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1 Préambule 
 
La commune de Valmont et le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la 
Nied Allemande (SIANA) souhaitent mettre en œuvre un programme de 
préservation du site du marais de Valmont afin de : 

- préserver sa biodiversité ; 
- conserver les services rendus à la collectivité par cette zone humide ; 
- permettre la sensibilisation du public. 

 
Dans ce contexte et en partenariat avec le Conseil général de Moselle et l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse, une étude visant à réaliser le diagnostic environnemental et 
le plan de gestion (phase optionnelle) du marais de Valmont a été lancée en 
2008.  
 
Afin de mieux connaître le site du marais de Valmont, la commune de Valmont et 
le SIANA ont mandaté plusieurs spécialistes afin :  

- d’élaborer un inventaire complet de la faune et de la flore du site ; 
- de rassembler les connaissances sur les autres enjeux du site ; 
- de mener un travail sur les cours d’eau (qualité de l’eau, fonctionnement 

hydrologique, identification des zones humides, diagnostic de l’état des 
cours d’eau et programme de restauration) ; 

- de synthétiser ces acquis et les traduire, le cas échéant, dans un plan de 
gestion (phase optionnelle). 

 
Les investigations menées en 2008 au niveau du site du marais de Valmont 
comprennent ainsi : 

- pour le marais de Valmont : 
• inventaire de l’entomofaune (ENTOMO-LOGIC); 
• inventaire de la végétation (ESOPE) ; 
• inventaire de l’ichtyofaune (Dubost Environnement & Milieux 

Aquatiques);  
• inventaire de la mammalofaune (Neomys) ; 
• inventaire de l’avifaune (ESOPE) ; 
• inventaire de l’herpétofaune (Neomys) ; 

- pour le volet « cours d’eau » : 
• état des lieux du réseau hydrographique, recherche des zones 
humides et propositions de restauration (ESOPE) ; 
• relevés physico-chimiques et IBGN (Dubost Environnement & 
Milieux Aquatiques). 

 
Ce travail initié en 2008 a été distingué en plusieurs phases successives, à 
savoir : 

- première phase : établissement du diagnostic relatif au volet « cours 
d’eau » (ESOPE et Dubost Environnement & Milieux Aquatiques, 2008) ; 

- seconde phase : établissement de la synthèse des expertises naturalistes 
(ESOPE, 2008) ; 

- troisième phase : approche descriptive et analytique du site, document 
constituant le diagnostic complet nécessaire à l’établissement ultérieur du 
plan de gestion ; 

-  quatrième phase : plan de gestion (phase optionnelle). 
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Afin de permettre une meilleure exploitation des différentes phases de ce travail, 
le parti a été pris de scinder l’ensemble de cette étude en fonction des différents 
points à aborder. Ainsi, un découpage en quatre tomes distincts a été adopté : 
 

- le tome 1 synthétise l’ensemble des informations récoltées dans le cadre 
des expertises menées pour le volet « cours d’eau ». Un état des lieux 
complet du réseau hydrographique a ainsi été réalisé en axant la 
démarche sur plusieurs thématiques complémentaires : 

• alimentation en eau du marais ; 
• délimitation des zones humides sur la base réglementaire ; 
• diagnostic des cours d’eau et propositions de mesures de 

restauration ; 
• qualités hydrobiologique et physico-chimique de l’eau ; 

 
- le tome 2 appréhende les résultats des expertises naturalistes menées sur 

le site du marais de Valmont au cours de l’année 2008 ; 
 

- le tome 3 (présent document) présente l’approche descriptive et 
analytique du site ; 

 
- le tome 4 (phase optionnelle) correspond au plan de gestion du site.  

 
 
Il convient de préciser que ces quatre phases n’ont pas été pas réalisées 
indépendamment du comité de pilotage, une concertation ayant été amorcée dès 
le démarrage de l’étude.  
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2 Informations générales 

2.1  Localisation 
 
Dans le cadre de cette étude, 2 zones d’étude complémentaires ont été définies 
par le maître d’ouvrage (figure 1) :  

