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L'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN RHIN-MEUSE est une des
six agences h avoir été cr&es à la suite de la loi du 16 dé-
cembre 1964 "relative au rhgime et a la répartition des eaux
et a la lutte contre la pollution", loi par laquelle le gou-
vernement a pris une série de mesures destinées à fis udreb les
probl&mes posés par l'augmentation des préldvements  et des
consommations d'eau domestique et industrielle, et par l'ag-
gravation corrélative de la pollution qui provoque dans plu-
sieurs régions des dés&@libres graves entre les besoins et
les ressources en eau (livret de présentation de l'Agence
de bassin Rhin-Meuse).

La zone de compétence de l'Agence s'étend sur les
bassins de la Meuse, de la Moselle et du Rhin, soit sur une
superficie de 31 4% km2 où vivent 3 800 000 habitants répar-
tis entre 3 455 communes.

Le prescnt mémoire ne s'étend que sur 1/5e environ
de la zone couvertepar l'Agence puisque 695 communes ont 6t(5
recensées pour la réalisation des cartes.

l

(Annexe no 1 : nombre de communes recensées a l'intérieur de
chaque secteur).

On entend par : Couverture Véqétale tous les types de
vége5tation qui se sont développ6s soit naturellement soit par
l'action et l'intervention hmaines.;,

Cela regroupe :

- Les Fa&ts de Feuillus, de R&ineux ou mixtes
- Les Aulnaies, Saussaies, Oseraies, Peupleraies

.
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- Les Landes, phtis et bruy&res
- Les Tourbières
- Les prairies, naturelles ou artificielles
- Les terres labourables
- Les vergers 5
- Les vignes
- Les jardins potagers /'

- Les cultures mara2chéres  et florales
- Les pépinières
- Les terrains d'agfiment, parcs et jardins,

Il n'etait pas question de dresser une carte pour
chacune de ces couvertures, certaines n'ayant aucune importan-
ce dans la région considérée.

Finalement, sept cartes ont été réalisées :

- Une sur la couverture vdgétale permanente, re-
groupant les for&ts, les prés, les landes et les vergers.

- Deux sur les fo&ts, l'une concernant les pour-
centages de la couverture forestiGre, l'autre ayant trait aux
pourcentages de forêts feuillues, de forêts résineuses et de
forets mélangées 3 l'intérieur de chaque secteur.

- Une sur les friches et les landes

- Une sur les prairies

- Une sur les terres labourables
ix Fa

- Enfin, une carte par:diagrammes  étoilbs de l'u-
_ *.

tilisation du sol dans chaque secteur, carte donnant les pour-
centages de huit couvertures‘?

1. Terres labourables et cultures marakhdres
.

. . . /
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2, Prairies
3. Forets
4. Vergers
5. Vignes
6. Jardins
7. Landes
8. Lacs

. . .

Intdrêt du travail

Le mémoire présentait au départ un double intgrdt
d'exécution :

- Un intér&t local et géographique quant 3 l'oc-
cupation végétale du sol a l'intérieur d'un domaine assez li-
mité.

- Un intéret scientifique et pratique quant aux
découpages régionaux réalisés, découpages qui sont fait non
plus en fonction de limites administratives (communes, cantons,
arrondissementsou départements) mais selon les bassins-ver-
sants.

Ainsi, ces cartes permettront-elles peut fStre de dé-
terminer avec plus d'exactitude dans quelles régions, dans
quels bassins-versants convient-il, par exemple, de dresser .
des barrages-réservoirs --Cpermetta?it en même temps d'atténuer1
les crues ou de procurer de l'eau, meme lors des ét8s trks
secs - et ceci en fonction du type de couverture végétale et
de son influence sur l'écoulement fluvial par suite du râble
double de l'interception et de la transpiration ?

. . . /
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. . . /
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Cet int6rêt pratique ne peut être valable, bien en-
tendu, que dans la mesure oû chaque secteur possii?de par ailleurs
des données aussi nombreuses qu"exploitables  sur les types de
roches, leur plus ou moins grande perméabilité, sur le climat,
les formes de précipitations, le maximum de pluie+enregistr6
depuis que des relevés climatiques sont réalisés dans le sec-
teur, etc... ,'

0

0

i

0
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DE LA DOCUMENTATION EXISTANTE

1.1. LQB organismes
SttZti8tiqUQ.

OffiCiQlS et la documentation

Le travail consistait, dans un premier temps, 21 se ren-
siigner sur les statistiques existantes et voir quelles etaient
celles qui paraissaient le plus exploitables. C'est dans ce
but qu'ont été visités un certain nombre d'organismes qui se
trouvent en rapport plus ou moins direct avec l'agriculture.

(Annexe no 11 : les services consultés)

Rn fait, quelques services seulement parmi
consultés -possédaient des renseignements communaux

tous ceux
susceptibles

de nous aider dans l'élaboration du travail : le Cadastre, les
services de l'Agriculture,  l"bfcole Nationale des Eaux et Fo-
rêts et dl? Génie !::ural, l'Institut National des Statistiques
et des Ytudes :'ilcorzomiques.

Fn ,2ff2t, les autres organismes posshdent peu de ren-
seignements 3 1'6chelon communal (le seul nous intéressant) si
ce ne sont - de t.r+s rares fois - quelques enqugtes réalisées
dans deux ou trois communes, ainsi en va-t-il pour l'office Na-
tional des Forets ou pour les services de 1'Equipemznt.

-a id

D'autres organismes possAdentk3es  renseigne:.?ents  pour
un domaine précis : ainsi, le C?ntre de Gestion des Jaux 3t
Forêts peut fournir les chiffr-s-des surfaces recouvertes par

L.



- 10 -
. . .

les forets soumises au régime forestier ; mais pour obtenir
les chiffres globaux des forets, il convient de contacter éga-
lement l'office Régional des Forêts Privées, dont les bureaux
sont situés à BAN-ST-WRTIN (Moselle). Comme ces renseignements
étaient fournis dans leur ensemble par d'autres offices, il ne
nous a pas semblé nécessaire d'entrer en contact ave ces deux
organismes.

L'ECOLE NATIONALE DES EAUX XT FORETS ET DU GENIE RURAL
paraît intéressante surtout pour sa riche bibliothèque renfer-
mant de nombreux ouvrages de mise au point, non seulement sur
les types d'arbres, les forêts, les friches ou l'agriculture
mais aussi sur le climat, l'hydrologie, les sols et leurs
liaisons avec la végétation.

Par ailleurs, on peut y trouver, pour chaque départe-
ment français, les livres de statistiques agricoles faites
par le service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques.

(Annexe no III : statistiques agricoles de 1967)

Jusqu'en 1966, ces estimations départementales re-
sultaient de la somme de tous les '5tat.s communaux. Depuis cette
date, l'enquête par évaluation communale a été interrompue et
les services départementaux n'ont plus disposé que des autres
sources de renseignements déja utilisés, à savoir :

-% Ta

- L'évaluation faite par les experts et les cor-
respondants.

- Les données chiffrées fouraies par les organis-
mes techniques

-.
- surtout, les enquêtes par sondages.

. . . /
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En ce qui concerne le contrele des surfaces, il est
effectué par des études faites à partir des photos aériennes
consacrées aux diverses catégories de cultures.

5
A LA DIRECTION DEPARTEMEXTALE  DE L'AGRICULTURE de

Meurthe et Moselle, il n'existait pas, au moment oh a débuté
notre enquÉte (c'est a dire en juiller 1%8), de renseigne-
ments communaux recueillis par les services agricoles. A cette

époque I ces services étaiententrain de recopier des résultats
qui leur étaient communiqués par le cadastre.

Une démarche fut donc effectuée auprès du service du
cadastre. Les personnes y travaillant n'apparurent guère dis-
pos6es à fournir des renseignements, a moins que ce ne fht en
contrepartie d'une taxe horaire de sept francs...

Ces rdsultats cadastraux concernent notamment les
terres labourables, les prairies, les forêts et les landes
avec la superficie (exprimée en hectares et en ares) et le
pourcentage de ces diffgrentes formes de couverture véggtale
par rapport a la superficie totale de la commune.

