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Rédaction du document d'objectifs 
 

1 Site d'étude 
 
La zone d’étude correspond à la zone Natura 2000 « Vallée de la Nied Réunie » 
(FR 4100241), située dans le département de la Moselle (57). Cette zone Natura 
2000 correspond à un complexe humide de la vallée de la Nied Réunie avec des 
prairies inondables, des marais et des fragments de forêts alluviales. 
 
Ce site Natura 2000 se localise dans le lit majeur de la Nied Réunie. Ce cours 
d’eau résulte de la confluence entre la Nied Française et la Nied Allemande à 
Condé-Northen (57). Plus au nord, 16 km après la frontière franco-allemande à 
Rehlingen, elle rejoint la Sarre en Allemagne. Le bassin versant de la Nied Réunie 
est estimé à 1340 km2, correspondant à un linéaire de cours d’eau de 16 km.  
  
La zone Natura 2000 de la Nied Réunie recouvre une surface de 1302 ha et 
concerne 14 communes (figure 1) : Anzeling, Bettange, Bouzonville, Condé-
Northen, Eblange, Freistroff, Gomelange, Guinkirchen, Hinckange, Holling, 
Rémelfang, Roupelange, Vaudreching et Volmerange-lès-Boulay.  
 
Cette zone Natura 2000 a fait l’objet d’une cartographie des habitats naturels en 
2001 et 2002 (étude menée par l’Université de Metz; Saint Paul et al., 2001) 
avec des compléments de terrain apportés en 2005 par le Conservatoire des 
Sites Lorrains (CSL, 2005). Au regard de l'ancienneté des différentes campagnes 
de terrain (2000 et 2005), il s'avère important de dresser un état des lieux 
actualisé de la végétation au sein du périmètre Natura 2000.  
 
Dans le cadre de la présente mission, le parti a été pris d’organiser la présente 
étude en axant les investigations de terrain sur : 

- la cartographie des habitats naturels ; 
- la recherche des espèces végétales remarquables et invasives. 
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Figure 1 : Périmètre Natura 2000 FR4100241 
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2 Méthodologie de l'étude de la végétation 

2.1 Espèces végétales 
 
Concernant les espèces végétales, les recherches ont été accentuées sur 2 
groupes : les espèces remarquables et les espèces invasives. 

 
 

Espèces végétales remarquables 
 
Les espèces remarquables peuvent être définies comme des "espèces protégées, 
en limite d’aire de répartition, des espèces rares ou en voie de raréfaction sur le 
territoire appréhendé" (Terrisse & Caupenne, 1992).  
 
Sont ainsi considérées comme remarquables les espèces figurant : 

- dans la liste des espèces protégées au niveau national (arrêté ministériel 
du 20 janvier 1982 modifié par celui du 31 août 1995) ; 

- dans la liste des espèces protégées au niveau régional (arrêté ministériel 
du 4 mars 1994) ; 

- en annexes II ou IV de la directive européenne Habitats/Faune/Flore 
(92/43/CEE) ; 

- dans la liste des espèces déterminantes des ZNIEFF (DIREN Lorraine, 2006 
modifié en juin 2010). 

 
Les ouvrages de détermination utilisés dans le cadre de cette étude sont : la 
« Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand Duché de Luxembourg, du Nord de la 
France et des Régions voisines » (Lambinon et al., 2004). Ont également été 
utilisés « Flora Helvetica » (Lauber & Wagner, 2001), « Les Fougères et plantes 
alliées de France et d’Europe occidentale » (Prelli, 2001), la « Flore et 
cartographie des Carex de France » (Duhamel, 1998) et la « Flore forestière 
française, guide écologique illustré. Tome 1 : Plaine et collines » (Rameau et al., 
1989). 
 
La nomenclature utilisée dans le cadre de cette étude correspond à la 
nomenclature TAXREF V3.0 en date de septembre 2010. 
 
 
Espèces végétales invasives 
 
Un autre type d’espèces végétales a été intégré dans la démarche de 
cartographie de la végétation, les espèces invasives. La liste de ces espèces 
végétales est basée sur les travaux d’Aboucaya (1999) et de Muller (2004). 
 
En effet, les invasions biologiques sont considérées au niveau international 
comme la deuxième cause d'appauvrissement de la biodiversité, juste après la 
destruction des habitats (MacNeely & Strahm, 1997). Leur prise en compte dans 
tout projet de conservation de la nature semble aujourd'hui primordiale afin de 
limiter leur expansion.  
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2.2 Habitats naturels 
 
Typologie des habitats naturels 
 
L’ensemble du périmètre d’étude a été quadrillé suivant une démarche 
d’échantillonnage stratifié selon les gradients écologiques déterminants 
(notamment le gradient hydrique) afin de dresser la liste des habitats présents. 
Une typologie phytosociologique a été établie sur la base des observations de 
terrain réalisées en 2011. 
 

Les groupements végétaux (= habitats naturels) ont été identifiés suivant les 
nomenclatures CORINE Biotopes (Bissardon et al., 1997) et Natura 2000 
(Commission Européenne DG Environnement, 1999) afin de mettre en exergue 
les habitats reconnus d'intérêt communautaire mais également les habitats 
protégés par la législation et/ou inventoriés dans les espaces naturels reconnus 
d'intérêt patrimonial sur la base des listes déterminantes des ZNIEFF 2ème 
génération (DIREN Lorraine, 2006 modifié en juin 2010).  
 
La définition des habitats s'est également appuyée sur les "Cahiers d’habitats", 
tomes 1 et 2 (habitats forestiers) (MNHN, 2001), tome 3 (habitats humides) 
(MNHN, 2002), tome 4 (habitats agro-pastoraux) (MNHN, 2005). 
 

Cartographie des habitats naturels 
 
Une fois les différents habitats caractérisés, la phase cartographique de terrain a 
été réalisée (mai à juillet 2011). Pour cela, les différentes unités végétales ont 
été localisées sur la base des orthophotoplans en date de 2009 mis à disposition 
par le Conseil général de la Moselle.  
 

Dans le cas de la zone d’étude, l’échelle du 1/2000 a été retenue pour réaliser la 
cartographie sur le terrain. 
 
 

Etat de conservation des habitats naturels 
 
Lors de la cartographie des habitats, plusieurs informations ont été notées de 
manière systématique, notamment l'état de conservation des habitats. Cette 
notion qui paraît relativement subjective doit être décrite dans le sens où elle a 
été utilisée dans le cadre de cette étude. 
 
Selon la directive Habitats/Faune/Flore l’état de conservation d’un habitat naturel 
correspond à « l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat 
naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long 
terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à 
long terme de ses espèces typiques ». L’état de conservation d’un habitat sera 
jugé favorable (1) quand son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies 
qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension, (2) la structure et 
les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont 
susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible et (3) l’état de conservation 
des espèces qui lui sont typiques est favorable. 
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Dans le cas de la zone d’étude, l’état de conservation des habitats considère 
uniquement les facteurs d’origine anthropique. Ce sont eux en effet qui orientent 
directement la composition spécifique des habitats ainsi que leur valeur 
écologique. Ces critères sont principalement les pratiques agricoles, les pratiques 
sylvicoles ainsi que l'utilisation des sols. 
 
Généralement l'état de conservation est estimé sur trois niveaux : les habitats 
bien conservés, les habitats appauvris dans un état de conservation moyen et les 
habitats dégradés qui correspondent à un mauvais état de conservation. C'est 
donc sur la base de cette échelle à trois niveaux que sont définis les états de 
conservation en mettant en évidence, pour chaque habitat rencontré, les 
paramètres pris en compte pour dresser cette échelle de conservation. Cette 
grille d’évaluation correspond à celle qui a été utilisée dans le cadre des 
cartographies menées antérieurement par l’Université de Metz (Saint-Paul et al., 
2001), ce qui permettra une homogénéité des critères à l’échelle de l’ensemble 
du site Natura appréhendé. 
 
Pour donner un exemple de la démarche adoptée, prenons le cas des prairies 
inondables. Dans ces milieux semi-naturels, des cortèges d’espèces peuvent 
donner des indications en ce qui concerne les pratiques agricoles (fertilisation 
azotée par exemple) : les espèces végétales méso-oligotrophes (Succisa 
pratensis, Briza media, ...) permettent d’identifier des pratiques agricoles 
extensives alors que les espèces eutrophes (Rumex obtusifolius, Urtica dioica, 
...) indiquent des pratiques intensives. Les parcelles prairiales peu ou pas 
fertilisées constituent donc des habitats bien conservés alors que les parcelles 
fortement fertilisées sont à classer en habitats appauvris, donc dans un état de 
conservation moyen, voire mauvais (Muller et al., 2000). Dans ce cas de figure, 
le facteur anthropique qui oriente le déterminisme de la végétation est constitué 
par les pratiques agricoles (dates de fauche, pâturage, dose d'intrants, date 
d'épandage des fertilisants, ...). Ces pratiques culturales ont un impact direct sur 
la flore prairiale dont l'observation permet de retranscrire les pratiques 
anthropiques. 
 
 

Particularités climatiques 
 

 
Il est important de garder à l'esprit que l'année 2011 s'est caractérisée par une 
sécheresse printanière qui a pu orienter l'évaluation des habitats naturels, 
notamment leur état de conservation. En effet, les prospections de terrain ont 
globalement été réalisées avant la première fauche (95 % de la zone d'étude), 
en période de sécheresse, ce qui a pu induire un biais dans les observations de 
terrain. En effet, les conditions climatiques particulières ont pu modifier les 
cortèges floristiques (modifications phénologiques), et ainsi l'appréhension de 
l'état de conservation de certains habitats prairiaux. Cependant, ces éventuels 
biais ne semblent pas modifier fondamentalement l'expertise floristique menée 
sur la zone Natura 2000 au printemps 2011, des passages ayant été réalisés plus 
tard en saison (juillet et août 2011) afin de vérifier l'état de conservation de 
certaines prairies une seconde fois, après repousse de la végétation herbacée. 
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3 Résultats de l'étude de la végétation 

3.1 Espèces végétales 

3.1.1 Espèces végétales remarquables 

3.1.1.1 Espèces végétales protégées 
 

Les différentes campagnes de terrain ont mis en évidence la présence de deux 
espèces végétales protégées (figure 2, tableau 1) : 

- Scabiosa columbaria L. subsp. pratensis (Jord.) Braun-Blanq. : 3 stations 
pour environ 250 pieds (commune d'Anzeling) au sein de prairies des 
plaines médio-européennes à fourrage. Ces stations avaient déjà été 
identifiées dans le cadre de l'étude menée en 2001 (Saint-Paul et al., 
2001) et semblent donc s'être maintenues depuis ; 

- Euphorbia palustris L. : 1 station d'une cinquantaine de pieds (donnée 
nouvelle pour la zone d'étude sur la commune d'Eblange) au sein d'une 
mosaïque de phragmitaies, de cariçaies à Laîche aigüe et communautés 
s'y rapportant et de saussaies marécageuses à Saule cendré. 

 
Est reprise en annexe 1 la description de ces 2 espèces végétales remarquables 
(protection régionale) observées en 2011. Ces éléments sont tirés de l’ouvrage 
de Serge Muller sur les plantes protégées en Lorraine (Muller, 2006). 
 