- une première zone d’étude qui correspond à plusieurs marais et zones 
humides, situés le long du ruisseau de Valmont mais sans connexion 
apparente entre eux. La zone centrale du périmètre d’étude est constituée 
par une zone humide, le marais de Valmont, qui correspond à une 
mosaïque d’habitats marécageux. 
Remarque : Le périmètre présenté en figure 1 (zone d’étude / Marais de 
Valmont) a été élargi dans le cadre des prospections initiées en 2008. En 
effet, il est rapidement apparu que le périmètre initial établi par les maîtres 
d’ouvrage (37 ha) devait être agrandi afin de permettre la prise en compte 
de la biodiversité à une échelle écologique plus cohérente. Ainsi, tout au 
long des différentes expertises menées sur le site, le périmètre initial a été 
étendu. Un nouveau périmètre, écologiquement cohérent, sera proposé à 
l’issue de la présente mission ; 
- le linéaire des ruisseaux alimentant le marais de Valmont a été 
appréhendé afin d’y réaliser notamment un descriptif détaillé de la situation 
actuelle. Le linéaire concerné représente 5,5 km qui ont été prospectés de 
manière systématique. Les résultats de l’étude menée sur les cours d’eau 
sont présentés dans un document indépendant (ESOPE et Dubost 
Environnement & Milieux Aquatiques, 2008). 

 

2.2 Limites administratives et superficie 
 
Les 2 zones d’étude se localisent en totalité sur le ban communal de Valmont et 
sont comprises dans les limites du bassin versant du ruisseau de Valmont (figure 
1), lui-même s’intégrant dans le bassin versant de la Nied allemande. 
 
Le site d’étude, d’une superficie initiale d’environ 37 ha, est la propriété de la 
commune de Valmont, de la Communauté de Communes du Pays Narborien, du 
Syndicat Intercommunal de Voirie et de Collecte des Ordures Ménagères 
d’Hombourg-Haut, du Conseil général de la Moselle et de plusieurs propriétaires 
privés.  
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Figure 1 : Zones d’étude 

 

Marais de 
Valmont 
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2.3 Gestion actuelle 
 
A l’heure actuelle, le site du marais de Valmont fait l’objet d’une gestion sur 
certaines parties (figure 2) : 

- un usage agricole (fauche et pâturage) sur certaines parcelles prairiales, 
notamment au niveau de la partie médiane de la zone d’étude (prairies de 
fauche) et en aval du site d’étude (pâtures), avant la conlfuence avec la 
Nied allemande ; 
- un usage industriel : 

• récent, notamment au niveau de la zone d’activités ACTIVAL 
située en amont du ruisseau de Valmont. En effet, des parcelles 
actuellement en friche ont récemment été viabilisées afin de 
permettre l’accueil d’industries dans les années à venir ; 

• ancien, par la présence d’une ancienne décharge sauvage qui a 
été, pour partie, récemment réhabilitée par le biais de la mise en 
place d’un Centre d’Enfouissement Technique faisaint l’objet de 
suivis environnementaux réguliers ; 

- un usage ferroviaire avec la présence de plusieurs voies de chemin de fer 
(désaffectées ou encore en activité) qui longent le site d’étude à l’est ; 

- un usage cynégétique, notamment au niveau de la phragmitaie située 
dans la zone médiane du périmètre d’étude, à l’ouest de la voie ferrée. 

 
A noter également la présence, au sein de la zone d’étude, de l’ancienne station 
d’épuration de Valmont qui n’est plus en activités depuis quelques années, suite 
à la mise en place du réseau d’assainissement local. 
 
De plus, un récent aménagement routier (D20) se localise au niveau de la partie 
médiane de la zone d’étude, en surplomb de la décharge sauvage. 
 
 

 Vue de la D20 (photo ESOPE) 
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Figure 2 : Cartographie des modes de gestion observés sur le site du 
marais de Valmont 

 

D20 (ouvrage 
routier récent) 
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2.4 Cadre socio-économique général 

2.4.1 Statistiques concernant la commune de Valmont  
 
Valmont est une commune située dans le département de la Moselle. Elle 
appartient au canton de Saint-Avold, 1er Canton et à l'arrondissement de 
Forbach.  
 

Les habitants de Valmont étaient au nombre de 3144 au recensement de 1999. 
La commune fait partie des 4 agglomérations qui rassemblent 
approximativement la moitié de la population du bassin versant de la Nied 
allemande. 
 

La superficie de la commune est de 9,2 km². Elle se situe géographiquement à 
une altitude de 280 m environ. 
 

2.4.2 Aspects économiques aux abords du site 
 

Le site du marais de Valmont se localise dans un contexte fortement urbanisé 
avec la présence de l’agglomération et de nombreuses industries locales. Ce 
caractère d’urbanisation marqué confère au site une connotation anthropique 
toute particulière.  
 