Malheureusement, la mise à jour du cadastre, commencée
dans les années 1930, n'est pas encore achevée et ne le sera
sans doute pas avant 1971,

Il convient de signaler que la personne qui accepta
de fournir les statistiques le fit a la seule condition que
le travail qui en sortirait fbt tout-a-fait personnel et ne
servft qu'à l'Institut +de géographie ; mais il n'était plus
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question de proposer les statistiques 3 partir du moment oii
elles devaient htre utilis&s au profil d'un organisme privé
ou public. Or, l'Agence de bassin Rhin-Meuse était liée Zi ce
travail ; il fallut trouver un autre service susceptible de
fournir les bases n6cessaircs a l'édification des Bc rtes

Une seconde démarche 3 la Direction départementale de
l'agriculture s'avèra plus fructueuse. Certes, la Direction
départementale de l'Agriculture ne possèdait pas, comme nous
l'avons déjà vu, de renseignements communaux effectués par
ses services, mais :

- Une Premiere source de renseignements pouvait
nous être fournie ; malheureusement,,elle  n'était pas exploi-
table car les chiffres (sur les terres labourables, les forêts,
les prairies et les friches) correspondaient à de grandes ré-
gions dont les limites ne s *identifiaient pas a celles qui
avaient été définies par l'Agence. Ainsi, pour la Meurthe et
Moselle, ces grandes régions agricoles sont :

- Le Pays Haut
- Les cates de Meuse et la Woëvre
- La Foret de Haye
- Le plateau lorrain
- La montagne vosgienne

- ~'autre source de renseignements provenait de \
la Société d'am6nagement de; friches.:et taillis de l'Est
(S.A.F.E.) dont le siège se trouve à CHAUMONT (Haute-Marne).

Cette société, créée voici une douzaine d'années lors-
que Monsieur Edgard PISAN1 était préfet du département de la

. . . /
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Haute-Marne, a entrepris une enquC!te, terminée en 1963, et
portant sur les types de forets, de friches et de landes dans
toutes les communes de la plupart des départements de l'Est de
la France. De cette enquete est sortie une documentation lu-
xueuse (Annexe no 4 : enquQte sur les friches et fovts, 1963)
dans laquelle sont répertoriés différents renseignements sur
chaque commune :

- Renseignements généraux sur le relief, la
gdologie, l'hydrographie, la population de la commune

- Types de forets z feuillues, résineuees,
mélangées, avec les diverses essences

- Types de friches : marécageuses, rases, à
genévrier, c1 broussailles : accrues feuillues ; pins epars ;
on y indque également la situation, la pente, l'exposition,
les utilisations anciennes et actuelles de ces friches.

- Enfin, une carte en couleurs indique l'em-
placement des divers types de forêts et de friches.

Seules les forets et surtout les friches ont fait l'ob-
jet de la part de la S.A,F,E. d'un recensement genéral ; il n'y
a pas dans ces livres le detail des surfaces des couvertures
végétales autres que les forets, les friches et les vignes
(pour cette derniere rubrique, les chiffres avancés sont ceux
de l'enquéte agricole de 1953) : toutes les autres couvertures
végetales(terres  labourables, prairies, vergers, etc...) ont .
été regroupées à l'intérieu&d'une @me rubrique.

-.A

Il semble malheureusement que cette enquéte comporte
un certain nombre d'erreurs asséz graves, du moins si l'on en
croit les rapports faits par certains fonctionnaires.Ainsi, on

l . . /
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l . . /
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confond souvent Pin sylvestr;r et Epicea ; la forêt feuillue
de basse montagne "y est classee en taillis sous futaie alors
qu'il s'agit d<: futaie, etc...

Finalement, il apparut que seul l'I.N.S.E.E. (Insti-
tut national de la statistique et des études économiques)
était en mesure de fournir les données nécessaires à l'élabo-
ration des cartes de la couverture végétale. La restriction
à apporter réside dans la relative ancienneté des chiffres
fournis puisqu'ils datent de 1953 ; mais comme depuis cette
date aucun travail valable n'a été achevé, ce fut finalement
cette enquête agricole de 1953 qui servit à la réalisation de
ce travail.

Cette enquete comprend deux parties :

- Une première partie concerne les surfaces fi-
gurant en 1953 au cadastre

- Une seconde partie concerne les surfaces éva-
luées par la commission communale, c'est à dire qu'elle mo-
difie - parfois dans des conditions importantes - les chif-
fres du cadastre.
Ce sont ces surfaces évaluées par la commission communale qui
ont dté prises en considération car elles s'aJèraient plus ré-
centes.

r-x CI

Les grands registres, su-2 lesquels ont été recopiés_ '-
les résultats, comportent 14 rubriques :

._
- Terres labourables
- Prés, prairies, herbages, paturages

.

. . . /
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d'arbustes

pdpinidres

ruraux, cours

Chantiers, terrains à batir
Terrains, agrements, parcs et jardins
Chemins de fer, canaux et dépendances
Sol des propriétés baties et des bâtiments
et dépendances,
Surfaces non comprises dans les 13 rubriques

précédentes.

fi. ces rubriques s'ajoute la surface totale cadastrée

Vergers et cultures fruitières d'arbres et

Vignes
Bois, aulnaics, saussaies, oseraies, peupleraies
Landes, patis, bruyères $

Carrières, ardoisisres, tourbières, sabligres
Lacs, étangs, marcs, abreuvoirs
Jardins, cultures mara4chkes et florales,

de la commune, du canton, de l'arrondissement, du département,

On remarque qu'il n'existe pas de rubrique regroupant
à l'intérieur d'une mEme commune toutes les surfaces en eau
(lacs, étangs, mares, canaux, rivières). Une démarche fut donc

effectuée aupr?s du service qui paraissait le plus apte à
fournir ces renseignements, c'est à.dire le ;ervice de la
Navigation ; mais celui-ci ne possdde rien sur ce sujet.

a -% ca
i

De méme, il pourrait être très-profitable de connaftre
les superficies de surfaces nues.-oii la protection de la cou-
verture végétale est nulle ou trbs faible et sur lesquelles

.



l'eau de pluie ruisselle sans s'infiltrer, se dirigeant ainsi
immédiatement vers les rivières : routes, trottoirs, cours et
places, surfaces baties, agrodromes, rochers nus etc...

Ce ne sont pas d'ailleurs les seules restrictions que
l'on peut faire sur cette engubte : ;

- Tout d'abord, il ne faut pas se leurrer : les
statistiques, marne faites dans de bonnes conditions, donnent
surtout des indications relatives ; il est difficile de les
rendre rigoureusement exactes. Mme les plus rassurantes
d'entre elles ont leurs faiblesses et leur valeur reste très
inégale.

- Par ailleurs, les résultats de l'enquéte de
1953 ont éte recopiés à plusieurs reprises sur des registres
manuscrits t des erreurs s'y sont nécessairement glissées :
c'est ainsi qu*il est difficile d'admettre comme exact le
chiffre des friches de TOUL t 1 0% hectares sur une superfi-
cie totale de 2 648 ha, alors que le cadastre n'en compte
que 50 et l'enqu@te de la S.A.F.E. 97 (auxquels s'ajoutent
228 ha de terrains militaires).

- Enfin, comme nous l'avons déjà remarqué plus
haut, ces chiffres datent de quinze ans ; cependant, la r6a-
lisation de cartes à partir de cette enquéte n'est pas appa-
rue inutile car il s'agit d'un travail qui n'a jamais été
fait jusqu'ici : par ailleurs, cela$ermet d'avoir une id8e
au moins approximative des diverses-couvertures végétales de
chaque secteur. Enfin, d$ici quelques années, quand un nou-
veau recensement agricole aura Bté terminé, il sera possible

.

. . . /
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de comparer chiffres et pourcentages et de dégager les va-
riations qui se seront opérées à l'intérieur de chaque sec-
teur au cours d'une période où l'agriculture aura connu une
profonde mutation.

Pour étre complet sur les differentes
lisées, il convient de signaler également :

enaubtes réa-

- Une
cadt% employds en
sur des registres

enquete faite en 1929, selon les m&nes pro-
1953 (recensements, par communes, transcrits
manuscrits)

- Une autre enguete agricole faite durant la se-
conde guerre mondiale (1943) et donnant divers états sur les
terres labourables, les cultures mararchéres, les prairies

.
artificielles et temporaires, les jachères, les céréales d'hx-
ver et de printemps, etc...

- Une enqu&te portant uniquement sur les for&ts
lorraines a été faite en 1955-1956 par le C.R.E.D.E.S. ; elle
donne :

. La superficie totale

. Les taillis et taillis sous futaie

. La conversion

. Les futaies feuillues et résineuses

. Les plantations

. Lespeupleraies et oseraies

r-L CI

Pour chaque commune, une car& montre les superficie
boisees par catdgorie de propriétaire- et par nature de bois.

._

. . ./
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Une autre carte

faces boisées pour l'ensemble des categories
par nature de foret. (Y. FABERT, 1957)

donne les sur-
de propriétaires

1.2. Elaboration oartographique de ta documentation

Une fois ce premier travail terminé, il fallait, dans
un second temns, rassembler tous les chiffres d'une méme ru-
brique pour toutes les communes situées dans un méme secteur.