A noter que les prospections de 2011 n'ont pas permis de retrouver les stations 
de Triglochin palustre L. recensées dans deux prairies humides atlantiques et 
subatlantiques en 2001 (Saint-Paul et al., 2001). Ces stations se situaient entre 
Guinkirchen et Roupeldange (territoire communal de Guinkirchen) au lieu-dit le 
« Grand Saut ». Malgré plusieurs passages, ces stations n'ont pas été retrouvées 
en 2011, ce qui ne signifie pas pour autant leur disparition. En effet, les 
conditions climatiques particulières du printemps 2011 (sécheresse) ainsi que la 
difficulté de découvrir l'espèce sur le terrain (espèce très grêle passant souvent 
inaperçu) peuvent expliquer son absence malgré des recherches soutenues à 
plusieurs dates, tout au long de la période de végétation. 
 

3.1.1.2 Espèces végétales déterminantes ZNIEFF 
 

D’autres espèces, très localisées au sein de la zone d’étude, présentent 
également un intérêt patrimonial (tableau 1 et figure 2), du fait de leur 
inscription dans la liste des espèces déterminantes de Lorraine (DIREN Lorraine, 
2006 modifié en juin 2010) : 

- Queue de souris (Myosurus minimus L.) : présence au sein d'une prairie 
sèche améliorée sur la commune d'Eblange ; 

- Laîche blonde (Carex hostiana DC.), Orchis à larges feuilles (Dactylorhiza 
fistulosa (Moench) Baumann & Künkele), Saxifrage granulé (Saxifraga 
granulata L.), Succise des prés (Succisa pratensis Moench) et Scirpe à une 
écaille (Eleocharis uniglumis (Link) Schult.) au sein de prairies humides 
atlantiques et subatlantiques sur la commune de Guinkirchen. C'est 
d'ailleurs dans ces prairies qu'avait été localisé Triglochin palustre L. en 
2001 (non revu en 2011; cf. 3.1.1.1). 



Rédaction du document d'objectifs 

Expertise de la végétation  - FR4100241 
ESOPE - Octobre 2011 

12 

Tableau 1 : Stations d'espèces végétales remarquables identifiées en 2011 
 
 

Nom scientifique
Nom vernaculaire

Code TAXREF 
V3.0

Statut 
juridique

*

Estimation 
du nombre 

de pieds

Notation 
ZNIEFF**

Code CORINE 
Biotopes de l'habitat

Libellé CORINE Biotopes de l'habitat

Scabiosa columbaria  L. subsp. pratensis  (Jord.) Braun-Blanq. Scabieuse des prés 140715 PR 50 3 38.22 prairies des plaines médio-européennes à fourrage
Scabiosa columbaria  L. subsp. pratensis  (Jord.) Braun-Blanq. Scabieuse des prés 140715 PR 100 3 38.22 prairies des plaines médio-européennes à fourrage
Scabiosa columbaria  L. subsp. pratensis  (Jord.) Braun-Blanq. Scabieuse des prés 140715 PR 100 3 38.22 prairies des plaines médio-européennes à fourrage

Euphorbia palustris  L. Euphorbe des marais 97601 PR 50 2 53.11 x 53.212 x 44.921
phragmitaies x cariçaies à Laîche aigue et 
communautés s'y rapportant x saussaies 
marécageuses à Saule cendré

Myosurus minimus  L. Queue de souris 109126 3 3 81.1 prairies sèches améliorées
Carex hostiana  DC. Laîche blonde 88578 10 3 37.21 prairies humides atlantiques et subatlantiques
Dactylorhiza fistulosa (Moench) Baumann & Künkele Orchis à larges feuilles 94255 30 2 37.21 prairies humides atlantiques et subatlantiques
Saxifraga granulata  L. Saxifrage granulé 121065 5 3 37.21 prairies humides atlantiques et subatlantiques
Succisa pratensis  Moench Succise des prés 125295 5 3 37.21 prairies humides atlantiques et subatlantiques
Eleocharis uniglumis  (Link) Schult. Scirpe à une écaille 95933 50 3 37.21 prairies humides atlantiques et subatlantiques
Eleocharis uniglumis  (Link) Schult. Scirpe à une écaille 95933 50 3 37.21 prairies humides atlantiques et subatlantiques
* PR = protection régionale
** d'après la liste des espèces déterminantes de Lorraine (version de juin 2010, source : DREAL)
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Figure 2 : Localisation des espèces végétales remarquables observées en 2011 
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3.1.2 Espèces végétales invasives 
 
Les prospections de terrain menées en 2011 n'ont pas conduit à l'identification 
de stations d'espèces végétales invasives. Néanmoins de telles espèces doivent 
être présentes au sein de la zone Natura 2000, de manière ponctuelle. Des 
recherches complémentaires auprès des acteurs locaux devront ainsi être 
conduites ultérieurement afin de compléter le présent diagnostic végétal. 
 
En effet, les prospections menées en 2011 se sont essentiellement concentrées 
au mois de mai afin d'optimiser l'étude des écosystèmes prairiaux en raison de la 
sécheresse printanière. Les conditions climatiques conditionnent directement les 
dates de fauche et en 2011 un grand nombre de prairies ont été fauchées en 
mai. Or, les espèces invasives sont généralement visibles plus tard en saison, ce 
qui a généré un décalage dans les dates de passage entre les prairies et la 
recherche des espèces invasives, le travail sur les prairies ayant été privilégié.  
 

3.2 Typologie des habitats naturels 
 
La typologie des habitats a été réalisée sur la base des prospections de terrain 
menées en 2011. 
 

3.2.1 Habitats prairiaux 
 
Prairies humides atlantiques et subatlantiques 
 
CORINE Biotopes : 37.21 
Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2006 modifié en juin 2010) : catégorie 2 si 
dans un bon état de conservation sinon catégorie 3 
 
Les prairies de fauche hygrophiles rencontrées dans la plaine inondable de la 
Nied Réunie correspondent à des prairies hygrophiles à Oenanthe fistuleuse 
classées dans l’association de l’Oenantho fistulosea-Caricetum vulpinae 
Trivaudey 1989. Elles correspondent aux zones prairiales les plus longuement 
inondées au sein de la plaine alluviale et sont à ce titre souvent drainées afin de 
permettre le passage des engins agricoles et une exploitation fourragère plus 
importante. 
 
Généralement situées dans de petites dépressions très localisées de la plaine 
alluviale, ces prairies hygrophiles occupent rarement de vastes surfaces. Dans 
cette formation, les hélophytes1 (Glyceria maxima, Phragmites australis, Mentha 
aquatica) côtoient des espèces prairiales comme Ranunculus repens ou 
Alopecurus pratensis. 
 
Ces prairies ont pour origine la fauche de la mégaphorbiaie et assurent la 
transition entre les groupements palustres de niveau topographique inférieur 
(cariçaies, mégaphorbiaies) et les prairies à Séneçon aquatique.  

                                                   
1 Plantes semi-aquatiques, souvent classées comme émergées (l'appareil végétatif et reproducteur est totalement 
aérien; les racines ou rhizomes se développent dans la vase ou dans une terre gorgée d'eau). 



Rédaction du document d'objectifs 

Expertise de la végétation  - FR4100241 
ESOPE - Octobre 2011 

15 

 
Les trois états de conservation (bon, moyen, mauvais) ont été rencontrés au sein 
du périmètre d’étude pour ces prairies humides. 
 
Ont également été classées dans cet habitat les prairies pâturées méso-
hygrophiles à Orge faux-seigle (association Hordeo secalini-Lolietum perennis) 
relevant du Bromion racemosi. Cette association méso-hygrophile se caractérise 
par l’abondance des graminées et par l’apparition d’espèces prairiales comme 
Cynosurus cristatus, Lolium perenne, Holcus lanatus, qui s’associent avec des 
espèces méso-hygrophiles comme Rumex crispus, Elymus repens, Agrostis 
stolonifera, … Le pâturage y représente un facteur très sélectif qui détermine une 
composition floristique très particulière avec des plantes nitrophiles, en rosette 
ou non appétentes telles que Plantago major, Plantago media, Trifolium repens. 
Ces pâturages humides ont été classés dans un état de conservation moyen au 
sein de la zone d’étude. 
 

 Prairie humide atlantique et subatlantique 
 
Prairies à Séneçon aquatique 
 
CORINE Biotopes : 37.214 
Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2006 modifié en juin 2010) : catégorie 2 si 
dans un bon état de conservation sinon catégorie 3 
 
Ces prairies méso-hygrophiles de fauche peuvent être rattachées à l’alliance du 
Bromion racemosi et plus précisément à l'association phytosociologique du 
Senecioni aquatici-Brometum racemosi Tüxen & Preising 51 (code CORINE 
Biotopes 37.214). A noter que cet habitat prairial humide occupe une surface 
importante au sein de la zone d’étude (692,39 ha). 
 
Les trois états de conservation (bon, moyen, mauvais) ont été rencontrés au sein 
du périmètre d’étude pour ces prairies humides. 
 

Prairie à Séneçon aquatique  
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Prairies des plaines médio-européennes à fourrage 

 
CORINE Biotopes : 38.22 
Nomenclature Natura 2000 : 6510 (habitat communautaire au titre de la 
directive Habitats/Faune/Flore) 
Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2006 modifié en juin 2010) : catégorie 2 si 
dans un bon état de conservation sinon catégorie 3 
 
Ces prairies se classent dans les "prairies maigres de fauche de basse altitude à 
Alopecurus pratensis, prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, 
mésophiles, mésotrophiques", habitat d'intérêt communautaire au titre de la 
directive Habitats/Faune/Flore, codifié 6510. 
 
Deux associations phytosociologiques ont été identifiées sur le terrain au sein de 
cet habitat prairial : Colchico autumnalis-Festucetum pratensis (Duvigneaud) 
Didier et Royer 1989 ainsi que  l'Heracleo sphondylii-Brometum mollis de 
Foucault 1989. 
 
Généralement soumises à une fertilisation moyenne, ces prairies peuvent 
également être sous-pâturées ou traitées en fauche avec un pâturage tardif. Ces 
prairies continentales de fauche relèvent de l'alliance de l'Arrhenatherion elatioris 
et sont menacées par la déprise agricole favorisant la reprise de la dynamique 
naturelle ainsi que par la fertilisation importante qui peut les faire dériver vers 
des prés abritant une flore prairiale banale (prairies améliorées). 
 
Les trois états de conservation (bon, moyen, mauvais) ont été rencontrés au sein 
du périmètre d’étude pour ces prairies humides. 
 
 

 Prairie des plaines médio-européennes à fourrage 
 
 
Prairies sèches améliorées 
 
CORINE Biotopes : 81 
 
Les prairies semées sont des habitats temporaires qui résultent de la mise en 
herbe agricole. La composition de ces prairies semées dépend du mélange de 
graines utilisé par l'exploitant agricole, ce qui génère différents types de prairies 
semées. Elles peuvent être affiliées au code CORINE Biotopes 81 qui considère 
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les prairies améliorées. Le réensemencement est réalisé à partir de graines 
obtenues dans le commerce (exemple de semis commercial = Graminées : 
Lolium perenne, Festuca pratensis, Phleum pratense et Légumineuses : Trifolium 
repens, Trifolium pratense). La végétation est souvent peu diversifiée, ce qui les 
différencie des autres systèmes prairiaux, plus riches en terme d’espèces.  
 