En effet, la périphérie du marais est nettement caractérisée par la présence 
d’entreprises encore en activités, notamment dans la partie amont du ruisseau 
de Valmont, par le développement de la zone d’activités ACTIVAL. De plus, la 
décharge sauvage présente dans la zone médiane du site, dont une partie a été 
convertie en Centre d’Enfouissement Technique, apporte également à la zone 
d’étude un net caractère industriel. 
 

2.4.3 Zonage vis-à-vis des risques naturels 
 
Aucun zonage vis-à-vis des risques naturels n’a été noté dans le cadre des 
recherches menées sur la zone d’étude. 
 

2.4.4 Documents d’urbanisme 
 
Le PLU de la commune de Valmont est actuellement en cours de révision. Les 
éléments écologiques synthétisés dans le cadre de cette étude ont été mis à 
disposition du bureau d’études AUDE 57 en charge de la consitution du nouveau 
PLU de la communal.  
 

Il convient également de préciser que la commune de Valmont s’intègre dans un 
territoire actuellement concerné par une démarche de SCOT1. En effet, le SCOT 
du Val de Rosselle est actuellement en cours d’élaboration. Dans ce contexte, il 
serait souhaitable que les éléments récoltés sur la biodiversité du site du marais 
de Valmont soient valorisés dans le cadre de la réalisation de ce SCOT. 
                                                   
1 Schéma de COhérence Territoriale 
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2.5 Inventaires et classement en fonction du patrim oine naturel 
 
Source : CG57 (Mme Bertho) et fiche descriptive de l’ENS « Marais de Valmont » 
 
Une partie du site du marais de Valmont a été classée en Espace Naturel 
Sensible (ENS), sous la numérotation ENS n°51. Cet ENS est constitué d’un 
marais composé d’une vaste étendue de roseaux parsemée de quelques boules 
de Saule cendré. Ce site ENS, d’une surface de 16 ha, est très perturbé par les 
rejets d’un Centre d’Enfouissement Technique de déchets et par la station 
d’épuration de Valmont. Il assure toutefois un rôle de régulation du bassin 
versant de la Nied allemande. La fiche de description de cet ENS précise 
également que la richesse du site repose principalement sur la reproduction d’un 
couple de Busard des roseaux.  
 
A l’heure actuelle, le site du marais de Valmont est classé au titre des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) par le département de la Moselle. Trois types de 
classement ENS existent en Moselle : 

- ENS prioritaires : délégation du droit de préemption uniquement dans le 
cas des ENS prioritaires et règlement d’aides favorisé ; 

- ENS non prioritaires ; 
- ENS « zones d’intervention environnementale ». 

 
Le marais de Valmont est actuellement classé comme ENS de type « zone 
d’intervention » par le département, sur la base d’informations anciennes. 
Cependant, suite aux résultats des prospections écologiques menées sur le site 
en 2008, une éventuelle modification typologique du marais de Valmont 
est envisageable. En effet, en fonction des éléments scientifiques présentés 
lors du second comité de pilotage de l’étude le 30 octobre 2008, le Conseil 
Général de Moselle est susceptible d’étudier un nouveau classement ENS pour ce 
site naturel. 
 
Le site du marais de Valmont ne bénéficie à l’heure actuelle d’aucune autre 
protection et ne fait l’objet d’aucun autre classement en zone d’inventaire. 
Cependant, dans la mesure où les maîtres d’ouvrage souhaiteraient mettre en 
œuvre une politique de conservation de la nature, il est tout à fait envisageable 
de proposer le site du marais de Valmont pour qu’il figure dans l’inventaire 
lorrain des ZNIEFF2. 
 
A l’heure actuelle, la DIREN Lorraine finalise la seconde génération des ZNIEFF 
qui correspond à la modernisation des périmètres d’inventaires établis dès 1982. 
Cette politique a pour objectif d’engager une révision de la pertinence des 
informations scientifiques et spatiales établies lors des premiers inventaires mais 
aussi de proposer un panel de sites naturels nouveaux. 

La méthodologie nationale concernant la modernisation de l’inventaire précise 
que l’existence d’une ZNIEFF repose sur la présence d’espèces ou d’associations 
d’espèces à fort intérêt patrimonial. La fiche ZNIEFF permet désormais de 
compiler les taxons recensés sur la zone définie et des renseignements essentiels 
concernant ces taxons. En Lorraine, cette modernisation des ZNIEFF a donné lieu 
                                                   
2 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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à l’établissement de listes de référence correspondant aux listes d’espèces et 
d’habitats déterminants dans le cadre des ZNIEFF 2ème génération (DIREN 
Lorraine, 2006). 
 
