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Introduction 

  

Le site Natura 2000 de la Vallée de la Seille possède une grande richesse 

écologique. Les prés salés continentaux sont des milieux où le sol est chargé en sel 

et où se développent des plantes halophiles1, qui « aiment le sel ». Il y a aussi des 

prairies remarquables, par leur diversité floristique, leur trophie et/ou par la 

présence d’espèces rares,  oligotrophes2. Ces deux types de milieux sont la source 

d’une grande diversité spécifique. Certains, tels que les prés salés et quelques 

groupements phytosociologiques prairiaux, Colchico-Festucetum pratensis, sont 

exceptionnels à l’échelle de la France et de l’Europe et, entrent dans la Directive 

« Habitats, Faune, Flore » du  réseau Natura 2000.  

 

La conservation de ce patrimoine écologique est un enjeu majeur pour le 

Parc Naturel Régional de Lorraine. Ce patrimoine est également un enjeu 

économique et touristique pour la région et ses habitants. En effet, le Saulnois 

possède toute une histoire liée au sel qui a permis de créer un Musée 

Départemental du Sel à Marsal, mais également, un sentier pédagogique. 

  

A l’échelle de l’Europe, Natura 2000 a deux objectifs majeurs : préserver la 

biodiversité et valoriser le patrimoine naturel. La France, base ce réseau sur 

l’intégration de la politique de préservation de la biodiversité avec les activités 

économiques et sociales. Ainsi, Natura 2000 permet de conserver les milieux 

écologiquement intéressants et cela en impliquant les acteurs locaux, les 

agriculteurs, dans cette démarche. 

Les agriculteurs, principaux gestionnaires du site, préservent cette Vallée 

grâce à des mesures de gestion agricoles (retard de fauche, limitation de la 

fertilisation,…) qui leurs sont proposés depuis quelques années  et qu’ils appliquent 

pour conserver les milieux moyennant un financement.  

 

                                         
 
1 Du latin alos, sel et philein, aimer. 
2 Du latin oligo, peu et trophein, nourrir. 
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Aujourd’hui le périmètre Natura 2000 permet une bonne conservation des 

milieux, mais d’autres secteurs présentant un intérêt patrimoniale, hors Natura 

2000, ne sont pas préservés. C’est pourquoi en 2008, une étude sur la Vallée de la 

Seille a été lancée dans le but de vérifier et d’actualiser les données sur ce site 

mais également de prospecter de nouveaux sites qui seraient intéressants d’un 

point de vue écologique et pourraient bénéficier des objectifs conservatoires du 

Site Natura 2000. 

 
 

 
Figure 1: La Vallée de la Seille (M. PIROUX) 

 

I. Présentation de la Vallée de la Seille 

I-1. Historique 

 

La présence de sel remonte à 200 millions d’années, quand de nombreuses 

lagunes aux eaux très salées étaient présentes en Lorraine. Suite aux phénomènes 

climatiques, l’eau s’est évaporée et le sel a cristallisé. Au fil des siècles, le sel a 

été recouvert par des dépôts sédimentaires, ce qui explique aujourd’hui la 
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présence de sel dans le sol. Présent à une profondeur d’environ 50m, le sel est, de 

manière localisé, disponible pour la flore. Les eaux de pluies et de ruissellement 

s’infiltrent dans le terrain par un phénomène de siphon. Au contact des couches 

inférieures, ces eaux se chargent en sel et lorsqu’elles remontent à la surface, 

elles engendrent des sources salées. 

 

Actuellement, la zone Natura 2000 de la Vallée de la Seille s’étend sur une 

surface de 1477 ha. Elle s’étend de part et d’autre de la Seille, de Salonnes à 

Dieuze, de part et d’autres de la Petite Seille, de Salonnes à Château-Salins et le 

long du Nard de Moyenvic à Ley. En tout 20 communes sont concernées par Natura 

2000 : Amélécourt, Blanche-Eglise, Château-Salins, Dieuze, Gerbécourt, 

Haraucourt-sur-Seille, Juvelize, Ley, Lezey, Lubécourt, Marsal, Moyenvic, Mulcey, 

Puttigny, Saint-Médard, Salonnes, Val-de-Bride, Vaxy, Vic-sur-Seille, Xanrey  

Cf. Figure 2: « Carte de situation de la Vallée de la Seille » (ci-aprés) 
 

I-2. Les prés salés continentaux 

 

Les milieux salés sont en majorité répartis sur le littoral. En France, on note 

la présence de milieux halophiles dans deux régions, l’Auvergne et la Lorraine. 

Grâce à la présence de sel et d’eau, une flore et une faune bien spécifique peuvent 

s’installer et se développer composant ainsi un écosystème rare et remarquable 

d’intérêt écologique majeur. 

 

La présence de sel mais également d’eau, qui permet une résurgence de sel en 

surface, sont indispensables à la formation de ce type de milieux : les prés salés 

continentaux. 
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On distingue quatre types de formations :  

 

� la végétation pionnière à Salicorne 

� les prés salés continentaux de bas niveau longuement inondés : les prés salés à Puccinellie distante et Spergulaire 

marine. La concentration en sel est importante, la stagnation hivernale de l’eau est longue et l’assèchement estival 

est marqué. 

� les prés salés continentaux de niveau moyen : les prés salés à  Céraiste douteux et Jonc de Gérard et les prés salés à 

Chiendent rampant et Jonc de Gérard. La salinité est assez élevée et la stagnation hivernale est moyenne. 

� les prairies saumâtres continentales : les prairies sub-halophiles à Fétuque élevée et  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figure 3: Coupe schématique de la mare salée de Marsal (www.ac-nancy-metz.fr) 

 

II. La synthèse des données existantes en vue de localiser les zones de prospection 

 

Au sein du Parc, il existe de nombreuses informations concernant les secteurs présentant une richesse écologique. 

Certaines données sur des zones extérieures au périmètre Natura 2000, laissent penser qu’il existerait une richesse et un intérêt 

écologiques au sein de certaines prairies hors du périmètre Natura 2000.   

 

La définition des zones à prospecter s’est appuyée sur les données disponibles : 

- la localisation des ZNIEFF 

- le périmètre d’étude (1er périmètre Natura 2000) 

- la cartographie réalisée par l’université de Metz 

- la localisation des MAE 

- le CTE Collectif et son périmètre 

- la localisation des CAD 

- les informations données par les agriculteurs 

 

Celles-ci permettront de mieux situer les zones à prospecter, c'est-à-dire les zones susceptibles d’intégrer le site Natura 

2000. 
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II-1. La localisation des ZNIEFF 

 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et 

de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 

 

Il existe deux types de ZNIEFF: 

 

- les ZNIEFF de type I : de superficie réduite, elles sont des zones homogènes d’un point de vue écologique et abritent au moins 

une espèce et/ou un habitat rares ou menacés, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou communautaire 

 

- les ZNIEFF de type II : elles constituent de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offre des potentialités 

biologiques importantes. Elles peuvent inclurent des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence 

écologique et paysagère. 

 

 Aujourd’hui, les inventaires ZNIEFF sont des éléments majeurs dans la politique de la protection de l’environnement car 

ils doivent être consults pour chaque projet d’aménagement du territoire. 

 

Le premier inventaire a débuté en 1982 à l’échelle de la Lorraine. Il a permis d’aboutir et de conclure en 1994 à la 

création de plusieurs ZNIEFF et en particulier au niveau de la Vallée de la Seille. Différentes ZNIEFF de type I ont été définies : 

- Marais de Château Salins (n° 00120004) 

- Ancienne Saline (n°00120005) 

- Marais de Lezey (n° 00120013)  

- Les Malacquits (n° 00120034) 

- La Plaine de Marsal (n° 00120035) 

- Marais Salé de la Grange Fouquet (n° 00120045)  

- Prairies Salées de Ley (n° 00120046) 

- Marais Salés de Lezey (n° 00120047) 

- Prairies Salées de la Vallée de la Petite Seille (n° 00120048) 

- Sources et Prairies Salées de la Vallée de la Seille (n° 00120049) 

 

 Elles s’inscrivent globalement au sein de la ZNIEFF de type II «Vallée de la Seille » mais ne rentrent pas 

systématiquement dans le périmètre Natura 2000. Ces ZNIEFF sont les secteurs les plus riches et les plus intéressants de la 

Vallée de la Seille, du point de vue écologique, floristique et faunistique. 

 

II-2. Le périmètre d’étude Natura 2000 

 

 Lors de la mise en place du réseau Natura 2000 en Lorraine, un périmètre d’étude a été proposé au sein de la Vallée de la 

Seille soumis par le préfet aux communes et établissements publics de coopérations intercommunales concernés par le futur site 

Natura 2000. Le but était de vérifier la présence et la localisation des Habitats d’intérêt européen et d’accorder en conséquence 

l’étendue du site Natura 2000. 

Le périmètre Natura 2000 désigné en 2000 a repris la quasi-totalité du périmètre d’étude. Les secteurs ayant été retirés entre le 

périmètre d’étude et le périmètre définitif, feront l’objet d’inventaires. 

 

II-3. La Cartographie de la Végétation de la Vallée Alluviale Halophile de la Seille 

   

Une étude phytoécologique a été établie par Frédéric MONY, sous le pilotage de Serge MULLER au sein du laboratoire de 

phytoécologique de Metz (F. MONY, 2000). Ce travail, intégré dans une thèse soutenue en 2000, caractérise les habitats et leur 

état de conservation, localise les habitats et les espèces végétales remarquables, enfin propose des mesures de gestion. Il  a 
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permis d’améliorer la connaissance sur la dynamique des prés salés et a constitué une base de réflexion pour la mise en place 

des modalités de gestion nécessaire à la conservation. Cette étude a constitué la base cartographique du DOCOB « Vallée de la 

Seille ». 