Ce travail s'avèra fort long et assez fastidieux car il concerna

nait environ 700 communes ; or pour chaque commune ce sont
une quinzaine de chiffres qui ont étd additionnés puis mis en
pourcentage,..

Dans un troisième temps, il fallait reproduire sous

forme de cartes au 1/200 000 les résultats obtenus pour cha-

que secteur.

Four la réalisation
ici quelques précisions :

; Le figure

de ces cartes, il faut apporter

adopté a été celui des plages,

avec, inscrit dans un cercle situé au milieu de chaque plage,
le pourcentage d'une certaine couverture correspondant au

secteur donné.

. Certaines communes, qui étaient incorporées

à un secteur quand ont été r&aliséesrJes cartes, ont pu de-r
puis étre affectées a un autre secteur.: mais ceci ne concerne

que deux ou trois communes et nlapporte donc pas de gros
changements.

.

. . ./
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. Les chiffres ayant servis a l'élaboration
des cartes sont ceux des communes : or les limites des communes
se trouvant en bordure des secteurs ne correspondent que trds
rarement aux limites effectives des bassins. Naturellement,
plus le secteur est grand, moins les variations 'L importan-son

tes : ainsi, le petit secteur A 59 ne comprend aucune com-
mune qui soit inscrite en totalité dans ce secteur ; de meme,
dans le secteur A 63 (vallée de la Plaine), une partie assez
importante correspond a une fraction d'une commune du Bas-
Rhin et qui n'a pas été comptée, Par contre, dans la plupart
des autres secteurs, les différences sont minimes.

Enfin, dans un uuatriti temps, il fallait faire un
commentaire annlytiqtw des differentes cartes.

Le travail se définissait donc au départ comme étant
essentiellement cartographique pour l'Agence de bassin Rhin-
Meuse, cartographique et analytique pour l'Institut de géo-
graphie.

0

0 -%

.

;, 0-.;
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2. LES CADRES GEOGRAPHIQUE ET HYDROLOGIQVE DE L’ETUDE

2.1. Ddlimitation de la rdgion btudide

La région concernée par cette étude biogéographique
correspond au bassin supérieur de la Moselle en amont de la
confluent de la Meurthe et de la Moselle ; elle s'étend sur
le Sud du département de la Meurthe et Moselle et sur les
3/5 environ du département dss Vosges.
Cela correspond donc à la bordure orientale du Bassin Parisien,
a une partie du Plateau Lorrain, à la retombée occidentale du
Massif Vosgien et au Sillon Vosgien établi entre les Vosges
gréseuses au Nord et les Vosges cristallines au Sud.

Le relief d'ensemble ressemble a un glacis s'élevant
progressivement de l'Ouest - où il atteint 200 Zï 250 metres -
vers l'Est-Sud-Est - où il culmine a 1366 mètres au Hohneck -

Cette pente se retrouve d'ailleurs en partie dans l'in-
clinaison assez forte des couches géologiques qui ont été re-
levées vers le socle Hercynian des Vosges. Du Nord-Ouest au
Sud-Est de la région sus-délimitée, on passe progressivement
des couches jurassiques moyennes et inférieures aux roches
triasiqucs, primaires puis granitiques.

La nature même des roches et ieur déformation appor-
tent cependant bien des variétés locales au relief ; ainsi
le contact entre bajocien et lias est responsable de cuestas
vigoureuses : tandis .que les plateaux boisés du Nord-Ouest

. . . /
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correspondant aux calcaires jurassiques atteignent 400 mètres,
les dépressions marneuses du lias situées au pied de la c8te
ne se trouvent qu'a 200 rnGtr<zs d'altitude ; mais même dans
ces dépressions, le modelé y est rarement poussé jusqu'à l'a-
planissement parfait et le reseau des petites vallées assure1
un drainage suffisant gr3ce aux thalwegs en pente assez forte.
Immédiatement vers l'Est, le sel des roches triasiques est
responsable d'un paysage qui lui est particulier.
Progressivement, le relief devient plus important et ce sont
les grZ?s du trias inférieur, ou grds bigarrés, qui dressent le
front le plus imposant face au Massif Ancien des Vosges.

Sur ces terres sévit un climat océanique teinté d'une
certaine continentalité qui se caractérise mieux par ses ex-
trsmes que par ses moyennes. La durée du gel y est partout
supérieuxtrà 80 jours par an et l'influence du relief se fait
sentir non seulement dans les températures mais aussi et sur-
tout dans l'augmentation des précipitations : il tombe jus-
qu'a plus de deux méitres en 200 jours de pluie sur les plus
hauts sommets des Vosges. Du fait de la continentalité du
climat, ces précipitations sont surtout importantes durant
la saison estivale mais il n'y a pas de mois sec dans l'année,

Malgré cela, la Moselle, comme tous ses affluents
descendant du Massif Vosgien, connart des débits spécifiques
modestes ou faibles qui se caractérisent surtout par leur
irrégularité interannuelle et inters&sonni&re. C'est la rai-
son pour laquelle il convient d'envisàger de régulariser le
débit de la Moselle et de ses affluents par des barrages si-
tués spécialement dans les plus hautes vallées.

.

. . . /
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2.2, Classification des sous-bassins et des secteurs

Le bassin amont de la Moselle a été divisé par les
ingénieurs de l'Agence financière en trois sous-bas 'nY cha-

cun étant a son tour compartimenté en un certain nombre de
secteurs. :

Le sous-bassin A 4 correspond au cours de la Moselle
et de ses affluents en amont de BAYON.

Le sous-bassin A 5 englobe le réseau de la Moselle et
de ses affluents entre aa confluenceavec  1'Euron et colla
avec la Meurthc.

Enfin, le sous-bassin A 6 comprend les régions drainées
par la Meurthe et ses affluents.

Le sous-bassin A 4 est subdivisé en sept secteurs :

A 40 : Bassin de la Moselle a l'amont du confluent
de la Moselotte

A 41 : Bassin de la Moselotte (grossie du Bouchot
et de la Cleurie)

A 4.2 : Bassin de la Moselle entre les confluents
de la Moselotte et du Durbion

-% CI
11 43 : Bassin de la Vologke

A 44 : Bassin du Durbion

A 45 : Bassin de la Moselle entre les confluents
du Durbion et de 1'Euron.

A 46 : Bassin de 1'Avière
. . . /



- 23 -

l

Le sous-bassin A 5 comprend dixsecteurs :

A 50 : Bassin de 1'Euron

A 51 : Bassin de la Moselle entre les confluents de
1'Euron et du Madon 1

A 52 : Bassin du Madon à l'amont du confluent du
_IColon

A 53 : Bassin du Madon entre les confluents du
Brénon et du Colon (Colon compris)

A 54 : Bassin du Madon à l'aval du confluent du
Brénon (Brénon compris)

A 55 : Bassin de la PIselle entre las confluent? du
Madon et des Bouvades.

A 56 é Bassin des Bouvades.

A 57 : Bassin de la Moselle entre les confluents
des Bouvades et du Terrouin

71 58 : Bassin du Terrouin

A 59 : Bassin dé la Moselle entre les confluents
du Terrouin et de la Meurthe

Enfin, le sous-bassin A 6 comprend lui aussi dix
secteurs :

A 60 : Bassin de la Meurthe a l'amontde la con-
fluenceavec le Rabodeau *%

ca-_A
_ *

A 61 : Bassin du Rabodeau

A 62 : Bassin de la Meurthe entre les confluents
du Rabodeau et du Sanon (à L'exclusion du bassin de la Mor-
tagne) .

. . . /
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A 6 3 : Bassin de la Plaine

I:. 64 : Bassin dz la Vezouze a l'amont du confluent
de la Verdurette

2. 6 5 : Bassin de la Vezouze à l'aval e
4

ce meme
confluent (Verdurette incluse)

A 66 : Bassin dlrt la Mortagneà l'amont du con-
fluent du Padouzel (Padouze!. compris)

A67 : Bassin de la Mortagne à l'aval du con-
fluent du Padouzel

A 68 : Bassin du Sanon

2: 6 9 : Bassin de la Meurthe à l'aval du con-
fluent avec le Sanon.

Deux remarques sont à apporter :

- D'une part, seul le critke hydrographique est
intervenu dans le découpage ; mais, alors que certains sec-
teurs sont particulikement riches en cours d'eau (A 41, A 52,
A 60,... ), d'autres sont tout aussi remarquables quant à
l'absence de riviores (secteurs A 55, A 57, A 59 correspon-
dant à des régions calcaires oii le réseau souterrain l'em-
porte sur le r6seau subaérien)

- D'autre part, il existe une grande inégalité
dans la superficie des secteurs, certains étant prEs de dix
fois plus étendus que d'autres, Peut-être pourrait-on re-2
grouper certains secteurs assez homogènes entre eux (A 55,
A 57, A 59 par exemple) et en-compartimenter d'autres trop
importants (A 41, A 43, A 52) 3 Mais il s'agit là d'une sim-
ple suggestion. .

