’origine

des castors de la Crusnes (statut taxonomique par analyse génétique dans le cadre de

la surveillance du front de colonisation du Castor canadien dans la zone frontalière

Luxembourg, Belgique, France).

1 CMD

AD5
Contact avec la SNCF pour demander la suppression de l’utilisation de

produits chimiques désherbants lors de l’entretien des talus de la voie ferrée
1 CMD

AD6
Veille au respect de la quiétude en rive gauche de la Crusnes et autour de

l’étang en période de reproduction de la faune et de l’avifaune en particulier
2 CMD CMD CMD CMD CMD CMD

AD7

Transmission du PG à la commune et présentation publique en mairie.

Sensibilisation sur la nécessité du maintien des fonctions des zones

humides alluviales

1 CMD

AD8
Etudier la pertinence d’un réaménagement lourd du plan d’eau en vue de

renforcer son intérêt écologique (coûts, bénéfices, risques).
2 CMD

AD9

Faire une demande officielle auprès de la FDAPPMA54 pour l’organisation

d’une pêche électrique sur la Crusnes ou à défaut organiser la collecte des

résultats des pêches existantes

2 CMD

AD10

Assister les délégués des communes de Joppécourt et Ville-au-Montois aux

réunions du conseil syndical d’aménagement de la Crusnes (en cas de

création de celui-ci)

3 CMD CMD CMD CMD CMD

SE1
Suivi des communautés végétales à échéance du plan de gestion avec

évaluation de la dynamique des groupements.
1 CS

SE2
Installation et lecture de piézomètres, lecture régulière de l’échelle

limnométrique
1 ? ? ? ? ? ?

SE3
Organisation d’une campagne estivale de piégeage lumineux des

trichoptères/éphémères/plécoptères 
1 CS

SE4
Inventaire régulier de la végétation avec recherche des espèces potentielles

citées de la littérature ou connues à proximité
1 CS CS CS

SE5
Inventaire standardisé des oiseaux de la rivière en fin de plan de gestion.

Choix d’une méthode d’échantillonnage
2 CS

SE6
Recherche et cartographie des populations de Vertigo de Desmoulins et de

Cuivré des marais en fin de plan de gestion 
2 CS

PO1

Suivi et surveillance de la population de castors (dérangements,

braconnage, répartition le long de la Crusnes, détection de conflits éventuels

en amont ou en aval avec des activités humaines)

1 CMD CMD CMD CMD CMD CMD

FA1
Installation d’une balise à l’entrée de l’étang et une autre en bordure du

parcours de randonnée
1 R

FA2
Organisation d’au moins une visite grand public tous les 2 ans à destination

des habitants de Ville-au-Montois et de Joppécourt 
1 NA NA NA

R : Régie, équipe de gestion CSL  // CMD : Chargé de mission départemental // Cvb : Conservateur bénévole // CS : chargé d'études scientifiques // NA:Animateur nature

OPERATIONS DE GESTION

OPERATIONS ADMINISTRATIVES

OPERATIONS SCIENTIFIQUES

OPERATIONS DE VALORISATION ET ANIMATION

OPERATIONS DE POLICE/SURVEILLANCE
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