Pourtant des parcelles d’étude n’ont pas été intégré au périmètre Natura 2000. Ces parcelles seront prospectées afin d’en 

comprendre la raison. 

 

II-4. La localisation des MAE 

  

En 1995, les premières Mesures Agri-Environnementales ont été mises en place. Au total, cinq mesures avaient été mises 

en place sur les prairies de la Seille: 

 - A1 : Fauche au 1er Juin 

 - A2 : Fauche au 15 Juin 

 - A3 : Fauche au 30 Juin 

 - B : Réduction de la fertilisation  

 - C : Absence de fertilisation  

  

Les mesures de retard de fauche permettent aux plantes d’effectuer tout leur cycle de développement jusqu’à la montée 

en graine, et permet à la microfaune telle que les papillons ou les abeilles de se nourrir. 

En ce qui concerne la réduction ou l’absence de fertilisation, cela permet aux espèces oligotrophes, qui ont besoin d’un apport 

faible en nutriments, de se développer, et limite les excès de nitrate dans le milieu. Une prairie non fertilisée héberge ainsi une 

plus grande diversité spécifique qu’une prairie fertilisée.  

En bilan, 54 agriculteurs se sont engagés dans ces mesures de gestion et cela sur une surface totale de 450 ha, dont 

297,74 ha dans des mesures de retard de fauche et 211,85 ha dans des mesures de réduction ou d’absence de fertilisation.  

Le bilan est positif du fait de l’important nombre d’hectares contractualisés. 

Les parcelles ayant bénéficiées de MAE et hors du périmètre Natura 2000 seront prospectés afin de faire le point sur la qualité 

des milieux. 

 

II-5. Le CTE Collectif et son périmètre 

 

Le Contrat Territorial d’Exploitation Collectif dans le Pays du Saulnois a été adopté en 1999 par les exploitants agricoles 

alors que le périmètre Natura 2000 avait été validé mais le DOCOB (Document d’Obectif) n’était pas encore rédigé. Ce projet 

collectif anticipait les actions menées par Natura 2000 et poursuivait les Mesures Agri-Environnementales (MAE) engagées en 

1995. Le périmètre de ce CTE s’étendait de part et d’autre de la Seille, de la Petite Seille et le long du Nard ; une étendue 

proche de la zone Natura 2000 mais plus vaste, soit 1515 ha.  

 

Le CTE Collectif « Prairies remarquables de la Seille » a été mené à terme avec la signature de nombreux contrats. La 

mise en place de ce CTE Collectif avait pour but de proposer différentes mesures aux agriculteurs. Deux types de mesures ont 

été proposés: des mesures obligatoires et des mesures facultatives adaptées en fonction du type de prairies. Les mesures 

obligatoires, sont appliquées dès lors que les agriculteurs s’engagent et consistent en :  

- ne pas appliquer de produits phytosanitaires 

- ne pas sur-pâturer 

- retirer les animaux avant le 30 Novembre 

 

En ce qui concerne chaque type de prairies (halophiles ou non halophiles), les  propositions sont des mesures de réduction 

ou suppression de fertilisation pour la préservation de la flore et en particulier les espèces d’intérêts écologiques (espèces 
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oligotrophes), des mesures de retard de fauche pour la pérennité des espèces floristiques et faunistiques et une mesure de 

sauvegarde de l’avifaune prairiale, la fauche centrifuge3 . 

 

En ce qui concerne les prairies halophiles : 

- Mesure 29 : « Gestion extensive des prairies » 

Option n°1 : fertilisation minérale limitée à 30/15/15 4 (mesure minimale) 

Option n°2 : absence de fertilisation (recommandation) 

 

- Mesure 31 : « Utilisation tardive de la parcelle » 

Option n°1 : Fauche après le 15/06 (mesure minimale) 

Option n°2 : Fauche après le 30/06 (recommandation)  

 

Et pour ce qui est des prairies non halophiles : 

- Mesure 29 : Fertilisation maximale limitée à 60/60/60 et/ou option n°1 

- Mesure 31 : Option n°1 (Cf. Mesure 31 ci-dessus) 

 

Et enfin, les mesures de préservation de l’avifaune : 

- Mesure 31 : Option n°1 (Cf. Mesure 31 ci-dessus) 

Ou option n°2 : fauche au 30 Juin + création d’une surface refuge de 5 ares/ha sur les bords de parcelles pour les juvéniles 

d’espèces sensibles, qui sera fauché au 20/07  

Ou option n°3 : Fauche après le 20/07 

 

- Mesure 16.3 : « Fauche de prairie du centre vers la périphérie » 

  

 Ainsi le CTE Collectif a permis la contractualisation de 500 ha de prairies pour des mesures de réduction ou d’absence de 

fertilisation et 325 ha de prairies pour des fauches tardives. 

Les contrats territoriaux d’exploitation cessent en Août 2002, sachant que les contrats engagés se poursuivent sur les 5 ans 

prévu. 

Le bilan est très positif, un tiers de la surface du CTE Collectif a été contractualisé. 

Les parcelles en CTE, hors du périmètre Natura 2000, seront prospectées afin de faire le point sur leur valeur écologique. 

 

II-6. La localisation des CAD 

 

Les Contrats d’Agriculture Durable ont commencé en Août 2003 et ont succédé aux CTE. Les CAD ont permis d’impliquer 

les agriculteurs n’ayant pas pu contractualiser lors de la mise en place des CTE.  

 

En bilan, 185 ha de prairies ont été contractualisées. 

 

En Août 2006, les CAD ont été arrêtés et directement remplacés par un nouveau dispositif intitulé : les Mesures Agri-

Environnementales territorialisées (MAEt). 

Les parcelles en CAD, hors-périmètre Natura 2000, seront prospectées pour connaître les milieux préservés. 

 

 

 

                                         
 
3 Débuter la fauche par le milieu de la parcelle, permet aux oiseaux de ne pas se retrouver piégés au centre de la parcelle et de pouvoir s’échapper. 
4 N=Azote/P=Phosphore/K=Potassium 
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II-7. Les informations données par les agriculteurs 

 

Les agriculteurs sont aussi des sources d’informations. Ils sont sur le terrain au quotidien, et ont connaissance des espèces 

faciles à reconnaître (comme la Salicorne, le Jonc de Gérard, l’Aster de tripoli, espèces typiques des milieux halophiles) ou des 

secteurs très fleuris (indicateur des prairies hébergeant une grande diversité floristique).  

Une réunion a été organisée (17/03/2008) avec quelques agriculteurs du Saulnois, qui ont pu nous renseigner sur plusieurs zones 

susceptibles d’être intéressantes au niveau écologique (pré salé, prairie remarquable…) hors du périmètre Natura 2000, mais 

aussi nous interpeller sur le décalage de périmètre entre le CTE Collectif du Saulnois et l’actuel périmètre Natura 2000. 

 

Les agriculteurs des communes concernées par la zone Natura 2000 et ceux présents sur les sites de Guéblange-lès-Dieuze et de 

Val-de Bride, extensions du site Natura 2000 prévues au Docob, ont été contactés au printemps 2008 pour acquérir de nouvelles 

informations sur l’existence de prés salés, dans ces secteurs. 

 

II-8. Bilan des zones de prospection de la Vallée de la Seille 

  

Sur la base des ZNIEFF et du travail de l’université de Metz, un périmètre d’étude Natura 2000 a été proposé dans la 

Vallée de la Seille et soumis aux autorités locales pour validation.  

Cependant entre la validation du périmètre Natura 2000 par l’Europe et le périmètre validé par les autorités locales, des 

décalages ont été relevés. 

 Ainsi, tous les secteurs qui n’ont pas été pris en compte dans de périmètre Natura 2000, doivent être mis à jour. 

 

La synthèse des données existantes a permis d’établir une carte des zones à prospecter, souvent des secteurs d’intérêt 

écologique, non intégrés à l’actuel périmètre Natura 2000 

Cf. Figure 4: « Carte des Zones de prospection » (ci-aprés) 

 

Cette carte a constitué une base pour la phase de terrain et la localisation des inventaires phytosociologiques dans le but de 

vérifier et actualiser les données du périmètre Natura 2000 et les secteurs externes à cette zone. 

 

III. Les inventaires phytosociologiques en Vallée de la Seille 

III-1. Méthodologie 

III-1-1. Cartographie 

 

Toutes les données précédentes (CTE, CAD, ZNIEFF…) sont présentes sous format numérique ce qui nous permet de les 

consulter et éventuellement de les modifiées. En effet, grâce au logiciel ArcGis 9.1, les différentes couches de données ont pu 

être superposées, et tous les décalages de périmètres, les parcelles anciennement contractualisées, les secteurs présentant une 

bonne richesse écologique (ZNIEFF, informations du laboratoire de phytosociologie de Metz), etc., ont pu être localisées. Ainsi, 

une nouvelle couche a été créée, celle représentant toutes les zones à prospecter dans le secteur de la Vallée de la Seille. A 

partir de cette couche, une compilation de cartes de terrain a été réalisée, comprenant des orthophotoplans et des cartes IGN à 

l’échelle 1/5000. 
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III-1-2. Inventaires 

 

 Chaque inventaire s’est fait sur une  section5 homogène en terme d’espèce 

(mêmes espèces et même densité de celles-ci) au niveau d’une parcelle ; en effet 

si la prospection de la parcelle montre plusieurs zones homogènes alors plusieurs 

relevés botaniques sont effectués. Chaque espèce de chaque inventaire se voit 

attribuer un coefficient d’abondance-dominance, coefficient Braun-Blanquet. Ce 

coefficient caractérise pour chaque plante un pourcentage de recouvrement qui 

traduit la place occupée par cette plante au sein de la surface inventoriée. Il existe 

7 indices : 

- i : on note la présence d’un individu 

- + : la présence de l’espèce varie entre 0 et 1% 

- 1 : l’indice d’abondance-dominance varie entre 1 et 5% 

- 2 : entre 5 et 25% 

- 3 : entre 25 et 50% 

- 4 : entre 50 et 75% 

- 5 : entre 75 et 100% 

 

La détermination des espèces s’est appuyée sur deux flores principales : 

  - Exkursionsflora von Deutschland (W. ROTHMALER, 2000) 

  - Nouvelle Flore de la Belgique (J. LAMBINON et al., 1992) 

 

En plus d’un inventaire des espèces végétales, les paramètres de dégradation ont 

été notés (présence de dépôts « sauvages », perturbation du milieu, zone 

eutrophisée…) (Cf. Annexe Tomme I, « Exemple d’inventaire phytosociologique") 

 

Les inventaires se sont déroulés du 14 Avril au 10 Juin 2008.  