. . . /
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3. REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA COUVERTURE VEGETALE,
PERMANENTE ET SAISOFJNIERE

3.1. La Couverture VdgBtaZe permanente 1

3.1.1. Définition

La couverture végétale permanente regroupz l'en-
semble des terres présentant un,0 bonne protection des sols sur

toute l'année ; de ce fait, ces terres permettent aux précipi-
tations tombées de s'y infiltrer dans des conditions favorables

Il nous est apparu plus logique d'adjoindre aux trois
domaines généralement adm is par les géographes dans cette
couverture permanente (fo&.ts, friches et prairies) (J. TRICART
1968) un quatri+me domaine : celui des vergers.
En effet, dans la région considérée, les seules terres retour-
nées périodiquement (quand elles le sont...) sont celles qui
correspondant à la périphérie immédiate du tronc de l'arbre

fruitier, afin d'y permettre une meilleure infiltration des
eaux et des élt5ments fertilisants et surtout une meilleure

aération des racines. Mais partout ailleurs sur le territoire
occupé par des vergers, le couvert fait plus penser à des prai-
ries qu'à des terres labourées.

Ce type de couverture végétale consomme généralement

une importante quantité d'e-&, ce &5. permet ainsi d'accroître1
le déficit d'écoulement, élément non .négligeable dans une ré-
gion oh par ailleurs le déficit estival en eau est de 80 à._
100 mm pour la végétation du département des Vosges (Atlas de
la France de "Sélection", 1969).

.
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D'autre part, la couverture permanente se rév&le être
d'une bonne protection c&trc l'érosion pluviale et contre les
transports importants de trouble, du fait du r81e intercepteur
du couvert forestier et herbacé. (J. TRICART, 1968)

1

3.1.2. La couverture permanente.

En examinant la carte de la couverture permanente,
on remarque que tous les secteurs - sans exception - du

bassin amont de la Moselle ont plus de la moitié de leur su-
perficie occupée par les for8ts, les friches, les prairies et
les vergers,

Le secteur A 69, qui correspond à la basse vallée de
la Meurthe (région de SAINT-NICOLAS - NANCY), apparaft le
moins favorisé on ce domaine 4 59 % du sol occupé par la cou-
verture permanente.
Le pourcentage assez important dos terres labourables dans ce
secteur (environ 28 %) n'explique pas complètement cette re-
lative faiblesse de la couverture permanente. Il faut y voir
également le r8lè joué par les jardins et les vignes (un peu
plus de 4 %), mais surtout par les sols des propriétés b%ties
dans le secteur le plus urbanisé et le plus industriel de toute
la zone couverte par notre étude. Bien entendu, c'est dans ce
secteur que les précipitations tombées seront, pour une bonne

.
part, et par l*intermédiaire_des  toit?, cours, trottoirs, rou-
tes, caniveaux, immédiatement écacuées'vers  le lit de la Meurthe._ *

D'autres secteurs poss3dent une couverture permanente
assez faible pour la région considérée (moins de 75 % de la

--
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superficie totale). Ce sont s

- D'une part, les régions correspondant au réseau
du Madon zt à celui de la Mosell e en aval de ~k confluerce
avec l'Euron, exception faite des secteurs A 55 et A 59 oh se
trouve la Po&t de Haye. 1

- D'autre part, les régions dragnées
la Mortagne dans son secteur a.v3-J., le Durbion ou
affluents.

par le Sanon,
par leurs

- Enfin, un certain wkbre de secteurs possf3dent une
couverture végétale permanente importante (entre 75 et 90 %),
voire méme trh importante (de 90 à 96 %). D'une façon géné-
rale, il s'agit de secteurs situés dans le Massif Vosgien, aux-
quels s'ajoutent ceux de la For$t de Haye - comme nous venons
de le voir -, et de la vallée de la Moselle entre EPINAL et
BAYON.

Cependant, à l'intérieur du Massif Vosgien, certains
secteurs apparaissent plus densément couverts que d'autres :

- .Yku Sud du Massif, ce sont les deux secteurs
A 40 et R 41 do la Haute Moselle et de la Moselotte, oii la
couverture permanente avoisine, dans un cas, dépasse, dans
l'autre, 96 %.

- Au Nord du Massif, ce sont les deux vallées du
Rabodeau-oiI la couverture végétale permanente s'étend sur 90 %
du territoire - et de la PIAne - &3 elle atteint 94,5 %.-_.Q

_ *'
Comme les peuplements forestiers des Vosges du Nord._

sont constitués cssentiellem;?nt à partir de ConifBres, alors
que ceux des Vosges du Sud sont plus souvent mélangés (HZRre-

a-
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Sapin) et y couvrent une proportion du sol moins importante,
on peut punsAr que les Vo$gcs du Nord phsentent peut-$tre
finalement une meilleure prot:?ction contre l'érosion fluviale
et que le dgficit d'écoulement y est sans doute léghe tint

$
supérieur à ce.lui des Vosges du Sud.

0

0

.
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3.1.3. La couverture forestisre

Doux cartes ont été réalisées pour la représentation
de la couverture foresti're.

1
- Sur l'une ont été portés les pourcentages de

couverture forestike par rapport à la superficie totale du
secteur (Cart? II)

- Sur l'autre ont été dessinés des cercles dont le
diam2tre est prnportionnel  à 1.~ superficie totale des forêts
de chaque secteur ; dans chaque cercle, trois divisions cor-
respondent aux pourcentages de superficie occupée par des
forêts de fcuilkusn par des forets de Résineux ou par des
for&ts mélangées - c'est à dire des forêts composées à la
fois par des,arbres à feuilles caduques et par des Conif4res -.
Pour l'élraboration de cette d:2rninke carte, ce sont les résul-
tats obtenus par la S.A.F.E. qui ont été retenus car l'enquête
était plus récente et plus f,acikement  utilisable. (Carte III)

3.1.3.1. La répartition gtobate de la
couverture forestière

1. Trois secteurs seulement (sur 27) ont moins du
quart de leur superficie totï?le recouvert par la for@t. Il
s'agit des secteurs A 52, A 53 et A 69 c'est à dire les régions
drainées par le Madon et ses affluents et la région nancéenne.
Seule, la région du cours moyen du Madon (du confluent avecL
le Colon au confluent avec 1s Brénon) possède un pourcentage
de couverture forestiere inférieur à la moyenne française
(17,5 % contre 21,7 %)

. . . /
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2. Les secteurs de la Haute-Moselle, en amont de son
confluent avec L'Euron, apparaissent plus homog'nes que ceux
de la Meurthe t partout le couvert forestier s'y situe entre
41 et 51 %, alors que dans le bassin de la Meurthe les pour-
centages varient de 35 %, pour le secteur de GERDEVIL~R (A 67
cours inférieur de 1,a Mortagne), à 81,5 % pour le bassin de
la Plaine. .'

3. Les Vosses du Nord apparaissent beaucoup plus boi-
sées que celles du Sud. On pourrait penser que ce sont les ro-
ches qui influencent cette répartition : aux régions les plus
boisées correspondent les Vosges gréseuses, aux moins boisées
les Vosges cristallines.
En réalité, si l'on ajoute aux superficies recouvertes par la
foret celles recouvertes par les friches, la différence appa-
raPt déjà moins sensible.
Il semble qu'il faille chercher une autre explication : les
vallées du Sud des Vosges sont généralement plus amples, plus
ouvertes que celles du Nord, J.esquelles n'ont pas connu au
quaternaire la glaciation ayant élargi les vallées méridionales.
Finalement, les conditions d'occupation du sol apparaissent
moins favorables dans les vallées à orientation hercynienne
du Rabodeau ou de la Plaine que dans les vallées de la Vologne
de la Moselotte OU de la Haute Moselle, et les densitgs de
population y sont effectivement moins fortes que dans le Sud.
Or, actuellement, l'agriculture est en voie de disparition to-
tale dans certains villages des vallées de la Plaine et du
Rabodeau, villages qui sont de%plus en<'glus désertés et où les
nombreuses plantations de résineux réduisent chaque année la
surface cultivée f tels sont les oas de SAINT-STAIL, MENIL DE
SENONES ou Le MONT, dans la vallée du Rabodeau : de LUVIGNY

.
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VEXAINCOURT ou J!',LLRRMONT, dans la vallde de la Plaine.
(Enqudte S.A.F.X,,1%3)

n. . Une région située :?n dehors du Massif Vosgien pré-
sente un taux do boisement plus important que les sec eurs pé-b
riphériques : il s'agit de 17~ région de Hayo correspondant aux--*.. _ ._
fronts et aux revers des cates de Moselle et oil le pourcentage
de la couvertura forestigre atteint 55 % du sol.