La présence d’habitats naturels ainsi que d’espèces animales et végétales 
déterminantes pourrait justifier l’intégration du site du marais de Valmont dans 
le cadre de cette politique d’inventaire. Une démarche en ce sens pourrait ainsi 
être menée en prenant contact avec la DIREN Lorraine, si la volonté des maîtres 
d’ouvrage est de proposer le site afin qu’il soit intégré à la politique nationale 
ZNIEFF. 
 

2.6 Evolution historique de l’occupation des sols 

2.6.1 Exploitation des cartes anciennes 
 
Plusieurs documents anciens ont été consultés dans le cadre de l’étude des 
cartographies anciennes : 

- la carte de Cassigny de 1759 (figure 3) ; 
- le cadastre napoléonien de 1836, section C, 1ère partie, consulté en mairie. 

 
Figure 3 : Carte de Cassigny avec zoom sur le ruisseau de Valmont 

(1759) 
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Même si ces éléments cartographiques n’apportent que très peu d’informations, il 
est possible de dégager les données suivantes : 

- la carte de Cassigny illustre le fait que le ruisseau de Valmont s’écoulait à 
l’époque (1759) dans une plaine, avant sa confluence avec la Nied 
allemande (figure 3); 

- le cadastre napoléonien quant à lui montre la présence de prairies sur 
l’ensemble de la zone d’étude, avec un découpage parcellaire très 
complexe (très nombreuses parcelles de très faible superficie). Ces 
prairies semblent, dans la majorité des cas, correspondre à des prairies de 
fauche. 

 

2.6.2 Exploitation des photographies aériennes anci ennes 
 
Dans un contexte national de régression des zones humides, il est primordial de 
connaître le plus précisément possible l’évolution historique des écosystèmes 
marécageux. Cette évaluation des évolutions de l’occupation des sols en milieu 
naturel passe par une analyse des photographies aériennes anciennes, à 
différentes dates. L’intérêt de réaliser de telles études diachroniques réside dans 
le fait que les facteurs historiques expliquent les variations des données 
concernant la biodiversité (Girard et al., 2002). 
 
Pour réaliser cette approche, il convient d’étudier les photographies aériennes 
anciennes disponibles. La recherche de ces clichés a été réalisée (source : IGN) 
et a permis de récolter plusieurs campagnes aériennes en date de : 1951, 1963, 
1979, 1994 et 2004. Ces clichés ont ensuite été analysés par le biais d’une 
photo-interprétation afin de dégager les grandes modifications observables au 
cours du temps sur le site du marais de Valmont. Cependant, dans la mesure où 
ces clichés sont très anciens pour certains et qu’ils sont pour la plupart 
uniquement disponibles en noir et blanc, cette photo-interprétation consiste 
uniquement en une définition des principales évolutions du site dans le temps. Il 
est en effet difficile d’estimer avec précision les surfaces concernées par ces 
évolutions. De plus, ces photographies aériennes n’ont pas toutes été réalisées à 
la même période de l’année, ce qui induit des différences notables en terme de 
couvert herbacé et arborescent notamment (problème des ombres portées de la 
végétation en fonction de la saison et de l’angle de prise des photographies 
aériennes). 
 
La figure 4 présente, pour les différentes années exploitées, les principales 
modifications observées au niveau du site du marais de Valmont. Dans la suite de 
ce document, ces informations seront confrontées aux informations récoltées 
auprès des acteurs locaux afin de définir au mieux, et en fonction des données 
disponibles, les principales dates d’évolution de l’occupation des sols du site du 
marais de Valmont. 
 
L’analyse des différentes campagnes cartographiques permet de dégager les 
éléments historiques suivants (figure 4) : 
 

• 1951 
Les premiers clichés aériens disponibles pour le site du marais de Valmont 
datent de 1951. Ils permettent de mettre en évidence la dominance des 
parcelles prairiales sur l’ensemble du périmètre d’étude ainsi que la 
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présence d’une parcelle forestière dans la partie médiane du site d’étude. 
Ce cliché montre que le marais de Valmont, dans son état actuel (zone 
marécageuse) est absent en 1951. 

 
 
• 1963 

 

Sur les clichés de 1963, deux secteurs de la zone d’étude apparaissent en 
déprise agricole (zone médiane et partie aval avant la confluence du 
ruisseau de Valmont avec la Nied allemande). L’observation des 
photographies aériennes permet de mettre également en évidence une 
évolution des anciens complexes prairiaux vers des formations végétales 
présentant une physionomie marécageuse (habitats palustres), sans qu’il 
soit bien évidemment possible de définir avec précision le type d’habitat 
naturel rencontré. 
 