 

                                         
 
5 Une partie de la parcelle. 
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III-2. Outils de détermination des groupements phytosociologiques 

 

A l’issu de ce travail d’inventaires botaniques, les associations 

phytosociologiques ont été déterminées et cela grâce à la clé de détermination 

présente dans le document «Cartographie de la végétation de la vallée alluviale 

halophile de la Seille » établi par Frédéric MONY et Serge MULLER. 

Cette clé différencie les groupements halophiles, des groupements non-halophiles 

et chacun de ces groupements est découpé en groupes d’espèces qui vont 

permettre de classer les inventaires dans telle ou telle association de végétaux. 

 

III-2-1. Les groupements halophiles 

 

 La formation halophile à Salicornia 

ramosissima : population quasi monospécifique 

de Salicornia ramosissima parfois accompagnée 

de quelques pieds de Spergularia marina. 

 

 

Figure 5: Salicornia sp. (J. DAO) 

 

 Les prairies halophiles à Jonc de Gérard : les prés salés continentaux 

 

Groupe 1 : Les espèces halophiles pionnières 

Atriplex prostrata, Puccinellia distans, 

Spergularia marina. 

 

 

 

Figure 6: Spergularia marina (J. DAO) 
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Groupe 2 : Les espèces halophiles 

Alopecurus bulbosus, Aster tripolium, Cerastium 

dubium, Juncus gerardii, Triglochin maritimum. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Triglochin maritimum (M. PIROUX) 

 

Figure 8: Juncus gerardii (M. PIROUX) 

 
Groupe 3 : Les espèces halotolérantes de l’Agropyro-Rumicion crispi 

Carex vulpina, Elymus repens, Festuca arundinacea, Lotus tenuis, Trifolium 

fragiferum. 

 

Groupe 4 : Les espèces hygrophiles halotolérantes 

Carex acutiformis, Eleocharis palustris, Phalaris arundinacea, Alopecurus 

geniculatus. 

 

Groupe 5 : Les espèces méso-hygrophiles faiblement 

halotolérantes 

Alopecurus pratensis, Bromus racemosus, Centaurea jacea , 

Lolium perenne, Silene flos-cuculi, Poa trivialis, Ranunculus 

repens. 

 

Figure 9: Centaurea jacea (M. PIROUX) 

 

- Présence quasiment équivalentes de 1 et 2 : Cerastio-Juncetum gerardii 

puccinellietosum (Prairie à Jonc de Gérard et Atropis distant). 
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- Forte présence de 2 complétée de la présence de 1 et 3 : Cerastio-Juncetum 

gerardii typicum (Prairie à Jonc de Gérard typique). 

 

- Forte présence d’Elymus repens (40 à 70%) sur fond de groupes 2, 3, 4 et 5 : 

Agropyro-Juncetum gerardii typicum (Prairie à Chiendent et Jonc de Gérard 

typique). 

 

- Très forte présence d’Elymus repens (70 à 90%) en compagnie des groupes 3, 4 et 

5 avec absence du groupe 2 : Agropyro-Juncetum gerardii sous unité appauvrie 

en halophytes (Prairie à Chiendent et Jonc de Gérard appauvrie en halophytes). 

 

III-2-2. La prairie sub-halophile à Fétuque élevée et Carex distant 

 

Espèces méso-hygrophiles : Bromus 

racemosus, Carex disticha, Centaurea jacea, 

Hordeum secalinum, Poa trivialis, Silene flos-

cuculi, Senecio aquaticus, Ranunculus repens, 

Trifolium repens… 

 

 

 

Figure 10: Silene flos-cuculi (J. DAO) 

 

Deux groupes permettent d’individualiser la 

Prairie sub-halophile à Fétuque élevée et à 

Carex distant. 

Espèces halophiles: Alopecurus bulbosus, Aster 

tripolium, Cerastium dubium, Juncus gerardii, 

Triglochin maritimum.  

 

 

 

Figure 11: Aster tripolium (J. DAO) 
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Espèces de l’Agropyro-Rumicion: Carex vulpina, Festuca arundinacea, Lotus 

tenuis, Plantago major, Potentilla anserina. 

 

III-2-3. Les groupements non-halophiles 

 

 Les prairies hygrophiles 

 

Groupe 6 : Ensemble caractéristique de l’Angelico-

Cirsietum oleracei 

Cirsium oleraceum, Angelica sylvestris, Senecio aquaticus, 

Myosotis scorpioides. 

          

 

 

Figure 12: Myosotis scorpioides (M. PIROUX) 

 

Groupe 7 : Espèces des Molinietalia 

Equisetum palustre, Dactylorhiza majalis, Achillea ptarmica, Filipendula ulmaria, 

Lythrum salicaria.  

 

 

 

 

 
 
       
  

 

 

 

Figure 13: Dactylorhiza majalis (M. PIROUX) 

 

Groupe 8 : Espèces des Arrhenatheretalia 

Bellis perennis, Cynosurus cristatus, Lotus corniculatus, Cerastium fontanum, 

Holcus lanatus, Ranunculus acris, Achillea millefolium, Trifolium repens. 
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Groupe 9 : Espèces des Agrostietalia 

Agrostis stolonifera, Carex vulpina, Carex 

hirta, Trifolium fragiferum, Festuca 

arundinacea, Juncus inflexus, Rumex crispus, 

Potentilla anserina, Elymus repens. 

 

Figure 14: Potentilla anserina (J. DAO) 

 

Groupe 10 : Espèces différentielles de la variante eutrophe de la prairie 

hygrophile 

Glechoma hederacea, Cirsium arvense, Phalaris arundinacea, Urtica dioica, Galium 

aparine. 

 

Groupe 11: Espèces différentielles de la variante 

mésotrophe de la prairie hygrophile 

Caltha palustris, Ranunculus repens, Ajuga reptans, Scirpus 

sylvaticus. 

   

 

 

 
Figure 15: Caltha palustris (M. PIROUX) 

 

Groupe 12 : Espèces différentielles de la variante oligotrophe de la prairie 

hygrophile (caractéristiques du Molinion) 

Juncus subnodulosus, Succisa pratensis, Eleocharis palustris, Triglochin palustre. 

 

- Présence de 6, 7, 9, 10 et occasionnellement d’espèces du groupe 8 : Angelico-

Cirsietum oleracei variante eutrophe (Prairie de fauche hygrophile à Angélique et 

Cirse des maraîchers, variante eutrophe ayant un faciès de friche à Phalaris 

arundinacea et Cirsium arvense). 
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- Présence de 6, 7, 8, 9 et 11 : Angelico-Cirsietum oleracei variante mésotrophe 

(Prairie de fauche hygrophile à Angélique et Cirse des maraîchers, variante 

mésotrophe à Caltha palustris). 

 

- Présence de 6, 7, 8, 9 et 12 : Angelico-Cirsietum oleracei variante oligotrophe 

(Prairie de fauche hygrophile à Angélique et Cirse des maraîchers, variante 

oligotrophe à Juncus subnodulosus et Succisa pratensis). 

 

- Présence de 8, 9 et ponctuellement d’espèces du groupe 10 : Carici hordeistichi-

Trifolietum fragiferi (Prairie pâturée hygrophile à Jonc glauque). 

 

 Les prairies méso-hygrophiles et mésophiles  

 

Groupes 13 : Espèces méso-hygrophiles 

Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Bromus racemosus, Dactylorhiza 

majalis, Elymus repens, Silene flos-cuculi, Poa trivialis, Ranunculus repens, 

Senecio aquaticus, Symphytum officinale. 

 

Groupe 14 : Espèces mésophiles 

Achillea millefolium, Anthoxanthum odoratum, Centaurea 

jacea, Cerastium fontanum, Colchicum autumnale, Dactylis 

glomerata, Galium verum, Poa pratensis, Tragopogon pratensis, 

Trisetum flavescens. 

 

 

 

Groupe 15 : Espèces méso-xérophiles 

Pimpinella saxifraga, Primula veris, Rumex acetosella, Ranunculus bulbosus, Salvia 

pratensis, Sanguisorba minor, Scabiosa pratensis, Senecio jacobea. 

 

Groupe 16 : Espèces favorisées par le pâturage 

  - 16a : Espèces méso-hygrophiles favorisées par le pâturage 

Alopecurus geniculatus, Hordeum secalinum, Rumex crispus, Trifolium fragiferum. 

Figure 16: Tragopogon pratensis (M. PIROUX) 
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  - 16b: Espèces mésophiles favorisées par le pâturage 

Capsella bursa-pastoris, Cynosurus cristatus, Lolium perenne. 

 

- Présence essentiellement du groupe 13 : Senecioni-Brometum racemosi typicum 

(Prairie de fauche méso-hygrophile à Seneçon aquatique et Brome en grappe, sous 

association typique). 

 

- Présence majoritaire d’espèces du groupe 13 avec plus de 25% d’espèces du 

groupe 14 et occasionnellement quelques espèces du groupe 15 : Senecioni-

Brometum racemosi colchicetosum (Prairie de fauche méso-hygrophile à Seneçon 

aquatique et Brome en grappe, sous association à Colchique). 