Ces deux régions fortement boisées, &%ntagne Vosgienne
et Foret de Haye, correspondent ?i des sols assez différents :

- Dans le Massif Vosgien, les sols podzoliques sont
sur

développes surtoutwksroches cristallines, auxquelles s'adjoi-
gnent puis se substituent vers le Nord le gros vosgien et le
gros rouge d'are primaire.

- Dans la Forêt de Haye, par contre, ce sont les
calcaires qui l'emportent ; les sols y sont bruns forestiers
caractéristiques.

La plus ou moins grande imperméabilité de ces roches
et de ces sols sera donc un élément important pour 1'6coule-
ment plus ou moins rapide des eaux de ces régions assez for-
tement arrosées. A ce propos, il convient de remarquer que les
stations météorologiques de In région de Haye enregistrent
moins souvent des précipitations dilwiennes que celles de la
Montagne Vosgienne : une station de la- Forêt de Haye n'enre-
gistre en moyenne qu'une averSe abondante de plus de 100 mm
en 24 heures tous les deux ou trois ans; tandis qu'EPINAL en
enregistre au moins une chaque année et que les stations si-
tuées dans le F!assif Vosgien doivent compter au moins deux
averses abondantes annuelles. (Atlas de la France, "Sélection",k.
1969).
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Par ailleurs, la proportion de pluie ou de neige tom-
bée retenue par les cîmes des arbres est d'autant plus forte
que les précipitations sont faibles et peu durables. D'autre

part, cette proportion demeure variable selon la dansitQ du
peuplement, son âge et son espke 0 ainsi, les résin ux re-i!
tiennent d'une façon générale une plus grande quantité de
précipitations que les feuillus d'autant plus qu'ils con-
servent leur couverture en permanence alors que les feuillus
la perdent pendant la moitié de l'annbe.

Il convient donc de voir a présent dans quelles pro-
portions les diverses essences participent au peuplement fo-
restier à l'intdrieur de chaque domaine et de chaque secteur.

3.1.3.2. La rdpartition des types de peuple-
ment forestier

Comme dans le cas de la carte précédente, il existe
une coupure assez nette entre le Plateau Lorrain et la Mon-
tagne Vosgienne.

1. Sur le Plateau Lorrain, les forets feuillues dé-
passent toujours 90 % du boisement total. Il ne faut pas en
effet s'attarder sur les chiffresdes deux secteurs A 62 et A 65
qui correspondent aux confins orientaux du Plateau Lorrain : on
remarque de fait que la couverture de feuillus n'y représente
environ que 60 % de la couve#zure forestidre, les 40 % restants
correspondant à. des forets résineuses-'ou à des forets mixtes._ *
En fait, cela tient ?I la configuration m8me de ces deux sec-
teurs, lesquels s'allongent démèsurément  du Nord-Ouest vers
le Sud-Est et pénètrent ainsi par leur bordure méridionale a

L.,  .
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l'intérieur du Massif Vosgien (région de BACCARAT - R AON
L'ETAPE). Il se trouve' que c 'Cst prgcisément dans cette ré-
gion Sud - où les 9/10 des arbres sont des Résineux - que
les for&ts sont les plus import(antes  ; cela explique les pro-
portions assez fortes de pourcentage de couvert r6s neux 31
l'intérieur de ces deux secteurs de la moyenne vallée de la
Meurthe et de la Basse Vezouzs.

2. Quant aux secteurs de la montaqne, on remarque,
comme dans la carte précédente, une différence notoire c2ntre
le bassin de la Meurthe et celui de la Moselle..

- Dans le bassin de la Meurthe, les Conifèrus
couvrent environ 90 % de la superficie forestier@

- Dans le bassin de la Moselle, le maximum de
78 % se situe dans les vallées de la Vologne et de ses affluents,
alors que dans le Sud, les forets mixtes deviennent importantes
du fait de la hétraie-sapinière.

3.1. 3.3. La diversité des essences fores-
tidres

1. Sur le Plateau Lorrain--... t ce sont les Feuillus qui
l'emportent cet .oarmi ceux-ci lc HGtre est l'arbre que l'on
rencontre le plus souvent, car le climat et le SOI lui con-
viennent bien. Il marque en effet sa préférence pour le cal-
caire ; par ailleurs, sa forte transpiration l'oblige SI bai- ‘_ <
gner dans une atmosph+re humide, d'iNtant plus que ses canaux
possedent une faible capacité de débit.

. . . /
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Cependant, le HStre se trouve souvent en association
avec une autre essence : Ftantt)t, il s'agit du Charme , lequel
a souvent été f,avorisé par le traitement en taillis sous fu-
taie et ceci souvent au détriment du Ch8ne auquel il avait
d'abord été subordonné. Plus souvent, il s'agit du Ch&-rouvre,
arbre qui se développe bien sur les alluvions anciennes exis-
tant en certains endroits des plateaux calcaires ; on le ren-
contre également dans les for8ts développées sur les marnes
du lias recouvertes de limons.
La proportion du Ch@.ne s'accroPt dans les orées de forbts qui
ont été exploitées en taillis à courte révolution, alors qu'au
contraire le H8tre redevient nettement prédominant dans 12s
peuplements de l'intérieur des foréts. Cela s'explique par le
fait que le ChÉns est une essence de 1umiSre : il se trouve
donc plus & son aise en bordure de forêt qu'à l'intérieur, oh
le HQtre, essence d'Ombre, reprend sa suprématie.

2uant aux autres essences feuillues du Plateau Lorrain,
on ne les rencontre que dans des conditions particulieres :

. Le Frêne et >*Erable, deux essences de lu-
mière demandant des précipitations  abondantes, se développent
sur des sols trxs riches : J.uur croissapce plus rapide que
celle du H8tre leur permet de voisiner avec celui-ci.

. Le Bouleau se voit. surtout sur les sols
humides ou acides, et sur les sols secs.

. L'Aulne se d6veloppe dans les secteurs hu-
mides et marécageux.

. . . /
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Cependant, le H%tre se trouve souvent en association
avec une autre essence : .tant8t, il s'agit du Charme , lequel
a souvent été favorisé par le traitement en taillis sous fu-
taie et ceci souvent au détriment du Chêne auquel il avait
d'abord été subordonné. Plus souvent, il s'agit du Ch&&-rouvre,
arbre qui se développe bien sur les alluvions anciennes exis-
tant en C$ertains endroits des plateaux calcaires ; on le ren-
contre également dans les forYts développées sur les marnes
du lias recouvertes de limons.
La proportion du Chéne s'accroft dans les orées de forets qui
ont été exploitées en taillis à courte révolution, alors qu'au
contraire le H8trc redevient nettement prédominant dans 12s
peuplements de l'intérieur des for&ts. Cela s'explique par le
fait que le Ch8ne est une essence de lumi&re : il se trouve
donc plus & son aise en bordure de foret qu'à l'intérieur, où
le HQtre, essence d'Ombre, reprend sa suprematie.

Quant aux autres essences feuillues du Plateau Lorrain,
on ne les rencontre que dans des conditions particulières :

. Le Frêne et l'icrable, deux essences de lu-
mière demandant des précipitations abondantes, se développent
sur des sols trxs riches ; leur croisstpce plus rapide que
celle du H8tre leur permet de voisiner avec celui-ci.

. Le Bouleau se voit surtout sur les sols
humides ou acides, et sur les sols secs.

. L'Aulne SC? développe aans les secteurs hu-
mides et marécageux.

. . . /
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Enfin, le Pin noir d'Autriche, le Pin sylvestre et
1'Epicea composent les ,forêts de Conifères du Plateau Lorrain.
Les enresinements des dernigrcs années y sont aussi bien spon-
tanés que le f;7it de l'homme. Ces plantations, faites aprss
les coupcs, ont ,au moins l'avantage d'enrichir les P)réts de
Feuillus ; elles fournissent en effet un bois intéressant a
croissance rapid'?, exception faite cependant des plcantations
de Pin noir d*A:utriche  lequel est installé sur les sols les
plus maigres, qu'il améliore d'ailleurs. (PH. GUINIER, 1949).

2. Dans les Vosqes, les conditions climatiques humides
sont favorables 2 la végétation forestière. Par ailleurs, la
pauvreté des sols généralement siliceux et ayant tendance a
l'acidification  a limité les cultures aux bas des versants et
aux vall&s, d'autant plus que le relief y est accentué.

Cette forêt vosgienne est d'aspect varié, l'altitude
et l'exposition introduisant des variations climatiques con-
sidérables.