Sont également classées dans cet habitat les prairies de fauche fortement 
fertilisées, très pauvres en espèces végétales. Le cortège spécifique de ces 
prairies améliorées est fortement appauvri et seules les espèces très 
compétitives (Festuca arundinacea, Elymus repens, Dactylis glomerata) restent 
abondantes au sein de ces communautés végétales banalisées.  
 
Les prairies de la zone d’étude classées dans cet habitat correspondent surtout 
au second cas de figure. Les observations floristiques tendent à considérer ces 
habitats herbacés comme des prairies de fauche ayant évolué vers une flore peu 
diversifiée et banale, suite à une intensification des pratiques agricoles 
(fertilisation et fauche). Dans ce contexte, cet habitat a été classé dans un 
mauvais état de conservation. 
 
Prairies à Agropyre et Rumex 
 
CORINE Biotopes : 37.24 
Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2006 modifié en juin 2010) : catégorie 3 
 
Ces groupements prairiaux se développent dans de petites dépressions très 
localisées au sein des prairies pâturées. Ils correspondent aux zones les plus 
longuement inondées en hiver et au printemps où le sol est si saturé en eau et si 
piétiné que chaque orage estival est lentement ressuyé. Les espèces 
caractéristiques de ce groupement sont Rumex crispus et Alopecurus geniculatus 
aux côtés desquelles se développent d’autres espèces telles Carex hirta, Plantago 
major, Potentilla reptans et Juncus inflexus. Elles correspondent à des 
communautés piétinées et pâturées collinéennes, méso-hygrophiles et eutrophes 
qui relèvent de l'association du Rumici crispi-Alopecuretum geniculati Tüxen 
1937. 
 
Un seul état de conservation (mauvais) a été rencontré au sein du périmètre 
d’étude pour ces pâtures à Agropyre et Rumex. 
 
Pâturages à Ray-Grass 
 

CORINE Biotopes : 38.111 
 
Ces prairies pâturées mésophiles à Ray-Grass et Crételle ou Lolio perennis-
Cynosuretum cristati (Braun-Blanquet & de Leeuw 1936) Tüxen 1937 (alliance du 
Cynosurion cristati Tüxen 1947) peuvent être rattachées au code CORINE 
Biotopes 38.111. 
 

Ces parcelles sont généralement pâturées pendant une grande partie de l’année. 
Ces prairies pâturées peuvent également être fertilisées (amendements 
organique et minéral) et présentent généralement des cortèges floristiques 
communs dominés par des espèces graminéennes.  
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Un seul état de conservation (mauvais) a été rencontré au sein du périmètre 
d’étude pour ce type de pâtures qui occupent une surface importante à l'échelle 
du site Natura 2000 (228,60 ha). 
 
 
Pâtures à grand jonc 
 
CORINE Biotopes : 37.241 
Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2006 modifié en juin 2010) : catégorie 3 
 
Les jonchaies observées dans le lit majeur de la Nied Réunie dérivent des prairies 
humides après arrêt de leur utilisation agricole ou représentent des zones de 
refus2 en prairie pâturée. Ces habitats de déprise agricole sont dominés par 
différentes espèces de Joncs (Juncus inflexus, J. effusus, J. conglomeratus, J. 
articulatus) qui donnent une physionomie assez haute et dense à ces formations 
végétales. Les jonçaies peuvent être classées dans CORINE Biotopes sous le code 
37.241 et s'inscrivent dans l'alliance phytosociologique du Potentillion anserinae 
Tüxen 1937. 
 
Les jonçaies ont toutes été classées dans un mauvais état de conservation au 
sein du périmètre Natura 2000 car elles se localisent dans des pâtures intensives 
présentant une pression de pâturage élevée. 
 
 

 

3.2.2 Habitats aquatiques 
 
Couvertures de Lemnacées 
 
CORINE Biotopes : 22.411 
Nomenclature Natura 2000 : 3150 (habitat communautaire au titre de la 
directive Habitats/Faune/Flore) 
Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2006 modifié en juin 2010) : catégorie 3 
 
L’habitat correspond à des lacs, étangs et mares et des chenaux de marais ou 
des chenaux déconnectés d’un fleuve, colonisés par des macrophytes enracinés 
et non enracinés associant des lentilles d’eau (notamment Lemna minor) et des 
grands macrophytes3 flottants. Les eaux sont en général méso-eutrophes à 
eutrophes.  
 
Dans le cas de la Nied Réunie, cet habitat n'a été localisé qu'une seule fois, au 
sein d'une morte en contact avec la Nied uniquement en période de hautes eaux 
(période hivernale et inondations). Il a été jugé dans un bon état de 
conservation. 
 

                                                   
2 Les zones de refus correspondent à des secteurs où la végétation n’est pas consommée par les animaux, les 
espèces végétales étant peu ou pas appétentes (espèces piquantes par exemple comme les Cirses). 
3 Végétal de grande taille peuplant les écosystèmes aquatiques. 



Rédaction du document d'objectifs 

Expertise de la végétation  - FR4100241 
ESOPE - Octobre 2011 

19 

 Couverture de Lemnacées 
 
 
Fossés et petits canaux 
 
CORINE Biotopes : 89.22 
 
Lors des prospections de terrain, il s’est avéré difficile de définir avec précision 
les habitats rencontrés dans les milieux linéaires comme les fossés, ces habitats 
occupant la plupart du temps de très faibles surfaces. Le linéaire a cependant été 
considéré comme un habitat pouvant être riche en espèces et très diversifié 
générant des connexions au sein de la zone inondable. Ces structures végétales, 
à plusieurs strates (strates herbacée et arbustive), conditionnent également la 
distribution des insectes (notamment les odonates).  
 
Ces habitats linéaires ont été considérés dans un état de conservation moyen au 
sein de la zone d’étude. 
 

Fossé  
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Végétation des rivières eutrophes et formations riveraines de saules 

 
CORINE Biotopes : 24.44 
Nomenclature Natura 2000 : 3260 (habitat communautaire au titre de la 
directive Habitats/Faune/Flore) 
Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2006 modifié en juin 2010) : catégorie 3 
 
Le lit mineur de la Nied réunie est difficile à classer au plan phytosociologique. 
Les prospections menées en 2011 ont montré que la végétation observée se 
cantonnait globalement au niveau des ponts. En effet, la Nied Réunie est un 
cours d’eau relativement profond, ce qui conditionne directement l’installation 
d’espèces macrophytiques et de mousses.  
 
Les prospections menées en 2011 ont néanmoins permis le rattachement du lit 
mineur de la Nied Réunie aux « rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion », habitat codifié 
3260 dans la nomenclature Natura 2000. Cet habitat communautaire englobe 
toutes les communautés fluviatiles d’eaux plus ou moins courantes, avec ou sans 
renoncules, ainsi que les groupements de bryophytes aquatiques. Il s’agit donc 
de végétations dominées par les renoncules, les potamots, les callitriches ainsi 
que par divers hydrophytes submergées mais aussi des communautés de 
mousses. L’ensemble du cours de la Nied Réunie a donc été classé dans cet 
habitat, même si certains secteurs étaient dépourvus de végétation en 2011.  
 
Cet habitat des rivières eutrophes d’aval se développe dans des cours d’eau 
plutôt courants, assez larges mais également dans des bras morts en systèmes 
alluviaux complexes. Il se rencontre généralement en situations aval ou alluviale 
rendant le cours d’eau peu dépendant de la minéralisation et du pH de la roche 
mère. Le caractère eutrophe de ces habitats aquatiques dépend directement de 
l’origine géologique de la rivière. Ce degré de trophie est donc lié aux conditions 
abiotiques naturelles de la plaine inondable (roches, sols). 
 
Ces habitats eutrophes sont en très nette progression dans les zones 
d’agriculture intensive avec néanmoins une tendance à la disparition en cas 
d’hypertrophisation et/ou d’envasement. L’évolution naturelle vers l’aval 
correspond à la disparition des végétations macrophytiques vers le centre du lit 
mineur, l’habitat se cantonnant aux zones moins profondes à proximité des 
berges, ce qui est le cas de la Nied Réunie. 
 
Globalement, la rivière a été classée dans un état de conservation moyen du fait 
de l'absence de végétation aquatique dans un grand nombre de secteurs. 
 
A noter également que cet habitat a été cartographié en mosaïque avec les 
ripisylves du cours d'eau (44.1 formations riveraines de saules), la précision des 
fonds cartographiques rendant difficile la distinction entre ces deux habitats, les 
linéaires de ripisylves ne faisant généralement que quelques mètres de large 
(difficulté technique de représentation graphique des habitats linéaires). 
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3.2.3 Habitats palustres 
 
Phragmitaies  
 
CORINE Biotopes : 53.112 
Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2006 modifié en juin 2010) : catégorie 3 
 
Les roselières sèches, se rattachant à l’alliance du Phragmition communis Koch 
1926 (code CORINE Biotopes 53.112), occupent des surfaces relativement 
réduites au sein du périmètre d’étude. L’arrêt de la fauche entraîne l’apparition 
des roseaux dans les prairies de fauche humides, la roselière pouvant constituer 
le stade final de cette colonisation, avant l’arrivée des essences ligneuses comme 
les saules. Les roselières colonisent également les bords de ruisseaux et les 
zones humides où l'eau stagne une grande partie de l'année ainsi que les forêts 
alluviales, même fragmentaires. 
 
Ces peuplements quasi-monospécifiques de Phragmites australis sont souvent 
accompagnés de quelques espèces hygrophiles et méso-hygrophiles 
transgressant des groupements prairiaux voisins (Lythrum salicaria, Phalaris 
arundinacea, ...). 
 
Les roselières ont toutes été classées dans un bon état de conservation au sein 
du périmètre d’étude. A noter que cet habitat a été également observé en 
mosaïque sériale4 avec la saussaie marécageuse à Saule cendré et les cariçaies à 
Laîche aigüe et communautés s'y rapportant. 
 

 Phragmitaie 
 
 

                                                   
4 variations floristiques liées à la dynamique interne des habitats naturels en présence. 
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Communautés à Reine de prés et communautés associées 
 
CORINE Biotopes : 37.1 
Nomenclature Natura 2000 : 6430 (habitat communautaire au titre de la 
directive Habitats/Faune/Flore) 
Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2006 modifié en juin 2010) : catégorie 3 
 

Ces formations végétales (ou mégaphorbiaies) sont dominées par la Reine des 
prés (Filipendula ulmaria) et s’installent la plupart du temps sur les berges 
alluviales fertiles. Elles colonisent également les prairies de fauche humides ainsi 
que les pâtures après une interruption plus ou moins longue des pratiques 
culturales (déprise agricole), cas de figure observé sur le site d’étude. Ces 
habitats s’inscrivent dans le Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae.  
 
Les mégaphorbiaies identifiées ont été classées dans un bon état de 
conservation. En effet, elles présentent un cortège spécifique très pauvre en 
espèces du fait de la dominance de la Reine des prés, mais tout à fait 
caractéristique. 
 