 

- Présence majoritaire du groupe 14 avec plus de 25% d’espèces du groupe 13 et 

quelques espèces du groupe 15 : Colchico-Festucetum pratensis (Prairie de fauche 

mésophile à Colchique et Fétuque des près). 

Cette association se divise en trois sous associations suivant le gradient 

d’humidité :  

    - Colchico-Festucetum pratensis brometosum (sous 

association à Brome dressé), des prairies sèches comportant des espèces méso-

xérophiles, 

    -  Colchico-Festucetum pratensis typicum (sous association 

typique), des prairies mésophiles, 

    - Colchico-Festucetum pratensis filipenduletosum (sous 

association à Reine des Prés), des prairies humides comprenant des espèces 

hygrophiles. 

 

- Présence d’au moins 50% des espèces du groupe 16 avec majorité d’espèces du 

groupe 16a complémentées d’espèces du groupes 13, 14 et 15 : Hordeum-Lolietum 

perennis (Prairie pâturée méso-hygrophile à Orge faux-seigle et Ray Grass). 
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- Présence d’au moins 50% d’espèces du groupe 16 avec majorité d’espèces du 

groupe 16b complémentées d’espèces du groupes 13, 14 et 15 : Lolio-Cynosuretum 

cristati (Prairie pâturée mésophile à Ray Grass et Crételle). 

 

   Pour les inventaires où le nombre d’espèces présent est faible 

(Inventaires du mois d’Avril, présence de taurillons, de taureau ou de veaux avec 

leurs mères), il n’a pas pu être déterminé de groupements phytosociologiques. 

 

III-3. Les inventaires phytosociologiques (Cf. Annexes Tome II) 

 

Afin de mieux juger l’importance écologique des groupements végétaux, 

pour chaque relevé, la trophie, l’état de conservation et l’intérêt floristique ont 

été déterminés. 

 

� La trophie6, définie par le cortège floristique, est caractérisée par cinq états : 

- Oligotrophe : Présence uniquement d’espèces oligotrophes ; 

- Méso-oligotrophe : Présence d’espèces mésotrophes et de quelques 

espèces oligotrophes (supérieur à 10 % de recouvrement) ; 

- Mésotrophe : Présence d’espèces mésotrophes ; 

- Méso-eutrophe : Présence d’espèces mésotrophes et de quelques espèces 

eutrophes (supérieur à10% de recouvrement) ; 

- Eutrophe : Présence uniquement d’espèces eutrophes (qui ont besoin de 

nombreux nutriments pour se développer). 

 

� L’état de conservation du milieu se base sur la typicité7, la structure8 de la 

prairie et la présence d’espèces remarquables9. On compare le cortège 

                                         
 
6 Qualité nutritive du milieu. 

7 Résulte de la comparaison du cortège floristique observé avec le cortège théorique. 

8 Stratification de la prairie, liée à la diversité floristique (stratification plus riche pour une prairie 

diversifiée). 

9 «espèces protégées en limite d’aire de répartition, des espèces rares ou en voie de raréfaction sur 

le territoire appréhendé » (Terrisse et Caupenne,1992). 
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floristique observé à un cortège théorique pour un habitat donné et on prend en 

compte la trophie du milieu. Une échelle de 4 niveaux a été sélectionnée : 

- Très Bon : la prairie présente une bonne typicité, une bonne structure et 

comporte des espèces remarquables, trophie faible ; 

- Bon : la prairie a une bonne typicité et une bonne structure ou une typicité 

et une structure moyenne mais présente des espèces remarquables, la trophie est 

faible à moyenne ; 

- Moyen : la prairie a une typicité moyenne, le milieu est mésotrophe à 

eutrophe ; 

- Mauvais : la prairie présente une typicité faible à nulle, le milieu est 

mésotrophe à eutrophe. 

 

� L’intérêt floristique nous permet de donner une valeur à la prairie en prenant 

en compte le nombre d’espèces mais également la présence d’espèces 

remarquables ou oligotrophes : 

 

- Remarquables : ce sont les espèces qui présentent un intérêt écologique. Ce sont 

les espèces rares, protégées, oligotrophes,… Les statuts de rareté et de protection 

figure pour chaque espèce au niveau de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 

(INPN) ; 

 

- Oligotrophes : elles peuvent être considérées comme remarquables. Ce sont les 

espèces qui ont besoin d’un apport faible en nutriment. 

 

L’intérêt floristique s’est basé sur l’échelle utilisée par  l’Atlas Communal du 

Parc Naturel Régional de Lorraine : 

1 aucun intérêt (culture, prairie temporaire) 

2 faible intérêt (jachère, culture très fertilisée, nombre d’espèces inférieur 

à 20) 

3 intérêt moyen (beaucoup d’espèces, quelques espèces remarquables, 

rares ou oligotrophes) 

4 grand intérêt (beaucoup d’espèces remarquables, rares ou oligotrophes) 
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III-4. La numérisation des données 

 
Tous les relevés phytosociologiques ont été numérisés sous ArcGis 9.1, en 

respectant le cahier des charges de la DIREN10. Les saisies ont été effectuées au 

1/5000ème, et trois couches d’informations ont été générées : 

 

- une couche « flore_seille_stage_MP » représentant par un ponctuel chaque 

espèce remarquable ou oligotrophe pour localiser précisément les secteurs 

présentant une flore riche, rare qu’il est nécessaire de préserver ; 

 

- une couche « inv_seille_flore_stage_MP » faisant figurer un ponctuel pour 

localiser chaque relevé phytosociologique ; 

 

- une couche « docob_seille_stage_MP  » faisant apparaître tous les habitats 

recensés dans la Vallée sous forme de polygones (Cf. Annexes Tome I, Cartes 

« Habitats et espèces végétales remarquables »). Au sein de cette couche, de 

nombreuses informations ont été renseignées pour chaque polygone : en particulier 

la trophie, l’état de conservation (Cf. Annexes Tome I, Cartes « Etat de 

conservation des Habitats »), l’intérêt floristique de l’habitat. Les noms d’habitats 

ont été déclinés suivant différentes nomenclatures (Cf. Annexes Tome I, « Tableau 

de correspondance des associations phytosociologiques »). 

 

Tous les relevés ont été enregistrés sous format Excel. 

  

IV. Diagnostics des secteurs remarquables 

IV-1. Bilan de la phase terrain 

 

Tout d’abord il faut préciser que seules les zones de prospection hors Natura 

2000 ont pu être inventoriées. En effet, le périmètre Natura 2000 existant n’a pu 

être vérifié par manque de temps. 

                                         
 
10
 Direction Régionale de l’ENvironnement. 
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Et parmi les zones sélectionnées, toutes n’ont pas pu être inventoriées. En 

particulier, les parcelles fauchées, ou pâturées lors de la période de terrain restent 

à prospecter. Les parcelles qui ne sont plus en prairies (culture, étang), ou trop 

isolées géographiquement pour être rattachées au périmètre Natura 2000 existant, 

ont été retiré de la prospection.  

Cf. Figure 17: « Carte bilan de la phase terrain » (ci-aprés)  
 

IV-2. Récapitulatif des zones remarquables de la Vallée de la Seille  

 

 Parmi tous les secteurs inventoriés, nombreux sont ceux qui présentent des 

milieux remarquables, avec un grand intérêt écologique.  Entre autres, des zones 

de prés salés ont été repérées ainsi que des prairies de fauche mésophile à 

Colchique et Fétuque des prés relevant de la Directive « Habitats» (Cf. Annexes 

Tome I, Cartes de « Synthèse des secteurs remarquables de la Vallée de la Seille »). 

Cf. Figure 18: Carte de "Synthèse des secteurs remarquables de la Vallée de la Seille" (ci-après) 
 

Nous avons donc recensé et listé toutes les parcelles qui nécessite d’être 

préservées et intégrées au périmètre Natura. 
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IV-2-1. Commune de Vaxy 

 

 

 

Figure 19: Carte des habitats et des espèces végétales remarquables sur la commune de Vaxy 

At= Aster tripolium, Bm= Briza media, Cd= Carex distans, Hr= Hypochoeris radicata, Jg=Juncus gerardii, Pd= Puccinellia 

distans, S= Salicornia sp. 

 

  Au lieu-dit « La Petite Fin », on remarque la présence de végétation 

pionnaire à Salicornia, mais également de la prairie à Jonc de Gérard typique avec 

de la Puccinellia distans, du Triglochin maritimum ou encore de l’Aster tripolium. 

Ce sont tous deux des milieux inscrits à la Directive « Habitats » et ils constituent 

une magnifique zone halophile. 

On rencontre également des prairies de fauche mésophile à Colchique et Fétuque 

des prés sous association à Reine des prés, milieu d’intérêt communautaire dont 

certaines ont été contractualisées par le passé au moyen de CTE. Au sein de ces 

prairies, on note la présence de Carex distans, une espèce très rare en Lorraine. 
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IV-2-2. Commune de Lubécourt 

 
Figure 20: Carte des habitats et des espèces végétales remarquables sur la commune de Lubécourt  

   

  Au lieu-dit « La Maie », une petite prairie de fauche à Colchique et Fétuque 

des prés sous association typique présente une bonne typicité  et un nombre 

d’espèces important ce qui fait une prairie intéressante et dans un bon état de 

conservation. La prairie a été contractualisée en CTE. 
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IV-2-3. Commune de Salonnes 

 

Figure 21: Carte des habitats et des espèces végétales remarquables sur la commune de Salonnes  

Bm= Briza media, Ab= Alopecurus bulbosus 

 

Les groupements phytosociologiques sont variés. Au lieu-dit « Sous la côte », 

on remarque une belle prairie pâturée mésophile à Ray-Grass et Crételle en très 

bon état de conservation au vue de la présence d’espèces de prairies de fauche, 

probablement liée à une faible pression de pâturage. 