 

• 1979 
 

En 1979, il apparaît que les prairies situées au niveau de l’actuel marais de 
Valmont aient également été soumises à une déprise agricole. En effet, 
elles semblent colonisées par une végétation de type palustre. Par ailleurs, 
les secteurs présentant une déprise agricole sur les clichés de 1963 (zone 
médiane et partie aval) semblent désormais colonisés par la phragmitaie 
(roselière), avec un boisement progressif pour la partie aval avant la 
confluence avec la Nied allemande. 
 
 

• 1994 
 

En 1994, les clichés photographiques montrent la présence de la voie 
ferrée au niveau du marais de Valmont, ce qui permet de dater la mise en 
place de cet aménagement ferroviaire entre 1979 et 1994. Cette 
infrastructure anthropique a fort probablement engendré une coupure au 
niveau des habitats palustres observés en 1979 qui se sont 
progressivement gorgés d’eau. Cet aménagement semble ainsi avoir 
profondément modifié les écoulements de surface, ce qui permet d’émettre 
l’hypothèse suivante : suite à la coupure engendrée par la voie ferrée, les 
deux parties du marais se sont retrouvées dans une situation de cuvette 
encore plus marquée qu’auparavant et les sols se sont progressivement 
gorgés d’eau pour aboutir à la création de plans d’eau quelques années 
plus tard. 
Les informations récoltées auprès des services de la commune de Valmont 
ont permis de mettre en relation ces observations photographiques avec 
les connaissances historiques du secteur. En effet, la zone marécageuse 
actuelle était anciennement occupée par des prairies humides destinées à 
la fauche. La construction de la voie ferrée a engendré une stagnation de 
l’eau et favorisé l’installation d’une zone marécageuse et des plans d’eau 
observés actuellement. A noter que l’ensemble des aménagements 
engagés ces dernières décennies sur le site a concouru aussi à la 
stagnation de l’eau dans cette cuvette. Par ailleurs, cette ligne de chemin 
de fer n’a jamais été utilisée depuis sa construction. Les rails et le ballast 



 

Diagnostic environnemental – Commune de Valmont et SIANA 
ESOPE – janvier 2009 

18 

Diagnostic environnemental et plan de gestion 
Marais de Valmont 

 

sont toujours présents et le milieu se referme progressivement en l’état 
actuel des choses et en absence d’une gestion conservatoire appropriée. 
Par ailleurs, la décharge sauvage apparaît sur les clichés de 1994. 
A noter également une fermeture progressive du milieu (boisements) dans 
la partie aval de la zone d’étude avec néanmoins un secteur ayant été 
reéxploité par l’agriculture. 
 
 

• 2004 
 

En 2004 le plan d’eau principal du marais de Valmont apparaît sur les 
photographies aériennes, ce qui semble confirmer l’hypothèse de la 
formation récente de ces masses d’eau superficielles absentes jusque là 
sur les clichés (formation d’une zone marécageuse consécutive à 
l’implantation de la voie ferrée au sein du marais de Valmont). 
De plus le Centre d’Enfouissement Technique apparaît sur le ciché de 
1994. Ce Centre d’Enfouissement Technique correspond à une ancienne 
décharge sauvage. Un arrêté a en effet été pris puis une partie de cette 
décharge a été réhabilitée. Actuellement la zone réhabilitée fait l’objet de 
suivis réguliers (notamment piézométriques). 
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Figure 4 : Analyse des photographies aériennes anciennes 
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3 Environnement et patrimoine naturel 

3.1 Climat 
 
Source : SAFEGE (2000) 
 
Le ruisseau de Valmont s’inscrit dans le bassin versant de la Nied allemande. 
 
Le climat du bassin versant de la Nied allemande est de type océanique tempéré 
à influence continentale. Les saisons sont contrastées et bien marquées mais en 
fonction des vents dominants peuvent se succéder du jour au lendemain des 
périodes de précipitations (influence océanique) ou de forte amplitude thermique 
(influence continentale). 
 
Les vents d’ouest et de sud-ouest (régime océanique) dominants amènent des 
précipitations durables en automne, des pluies courtes, orageuses et abondantes 
en été (juillet-août). Les vents d’est et de nord-est (régime continental) 
accentuent les influences continentales par le froid hivernal (bise) ou la 
sécheresse du printemps ou de l’été.  
 