A noter que souvent, cet habitat a été rencontré en mosaïque avec les cariçaies à 
Laîche aigüe et communautés s’y rapportant ainsi qu'avec la saussaie 
marécageuse à Saule cendré. Cette imbrication constante de ces habitats 
s’explique aisément par l’origine de ces milieux en dynamique. En effet, cette 
mosaïque sériale résulte de l’abandon des pratiques de fauche de prairies 
humides, suite à un niveau hydrique trop élevé limitant le passage d’engins 
mécanisés. Dans ce contexte, les prairies humides évoluent au cours du temps 
vers des formations palustres (communautés à Reine de prés et communautés 
associées et communautés à Laîche aigüe et communautés s’y rapportant), pour 
s’orienter vers des formations boisées dominées par les saules (saussaies 
marécageuses à Saule cendré). Ces mosaïques correspondent à des stades de 
transition vers des boisements humides alluviaux. 
 

 Communauté à Reine des prés 
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Communautés à Laîche aigüe et communautés s’y rapportant 
 
CORINE Biotopes : 53.212 
Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2006 modifié en juin 2010) : catégorie 3 
 
Les cariçaies entrent dans la dynamique évolutive des espaces marécageux. Ces 
habitats codés 53.212 dans CORINE Biotopes sont dominés par différentes 
espèces de Laîches (Carex acuta, C. acutiformis, C. disticha) qui donnent une 
physionomie assez haute (plus de 80 cm en moyenne) à la végétation. 
Cependant, l’espèce dominante du couvert herbacé correspond à la Laîche aigüe 
(Carex acuta). 
 
Ces formations palustres, également rencontrées en mosaïque avec les 
communautés à Reine de prés et communautés associées, présentent un cortège 
spécifique, certes pauvre en espèce du fait de la dominance des Laîches, mais 
néanmoins typique. Elles ont été classées dans un bon état de conservation. 
 

Communauté à Laîche aigüe   
 
 
 

3.2.4 Habitats forestiers 
 

Formations riveraines de saules 
 
CORINE Biotopes : 44.1 

 
Dans la grande majorité des cas, les zones aquatiques (rivière, fossés) présentes 
au sein du périmètre d’étude sont bordées de zones arborées, généralement 
linéaires et principalement dominés par les saules. Ces corridors végétaux sont à 
classer dans CORINE Biotopes sous la codification 44.1 qui considère les saulaies 
de plaine linéaires des berges des rivières. Ces habitats, occupant de faibles 
surfaces, peuvent représenter des linéaires remarquables pour l'avifaune 
notamment.  
 

Les ripisylves correspondent aux corridors d’arbres et arbustes qui ceinturent le 
cours d’eau. Leur composition est diversifiée (aulne, frêne, saule) mais cette 
ripisylve, quand elle est présente, n’occupe qu’une faible largeur de part et 
d’autre du cours d’eau (quelques mètres généralement) et ne présente pas de 
cortège herbacé caractéristique des forêts alluviales (en tout cas pas 
suffisamment pour les rattacher aux forêts galeries de Saules blancs).  
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Ces linéaires d’essences forestières ou ripisylves sont classées dans un état de 
conservation moyen car même si leur présence aux abords des zones humides 
est spontanée, leur richesse spécifique reste limitée. Ces milieux peuvent être de 
plus impactés par les activités humaines (défrichement pour permettre un 
meilleur accès aux cours d’eau ou encore entretien régulier des arbres).  
 

A noter que cet habitat a également été cartographié en mosaïque avec le lit 
mineur de la Nied, en raison des problèmes de représentation graphique des 
habitats linéaires. 
 
 
Autres bois caducifoliés 
 
CORINE Biotopes : 41.H 
 
Ces habitats forestiers, très ponctuels sur la zone d'étude correspondent à des 
bois de feuillus comprenant plusieurs essences forestières. Ces boisements sont 
fort probablement issus de plantations anciennes, ce qui a conduit à les classer 
dans un état de conservation moyen. 
 
 
 

Autres plantations d'arbres feuillus 
 
CORINE Biotopes : 83.325 
 
Ces habitats forestiers, occupant de faibles surface au sein de la zone d'étude 
correspondent à des plantations de feuillus (notamment Frêne). Ils ont été 
classés dans un état de conservation moyen car ils abritent régulièrement en 
sous-strate une végétation herbacée relictuelle, caractéristique des zones 
inondables (habitats palustres). 
 
 
 

Forêt de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens 
 
CORINE Biotopes : 44.3 
Nomenclature Natura 2000 : 91E0 (habitat prioritaire au titre de la directive 
Habitats/Faune/Flore) 
Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2006 modifié en juin 2010) : catégorie 2 

 
Cette formation forestière correspond à un peuplement dominé par le Frêne 
commun et l’Aulne glutineux. Elle est souvent située le long d’un cours d’eau ou 
dans les dépressions humides, la teneur en eau du sol étant à l’origine de 
l’installation de ces peuplements forestiers. Il existe une grande variabilité dans 
les cortèges appartenant à cet habitat en fonction des conditions stationnelles, 
notamment l’humidité. Ce complexe de forêts riveraines regroupe les aulnaies-
frênaies marécageuses (pôle le plus humide) se rapprochant des aulnaies 
marécageuses (Alnion glutinosae) ainsi que des aulnaies-frênaies plus sèches, 
dominées par le Frêne commun (pôle le plus sec). 
 
Le niveau hydrique semble pleinement permettre l’installation d’une flore 
caractéristique des forêts alluviales concernées par l’habitat 91E0 correspondant 
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aux « forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior », habitats 
prioritaires au titre de la directive Habitats/Faune/Flore que l’on retrouve en 
situation de stations humides, inondées périodiquement par la remontée de la 
nappe d’eau souterraine ou en bordure de sources ou de suintements. 
 
Les sols sont neutres ou basiques et une nappe se rencontre assez près de la 
surface. Malgré l’humidité, la nitrification est excellente, comme en témoigne la 
présence de nombreuses espèces nitrophiles. 
 
Cet habitat a été jugé dans un bon état de conservation au sein de la zone 
d’étude au regard de sa composition floristique. 
 
A noter que cette unité forestière se localise en dehors de la zone Natura 2000, 
sur le ban communal de Bouzonville et mériterait pleinement son intégration 
dans la zone Natura 2000 par modification de son périmètre. 
 

 Forêt de Frênes et d'Aulnes 
 
 
Saussaies marécageuses à Saule cendré 
 
CORINE Biotopes : 44.921 
Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2006 modifié en juin 2010) : catégorie 2 
 

Les saulaies marécageuses représentent une végétation arbustive se 
développant souvent par bouquets plus ou moins étendus et plus ou moins 
monospécifiques. Codifiées dans CORINE Biotopes sous le numéro 44.921, ces 
saulaies se développent sur des sols engorgés toute l’année, sur substrat 
eutrophe à mésotrophe. Elles relèvent par ailleurs de l’alliance du Salicion 
cinereae Th. Müll. & Görs ex Passarge 1961 au plan phytosociologique et se 
développent à une vaste échelle géographique (région eurosibérienne aux étages 
collinéens et montagnards). 
 
La qualité biologique de ces saulaies réside essentiellement dans la mosaïque des 
milieux associés (communautés à Laîche aigüe et communautés s’y rapportant), 
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ce qui a conduit à les classer dans un bon état de conservation au sein de la zone 
prospectée. En terme de dynamique, un assèchement du milieu les ferait évoluer 
vers des aulnaies eutrophes ou mésotrophes et aurait pour conséquence directe 
la perturbation des mosaïques de milieux observées du fait de la stagnation de 
l’eau toute l’année.  
 
La configuration hydrologique actuelle de la zone d’étude semble engendrer des 
conditions d’humidité particulières permettant l’installation de cet habitat 
marécageux au niveau de dépressions topographiques et à proximité directe du 
cours d’eau et des fossés. Ainsi, cet habitat revêt une importance toute 
particulière au sein de la zone appréhendée, car il représente, comme les forêts 
de Frêne et d’Aulnes, un habitat forestier typique des zones humides de plaine. 
 
Malgré son vaste territoire de répartition potentielle, cet habitat est en très nette 
régression partout en France du fait de l’assèchement des zones humides 
(drainage). Sa rareté à grande échelle (nationale) et sa localisation au sein de la 
zone d’étude sont ainsi des facteurs à prendre en compte dans le cadre de 
l’établissement des enjeux floristiques de la zone Natura 2000. Il a par ailleurs 
été classé dans un bon état de conservation au sein de la zone d’étude. 
 
 

  
Saussaie marécageuse à Saule cendré 
 
 
Plantations de résineux indigènes 
 
CORINE Biotopes : 83.311 
 
Ces plantations qui présentent des âges différents en fonction des calendriers de 
plantation sont généralement dominées par les épicéas et codifiées 83.311 dans 
CORINE Biotopes.  
 
Présentant une sous-strate végétale peu diversifiée, voire presque absente dans 
certains cas, ces peuplements artificiels de résineux ont été classés dans un 
mauvais état de conservation. Ils sont en effet voués à être traités par la 
sylviculture de manière importante afin d’orienter leur évolution dans les années 
futures (exploitation, replantations, ...). 
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Plantations de peupliers 
 
CORINE Biotopes : 83.321 
 
Ces plantations sont codifiées 83.321 sous la nomenclature CORINE Biotopes. 
Elles ont été considérées dans un mauvais état de conservation en comparaison 
avec des peuplements forestiers composés d'espèces ligneuses indigènes.  
 
 
Plantations de peupliers avec une strate herbacée élevée 
 
CORINE Biotopes : 83.3211 
 
Ces plantations anciennes de peupliers se rattachent au code CORINE Biotopes 
83.3211. Ces peupleraies présentent une strate herbacée dominée par des 
habitats palustres (mégaphorbiaie, cariçaie, roselière) et semblent n’être que 
peu, voire pas, entretenues. Elles ne présentent qu'un faible intérêt au plan 
écologique et ont été classées dans un mauvais état de conservation. 
 
 
Vergers de hautes tiges 
 
CORINE Biotopes : 83.1 
Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2006 modifié en juin 2010) : catégorie 3 
 
Ces vergers d'arbres fruitiers représentent de vieilles plantations pouvant abriter 
une faune remarquable. Dans la plupart des cas, ce type de verger abrite une 
strate herbacée entretenue par la fauche ou le pâturage, plus ponctuellement à 
la prairie améliorée ou à des terrains en friche.  
 
Les vergers de hautes tiges présentent un état de conservation moyen au sein de 
la zone d’étude. 
 
 
Bordures de haies 
 
CORINE Biotopes : 84.2 
Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2006 modifié en juin 2010) : catégorie 3 
 
Les haies rencontrées sont composées d'essences feuillues arbustives, parfois 
arborescentes. Elles ont été codifiées 84.2 dans la nomenclature CORINE 
Biotopes. Ces habitats boisés de petite taille sont généralement disposés de 
manière linéaire, en réseau. Les espèces rencontrées sont essentiellement 
Prunus spinosa, Rosa sp., Crataegus monogyna. Quand les haies présentent une 
hauteur supérieure à une dizaine de mètres, le boisement est répertorié dans les 
petits bois, bosquets. 
 