Dans le même secteur, une vaste prairie pâturée méso-hygrophile à Orge faux-

seigle et Ray Grass présente une bonne diversité floristique ainsi qu’une bonne 

typicité d’autant plus intéressante qu’un petit cours d’eau la traverse et apporte 

un cortège de plantes hygrophiles. 

 

Et enfin, au lieu dit « Savoin », une petite prairie présentant un groupement 

phytosociologique de la Directive « Habitats » est à préserver car elle possède un 

beau cortège floristique avec une bonne typicité mais également une espèce 

oligotrophe, Briza media. 

Savoin 

Sous la Côte 
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On remarquera tout de même que toutes les parcelles notés comme 

intéressantes sur ce secteur ont fait l’objet de contrats agri-environnementaux 

(CAD ou CTE) dans les années précédentes. 

 

IV-2-4. Commune de Marsal 

 

 
 

Figure 22: Carte des habitats et des espèces végétales remarquables au Fort d'Orléans à Marsal  

BE= Bromus erectus, Ch= Carex hordeistichos, St= Schoenoplectus tabernaemontanii 

 

Au niveau du Fort d’Orléans, la richesse écologique est très importante.  

Tout d’abord au niveau des espèces, on note la présence de Carex 

hordeistichos et de Schoenoplectus tabernaemontanii respectivement protégées au 

niveau national et au niveau régional. 
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Figure 23: Carex hordeistichos (J. DAO) 

 

 Au niveau des boisements, il a été observé une zone humide à Characée. Cette 

formation est inscrite à la Directive « Habitats ». 

 

En ce qui concerne la faune, des fauvettes paludicoles ont été entendues dans la 

roselière de ce site. Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), batracien 

protégé au niveau national et inscrit en Annexe  II de la Directive « Habitats », est 

présent dans la zone. La population est importante sur la commune de Marsal (plus 

de 411 individus dénombrés en 2008).  

 

Figure 24: Bombina variegata, face dorsale à 

gauche et face ventrale à droite (J. DAO) 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, d’un point de vue des groupements phytosociologiques, la majorité des 

prairies sont des habitats d’intérêt communautaire (Colchico-Festucetum pratensis 

typicum) et présentent un nombre d’espèces important. 

Le Fort d’Orléans possède un patrimoine écologique très riche et représente un 

enjeu majeur de conservation d’importance nationale. 
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Figure 25: Carte des habitats et des espèces végétales remarquables sur la commune de Marsal 

(Villers) 

 

Egalement sur le secteur de « Villers », la présence de Juncus gerardii 

indique la présence de sel au niveau du sol et indique un pré salé. 

 

Tous ces secteurs recensés ont été contractualisés par le passé (CTE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIROUX Mélanie               PnrL 

  
 

Site Natura 2000 de la Vallée de la Seille 
« Evaluation de l’intérêt patrimonial des prairies de la Vallée de la Seille dans un objectif conservatoire » 

2008 

38

 

Figure 26: Carte des habitats et des espèces végétales remarquables sur la commune de Marsal (Les 

Quatorzes Fauchées) 

Bm= Briza media, Cf= Carex flacca, Cp= Carex panicea, Ct= Carex tomentosa, Hr= Hypochoeris 

radicata, Jg= Juncus gerardii, Lc= Luzula campestris 

 

 

Au lieu-dit, les « Quatorzes Fauchées » sur la commune de Marsal, on est en 

présence de prairies en très bon état de conservation et d’une flore qu’il est 

également nécessaire de conserver. 

L’ensemble est majoritairement constitué de prairies de fauche mésophile à 

Colchique et Fétuque des prés, habitats d’intérêt communautaire. Au sein de ces 

prairies, qui ont été contractualisés en CTE dans les années passées, on retrouve 

une association à Chiendent et à Jonc de Gérard typique et des secteurs de fauche 

hygrophile à Angélique et Cirse des maraîchers.  

 

 

 

Les Quatorzes Fauchées 
Le Grand Pâtural 
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 Signalons la présence d’espèces oligotrophes comme Briza media, Luzula 

campestris, Carex panicea, Carex tomentosa, Hypochoeris 

radicata. D’autres espèces comme 

Carex flacca, en régression, ou 

Alopecurus bulbosus, espèce 

halophile protégée régionale, font 

de cette zone, un enjeu majeur de 

conservation. 

Figure 27: Luzula campestris (M. PIROUX) 

 

 

 

Figure 28: Carex tomentosa (M. L'HOSPITALIER) 

 

Sur la commune de Marsal, au lieu dit le « Grand pâtural », deux prairies 

sont à préserver d’autant plus que par le passé des mesures agro-

environnementales y ont été souscrites (CTE).  

Tout d’abord, une prairie de fauche mésophile à Colchique et Fétuque des prés 

sous association typique présentant une espèce de pelouse sèche, Bromus erectus, 

a été observé. 

Une mosaïque d’association a été observé : Colchico-Festucetum pratensis 

filipenduletosum et Angelico-Cirsietum oleracei. Elle indique une prairie plutôt 

humide et comporte des espèces intéressantes comme Eleocharis palustris et Carex 

vulpina. 
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IV-2-5. Commune d’Haraucourt-sur-Seille 

 

Figure 29: Carte des habitats et des espèces végétales remarquables sur la commune d'Haraucourt-
sur-Seille  

  

A la sortie de Marsal, une toute petite prairie présente un intérêt, du fait 

qu’il y ait une petite roselière et la présence d’une espèce halophile protégée, 

Alopecurus bulbosus. 
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IV-2-6. Commune de Mulcey 
 

 
Figure 30: Carte des habitats et des espèces végétales remarquables sur la commune de Mulcey 

 

On note la présence de deux belles prairies séparées par un cours d’eau. 

Elles présentent toutes deux, une bonne diversité floristique et une bonne typicité, 

et elles font partie de la ZNIEFF « Plaine de Marsal ». Ces prairies présentent un 

bon état de conservation. 
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IV-2-7. Commune de St Médard 
 

 

Figure 31: Carte des habitats et des espèces végétales remarquables sur la commune de St Médard  

Bm= Briza media, Di= Dactylorhiza incarnata, Dm= Dactylorhiza majalis, Jg= Juncus gerardii 

 

Au lieu dit « Le Paquis des Oies », on remarque une richesse écologique très 

importante qu’il est indispensable de préserver. 

Tout d’abord l’abondance de Juncus gerardii  marque la présence d’une prairie à 

Chiendent et à Jonc de Gérard typique. De plus ce groupement est en mélange 

avec des prairies de fauche hygrophile à Angélique et Cirse des maraîchers et des 

prairies de fauche méso-hygrophile à Senéçon aquatique et Brome en grappe. 

Et enfin, on note la présence d’espèces oligotrophes telles que Dactylorhiza 

incarnata, qui est une espèce rare en Lorraine, Dactylorhiza majalis  et Briza 

media, espèces oligotrophes. On notera qu’une des prairies avait été 

contractualisée en CAD. 

 

Devant les Seilles 

Le Paquis des Oies 
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Toujours sur la commune de St Médard, au lieu dit « Devant les Seilles », on 

observe des prairies entrant dans la Directive « Habitats », ce sont des prairies de 

fauche mésophile à Colchique et Fétuque des prés, qui présentent une belle 

diversité. 

 

IV-2-8. Communes de Val-de-Bride et de Dieuze 

 

 

Figure 32: Carte des habitats et des espèces végétales remarquables sur la commune de Val-de-

Bride et de Dieuze  

Ar= Alopecurus rendlei, Dm= Dactylorhiza majalis, Lc= Luzula campestris 

 

Au niveau des parcelles « Sur les Seilles », on retrouve deux groupements : 

Senecioni-Brometum racemosi colchicetosum et Colchico-Festucetum pratensis 

typicum. Dans ces prairies, sont présentes des espèces oligotrophes telles que 

Dactylorhiza majalis, Luzula campestris, ou des espèces rares comme Alopecurus 

rendlei  qui nécessitent d’être préservées. 

Val-de-Bride, 
Sur les Seilles 

Dieuze, 
Derrière le Moulin 

Dieuze, La Madeleine 
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Au lieu dit « Derrière le Moulin », une prairie présente de nombreuses 

associations végétales avec de nombreuses stations de Carex, de Jonc et 

d’Alopecurus rendlei (une espèce rare). 

Cette prairie très morcelée présente une telle diversité qu’il est important de la 

préserver. 

Dans cette même commune, au lieu dit « La Madeleine », on remarque deux types 

d’association prairial : Colchico-Festucetum pratensis typicum qui est d’intérêt 

communautaire et Angelico-Cirsietum oleracei variante mésotrophe. On y a 

identifié Luzula campestris, espèce oligotrophe, qui indique un bon état de 

conservation en plus de la bonne typicité des milieux. Une zone qui doit être 

préservée. 

 

IV-2-9. Commune de Blanche-Eglise 
 

Figure 33: Carte des habitats et espèces végétales remarquables sur la commune de Blanche-Eglise 
(Le Gréning) 
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Au lieu dit « Le Gréning », on a une zone qui est en faite la continuité d’une 

parcelle déjà intégrée dans le périmètre Natura 2000. Et ce secteur est intéressant 

car il a une bonne typicité et une diversité spécifique relativement importante. 

 

 

Figure 34: Carte des habitats et des espèces végétales remarquables sur la commune de Blanche-

Eglise  

Ar= Alopecurus rendlei,  Bm=Briza media, Cf= Carex flacca, Cp= Carex panicea, Dm= Dactylorhiza majalis, Jg= Juncus 

gerardii, Lc= Luzula campestris, Mm= Myosurus minimus, Rs= Ranunculus sardous 

 

Au niveau de la zone d’extension prévu au DOCOB, en bordure du ruisseau de 

Videlange, la richesse écologique est très importante et nécessite à tout prix d’être 

préservée. 