AU contact du Plateau Lorrain, c'est le titre qui
caractérise le plus souvent les premières pentes des Vosges.
Il demeure, avec le Sapin, une des deux principales essences
du massif, s'élkve jusqu'aux crétes et domine m&me dans les
peuplements développés a la limite de la végétation forestière;
cela est en corrélation avec_l'épaisseur  de neige plus im-
portante qui favorise le Hi?!tre car le-Sapin est alors attaqué
par un champignon détruisant les aiguilles ensevelies sous la
neige.
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Dans les Basses Vosges, le Sapin devient dominant
dès 300 m d'altitude, et"i1 J-e reste dans les Hautes Vosges,
bien que 18Epicea se mélange avec lui et parfois meme l'éli-
mine presque complètement, comme dans la région de GERARDMER

1et dans celle de SENONES.
Il occupe une place plus importante que jadis, car il a été
favorisé par l'exploitation forestière aux dépens du H&tre :
les circonstances économiques et la nécessité de produire du
bois de chauffage pour des usages domestiques et industriels
(forges, verreries, salines) ont en effet développé l'aire
occupée par les sapinières lesquelles ont peu a peu gagné les
sols des premikres pentes des Vosges, notamment dans les ré-
gions de EPINAL, BACCARAT et CIRBY sur VEZOUZE.

Quant au Pin sylvestre, arbre remarquable dans les
Vosges par la qualité de son bois, la finesse de ses branches
et la rectitude de son fat, il se développe surtout entre
BRUYERES et SAINT-DIE.
(PH. GUINIER, 1.947 - M. BERARD, 1958 - R. CARBIENER, 1963)

0
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3.1.4. Les Friches et Zes Landes (Carte IV)

Une carte des friches et des landes apparaissait né-
cessaire car elles demeurent importantes dans les departements
de l'Est : depuis un siècle, elles ont même triplé leur s1x

perficie. Or, une partie de ces terres est capable de produire
soit des denrées agricoles, soit des bois de qualité que la
France ach+te chaque année a l'étranger.
Sur un total de 500 000 ha couverts de friches, 150 000 ha
seraient susceptibles d'Z?tre restaurés tandis qu'une partie
des 350 000 ha restants pourraient Stre améliorée,
C'est une des raisons pour lesquelles a été fondée le 20 juin
1959 la Sociét6 d'étude des friches de l'Est, Société qui a
été transformée le 8 février 1960 en Société d'aménagement.
Elle s'est donnée pour mission :

- De réaliser l'inventaire détaillé des terres
abandonnées dans douze départements de l'Est, travail qui a
été achevé en 1%3

- De définir une politique commune de revalorisa-
tion dans le cadre de communes-témoins et de chantiers-pilotes

- D*étendre ensuite ces premidres expériences h un
domaine plus vaste.

A la suite de l'inventaire dressé par la S.A.F.E., il
s'est avéré que la proportion des communes oil les friches
couvrent plus de 5 % des terroiaa-était  plus forte en Meurthe
et Moselle que dans les Vosges.

En Meurthe et Moselle, 221 communes sur 559 ont plus
de 5 % du terroir occupé par les friches. Dans les Vosges, il

. . . /
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y en a 157*sur 531. Cependant, dans ce dernier département,
on assiste depuis un siècle à une progression de la friche :
de 24 000 ha occupés par les landes en 1899, on est passé
à 33 000 en 1953 et ;?ctucllement l? % d\>s communes ont plus
de 10 % de friches - (A. BLANC, 1%3).

1

LIS landes et les friches (-xprimcnt des formes d'a-
bandon plus ou moins total de finagcs jadis mieux tenus. Cet
abandon est généralement lié a un dépeuplement rural trop
important, mais les friches peuvent avoir d'autres origines :

- Il peut s'agir d'anciennes vignes ou d'anciens
vergers qui ont été &andonnés a la suite du développement des
communications et de l'arrêt de la vie en autarcie

- Assez souvent, il peut s'agir d'anciennes terres
labourcibles, situées sur des versants aux pentes trop fortes,
ou correspond,ant à des parcelles trop éloignées des lieux ha-
bités ; des enquetes flites dans plusieurs communes ont montré
que 30 a 50 % des propriétaires n'habitaient ni la commune ni
les communes voisines. Parfois aussi, c3s terres l<abourables
correspondaient aux sols les moins riches.

- Les terres trop humides ont elles aussi été
souvent délaissées et sont devenues des friches marécageuses.

- Enfin, les incendies, les besoins de l'industrie,
les coupes abusives dc l'affouage, La surexploitation des p$tu-
res ont ph contribuer a la dégradation des forêts et au dé-
veloppement des friches. 't r.,

Suivant le sol, l'exposition, la pente, le secteur con-
sidéré, etc... on peut distinguer différents types de friches :
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la S.A.F.E. en a classé 7 :

- Les friches marécageuses
- Les friches rases
- Les friches à gcnèvriers
- Les friches à broussailles
- Les lapiaz
- Les accrues feuillues
- Les pins épars.

5

Ces friches et ces landes possèdent un effet protecteur
pour les sols souvent égal à celui de 1;‘~ forêt ou des prairies,
mais elles interceptent et consomment moins d'eau ; le déficit
d'écoulement y est donc inférieur.

La carte de la couverture des friches peut se diviser
en trois grandes régions :

- Le Nord-Ouest, correspondant aux secteurs A 54
B A 59, ot\ le pourcentage des friches est partout supérieur
a 5 %.

- Le Sud-Est, correspondant aux secteurs A 40,
A 41, A 42, et A 60, oil les friches occupent également une
superficie importante.

- Les autres zones de la carte, oQ les friches sont
relativement peu développées.

% ’ i

- A l'intérieur de cette dernière région, on peut
distinguer plusieurs groupes. Dans certains secteurs, le pour-
centage apparart en effet trbs faible (moins de 2 % de la su-
perficie totale). C'est le cas no&mment de toute la zone drai-
née par la Mortagne et ses affluents où la superficie couverte
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par les friches n'atteignait pas 1 % en 1954. Or, entre les
deux recensements de 1954:et de 1962, le canton de GERBEVILLER,
situé a l'intérieur de ce secteur, :-1 pordu 5 % de sa population,
laquelle est essentiellement rurale. On peut donc déjà pres-
sentir à peu prBs certainement un Iccroissement des friches de
cette région.
Dans le secteur A 63, correspondant à la vallée de la Pliine,
les friches y sont également peu développées. Cela est dh au
fait que cette région est extrèmement boisée (plus de 80 % de
la superficie) et qu'il y avait donc, & l'origine, peu de prises
pour le développement des friches dans cette zone.
Enfin,dans la plupart des autres secteurs, les friches occu-
pent le plus souvent entre 3 et 4 % du territoire et elles ne
semblent pas devoir se développer démesurément. Ainsi, dans
la moyenne vallée de la Moselle, 1.2 rggression des terres de
labour n'a pas nécessairement entrainé l'abandon total du sol
cultivé : des Peupliers ont été pkntés dans le fond des
vallées, des Acacias l'ont été sur les versants où ils se sont
substitués a des champs dont les rendements étaient souvent

. très faibles.(A. BLANC, 1963).

Dans le Nord-Ouest de la reqion, les zones de friches
correspondent en partie a des sols assez pauvres, mais il n'en
va pas toujours ainsi. Un exemple nous est fourni par une en-
quate effectuée dans la région de ROYAUMFJX - DOMEVRB-en-&>YB
(secteur A 58) : cette enquête rév&le que lors de l'exode rural
qui s'est développé depuis lSS_O, las terres qui ont été le plus
rapidement abandonnées ont été les ter&& lourdes, les sols dé-
veloppés sur des argiles ou des marnes, alors que la majeure
partie des sols présentant une "piërrosité" supérieure a 90 %
restent encore cultivés. En fait, il f,aut,voir dans le dévelop-
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pement de ces friches une origine sociale engendrée par des
causes fort différentes. :(A. BLANC, 1963).

- Enfin,dans les Vosges, il convient de faire la dis-
tinction entre les friches des valises et les hautes Qsraumes.
Ces dernisres, que l'on rencontre sur les crêtes les plus
élevées, où le vent, par ses effets physiologiques et mécani-

CIUCS, rend difficile l'existence des arbres, ont une origine
a la fois climatique et humaine : en effet, ces surfaces ont
été étendues a la suite du paturage pratiqué pendant des si&
cles, ce qui a permis a la pelouse de remplacer la forêt.
(R. CARBIENER, 1963).
On peut se demander d;lns quelle mesure un reboisement de ces
h;xutes chaumes apparaTet possible et si, économiquement parlant,
il nl!?st pas préférable de garder son caractore pastoral à
cette région.
Si l'entreprise de reboisement peut, techniquement, devoir
réussir sur les sommets des basses Vosges oh les chaumes doi-
vent leur origine uniquement à des causes humaines, elle est
par contre vouée à l'échec sur les crétes les plus élevées où
les chaumes sont dues à des causes naturelles.