Les haies répertoriées sont dans un bon état de conservation car elles abritent 
des espèces arbustives locales et présentent généralement plusieurs strates de 
végétation. 
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Petits bois, bosquets 
 

CORINE Biotopes : 84.3 
Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2006 modifié en juin 2010) : catégorie 3 
 

Les petits bois et bosquets cartographiés sont à répertorier dans le code 84.3 de 
CORINE Biotopes. Il s'agit de surfaces boisées restreintes, présentant des tailles 
variables, tant en hauteur des peuplements qu'en surface. Elles sont étroitement 
liées à la dynamique de la végétation et généralement issues de milieux laissés à 
l'abandon depuis plusieurs années. 
 

Ces corridors feuillus présentent souvent une strate herbacée pauvre en espèces 
mais sont néanmoins dans un état de conservation moyen au sein de la zone 
étudiée.  
 

3.2.5 Habitats anthropiques 
 

Champs d’un seul tenant intensément cultivés 
 
CORINE Biotopes : 82.1 
 

Les cultures ne représentent que très rarement un intérêt écologique par la 
présence de messicoles (plantes liées aux cultures) rares et en voie de 
régression comme le Miroir de Vénus par exemple. Aucune espèce messicole 
remarquable n’ayant été identifiée au sein du périmètre d’étude, les cultures 
peuvent être considérées comme intensives et classées dans un mauvais état de 
conservation. 
 
Villages 
 
CORINE Biotopes : 86.2 
 

Ont été classées dans cet habitat les aires utilisées pour l’occupation humaine 
et/ou les activités industrielles. Ces habitats ont été classés dans un mauvais 
état de conservation car ils ne correspondent pas à une végétation naturelle. 
 
Terrains en friche 
 
CORINE Biotopes : 87.1 
 
Les terrains en friche sont très localisés au sein de la zone d’étude et chaque 
friche présente une composition floristique différente, le passé anthropique de 
ces écosystèmes jouant un rôle déterminant dans la végétation observée. Il 
s’agit principalement de prairies humides laissées à l’abandon depuis quelques 
années. 
 

Ces habitats ont été classés dans un mauvais état de conservation à l’échelle de 
la zone d’étude. 
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Zones rudérales 
 
CORINE Biotopes : 87.2 

 
Ces habitats sont constitués de terrains ayant fait très récemment l’objet de 
remaniements anthropiques. Ce sont des habitats non bâtis où se développe 
généralement une flore rudérale nitratophile. Ces habitats rudéralisés présentent 
rarement un intérêt patrimonial et sont considérés dans un mauvais état de 
conservation. 
 
 
 

3.2.6 Habitats en mosaïque 
 

Dans certains cas, la distinction des habitats a été rendue impossible du fait de la 
dynamique forte de la végétation, notamment dans les zones humides laissées à 
l'abandon. Dans d'autres cas, notamment les habitats linéaires, les problèmes 
inhérents à leur représentation graphique ont conduit à les considérer en 
mosaïque avec un ou d'autres habitats. 
 
Ainsi plusieurs types de mosaïques sériales ont été définis dans le cadre de la 
cartographie des habitats :  

- prairies humides atlantiques et subatlantiques et prairies à Séneçon 
aquatique ; 

- pâtures à grand jonc et pâturages à Ray-grass ; 
- végétation des rivières eutrophes et formations riveraines de saules ; 
- communautés à Reine des prés et communautés associées et saussaies 

marécageuses à Saule cendré ; 
- communautés à Laîche aigüe et communautés s’y rapportant et 

communautés à Reine des prés et communautés associées ;  
- phragmitaies et cariçaies à Laîche aigüe et communautés s’y rapportant ; 
- phragmitaies et cariçaies à Laîche aigüe et communautés s’y rapportant et 

saussaies marécageuses à Saule cendré ; 
- saussaies marécageuses à Saule cendré et phragmitaies ; 
- autres bois caducifoliés et plantations de peupliers. 

 
Pour la caractérisation de chacun de ces éléments de mosaïque, il convient de se 
référer à la description des habitats élémentaires présentée au préalable. 
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3.3 Cartographie des habitats naturels 
 
La cartographie des habitats a été réalisée de mai à juillet 2011 sur la base des 
orthophotoplans de la zone d'étude en date de 2009. La surface totale 
cartographiée est de 1333,85 ha, ce qui correspond à une surface supérieure à la 
superficie stricte de la zone Natura 2000 (1302 ha). En effet, le parti a été pris 
de prendre en considération les abords directs de la zone Natura 2000 afin de 
permettre, le cas échéant, la proposition d'un nouveau périmètre Natura 2000 
plus cohérent au plan écologique. 
 
Les résultats de cette phase cartographique sont présentés en figure 3 sous 
forme d’une carte de végétation (habitats naturels et état de conservation) et 
sous forme d'un tableau global récapitulatif (tableau 2). L'exploitation de cette 
carte de végétation a permis de définir la répartition globale des 30 habitats 
répertoriés (tableau 2) : 

- habitats prairiaux (1138,91 ha soit 85,39 %) ; 
- habitats aquatiques (89,72 ha soit 6,73 %) ; 
- habitats palustres (23,29 ha soit 1,75 %) ; 
- habitats forestiers (40,26 ha soit 3,02 %) ; 
- habitats anthropiques (41,67 ha soit 3,12 %). 
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Figure 3 : Cartographie des habitats naturels et de leur état de conservation 
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Tableau 2 : Répartition surfacique des habitats naturels 
 

CORINE Biotopes Libellé CORINE Biotopes
Code 

Natura 
2000

Statut Natura 
2000

Statut 
ZNIEFF 
Lorraine

*

Etat de 
conservation

Surface (ha)/Etat de 
conservation

Surface (ha)
Surface 
(ha)/type 
d'habitats

% 
surfacique / 

type 
d'habitats

HABITATS PRAIRIAUX
ND habitat prairial non déterminé ? ? ND ND 12,47 12,47

- - 2 bon 2,17
- - 3 moyen 16,86
- - 3 mauvais 2,84
- - 2 bon 38,01
- - 3 moyen 275,89
- - 3 mauvais 378,48

2 bon 12,89
3 moyen 69,69
3 mauvais 38,84

81.1 prairies sèches améliorées - - - mauvais 51,76 51,76
37.21 x 37.214 prairies humides atlantiques et subatlantiques x prairies à Séneçon aquatique - - 3 moyen 5,05 5,05
37.24 prairies à Agropyre et Rumex - - 3 mauvais 1,56 1,56
38.111 pâturages à Ray-grass - - - mauvais 228,60 228,60
37.241 pâtures à grand jonc - - 3 moyen 1,90 1,90
37.241 x 38.111 pâtures à grand jonc x pâturages à Ray-grass - - 3 mauvais 1,89 1,89
HABITATS AQUATIQUES
22.411 couvertures de Lemnacées 3150 IC 3 bon 0,07 0,07
89.22 fossés et petits canaux - - - moyen 19,77 19,77
24.44 x 44.1 végétation des rivières eutrophes x formations riveraines de saules 3260 IC 3 moyen 69,88 69,88
HABITATS PALUSTRES
53.11 phragmitaies - - 3 bon 0,40 0,40
37.1 communautés à Reine des prés et communautés associées 6430 IC 3 bon 0,55 0,55

- - 3 bon 1,10
- - 3 moyen 0,04

2 bon 13,76
2 moyen 3,28

37.1 x 53.212 communautés à Reine des prés et communautés associées x cariçaies à Laîche aigüe et communautés s'y rapportant 6430 IC 3 bon 0,39 0,39
53.11 x 53.212 phragmitaies x cariçaies à Laîche aigüe et communautés s'y rapportant - - 3 bon 2,97 2,97
53.11 x 53.212 x 44.921 phragmitaies x cariçaies à Laîche aigüe et communautés s'y rapportant x saussaies marécageuses à Saule cendré - - 2 bon 0,80 0,80
HABITATS FORESTIERS
44.1 formations riveraines de saules - - - moyen 3,06 3,06
41.H autres bois caducifoliés - - - moyen 2,03 2,03
83.325 autres plantations d'arbres feuillus - - - mauvais 0,37 0,37
44.3 forêt de frênes et d'aulnes des fleuves médio-européens 91E0 PR 2 bon 0,56 0,56
44.921 saussaies marécageuses à Saule cendré - - 2 bon 3,83 3,83
44.921 x 53.11 saussaies marécageuses à Saule cendré x phragmitaies - - 2 bon 16,72 16,72
83.311 plantations de résineux indigènes - - - mauvais 0,03 0,03
83.321 plantations de Peupliers - - - mauvais 2,33 2,33
83.3211 plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée - - - mauvais 0,21 0,21
41.H x 83.321 autres bois caducifoliés x plantations de peupliers - - - mauvais 1,49 1,49
83.1 vergers de hautes tiges - - 3 moyen 1,15 1,15
84.2 bordures de haies - - 3 bon 1,81 1,81
84.3 petits bois, bosquets - - 3 moyen 6,66 6,66
HABITATS ANTHROPIQUES
82.1 champs d'un seul tenant intensément cultivés - - - mauvais 22,59 22,59
86.2 villages - - - mauvais 13,27 13,27
87.1 terrains en friche - - - mauvais 0,48 0,48
87.2 zones rudérales - - - mauvais 5,33 5,33
ND = non déterminé Total (ha) 1333,85
* d'après la liste des habitats déterminants de Lorraine (version de juin 2010, source : DREAL)

prairies humides atlantiques et subatlantiques37.21 21,87

37.214 prairies à Séneçon aquatique 692,39

38.22 prairies des plaines médio-européennes à fourrage 121,42IC6510

1,14cariçaies à Laîche aigüe et communautés s'y rapportant53.212

6430 IC 17,03communautés à Reine des prés et communautés associées x saussaies marécageuses à Saule cendré37.1 x 44.921

41,67

85,39

6,73

1,75

3,02

3,12

1138,91

89,72

23,29

40,26
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4 Définition des enjeux de la zone Natura 2000 

4.1 Enjeux dans le cadre de la politique européenne  Natura 2000 
 
Si l’on s’intéresse aux habitats naturels et semi-naturels relevant de la directive 
Habitats/Faune/Flore, il apparaît que la zone Natura 2000 abrite 209,91 ha 
d’habitats d’intérêt communautaire, soit environ 16 % du périmètre Natura 
2000. Le tableau 3 présente la répartition des états de conservation des 5 
habitats d’intérêt communautaire identifiés sur le terrain. La figure 4 dresse 
quant à elle leur répartition géographique. 
 
A noter que la forêt de frênes et d'aulnes des fleuves médio-européens (code 
Natura 2000 = 91E0) se localise actuellement en dehors du périmètre officiel du 
site Natura 2000, sur la commune de Bouzonville. Une modification du périmètre 
pourrait permettre d'intégrer cet habitat prioritaire, jusqu'à présent absent de la 
zone Natura 2000. 
 
Pour plus d'informations concernant les habitats d'intérêt communautaire, il 
convient de se référer à l'annexe 2. 
 