De nombreux groupements de végétaux en mosaïque sont présents sur la zone. Il y 

a essentiellement des prairies de fauche méso-hygrophile et hygrophile et quelques 

prairies pâturées mésophile. 
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On trouve une bonne diversité spécifique 

et une bonne richesse écologique avec de  

nombreuses espèces remarquables. Sur ce 

secteur, sont présent : Alopecurus rendlei, 

espèce rare, Luzula campestris, Briza 

media, Dactylorhiza majalis, espèces 

oligotrophes et d’autres espèces  

intéressantes comme Myosurus minimus ou 

Carex panicea. 

Figure 35: Myosurus minimus (J. DAO) 

 

Signalons des stations de Ranunculus sardous, une espèce rare, et d’Alopecurus 

bulbosus, une espèce protégée régionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36: Ranunculus sardous (M. PIROUX) 
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IV-2-10. Commune de Guéblange-lès-Dieuze 

 

Figure 37: Carte des habitats et espèces remarquables végétales sur la commune de Guéblange-lès-

Dieuze  

Ar= Alopecurus rendlei, Cf= Carex flacca, Cp= Carex panicea, Cdu= Cerastium dubium, Dm= Dactylorhiza majalis, Hr= 

Hypochoeris radicata, Jg= Juncus gerardii, Lc= Luzula campestris, Mm= Myosurus minimus, Rs= Ranunculus sardous, Sm= 

Spergularia marina 

 

Au niveau du secteur « Les Breuils », les prairies sont majoritairement des 

prairies pâturées mésophiles à Ray Grass et Crételle. On retrouve une zone à Jonc 

de Gérard typique où sont présentes Spergularia marina, Cerastium dubium, des 

espèces halophiles, Alopecurus bulbosus (espèce protégée) et Ranunculus sardous 

(espèce rare). 

Une zone à préserver absolument d’autant plus que d’autres inventaires réalisés 

sur la zone (Corine FORST, 2007), notifie la présence de Samolus valerandii, une 

espèce protégée régionale. 

Le Champ de Mars 
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Un peu plus au nord, on trouve du pré salé (Prairie à Chiendent et à Jonc de Gérard 

typique), et une mosaïque de prairies de fauche méso-hygrophile à Senéçon 

aquatique et Brome en grappe sous association à Colchique et de prairie de fauche 

hygrophile à Angélique et Cirse des maraîchers variante mésotrophe à Caltha 

palustris. On notera la présence d’une espèce oligotrophe, Dactylorhiza majalis. 

 

Figure 38: Prairie en mosaïque, Angelico-Cirsietum oleracei variante mésotrophe et Senecioni-

Brometum racemosi colchicetosum (M. PIROUX) 

 

D’autres secteurs à prospecter présente aussi un intérêt lié à la présence, les 

années précédentes, de Juncus gerardii et de Samolus valerandii, des espèces 

remarquables. Il est donc nécessaire que tout le secteur soit inscrit dans un cadre 

de protection. D’autant que l’on constate les impacts importants de curage du 

ruisseau de Videlange avec un assèchement important des pâtures halophiles. 

 

Sur cette même commune, le « Champ de Mars », piste d’atterrissage pour les 

parachutistes de Dieuze, présente une diversité spécifique extraordinaire. Cette 

prairie de fauche mésophile à Colchique et Fétuque des prés sous association 

typique est en très bon état de conservation du fait de l’absence de fertilisation 
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(terrain militaire). D’ailleurs, on trouve des espèces 

oligotrophes à méso-oligotrophes tels que Hypochoeris 

radicata, Luzula campestris. D’autres inventaires ont notifié 

la présence d’autres espèces remarquables comme Briza 

media. 

 

 
Figure 39: Briza media (M. PIROUX) 

 

Seule la moitié de la prairie a été inventorié et laisse supposer que l’ensemble du 

Champs de Mars est intéressant. 

 

IV-2-11. Commune de Val-de-Bride 

 

Figure 40: Carte des habitats et espèces végétales remarquables sur la commune de Val-de-Bride  

Ar= Alopecurus rendlei, Jg= Juncus gerardii, Lc= Luzula campestris, Tm= Triglochin maritimum 

Sur le Spin 
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Au niveau de la zone d’extension de Val-de-Bride prévue au DOCOB, tout 

d’abord on remarque une petite prairie (Colchico-Festucetum pratensis typicum) 

qui entre dans la directive habitat  où l’on trouve Luzula campestris. 

Une autre prairie de fauche méso-hygrophile à Senéçon aquatique et Brome en 

grappe sous association typique présente une espèce rare, Alopecurus rendlei. 

Ces deux prairies restes intéressantes. 

 

Au lieu dit »Sur le Spin » sur la commune de Val-de-Bride, un vaste secteur 

présente une bonne diversité écologique, qu’il est important de préserver et 

d’intégrer au périmètre Natura 2000. 

Les groupements phytosociologiques sont très nombreux. On retrouve sur toute la 

zone deux associations de la directive Habitat, à savoir une prairie à Jonc de 

Gérard typique et des prairies de fauches mésophiles à Colchique et Fétuque des 

prés.  

Les autres prairies étant des prairies de fauche méso-hygrophile à Senéçon 

aquatique et Brome en grappe pour la plupart. 

Les espèces remarquables que l’on y trouve sont Alopecurus rendlei, une espèce 

rare, qui est présente en très grand nombre dans le secteur, Luzula campestris et 

des espèces halophiles, Juncus gerardii, Triglochin maritimum. La zone est 

également partagée par de nombreuses roselières bordant de petits cours d’eau. 
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IV-2-12. Commune de Lezey 

 

Figure 41: Carte des habitats et des espèces végétales remarquables sur la commune de Lezey  

 

Au lieu-dit « Salées-Eaux », une prairie pâturée mésophile à Ray Grass et 

Crételle présente une faible diversité mais on y trouve quand même une espèce 

rare qui est la Ranunculus sardous. 
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En résumé : Voici un tableau récapitulatif des secteurs d’intérêt écologique hors 

périmètre Natura 2000 dans la Vallée de la Seille. Pour chaque commune de chaque 

lieu-dit, tous les habitats identifiés sont estimés en terme de superficie. 

 

 

 

Communes Lieu-dit Habitat Surface (en ha) Total (en ha) 

SR 0,843 

CJGt 0,427 

ACOm 0,56 

ACOe x CFPf 0,724 

ACO x CFPf 3,006 

Vaxy La Petite Fin 

CFPf 0,046 

5,606 

Lubécourt La Maie CFPt 0,874 0,874 

Savoin CFPt 0,837 0,837 

Cc 9,18 Salonnes 
Sous la Côte 

SBRt 0,083 
9,263 

CTF 0,274 

CFPt 6,559 

Cc 0,908 
Fort d'Orleans 

SBRc 2,625 

10,366 

Villers AJGt 1,466 1,466 

AJGt 0,814 

ACOo 0,25 

ACOo x SBRc 0,105 

CFPf 7,929 

Les Quatorzes Fauchées 

CFPt 1,028 

10,126 

ACOm 0,424 

ACOo 0,025 

CFPf 0,179 

Marsal 

Grand Pâtural 

CFPt 0,955 

1,583 

Haraucourt-sur-Seille   SBRt 1,163 1,163 

AJGt 1,829 

AJGt x ACO 1,362 

ACOm 1,418 

SBRc 0,902 

Le Paquis des Oies 

SBRt 0,36 

5,871 

CFPf 0,662 

Saint-Médard 

Devant les Seilles 
CFPt 2,915 

3,577 

CTF 0,482 

Cc 2,267 Mulcey   

SBRc 4,598 

7,347 

Le Gréning Cc 0,785 0,785 

ACO 0,356 

ACOm x CFPf 1,803 

CFPt 1,738 

HLP 0,421 

Cc 1,922 

SBRc x CFPf 0,65 

Blanche-Eglise 
  

SBRt 8,678 

15,568 

Lezey Salées Eaux Cc 8,395 8,395 

AJGt 0,499 

CJGt 1,247 

ACO 0,859 

ACOm x SBRc 1,451 

ACO x SBRc 0,451 

Les Breuils 

Cc 19,592 

24,099 
Guéblange-lès-Dieuze 

Le Champs de Mars CFPt 19,616 19,616 

CFPt 0,59 Val-de-Bride 
  

SBRt 1,312 
1,902 
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CJGt 0,758 

ACOm 0,18 

ACO x SBRc 3,045 

CTF 0,828 

CFPf 1,052 

CFPt 1,042 

SBR 0,087 

SBRc 0,792 

SBRt 12,023 

SBRt x CFPf 0,365 

Sur le Spin 

SBR x CFPf 0,995 

21,167 

CFPf 5,325 
Sur les Seilles 

SBRc 4,895 
10,22 

ACO 0,377 

CFPt 2,737 

HLP 0,852 
Derrière le Moulin 

SBRt 0,46 

4,426 

ACOm 1,495 

ACOm x CFPf 2,621 

ACO x CFPt 0,451 

Dieuze 

La Madeleine 

CFPt 8,452 

13,019 

   Total (en ha) 177,276 

 

 

 

- SR : Salicornia ramosissima 

-AJGt : Agropyro-Juncetum gerardii typicum 

-CJGt : Cerastio-Juncetum gerardii typicum 

-ACO: Angelico-Cirsietum oleracei 

-ACOe : Angelico-Cirsietum oleracei variante eutrophe 

-ACOm : Angelico-Cirsietum oleracei variante mésotrophe 

-ACOo : Angelico-Cirsietum oleracei variante oligotrophe 

-CTF : Carici  hordeistichi-Trifolietum fragiferi 

-SBR: Senecioni-Brometum racemosi 

-SBRc: Senecioni-Brometum racemosi colchicetosum 

-SBRt: Senecioni-Brometum racemosi typicum 

-HLP: Hordeo-Lolietum perennis 

-CFP: Colchico-Festucetum pratensis 

-CFPf: Colchico-Festucetum pratensis filipenduletosum 

-CFPt: Colchico-Festucetum pratensis typicum 

-Cc: Lolio-Cynosuretum cristati 

Groupements halophiles 
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Conclusion 

 

 La Vallée de la Seille présente une richesse très importante en termes de faune, 

et de flore avec de nombreux milieux de la Directive « Habitat, Faune, Flore ». Des 

prés salés, jusqu’alors inconnus, ont été cartographiés en dehors du périmètre 

Natura 2000 actuel. De même des prairies de fauche mésophile à Colchique et 

Fétuque des prés, relevant de la directive sont nombreuses hors du périmètre. Ce 

sont des habitats d’importance écologique qu’il faut préserver. 