3.1.5. Les prairies (Carte V)

Les prairies couvrent toutes les surfaces couchées
en herbe de façon permanente,* -L c'est &;,dire aussi bien les
prairies naturelles que les prairies aktificielles. Comme les
friches, elles possèdent un effet protecteur a peine inférieur
à celui des foréts, leur efficacit6 moindre par rapport à ces
dernikes provenant d'une interception et d'une consommation
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d'eau beaucoup moins importantes : on estime en effet géné-
ralement qu'une prairie transpire deux fois moins qu'une foret
de Hêtrea,les herbes 6tant assez peu sensibles au vent, le-
quel est un facteur important de tr,anspiration physiologique.

1

D'une façon ggnérale, les surfaces couchées en herbe
sont assez importantes puisque cinq secteurs seulement possè-
dent moins de 20 % de leurs sols couverts par la prairie, un
seul se situant en dessous des 10 % : le secteur A 59 cor-
respondant au bassin de la Moselle entre les confluents du
Terrouinet de la Meurthe.
Ces cinq secteurs représentent deux régions fort différentes :

- Au Nord-Ouest, il s*Flgit des secteurs A 59,
A 57 et A 55, couvrantune partie de la région de Haye, c'est
à dire une région oh le calcaire domine.

- A l'Est, ce sont les secteurs A 63 et A 61
(vallées de la Plaine et du Rabodeau) oii les gr5s vosgien et
permien l'emportent et où par ailleurs la couverture forestière
est particulièrement importante ce qui limite nécessairement
les autres types de couverture végétale.

Quant aux régions les plus herbagères, on les retrouve
généralement sur assise marneuse, notamment dans la vallée du
Madon (Xaintois) oi3 les prairies couvrent prEs de 40 % de la
superficie totale du sol, dans la vallée de la Mortagne en

'aval de RAMHERVILLERS (35 %),- < et dcans;,celles  du Sanon (prss
de 33 %) et de la Moselotte (plus de 33 %).

Tout porte a croire d'ailleurs que, depuis 15 ans, ces
pourcentages ont eu tendance a s'accroitre dans la plupart des
régions f la transformati,on  socio-professionnelle de la po-
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pulation des cCmp,agnes et le dépeuplement rural ont en effet
provoqué un abandon d:zs 'labours et leur remplacement par la
prairie, mode d'utilisation du sol moins exigeant en main-
d'oeuvre.

1

3.2. La Couverture Vbgétate Saisonnière

3.2.7. DQfinition

La couverture végétale saisonnike correspond aux
surfaces où le sol demeure partiellement nu durant toute
l'année (tel est le CM de la vigne) et où il n'est occupé d'une
façon dense que pendant quelques mois (tel est le cas des
champs labourés).

Sur ce type de couverture, Les précipitations peuvent
y engendrer un ruissellement assez violent, d'autant plus que
l.a vigne occupe généralement le bas des cuestas où la pente est
encore assez importante, et que l,a zone des labours dominants
ne se situe pas seulement sur les plateaux 3 sols minueset 3
soubassement perméable mais occupe également des croupes im-
perméables aux dénivellations parfois assez accusées pour
exercer une érosion fluviale dès que le total des précipita-
tions tombées dépasse un certain seuil.

L'intensité de--l cette érosion eit naturellement plus
forte sur les versants que dans Les régions plates, mais
elle dépend aussi du type de culture pratiquée : ainsi, une
plante comme le mars rtpparaPt plus prédisposée au déclenche-
ment de l'érosion hydrique que ne le seraient d'autres cul-
tures à peuplement plus dense (J. TRICART, 1968).
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0 3.2.2. Les terres Zabourabtes (Carte VI)

Dans nos régions oil l*QT?lution du systbme de
cultures reste lente, on assiste cependant a une évolution
continue vers l'élevage et les productions fourragère5 Tandis
que l'orge a tendance a progresser, l'avoine et la betterave
reculent, cette dernike faute de main-d'oeuvre suffisante pour
la récolte. Dans ces conditions on doit s'attendre a une di-
minution assez prononcée de la superficie couverte par les
terres labourables.

Quels étaient, en 1954, les pyurcentages de couverture
des terres labourc&lcs ?

- Quatre secteurs seulement <avaient moins de 10 %
de leur sol couverts p,ar les terres lcabourables.  Ces quatre
secteurs appartiennent tous a la Montaqne Vosqienne : sous-
bassins de la Plaine (moins de 4 %), du Rabodeau (7,s %), de
la Moselotte (2,s %), bassin de la haute Moselle en amont de
REMIREMONT (2 %).
Tout porte 2 croire d'ailleurs que ces faibles pourcentages
ont pu encore diminuer, notamment dAns les vallées du R,abodeau
et de la Plaine oti un certain nombre de petites exploitations
ont été boisées en totalité ou en partie depuis 1954.
Pour l'ensemble du département des Vosges, la superficie agri-
cole utile est passée de 252 000 ha en 1955 à 238 000 ha en 1%3.

- Les autres secteurs de la montagne possèdent un ,
peu plus de terres l,abourables-:  entre<;10 et 13,5 % selon les;i
secteurs.

- Sur le Plateau Lorrain, mis a part le secteur
A 45 (bassin de la Moselle entre CH&TEL et BAYON) oil les terres
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l<abourables ne couvrent que 12,7 % du sol, tous les autres
possèdent plus de 15 % de leur superficie mis en terres la-
bourables, la plupart voyant leur chiffre dépasser 1~s 20 %.
Les secteurs les plus cultivés sont :

- Celui de 1'Euron : prAs de 27 % 1

- Celui de la basse Meurthe, à l'aval du
confluent du Sanon : 2,8 %

- Celui du Haut Ma-don : 28 %
- Celui du Sanon : 28,7 %
- Celui des Bouvades I 29,5 %
- et surtout celui du Moyen Madon, entre les

confluents du Colon et du Brdnon, ,avec pres de 34 %.

0
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4. CONCLUS;ON

. . .

On ne reviendra pas sur les difficultés rencontrées
dans le recensement des types de couverture végétale, faute
de statistiques homog'nes, et dans leur élaboration ca togra-'i,
phique.

On voudrait simplement souligner l'intéret que pr6-
sentent de telles cartes de la couwrture végétale pour la
connaissance d'un bassin fluvial.

Les caractères biogéographiques d'un bassin ne cons-
tituent, certes, que lTun des él&nents explicatifs du mécanis-
me de 1'6coulement  fluvial, d'autres facteurs intervenant :
les conditions topographiques et géomorphologiques, litholo-
giques et pédologiques, thermiques et surtout pluviométriqucs,
Mdanmoins, la couverture végétale exerce une influence hydro-
logique propre. Et c'est en ce sens que l'opposition adoptée
entre couverture végétale permanente et couverture végétale
saisonnière est féconde.

Une grande partie du bassin possède une couverture
permanente et pratiquement continue au sol, qu'il s'agisse de
forets, de friches et de landes, de prairies (: carte VII).
Le taux de couvert permanent est le plus élevé à l'amont du
bassin de la Moselle, dans le Massif Vosgien. Ces secteurs
sont donc effic:wement  protégés, tant en saison chaude qu'en
saison froide, contre une érosien pluvisle brutale, le ruissel-;i
lement superficiel étant freiné grke au phénomène d'inter-
ception (G. AUSSENAC, 1968 - G. AUSSENRC et J. PARDE, 1969).
Ce couvert forestier ou herbacé continu réduit sensiblement
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en saison chaude la l<ame d'eau effectivement écoulée, car les
plantas alors en pleine période végétale consomment une quan-
tité élevée d'eau tir6e du sol et rejetée par transpiration ;
par ailleurs, un pourcentage des précipitations, varirable selon
les espèces, est intercepté et ~'Qvapore directement sa sil at-
teindre le sol.

Certains secteurs du bassin moyen de la Moselle, sur
le Plateau Lorrain, possèdent un couvert végétal localement
plus discontinu dans le temps et l'espace.
Les terres labourables correspondent à cc type que l'on peut
qualifier de saisonnier. Une distinction s'impose toutefois
entre saison chaude et saison froide, en milieu tempéré océa-
nique : En saison chaude, la couverture du sol n'est pas totale:
l'interception et la transpiration sont effectives en cette
saison, mais elles sont moins effic.x?es cependant que dans le
cas d'une couverture végétale permanente et continue. En sai-
son froide, par contre, les terres cultivées n'offrent prati-
quement aucun obstacle au ruissellement direct et toute trans-
piration est arr&tée.