 
Tableau 3 : Répartition surfacique des habitats naturels d'intérêt 

communautaire 
 

CORINE 
Biotopes

Libellé CORINE Biotopes
Code 

Natura 
2000

Statut 
Natura 2000

Etat de 
conservation

Surface 
(ha)/Etat 

conservation
Surface (ha)

% zone 
Natura 2000

bon 12,89
moyen 69,69
mauvais 38,84

22.411 couvertures de Lemnacées 3150 IC bon 0,07 0,07 0,01

24.44 x 44.1
végétation des rivières eutrophes x 
formations riveraines de saules

3260 IC moyen 69,88 69,88 5,24

37.1
communautés à Reine des prés et 
communautés associées

6430 IC bon 0,55 0,55 0,04

bon 13,76

moyen 3,28

37.1 x 53.212

communautés à Reine des prés et 
communautés associées x cariçaies à 
Laîche aigüe et communautés s'y 
rapportant

6430 IC bon 0,39 0,39 0,03

44.3
forêt de frênes et d'aulnes des fleuves 
médio-européens

91E0 PR bon 0,56 0,56 0,04

Total 209,91 15,74

37.1 x 44.921
communautés à Reine des prés et 
communautés associées x saussaies 
marécageuses à Saule cendré

6430 IC

121,42 9,10

1,2817,03

38.22
prairies des plaines médio-
européennes à fourrage

6510 IC
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Figure 4 : Cartographie des habitats naturels d'intérêt communautaire 
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4.2 Enjeux floristiques 

4.2.1 Principe de la méthode utilisée 
 
Les enjeux floristiques à l'échelle de la zone Natura 2000 doivent être 
hiérarchisés afin de définir les priorités d'intervention dans le cadre de 
l'élaboration du document d'objectifs. Cette démarche de hiérarchisation se doit 
d'être menée à l'échelle des habitats naturels, tout en prenant en considération 
d'autres critères, notamment les espèces végétales remarquables identifiées sur 
le terrain en 2011. La méthode à mettre en oeuvre ne considère cependant que 
le compartiment végétal et ne prend pas en compte le compartiment animal, les 
informations disponibles concernant la faune restant en l'état actuel trop 
fragmentaires. 
 
Il n’existe pas à l’heure actuelle de méthodologie standardisée concernant la 
hiérarchisation des enjeux des habitats naturels. Cette approche doit en effet 
appréhender les différents statuts des communautés végétales à très grande 
échelle (régionale, voire nationale). Ce travail de hiérarchisation nécessite un 
nombre important de critères quantitatifs comme la répartition exhaustive des 
espèces végétales remarquables et la répartition complète des habitats que ce 
soit en Lorraine ou en France, voire en Europe. Or ces éléments chorologiques ne 
sont pas systématiquement disponibles en l’état actuel des études scientifiques, 
ce qui oriente fortement ce type de démarche. Ainsi, le parti a été pris de mettre 
en place une méthodologie pragmatique qui prend en compte une approche 
ponctuelle sur la base de l’habitat naturel. 
 

4.2.2 Déclinaison des critères retenus 
 
Toute hiérarchisation des habitats sur la base de la végétation ne peut se faire 
que pour des habitats présentant une végétation sauvage. Ainsi, les habitats 
anthropisés, sans végétation naturelle, sont à exclure de toute hiérarchisation 
sans quoi, une comparaison serait réalisée entre des habitats naturels et des 
habitats artificiels exempts de végétation indigène. Ainsi 8 habitats n’ont pas été 
pris en compte dans le cadre de la hiérarchisation des enjeux floristiques, à 
savoir les plantations arborescentes (autres plantations de feuillus, plantations 
de résineux indigènes, plantations de peupliers, plantations de peupliers avec 
une strate herbacée élevée), les champs d'un seul tenant intensément cultivés, 
les villages, les terrains en friche et les zones rudérales. 
 
Pour permettre la hiérarchisation des habitats, 4 critères ont été utilisés et 
déclinés. Ces critères (objectifs et subjectifs) permettront de définir les enjeux 
pour la végétation, pour chaque habitat rencontré sur le terrain, sur la base 
d'une addition de chacune des cotes (x) apportées par la déclinaison des critères 
retenus.  
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Valeur réglementaire des habitats au titre de la directive 
Habitats/Faune/Flore [critère objectif] 
 
La typologie des habitats présents au sein de la zone Natura 2000 a permis de 
définir le statut de conservation européen de 5 d’entre eux (cf 4.1.). Certains de 
ces habitats présentent un intérêt communautaire5, d’autres un intérêt 
prioritaire6. A noter que les habitats prioritaires sont obligatoirement des habitats 
communautaires. 
 
Cotation : 

x : si habitat communautaire 
x : si habitat communautaire prioritaire 

 
Statut déterminant des habitats en Lorraine / ZNIEFF 2ème génération 
[critère objectif] 
 
Parmi les 30 habitats identifiés sur le terrain, 15 présentent un statut d’habitat 
déterminant au titre des ZNIEFF 2ème génération (DIREN Lorraine, 2006 modifié 
en juin 2010).  
 
Cotation : 

x : si habitat naturel jugé déterminant ZNIEFF 
 
 
Présence d'espèces végétales remarquables [critère objectif] 
 
Afin de permettre la cotation de cette catégorie, la présence des 2 espèces 
protégées et des 6 espèces déterminantes au titre des ZNIEFF 2ème génération 
(DIREN Lorraine, 2006 modifié en juin 2010) a été prise en compte pour les 
habitats qui les abritent. 
 
Cotation : 

x : si présence dans l'habitat d'une espèce végétale remarquable 
 
 
Rareté de l'habitat à l'échelle de la zone Natura 2000 [critère subjectif] 
 
Le critère de rareté correspond à une très faible distribution surfacique des 
habitats à une échelle géographique donnée. Dans le cas présent, l’échelle 
géographique correspond au périmètre Natura 2000. Il reste cependant difficile 
de qualifier une très faible distribution surfacique des habitats dans le cas d’une 
surface globale cartographiée de plus de 1300 ha. Ainsi, les habitats à prendre 
en compte, en terme de rareté correspondent à des habitats présentant une très 

                                                   
5 Suivant la directive Habitats/Faune/Flore, les habitats naturels d'intérêt communautaire sont ceux qui : (i) sont 
en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ou (ii) ont une aire de répartition naturelle réduite 
par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte ou (iii) constituent des exemples 
remarquables de caractéristiques propres à l'une ou à plusieurs des six régions biogéographiques suivantes: 
alpine, atlantique, boréale, continentale, macaronésienne et méditerranéenne. 
6 Selon la directive Habitats/Faune/Flore, les habitats naturels prioritaires sont les types d'habitats naturels en 
danger de disparition présents sur le territoire et pour la conservation desquels la Communauté Européenne porte 
une responsabilité particulière, compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle.  
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faible occurrence au niveau de la zone d’étude, ce qui a conduit à poser les bases 
de cette faible répartition de la manière suivante : tout habitat dans un bon état 
de conservation dont la surface totale est inférieure à 20 ha (donc inférieure à 
1,5 % du territoire expertisé) peut être considéré comme rare à l’échelle de la 
zone Natura 2000. Cette valeur seuil correspond à un consensus subjectif entre 
les différents prospecteurs en fonction de la répartition des différents habitats ; il 
n’existe en effet pas de valeur seuil normative à partir de laquelle un habitat 
peut être considéré comme rare à une échelle géographique donnée. 
 
Cotation : 

x : si l'habitat occupe une surface inférieure à 20 ha au sein de la zone 
Natura 2000 

 
 

4.2.3 Résultats de la hiérarchisation des habitats 
 
Les résultats obtenus suite à la hiérarchisation des habitats sur la base des 
critères retenus sont présentés en tableau 4.  
 
Pour chaque habitat, la cotation a permis d'obtenir une grille d'évaluation qui se 
définit de la manière suivante : 

- pas de x : absence d'enjeu pour l'habitat et degré d'intervention nul ; 
- x : enjeu faible pour l'habitat et degré d'intervention faible (catégorie 3) ; 
- xx : enjeu moyen pour l'habitat et degré d'intervention moyen (catégorie 
2) ; 
- xxx et xxxx : enjeu fort pour l'habitat et degré d'intervention prioritaire 
(catégorie 1). 

 
 

4.3 Enjeux faunistiques 
 
A ce jour, aucune étude faunistique approfondie n'a été menée à l'échelle du site 
Natura 2000. L'analyse des données bibliographiques existantes conduit 
cependant à mettre en lumière les groupes biologiques qu'il serait judicieux 
d'inventorier : 

- la présence du Courlis cendré sur la zone Natura 2000 nécessiterait un 
suivi annuel des populations, en accentuant la recherche sur la nidification 
et le succès de reproduction de l'espèce. Cette étude avifaunistique orientée 
sur une espèce pourrait également être l'occasion d'étudier l'ensemble des 
cortèges aviens de la plaine inondable ; 
- les conditions écologiques liées à la plaine inondable et les habitats 
naturels présents justifieraient également la réalisation d'études 
entomologiques afin d'améliorer les connaissances concernant les odonates, 
les lépidoptères et les orthoptères. 
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Tableau 4 : Hiérarchisation des habitats naturels à l'échelle de la zone Natura 2000 
 

CORINE Biotopes Libellé CORINE Biotopes
Code 

Natura 
2000

Statut 
communautaire

Statut 
prioritaire

Statut 
ZNIEFF 
Lorraine

Présence 
d'espèces 
végétales 

remarquables

Rareté à 
l'échelle de 

la zone 
Natura 2000

Cotation 
finale

Degré 
d'intervention

HABITATS PRAIRIAUX
37.21 prairies humides atlantiques et subatlantiques - x x xx 2
37.214 prairies à Séneçon aquatique - x x 3
38.22 prairies des plaines médio-européennes à fourrage 6510 x x x xxx 1
81.1 prairies sèches améliorées - x x 3
37.21 x 37.214 prairies humides atlantiques et subatlantiques x prairies à Séneçon aquatique - x x xx 2
37.24 prairies à Agropyre et Rumex - x x xx 2
38.111 pâturages à Ray-grass - - -
37.241 pâtures à grand jonc - x x xx 2
37.241 x 38.111 pâtures à grand jonc x pâturages à Ray-grass - x x xx 2
HABITATS AQUATIQUES
22.411 couvertures de Lemnacées 3150 x x x xxx 1
89.22 fossés et petits canaux - x x 3
24.44 x 44.1 végétation des rivières eutrophes x formations riveraines de saules 3260 x x xx 2
HABITATS PALUSTRES
53.11 phragmitaies - x x xx 2
37.1 communautés à Reine des prés et communautés associées 6430 x x x xxx 1
53.212 cariçaies à Laîche aigüe et communautés s'y rapportant - x x xx 2

- x x xx 2
37.1 x 44.921 communautés à Reine des prés et communautés associées x saussaies marécageuses à Saule cendré 6430 x x x xxx 1

37.1 x 53.212
communautés à Reine des prés et communautés associées x cariçaies à Laîche aigüe et communautés s'y 
rapportant

6430 x x x xxx 1

53.11 x 53.212 phragmitaies x cariçaies à Laîche aigüe et communautés s'y rapportant - x x xx 2

53.11 x 53.212 x 44.921
phragmitaies x cariçaies à Laîche aigüe et communautés s'y rapportant x saussaies marécageuses à Saule 
cendré

- x x x xxx 1

HABITATS FORESTIERS
44.1 formations riveraines de saules - x x 3
41.H autres bois caducifoliés - x x 3
44.3 forêt de frênes et d'aulnes des fleuves médio-européens 91E0 x x x x xxxx 1
44.921 saussaies marécageuses à Saule cendré - x x xx 2
44.921 x 53.11 saussaies marécageuses à Saule cendré x phragmitaies - x x xx 2
83.1 vergers de hautes tiges - x x xx 2
84.2 bordures de haies - x x xx 2
84.3 petits bois, bosquets - x x xx 2
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Scabiosa columbaria  L. subsp. pratensis  
(Jord.) Br.-Bl. 
Scabieuse des prés 
Famille des Dipsacacées 
Protection régionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution en Lorraine 
La Scabieuse des prés n’était pas distinguée de la Scabieuse colombaire dans les 
publications lorraines du 19ème siècle. C’est Duvigneaud (1958) qui a le premier 
mentionné la présence de ce « jordanon » dans les prairies de la vallée de la 
Meuse depuis Pagny-la-Blanche-Côte au Sud jusqu’à Stenay au Nord. 
Duvigneaud & Mullenders (1965) l’indiquent ensuite sur les territoires de 33 
communes dans les vallées de la Meuse et de la Moselle. L’espèce a également 
été découverte dans les prairies alluviales d’autres rivières lorraines, comme la 
l’Albe, la Meurthe, la Nied, l’Ornain, la Sarre, ... 