Indépendamment de ces associations phytosociologiques, les espèces protégées, 

rares ou oligotrophes sont nombreuses dans certains secteurs et cela justifie de la 

préservation à long terme de ces zones. 

 

 Actuellement, le périmètre Natura 2000 est bien conservé grâce à une 

implication très importante des agriculteurs. Mais de nombreuses zones restent, 

malgré leur richesse écologique, sans solution de gestion agro-environnementale. 

La redéfinition d’un périmètre Natura 2000 plus cohérant intégrant ces nouveaux 

secteurs remarquables, permettra de mettre en application des mesures de gestion 

pour contribuer à la préservation à long terme du patrimoine écologique de la 

Vallée de la Seille. 
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Glossaire des espèces végétales 
 

 
 
Achillea millefolium   Achillée millefeuille 
Achillea ptarmica    Achillée sternutatoire 
Agrostis stolonifera   Agrostis stolonifère 
Ajuga reptans    Bugle rampante 
Alopecurus bulbosus    Vulpin bulbeux 
Alopecurus geniculatus   Vulpin genouillé 
Alopecurus pratensis   Vulpin des prés 
Alopecurus rendlei    Vulpin utriculé 
Angelica sylvestris    Angélique sauvage 
Aster tripolium    Aster maritime 
Atriplex prostrata    Arroche hastée 
Bellis perennis    Pâquerette 
Briza media     Amourette commune 
Bromus erectus    Brome dressé 
Bromus racemosus    Brome en grappe 
Caltha palustris    Populage des marais 
Capsella bursa-pastoris   Bourse-à-pasteur commune 
Carex acutiformis    Laîche des marais 
Carex distans    Laîche à épis distants 
Carex disticha    Laîche distique 
Carex flacca     Laîche glauque 
Carex hirta     Laîche hérissée 
Carex hordeistichos   Laîche à épis d’orge 
Carex panicea    Laîche bleuâtre 
Carex tomentosa    Laîche tomenteuse 
Carex vulpina    Laîche des renards 
Centaurea jacea    Centaurée jacée 
Cerastium dubium    Céraiste aberrant 
Cerastium fontanum   Céraiste commun 
Cirsium arvense     Cirse des champs 
Cirsium oleraceum    Cirse maraîcher 
Colchicum autumnale   Colchique d’automne 
Cynosurus cristatus    Crételle 
Dactylis glomerata     Dactyle vulgaire 
Dactylorhiza incarnata   Orchis incarnat 
Dactylorhiza majalis   Orchis à larges feuilles 
Eleocharis palustris    Scirpe des marais 
Elymus repens    Chiendent rampant 
Equisetum palustre    Prêle des marais 
Festuca arundinacea   Fétuque roseau 
Filipendula ulmaria    Reine des prés 
Galium aparine    Gratteron 
Glechoma hederacea   Lierre terrestre 
Holcus lanatus    Houlque velue 
Hordeum secalinum   Orge faux-seigle 
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Hypochoeris radicata   Porcelle enracinée 
Juncus inflexus    Jonc glauque 
Juncus gerardii    Jonc de Gérard 
Juncus subnodulosus   Jonc à tépales obtus 
Lolium perenne    Ray Grass commun 
Lotus corniculatus    Lotier corniculé 
Lotus tenuis     Lotier à feuilles ténues 
Luzula campestris    Luzule champêtre 
Lythrum salicaria    Salicaire commune 
Myosotis scorpioides   Myosotis des marais 
Myosurus minimus    Ratoncule naine 
Phalaris arundinacea    Baldingère 
Plantago major    Plantain à larges feuilles 
Pimpinella saxifraga   Petit boucage 
Poa pratensis    Pâturin des prés 
Poa trivialis     Pâturin commun 
Potentilla anserina    Potentille des oies 
Primula veris    Primevère officinale 
Puccinellia distans     Atropis distant 
Ranunculus bulbosus   Renoncule bulbeuse 
Ranunculus acris    Renoncule âcre 
Ranunculus repens    Renoncule rampante 
Ranunculus sardous    Renoncule sardonie 
Rumex acetosella    Petite oseille 
Rumex crispus    Patience crépue 
Salicornia ramosissima   Salicorne 
Salvia pratensis    Sauge des prés 
Samolus valerandii    Samole de Valérand 
Sanguisorba minor    Petite pimprenelle 
Scabiosa pratensis    Scabieuse des prés 
Schoenoplectus tabernaemontanii Jonc des chaisiers glauque 
Scirpus sylvaticus    Scirpe des bois 
Senecio aquaticus    Senéçon aquatique 
Senecio jacobea    Senéçon jacobée 
Silene flos-cuculi    Lychnis fleur-de-coucou 
Spergularia marina    Spergulaire maritime 
Succisa pratensis    Succise des prés 
Symphytum officinale   Consoude officinale 
Tragopogon pratensis   Salsifis des prés 
Trifolium fragiferum   Trèfle fraise 
Trifolium repens    Trèfle rampant 
Triglochin maritimum   Troscart maritime 
Triglochin palustre    Troscart des marais 
Trisetum flavescens   Avoine dorée 
Urtica dioica     Grande orti
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Exemple d’inventaire phytosociologique 
 

  NATURA 2000   

  Vallée de la Seille   
         

Commune Marsal Lieu-dit Les Quatorzes Fauchées 

Carte 7.6 OO Relevé SEIL-Carte 7.6 OO-PR4 

Observateur PIROUX Mélanie 

Date 26/05/2008 

Association phytosociologique Colchico-Festucetum pratensis filipenduletosum (CFPf) 

Code Corine Biotopes 38.22 

         

Braun-Blanquet Espèces  BB Espèces 

i Achillea millefolium  + Rumex acetosa 

+ Ajuga reptans   + Rumex crispus  

1 Alopecurus pratensis   1 Silene flos-cuculi 

+ Anthoxanthum odoratum  1 Symphytum officinale 

1 Arrhenatherum elatius   + Trifolium dubium  

+ Bellis perennis   1 Trifolium pratense  

+ Briza media  1 Trifolium repens 

1 Bromus hordeaceus   + Trisetum flavescens  

1 Centaurea jacea   + Veronica chamaedrys 

+ Cerastium fontanum  1 Vicia sepium  

+ Cirsium oleraceum       

i Colchicum autumnale      

1 Crepis biennis     

1 Cynosurus cristatus    
espèces caractéristiques du 
groupement phytosociologique 

i Dactylis glomerata       

1 Festuca arundinacea     espèces oligotrophes  

+ Festuca pratensis       

+ Galium verum     espèces eutrophes  

2 Holcus lanatus       

+ Hypochoeris radicata       

+ Lathyrus pratensis       

+ Leucanthemum vulgare      

1 Lolium perenne       

+ Lotus corniculatus      

+ Luzula campestris       

+ Plantago lanceolata      

1 Poa trivialis       

+ Potentilla reptans       

1 Ranunculus acris       

1 Ranunculus repens       
         

Observations: Belle prairie très diversifiée     
         

Trophie:  Mésotrophe 
 

globalement des espèces mésotrophes  
         

Intérêt floristique: 4 Grand 
 40 espèces dont des espèces 

oligotrophes  
         

Etat de conservation: Très bon 
 

    

    

    

en référence à la clé de détermination, la quasi-
totalité des espèces indicatrices de ce groupement 
sont présentes ( = bonne typicité) et on note la 
présence d'espèces oligotrophes 
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Code Mony Libellé Mony Latin Libellé Mony Français 
Code N2000  

(Version 
EUR 15) 

Libellé N2000 (Version EUR 15) 
Code 

Corine 
Biotopes 

 
LLibellé Corine Biotopes 

1 Cerastio-Juncetum gerardii puccinellietosum (CJGp) Prairie à Jonc de Gérard et Atropis distant 1340 Prés-salés continentaux (Puccinellietalia distantis) 15.41 Prés salés continentaux avec Puccinellia distans: Puccinellion 
distantis 

2 Cerastio-Juncetum gerardii typicum (CJGt) Prairie à Jonc de Gérard typique 1340 Prés-salés continentaux (Puccinellietalia distantis) 15.42 Prés salés continentaux a jonc et Elymus: Juncion gerardii p. 

3 Agropyro-Juncetum gerardii typicum (AJGt) Prairie à Chiendent et Jonc de Gérard typique 1340 Prés-salés continentaux (Puccinellietalia distantis) 15.42 Prés salés continentaux a jonc et Elymus: Juncion gerardii p. 

4 Agropyro-Juncetum gerardii appauvri en halophytes (AJGa) Prairie à Chiendent et Jonc de Gérard appauvri en halophytes 1340 Prés-salés continentaux (Puccinellietalia distantis) 15.42 Prés salés continentaux a jonc et Elymus: Juncion gerardii p. 

5 Festuco-Caricetum distansis (FCD) Prairie sub-halophile à Fétuque élevée et Carex distant 1340 Prés-salés continentaux (Puccinellietalia distantis) 15.42 Prés salés continentaux a jonc et Elymus: Juncion gerardii p. 