L'influence réelle du couvert végétal, en milieu tem-
péré océanique, sur l'écoulement fluvial, c'est 3 dire la ca-
pacitd d'évapotranspiration des plantes, ne peut cependant
étre directement mise en évidence que par l'analyse des bilans
annuels ou saisonniers de l'écoulement, dans des bassins où
les divers facteurs géophysiquqs sont parfaitement connus.

0
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L5ste des cartp&6tablies._-..

Carte I - Couverture végétale permanente (forêts, prés,
landes et vergers) I'

Carte II - Répartition globale de la couverture forestike

Carte III - Les types de forêts

Ctrte IV - Friches et 1,andes

C<arte v - Les prairies

Carte VI - Les terres labourables

Carte VII - utilisation du sol.



Annexe no 1

NOMBRE DE COMMUNES RECENSEES A L'INTERIEUR DE CHAQUE SECTEUR

.

I

s:

I

Scus-bassin A 4
._ -.

dGpartem,znts :
~ect~2urs 54 w

total1 I
_.. .

A 40

A 41

n 42

A 43

A 3!?,

=i 45

A 46 _ ._..

-
9

17

26

38

17

16

15

13e

6

6

9
17

26

38

17

10
15

132

Sous-bassin A 5
départements :

i2ctxurs 54 88
total I

A.-

t

A 50

A 51

A 52

A 53

r, 5$

A 55

A 56

A 57

A 5e

A 59- - -

23 20

10 10
77 2

48 29

38 38

13 13

9 9

15 15

17 17

4 C

3

75

19

157 97

254

350 communes en Xeurthc et Moselle (54)

337 communes dans les Vosges w3)

8 communes en Moselle (57)

695 communes

Sous-bassin A 6

;ectaurs

A 60 44

A 61 '15

A 62 33

A 63 E

A 64 36

A 65 29

A 66 23

A 67 33

A 68 33

A 69 49

départements :
54 88 . 57

total1 I I
,B’C

31

3

34

29

14

27

49

44

15

a 2

5

23

19
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Annexe no II

SERVICES CONSULTES

à NANCY,

. Agriculture 1

. - Directic>n départementale de l'agriculture de
Meurthe et Moselle
Ci& administrative ; 45, rue Sainte-C,atherine
Service des statistiques agricoles.

- Office national des fo&!ts,
Direction régionale de Lorraine
5, rue Girardet

- Ecole nationale des esaux et forêts et du
G&tie rural ; 14, rue Girardet

- Centre national de recherches forestières
14, rue Girardet

- Ch(ambre d'agriculture de Meurthe et Moselle
,43, cours L&opold

. Economie n.rtionalc
- Institut national de la statistique et des
études économiques (I.N.S.E,E.)
Direction regionale de Lorraine
2, boulevard de Scarpono

Equipement -c I.
- Direction départementale-',

farrondissement  : eau, assainissement, transport
place des Ducs de Bar

.e. /
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.
- Service de la navigation

28, boulevard Albert l?r

. Finances
- Service des impots : cadastre
22, ruc Madame de Vr.nnoz 5

. FacultG de droit et de sciences économiques
- Centre de recherches et de documentations

économiques ; (c.R.E.D.E.S.)
13, plxe Carnot

à METZ

. Direction départementale de l'agriculture de Moselle
Cité administrative

. Direction rggionale du service des statistiques
17, quai ?Xichepance

. Services d'urbanisme de la Moselle
CitQ administrative

?i EPINAL
--

l Direction départementale de l'agriculture des Vosges
Cité administrative..
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LAnnexe no III

STATISTIQUES AGRICOLES DE 1967

(Direction génér-le des études et affaires générales -
Service centr?.l des enquetes et études statfstiqucs

29, rue de la Convention - PARIS (XV) 3

Pourcentage de la répartition du territoire o
-- Y ___ - .__I --

IMeurthe et Moselle 1 Vosges 1--- ___v-1 - 14

Terres labourables (1) ,:
Surfaces toujours cou- 1
vertes d'herbe (2) 1

24,91 % 1 11 16,52 % 1

1Vignes 1

1 1
2 7 , C:' 1 30,32 1
0,2l 0,13

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0, %:7 1 1
!0,06 11 0,02 1

0,9s 1 0,44 1
I 1 I 1

Cultures fruiti+res
Cultures maraîch?res
Jardins familiaux
Surface aqricole utile_-
(S.A.lJ.)
Peupleraies
Forêts
Territoire aqricola non--
sultivé
Etanqs
Territoire non aqxicolc

1 47,43 1
1 1
1 0,12 1
1 130,!.9 1 42,84 1
1 1

4,07 1 4,05 1
0,09 0,lO 1

1I 10,53 1 5,46 ! '
1. 1 1
! 100,00 1 100,00 1

u..__-
(1) Les terres lzbour:&las=sont  celàesoccup&spar

- - -
les grandes

cultures telles que céréales, graines alimentaires autres
que les cér%ales, betteraves industrielles, pommes de terre
ou autres tubercules ou racines destinées a l‘alimentation
humaine ou animale ; a ces cultures sont ajoutées les j?-
chAres et prairies artificielles.

(2) Les surfaces toujours couvertes d'herbes comprennent les
prés naturels, les herbages, 12s pacages et 12s parcours.
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ENQUET.;S SUR LES FRICXSS ET FORETS, 1964.
-__

Société d'aménagement dss friches et taillis de l'Est (S.A.F.E.)
2, Rue du Palais, 52 - CHAUMONT

1

Exemple : Commune de FAVIERES.-_--

1. Renseiqnements dn6raUX
! %

!Surfnc.zs!
1 1 en ha I

1 !1. SLwfBC'J iXtXlc 11 100 ! 2929 !

2. Terres blties, terres la- ! 1 I
bourables, prairies, h$>rbages ! 1 !
etc... 1 25 1 732 !

!3. Vignes (d'aprss enquête ,2gri- ! ! !

cale 1953)
!

1 OI
4. B<>is et fJrêts f 72 1 2110 !

5. Friches, landes, terres in- 1 1 1

cultes, non exploités
!

pacages 1 3; 85:

quelques  C:~snn$cs sur : r-,lief, zxposition, géologk,
hydrographi.2

II. Bzs et FoirEts

5. F,zrBts fwillues - typ2 : Surfaces en ha
taillis sous futaie

1 1
essence futaie : Chéne,
charme, hÉtra

1 2 054 f
(. 1 1

essence taillis : id. -'

. . . /
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7, F~réts résineuses

1. @utaies résin~us-ls 1 ! 1:Xpicea, Pin n-ji:- 1 53 1 1
1 ! f

2. Peuplsmcnts rGsin=ux
sans valeur

3. Prés bois

1 1 53 ;
:-t-i 1
1 O ! 1

7 bis. F.WTZts mélangées ; 1 0 1

E!. Peupleraies

1. Yn massifs 1 3 L 1
2. isolés (200 arbres/ha):  o 1 3 IEn I

lu

y-..ges : 10 % 10 ans - 30 %
20 .wls - 60 % 40 :>ns.

9. For$ts et bois de t,lutc
n3tv.r 3 soumis au Régima fo-
rasticr .

Observations : nombreux vergers

III. Friches

Concentr-l~t~o-~.-.-~,~~s  friches

Une zone assez importante

Situation, pente, expo-
sition

Zt l'Ouest du village en .-
bordure de bois.

! 1.9911

T~es de friches Sur?E-;m* _
en h;. .

11. Friches marécageui 1
s3s 1 !

12. Friches rases I 71
13. Friches a 1 1

genèvriers I !
l:.$ . Friches à broubc !

;, sailles 1 39; '

14b:Lapiaz I !
15. Accrues feuillues1 211
16, Pins épars 1 lS1

. . . /
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Utilisa~-$on act-qolle. _ -- .Y- ̂ -,UJilis3tion  a n c i e n n e
<' 17. Vignes (et Vergers)!

1
labourables IObserva@zns 18, Terras

19. P-5cS3ges 1 -!-+ !
1Pourraient étre anrB- 20. Inconnue !sinées -k 3: ':lC%

++ fr6quent
l--+4- doIGncrnt

fv, Terrains n?.iJ..itaires

A ces renseignements s'ajoute, pour chaque commune, une
~@rz@ic en coul.aurs indiquant :

- Les différents types de friches
- Les diffgu=ants types ci:2 forQts et de peuplements

Carboricoles
(Forets feuillues, F17réts résineuses, Forets mélangées, peu-
plements résineux sans valeur, peupure en peuplement denses,
peupliers isolés ou en lignes, pr%-bois résineux).

0

0 0