 
Habitat 
Scabiosa columbaria subsp. pratensis est une sous-espèce typique de la prairie 
alluviale mésophile à Colchique (Colchico-Festucetum pratensis) et tout 
particulièrement de sa sous-association méso-xérophile à Bromus erectus et 
Sanguisorba minor.  

 
Menaces et protection 
Lambinon et al. (1992) considèrent que l’espèce est en forte régression dans le 
territoire de leur « Flore ». De nombreuses prairies à Colchique ont effectivement 
été détruites au cours de la deuxième moitié du 20ème siècle pour être 
remplacées par des cultures de maïs ou des gravières, voire dans certains cas 
par des voies de communications. Comme la prairie à Colchique constitue un 
habitat à conserver au titre de la Directive Habitas/Faune/Flore, et que cet 
habitat est présent dans plusieurs sites Natura 2000 proposés en Lorraine, on 
peut espérer que la conservation de populations significatives de cette espèce 
sera ainsi assurée. 
 
 
Bibliographie 
Duvigneaud  J., 1958. Contribution à l'étude des groupements prairiaux de la plaine 

alluviale de la Meuse lorraine. Bull. Soc. Roy. Belg., 91. 7-77. 
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Lejeunia, N.S., 32. 28 p. 
Lambinon J., De Langhe J.E., Delvosalle L. & Duvigneaud J., 1992. Nouvelle flore de la 

Belgique, du Grand Duché du Luxembourg, du Nord de la France et des Régions 
voisines (Ptéridophytes et Spermaphytes), 4ème édition. Edition du Patrimoine du 
Jardin Botanique naturel de Belgique. 1092 p. 
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Euphorbia palustris L. 
Euphorbe des marais 
Famille des Euphorbiacées 
Protection régionale 

 
 
 
 
 

Distribution en Lorraine 
L'Euphorbe des marais était déjà considérée comme une espèce rare en Lorraine 
par Godron (1883) qui en cite une douzaine de stations, principalement 
localisées dans les vallées de la Moselle entre Toul et Thionville et de ses 
affluents de la Seille et de la Nied, ainsi que, bien plus rarement, dans la vallée 
de la Meuse. 
L'espèce a été revue récemment dans les vallées de la Seille et de la Nied, plus 
rarement dans celles de la Moselle et de l'Esch. Dans la vallée de la Seille, elle a 
été mentionnée par Cézard (1977) à Brin-sur-Seille, puis par Dardaine (1983) à 
Pettoncourt, Chambrey et Létricourt. Elle y est également abondante plus à 
l'aval, au niveau de l'île de Cuvry et surtout Marly. Elle subsiste en outre dans la 
vallée de la Nied où Richard (1998) la note entre Pange et Landonvillers, ainsi 
qu'entre Baudrecourt et Courcelles-sur-Nied. Elle vient également d'être 
retrouvée dans la vallée de la Moselle en plusieurs petites stations au niveau de 
La Maxe (T. Duval, comm. pers.), ainsi qu'à Richemont (ESOPE, comm. pers.). 
Elle avait aussi été mentionnée dans la basse vallée de l'Esch à Jézainville par 
Delvosalle (1982). L'espèce a par ailleurs été introduite, à partir de graines du 
commerce, dans le nouveau Parc de la Seille de Metz. 
 
Habitat 
Euphorbia palustris est une espèce typique des mégaphoriaies humides à 
Filipendula ulmaria et Thalictrum flavum où elle peut former des peuplements 
étendus. L'espèce peut parfois subsister dans les prairies de fauche, comme 
l'avait déjà observé Duvigneaud (1977) en Champagne-Ardenne. 
 
Menaces et protection 
L'Euphorbe des marais semble avoir disparu de nombreuses sations anciennes de 
la vallée de la Moselle, probablement à la suite de l'emprise humaine de plus en 
plus forte dans cette vallée (urbanisation, voies de communication, gravières, 
mises en culture, ...).   
 
Bibliographie 
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menacées et protégées. Conservatoire des Sites Lorrains, Agence de l'Eau Rhin-
Meuse, 46 p. 
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Annexe 2 : Fiches signalétiques des habitats d'intérêt communautaire 
identifiés sur le terrain en 2011 
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Prairie des plaines médio-européennes  
à fourrage 
Alliance : Arrhenatherion elatioris Koch 1926 
Code CORINE Biotopes : 38.22 
Code Natura 2000 : 6510 (communautaire) 
Habitat déterminant ZNIEFF:  
catégorie 2 si dans un bon état de conservation 
sinon catégorie 3 
 
 
 

Description 
 
Ce sont les prairies les plus sèches de la vallée qui se localisent principalement au niveau 
des zones les plus élevées et du bourrelet alluvial. Ces prairies ne sont que rarement 
inondées et très rapidement ressuyées après les inondations, le substratum empêchant 
l’eau de stagner.  
 
Deux associations phytosociologiques ont été identifiées sur le terrain au sein de cet 
habitat prairial : Colchico autumnalis-Festucetum pratensis (Duvigneaud) Didier et Royer 
1989 et Heracleo sphondylii-Brometum mollis de Foucault 1989. 
 

Menaces potentielles 
 
Ces prairies, rarement confrontées aux inondations, se ressuient rapidement après les 
phénomènes de crue. Le sol se prête ainsi à la mise en culture, ce qui génère de 
fréquentes destructions de l’habitat suite à des mises en culture.  
 
Les pratiques agricoles peuvent entraîner un appauvrissement de la végétation (diminution 
de la richesse spécifique et de la diversité floristique) : la reconversion de ces prairies de 
fauche en pâturage permanent, la pratique d’un pâturage de regain (après une première 
fauche) trop intensif, une fertilisation importante (notamment azotée) ou une fauche trop 
précoce. Ces différentes modifications des pratiques culturales peuvent avoir pour 
conséquence directe une banalisation de la flore prairiale associée à une modification de 
l’état de conservation de l'habitat.  
 
L’abandon du fauchage risque également de provoquer un embroussaillement important et 
de faire dériver cet habitat prairial vers une friche mésophile, de moindre intérêt 
floristique. 
 

Propositions de gestion 
 
La fauche des prairies permet le maintien d’une structure adaptée au cortège faunistique 
caractéristique de ces agrosystèmes. La fauche sera d’autant plus favorable à ce maintien 
qu’on gardera une mosaïque de secteurs fauchés et non fauchés durant l’été (bandes 
refuges, petits îlots). La fauche sera de préférence retardée, pour respecter notamment la 
nidification de certains oiseaux (notamment le Courlis cendré présent en vallée de la Nied 
Réunie). 
 
Un pâturage de regain (après une première fauche) ne semble pas défavorable au 
maintien de ces prairies, à condition qu’il reste extensif. 
 

La gestion conservatoire consiste à maintenir la prairie naturelle (pas de boisement, pas 
de retournement à des fins de mise en culture) et à limiter les apports de fertilisants. 
 
 

Données relatives à la zone Natura 2000 
 
Cet habitat occupe une superficie de 121,42 ha soit 9,1 % de la surface totale du site. Ces 
prairies se localisent généralement en bordure de Nied, au niveau du bourrelet alluvial. Il 
abrite également de belles populations de Scabiosa columbaria subsp. pratensis (espèce 
végétale protégée en région Lorraine). 
 
Les trois états de conservation (bon = 12,89 ha, moyen = 69,69 ha et mauvais = 38,84 
ha) ont été rencontrés au sein du périmètre d’étude pour ces prairies mésophiles à 
Colchique d’automne. 
 
 

Répartition des différents états de conservation observés au sein de la zone 
Natura 2000 pour les prairies des plaines médio-européennes à fourrage 

Surface (ha)/Etat conservation

12,89

69,69

38,84

bon

moyen 

mauvais
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Couverture de Lemnacées 
Alliance : Lemnion minoris O. Bolòs & Masclans 1955 
Code CORINE Biotopes : 22.411 
Code Natura 2000 : 3150 (communautaire) 
Habitat déterminant ZNIEFF: 3 

 
 
 
 
 
 

 

Description 
 
L'habitat correspond aux lacs, étangs (et mares) eutrophes (parfois seulement 
mésotrophes), mais aussi aux canaux des marais colonisés par des macrophytes enracinés 
(alliance du Potamion pectinati) et non enracinés éventuellement associés à des Lentilles 
d'eau ou de grands macrophytes flottants (alliances du Lemnion minoris et de 
l’Hydrocharition morsus-ranae), voire flottant entre deux eaux (alliance du Lemnion 
trisulcae). Présents sur tout le territoire français sur substrats géologiques pas trop acides, 
ils sont plus fréquents en zones de plaine, avec une agriculture intensive. 
 
Le caractère « naturellement eutrophe » correspond à des contextes géologiques et 
géomorphologiques alluvionnaires ou à des substrats marneux, argileux, calcaires. 
Toutefois, à partir du moment où la végétation témoigne de ce caractère eutrophe et 
correspond à un fonctionnement «naturel», les milieux, même d'origine anthropique, sont 
considérés dans cet habitat. 
 
Au niveau fonctionnel, ces habitats présentent typiquement une certaine autonomie 
dépendant de la masse d'eau stagnante par rapport au renouvellement (apport fluvial et 
pluviométrique) et/ou à l'exportation (exutoire, évaporation). La gestion qui en découle est 
donc relativement indépendante du contexte du bassin versant où doit s'envisager une 
gestion globale de l'eau. La gestion de ces habitats s'effectue essentiellement en terme de 
maîtrise des niveaux d'eau, mais aussi des objectifs de production qui lui sont assignés : 
ayant par définition un niveau trophique élevé, ils ont une productivité piscicole importante 
mais peuvent également être concernés par des proliférations phytoplanctoniques (blooms 
algaux), voire bacté- riennes (botulisme). 
 