6 Senecioni-Brometum racemosi typicum (SBRt) Prairie de fauche méso-hygrophile à Séneçon aquatique et 
Brome en grappe sous ass. Typique 

    37.214 Prairies à Séneçon aquatique: Deschampseitum aquatici i.a. 

7 Senecioni-Brometum racemosi colchicetosum (SBRc) Prairie de fauche méso-hygrophile à Séneçon aquatique et 
Brome en grappe sous ass. à Colchique     37.214 Prairies à Séneçon aquatique: Deschampseitum aquatici i.a. 

8 Carici hordeistichi-Trifolietum fragiferi (CTF) Prairie pâturée hygrophile à Jonc glauque     37.24 Prairies à Agropyre et Rumex: Agropyro-Rumicion crispi 

9 Hordeo-Lolietum perennis (HLP) Prairie pâturée méso-hygrophile à Orge faux-seigle et Ray Grass     38.11 Pâturages continus 

9 Lolio-Cynosuretum cristati (Cc) Prairie pâturée mésophile à Ray Grass et Crételle     38.111 Pâturages à Ray-Grass: Lolio-Cynosuretum cristati 

10 Angelico-Cirsietum oleracei variante eutrophe (ACOe) Prairie de fauche hygrophile à Angélique et Cirse des maraîchers 
variante eutrophe à Phalaris arundinacea et Cirsium arvense     37.211 Prairies humides à Cirse des maraîchers: Angelico-Cirsietum 

oleracei i.a. 

11 Angelico-Cirsietum oleracei variante mésotrophe (ACOm) Prairie de fauche hygrophile à Angélique et Cirse des maraîchers 
variante mésotrophe à Caltha palustris 

    37.211 Prairies humides à Cirse des maraîchers: Angelico-Cirsietum 
oleracei i.a. 

12 Angelico-Cirsietum oleracei variante oligotrophe (ACOo) Prairie de fauche hygrophile à Angélique et Cirse des maraîchers 
variante oligotrophe à Juncus subnodulosus et Succisa pratensis 

    37.211 Prairies humides à Cirse des maraîchers: Angelico-Cirsietum 
oleracei i.a. 

13 Phragmitaie (Phr) Roselière     53.11 Phragmitaies: Phragmitetum 

14 Salicornia ramosissima (SR) Gazon continental sec à Salicorne 1310 Végétations annuelles pionnières à Salicornia et autres des zones 
boueuses et sableuses 

15.1122 
Gazons continentaux secs à Salicorne: Salicornietum 
ramosissimae lotharingiense, Puccinellio distantis-
Salicornietum europaea p. 

15 Colchico-Festucetum pratensis filipenduletosum (CFPf) Prairie de fauche mésophile à Colchique et Fétuque des prés 
sous ass. à Reine des prés 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes: 
Arrhenatherion s.s. 

15 Colchico-Festucetum pratensis typicum (CFPt) Prairie de fauche mésophile à Colchique et Fétuque des prés 
sous ass. Typique 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes: 
Arrhenatherion s.s. 

15 Colchico-Festucetum pratensis brometosum(CFPb) Prairie de fauche mésophile à Colchique et Fétuque des prés 
sous ass. à Brome dressé 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes: 
Arrhenatherion s.s. 

       
Code 

Cahiers 
d'habitats 

Libellé Cahiers d'habitats Code Mony Code 
Prodrome Libellé Prodrome   

1340-1 Prés salés continentaux de bas niveau longuement inondés 1 9.0.1.0.1.2 Puccinellio maritimae-Spergularienion salinae (Beeftink 1965) 
Géhu & Géhu-Franck 1984 

  

1340-2 Prés salés continentaux de niveau moyen 2 9.0.1.0.2.1 Festucenion littoralis (Corill. 1953) Géhu 1976   

1340-2 Prés salés continentaux de niveau moyen 3 9.0.1.0.2.1 Festucenion littoralis (Corill. 1953) Géhu 1976   

1340-2 Prés salés continentaux de niveau moyen 4 9.0.1.0.2.1 Festucenion littoralis (Corill. 1953) Géhu 1976   

1340-3 Prairies saumâtres continentales 5 3.0.1.0.4 Loto tenuis-Trifolion fragiferi (V.Westh., van Leeuwen & Adriani 
1962) B.Foucault 1984 nom. ined. et inval.   

    6 3.0.1.0.1 Bromion racemosi Tüxen in Tüxen & Preising 1951 nom. nud.   

    7 3.0.1.0.1 Bromion racemosi Tüxen in Tüxen & Preising 1951 nom. nud.   

    8 3.0.1.0.6 Potentillion anserinae Tüxen 1947   

    9 6.0.2.0.1 Cynosurion cristati Tüxen 1947   

    9 6.0.2.0.1 Cynosurion cristati Tüxen 1947   

    10 3.0.2.0.1 Oenanthion fistulosae B.Foucault 1984 nom. ined.   

    11 3.0.2.0.1 Oenanthion fistulosae B.Foucault 1984 nom. ined.   

    12 3.0.2.0.1 Oenanthion fistulosae B.Foucault 1984 nom. ined.   

    13 51.0.1.0.1 Phragmition communis W.Koch 1926   

1310 Végétations annuelles pionnières à Salicornia et autres des 
zones boueuses et sableuses 14 70.0.1 Thero-Salicornietalia dolichostachyae Tüxen ex Boullet & Géhu 

ord. nov. Hoc loco   

6510-4 Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, 
mésohygrophiles 

15 6.0.1.0.1.2 Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris B.Foucault 1989   

6510-4 Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, 
mésohygrophiles 15 6.0.1.0.1.2 Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris B.Foucault 1989   

6510-4 Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, 
mésohygrophiles 

15 6.0.1.0.1.2 Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris B.Foucault 1989   

Tableau de correspondance 
des associations 

phytosociologiques 
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Compte rendu de la réunion du  
5 septembre 2008 à la salle du Tribunal, Vic-sur-Seille 

 

 
Présents :  Excusés :  

• LEMOINE Marie Agence de l’eau Rhin-Meuse • VOINOT Gilbert Maire de Guéblange-les- 

• BROCARD Jean-Pierre Maire de Salonnes, agriculteur  Dieuze 

• ILLY Christophe GAEC d’Arlange • REMILLON Michel Agriculteur, Marsal 

• BRICE M. GAEC des Pins, Mairie Val de Bride • DISS Anne Conservatoire des sites  

• CHAMANT Christian Maire de Donnelay  lorrains 

• MEREL Jean-Michel Maire de Ley • POTIN Bruno Direction régionale de  

• BAZZARA Ennio Maire de Moncel/Seille  l’environnement 

• JOST Annette Maire de Haraucourt/Seille • BENIMEDDOURENE  Maire de Château-Salins 

• ROUSSELLE Olivier Maire de Blanche Eglise Gaëtan  

• GUERIN Michel Maire de Mulcey   

• PIROUX Mélanie Parc naturel régional de Lorraine   

• DAO Jérôme Parc naturel régional de Lorraine   

Objet de la réunion : Restitution du stage PNRL portant sur l’actualisation des zones 
halophiles et des habitats d’intérêt communautaires de la vallée de la Seille (zone 
Natura 2000 et attenantes) ; présentation des secteurs remarquables rencontrées ; 
suite à donner en terme d’actions agro-environnementales en vallée de la Seille. 

Restitution et résultats 
 
Historique de la mise en œuvre de Natura 2000 dans la vallée de la Seille, des 
objectifs de conservation des prés salés, des prairies remarquables et d’espèces 
animales telles que le crapaud Sonneur à ventre jaune et la chauve-souris Vespertillon 
à oreilles échancrées. 
 
Historique du lancement du stage de Mélanie PIROUX au PNRL : l’objectif de ce stage 
est de confirmer la présence de prés salés et prairies remarquables et d’envisager 
leur préservation. Ce travail visait ainsi à réaliser les prospections prévues au Docob 
(secteurs Marsal, Val de Bride et Guéblange les Dieuze), réaliser une actualisation de 
la localisation de prés salés dans le site Natura 2000 et inventorier des zones hors 
Natura 2000 réputées remarquables ou ayant bénéficiées de contrats agro-
environnementaux. 
 
La restitution du travail de Mélanie PIROUX a illustré la localisation et la présentation 
de la valeur écologique des parcelles remarquables prospectées : 7,5 ha de prés salés, 
72,5 ha de prairies maigres de fauche et 97 ha de prairies remarquables. Ces parcelles 
se répartissent tout au long du périmètre Natura 2000 actuel et sur trois secteurs déjà 
signalés dans le document d’objectifs (secteurs situés sur Marsal, Guéblange-les-
Dieuze et Val de Bride). 

Principales suites à donner à ce travail :  
 
Evocation des pistes possibles pour préserver ce type de milieux : 

1. Intégration des prés salés et prairies remarquables en Natura 2000 afin de 
bénéficier de mesures agro-environnementales 

2. Emploi du nouveau dispositif de bail environnemental, qui permet à tout 
propriétaire (commune, association, privé) de fixer des contraintes 
environnementales moyennant un fermage réduit 

3. Acquisition foncière dans le cadre de ventes éventuelles de ces parcelles avec 
des fonds ENS ou CSL… 

4. Déduction fiscale : exonération partielle de la TFNB (taxe foncière sur le 
foncier non bâti) sur les parcelles déclarées en zones humides par le Maire et 
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donnant lieu à un engagement de gestion souscrit par le propriétaire pendant 5 
ans, renouvelable. 

 
Accord de principe des personnes présentes pour poursuivre le travail en faveur de la 
préservation de ce patrimoine écologique. 
 
Demande de compléments de prospection botanique sur des secteurs de Haraucourt-
sur-Seille, Moncel-sur-Seille et Ley ; complément avifaune sur Moncel-sur-Seille. 
 
Suite de la réunion : Une décision sur la suite à donner à ce dossier sera demandée 
en Comité de pilotage. Une réunion des agriculteurs concernés sera alors à prévoir 
pour confirmer leur volonté d’adhérer à un dispositif de préservation des parcelles 
remarquables en cas de besoin. 
 