Menaces potentielles 
 
Les menaces qui pèsent sur cet habitat correspondent à : 

- la réduction de la diversité, voire même sa disparition totale lors d'envasements (les 
macrophytes ne peuvent survivre à de trop fortes sédimentations) ; 
- la réduction de la diversité puis la disparition de l'habitat du fait d'une 
hypertrophisation (intrants provenant soit du bassin versant, soit de la fertilisation 
des étangs pour la pisciculture, trop forte densité d'anatidés) ; 
- des crises liées à l'eutrophisation (blooms phytoplanctoniques, proliférations 
bactériennes). 

 
 
 

 

Propositions de gestion 
 
Une gestion globale de la morte est nécessaire pour une gestion de l'habitat en lui-même. 
Une protection rapprochée de la masse d'eau, un traitement préalable des rejets polluants 
(collecte des eaux usées en ceinture), une protection  minimale des berges, un zonage des 
activités sont à préconiser sur l'ensemble de la morte. 
 
La gestion du niveau de l'eau semble essentielle pour limiter l'envasement ainsi que la 
progression des hélophytes.  
 

Données relatives à la zone Natura 2000 
 
Cet habitat occupe une superficie de 0,07 ha soit 0,01 % de la surface totale du site. Il se 
localise en une seule station, en bordure de la Nied, sur la commune de Volmerange-lès-
Boulay. Il se situe au sein d'une morte connectée à la Nied Réunie en période de hautes 
eaux (hiver et phénomène de crue).  
 
Cet habitat a été classé dans un bon état de conservation. 
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Végétation des rivières eutrophes 
Alliance : Ranunculion aquatilis Passarge 1964 
et Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959 
Code CORINE Biotopes : 24.4 
Code Natura 2000 : 3260 (communautaire) 
Habitat déterminant ZNIEFF: 3 

 
 
 
 

Description 
 
Cet habitat communautaire englobe toutes les communautés fluviatiles d’eaux plus ou 
moins courantes, avec ou sans renoncules, ainsi que les groupements de bryophytes 
aquatiques. Il s’agit donc de végétations dominées par les renoncules, les potamots, les 
callitriches ainsi que par divers hydrophytes submergés mais aussi des communautés de 
mousses.  
 
 

Menaces potentielles 
 
Cet habitat présentant un déterminisme trophique et minéral prédominant, est sensible à 
une trop forte sédimentation, à une réduction des débits et à l’hypertrophisation. 
 
Des travaux ou modifications hydrauliques entraînent la disparition du groupement 
(enfoncement de la nappe, recalibrages et endiguements drastiques).  
 
L’hypertrophisation, et notamment l’enrichissement en orthophosphates et en ammonium, 
mais aussi les pollutions par métaux lourds constituent un risque très important de 
régression de ces communautés (disparition de toute végétation macrophytique). A 
l’inverse, une restauration de la qualité de l’eau permet de retrouver des phytocénoses 
mésotrophes. 
 
L’envasement et les matières en suspension sont aussi une cause de régression de 
l’habitat (régression voire disparition des macrophytes). Cet envasement est accéléré par 
les travaux hydrauliques dans le lit des cours d’eau, l’extraction des granulats dans le lit 
mineur (théoriquement interdite) et les érosions régressives du lit et des berges qu’ils 
entraînent.  
 
Localement les embâcles peuvent entraîner une régression des espèces caractéristiques de 
l’habitat, mais contribuent à la diversification de l’habitat piscicole. 
 
La chenalisation et l’endiguement peuvent limiter l’habitat lorsqu’ils s’accompagnent de 
travaux hydrauliques importants et/ou d’une trop forte augmentation de la profondeur 
d’eau ou de la vitesse du courant. 
 
Des introductions d’espèces allochtones proliférantes peuvent déséquilibrer la 
communauté (surtout pour les faciès lents) sans toutefois, en général, risquer de faire 
disparaître l’habitat. 
 
 

 

Propositions de gestion 
 
La gestion de cet habitat ne peut s’envisager de façon indépendante des milieux adjacents, 
de la gestion de l’eau au niveau du bassin versant, de la nappe alluviale et du bassin 
d’alimentation de la nappe phréatique. Il convient de restaurer ou préserver l’écoulement 
et éviter le trop fort envasement. 
 
Cette gestion concerne à la fois la qualité et la quantité de l’eau. Il est également 
nécessaire de limiter ou d’interdire les pompages dans la nappe alluviale.  
 
 

Données relatives à la zone Natura 2000 
 
Cet habitat aquatique, dans un état de conservation moyen, occupe une superficie de 
69,88 ha soit 5,24 % de la surface totale du site. Il est cartographié avec les ripisylves 
(formations riveraines de saules). 
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Communautés à Reine des prés et  
communautés associées 
Alliance : Filipendulion ulmariae Segal 1966 
Code CORINE Biotopes : 37.1 
Code Natura 2000 : 6430 (communautaire) 
Habitat déterminant ZNIEFF: 3 
 
 
 
 
 

Description 
 
Ces formations végétales dominées par la Reine des prés (Filipendula ulmaria) s’installent 
la plupart du temps sur les berges alluviales fertiles. Elles colonisent également les prairies 
de fauche humides ainsi que les pâtures après une interruption plus ou moins longue des 
pratiques agricoles. 
 

Menaces potentielles 
 
L’habitat est en régression dans les zones d’agriculture intensive en raison du passage de 
la prairie à la culture ou de l’utilisation de l’espace en prairies pâturées ou fauchées faisant 
disparaître les espèces des mégaphorbiaies et ne laissant que peu de place à ces 
formations.  
 
Une plantation extensive de peupliers (plants espacés) peut contribuer à faire régresser 
certaines populations mais l’habitat peut se maintenir en sous-bois si on n’utilise pas de 
produits chimiques et si aucun travail du sol n’est réalisé. En revanche, une populiculture 
intensive entraîne la disparition, en raison de l’ombre développée, de la plupart des 
espèces de la mégaphorbiaie. 
 
En règle générale, tout aménagement hydraulique tendant à réduire ou à supprimer les 
inondations dans le lit majeur des cours d’eau entraîne une régression ou la disparition de 
cet habitat du fait de la descente de la nappe et de l’absence des inondations. 
 
L’eutrophisation des eaux (liée à des pollutions diverses) peut conduire au passage à des 
types de mégaphorbiaies très eutrophes. Cette tendance est observée sur de nombreuses 
rivières du fait de multiples rejets ou de cultures opérées en bordure des cours d’eau avec 
utilisation d’engrais. 
 
On notera également le risque d’envahissement par des espèces végétales invasives qui, 
du fait de leur forte dynamique, finissent par couvrir totalement le sol en faisant régresser 
les espèces typiques des mégaphorbiaies. 
 

Propositions de gestion 
 
Dans les conditions naturelles de fonctionnement d’un complexe riverain, ces 
mégaphorbiaies sont linéaires ou s’installent dans les trouées occasionnées par les chablis 
ou provoquées par les perturbations liées aux crues. Ces milieux sont donc sujets à des 
fluctuations fortes au point de vue de leur surface dans les conditions naturelles, la banque 

de semences du sol assurant le retour du cortège floristique après stimulation provoquée 
par la perturbation. 
 
Compte tenu de cette dynamique naturelle conduisant vers une fruticée, puis une saulaie 
et finalement vers une forêt riveraine, la conservation en l’état de l’habitat nécessite 
quelques interventions espacées de plusieurs années (girobroyage, coupe des saules ou 
des autres arbustes). Mais fondamentalement ces mégaphorbiaies naturelles sont des 
stades transitoires qui évoluent vers la forêt et il est illusoire de vouloir maintenir l’habitat 
en l’état. Il convient donc de privilégier la dynamique naturelle qui se fera au profit des 
forêts riveraines. L’habitat subsistera en lisière forestière, dans les clairières et se 
reformera dans les coupes forestières pratiquées à partir du potentiel de semences des 
lisières. 
 
 

Données relatives à la zone Natura 2000 
 
Cet habitat occupe une superficie de 17,98 ha soit 1,35 % de la surface totale du site et 
est observé également en mosaïque avec les saussaies marécageuses à Saule cendré et 
les cariçaies à Laîche aigüe et communautés s'y rapportant (dynamique sériale). Il est 
globalement dans un bon état de conservation à l'échelle du site Natura 2000. 
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Forêt de frênes et d'aulnes des feuves 
médio-européens 
Alliance : Alnion incanae Pawłowski in 
Pawłowski, Sokołowski & Wallisch 1928 

Code CORINE Biotopes : 44.3 
Code Natura 2000 : 91E0 (prioritaire) 
Habitat déterminant ZNIEFF: 2 

 
 
 
 
 
Description 
 
Cette aulnaie, où Fraxinus excelsior est souvent sporadique, est installée sur des tourbes, 
des vases tourbeuses, des alluvions, présentant des sols hydromorphes très riches en 
humus. Elle se rencontre aussi bien en vallée inondable qu’au bord de plans d’eau ou de 
sources. Sa répartition est relativement dispersée, à l’étage collinéen des domaines 
atlantique et continental. 
 
 

Menaces potentielles 
 
Les principales menaces qui pèsent sur cet habitat forestier correspondent à la 
déforestation ainsi qu’aux drainages opérés dans un objectif de transformation en 
peupleraie. 
 
De plus, la permanence de l’habitat dépend de la subsistance de la nappe permanente peu 
profonde. Un engorgement plus ou moins marqué, mais systématique, caractérise en effet 
ce peuplement forestier. La stabilité de ses stations dépend donc du maintien de cette 
nappe alluviale (toute modification hydrologique est ainsi à proscrire). 
 
 

Propositions de gestion 
 
Toute transformation de l’habitat est à bannir, d’autant qu'elles sont toutes inadaptées du 
fait de la présence de sols très hydromorphes.  
 
Les drainages sont à éviter car ils auraient pour conséquence directe la modification du 
régime hydrique ainsi que la transformation des sols par minéralisation de l’horizon riche 
en matière organique. 
 
Aucun travail ne doit être réalisé au niveau du sol : 

- risque d’entraînement de particules vers la rivière risquant d’augmenter la 
turbidité des eaux ; 
- sensibilité des sols au passage d’engins mécanisés (destruction des sols du 
fait de leur faible portance). 

 
La régénération naturelle est à privilégier du fait d’une longévité plus grande des plants 
issus de semis et d’une meilleure conformation que les arbres issus des taillis. Si la 
régénération naturelle est difficile à acquérir, il est envisageable d’avoir recours à un 
enrichissement par plantation de plants d’Aulne adaptés à la station. Les techniques du 

balivage et des éclaircies par le haut peuvent également être appliquées, limitant une 
fermeture du couvert rendu dense avec les aulnes et limitant la régénération.  
 
Il convient également de maintenir le Frêne quand il se régénère naturellement. Quand sa 
présence dans l’habitat n’est pas naturelle, il convient d’éviter un enrichissement par le 
biais de plantations. 
 
 

Données relatives à la zone Natura 2000 
 
Cet habitat forestier alluvial occupe une superficie de 0,56 ha soit 0,04 % de la surface 
totale du site cartographié. A noter que cet habitat prioritaire se localise en dehors du 
périmètre Natura 2000 officiel et qu'une modification du périmètre serait souhaitable afin 
de l'intégrer au site Natura 2000. 
 

 

 