La température moyenne annuelle est de 9,8° C avec un maximum en juillet de 
18,2 °C et un minimum en janvier de 1,3° C (station de Courcelles-Chaussy). 
L’amplitude thermique annuelle moyenne est de 16,9 °C, illustrant le caractère 
semi-continental du climat (températures estivales élevées et températures 
hivernales basses). 
 

3.2 Eau 

3.2.1 Bassin versant du ruisseau de Valmont 
 
Source : SAFEGE (2000) 
 
Le ruisseau de Valmont s’intègre dans le bassin versant de la Nied allemande. En 
effet, ce ruisseau correspond à l’un des affluents de rive droite de la Nied 
allemande (confluence avec la Nied localisée en aval de la zone d’étude). Le 
bassin versant de la Nied allemande occupe une surface de 367 km² et recouvre 
le territoire de 42 communes. Ce bassin est répertorié sous le code 
hydrographique A98 et est divisé en 7 sous-bassins, dont le bassin A981 de la 
Nied allemande du Weihergraben au Bischwald qui englobe le bassin versant du 
ruisseau de Valmont. 
 
Le ruisseau de Valmont s’intègre dans un bassin versant présentant des surfaces 
urbanisées denses (SAFEGE, 2000). En effet, la zone d’étude est caractérisée : 

- dans sa partie amont, par la zone d’activités ACTIVAL, gérée par la 
Communauté de Communes du Pays Narborien ; 

- dans la partie médiane par la décharge de Valmont, séparée en 2 parties : 
décharge sauvage Kraemer (les jus s’écoulent vers le milieu naturel) et le 
Centre d’Enfouissement Technique ayant fait l’objet d’une réhabilitation 
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partielle de ses cellules de stockage, exploité par le Syndicat de Voirie de 
Saint-Avold ; 

- par un complexe de pâturages dans sa partie aval, juste avant la 
confluence du ruisseau de Valmont avec la Nied allemande ; 

- par des voies de chemin de fer qui longent le ruisseau de Valmont ; 
- par la récente voie de contournement routier de Valmont qui traverse le 

site dans sa partie médiane. 
 

3.2.2 Réseau hydrographique 
 

Source : ESOPE et Dubost Environnement & Milieux Aquatiques (2008) 
 

Le réseau hydrographique du bassin versant du ruisseau de Valmont présente un 
fonctionnement relativement complexe du fait : 

- des nombreux aménagements anthropiques récents (Centre 
d’Enfouissement Technique, zone d’activités ACTIVAL, …) comprenant 
notamment un réseau d’assainissement souterrain difficile à identifier par 
simples observations de terrain ; 

- des travaux anciens de recalibrage du ruisseau de Valmont difficiles à 
mettre en évidence sans une réelle étude hydraulique circonstanciée. 

 
Cependant, les observations de terrain permettent de mettre en lumière les 
profonds bouleversements récents du cours d’eau et de ses annexes 
hydrauliques, suite notamment aux travaux engagés sur la zone d’activités 
ACTIVAL ainsi que dans le cadre de l’ancienne décharge sauvage.  
 
Les expertises naturalistes menées sur la zone d’étude du marais de Valmont 
ainsi que les études réalisées sur les cours d’eau ont conduit à établir le bilan du 
réseau hydrographique du site. L’objectif de cette cartographie est de faire le 
point sur le cheminement des eaux superficielles et sur les interactions qui 
pourraient exister entre les différentes masses d’eau. Ainsi, les observations de 
terrain ont permis de définir le réseau hydrographique superficiel du site du 
marais de Valmont mais n’ont pas consisté à dresser le réseau souterrain 
d’écoulement des eaux. 

 
Il ressort de l’ensemble des prospections de terrain menées en 2008 que le 
réseau hydrographique du site est relativement complexe (figure 5). L’intérêt 
principal de la zone d’étude correspond à la zone centrale nommée « marais de 
Valmont ». Cette zone humide correspond à une dépression marécageuse 
constituée de zones en eau et d’habitats palustres.  
 

 Vue sur le marais de Valmont (photo ESOPE) 
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La zone appréhendée est également caractérisée par de nombreux 
aménagements plus ou moins récents, avec notamment : 

- la zone d’activités ACTIVAL située en amont. Une partie de cette zone 
d’activités est actuellement vouée à l’industrie alors que sa portion sud 
reste encore exempte d’urbanisation et est constituée de terrains en 
friche. A noter que des travaux d’aménagements des cours d’eau au sein 
de cette zone d’activités ont été mis en œuvre ces dernières années avec 
des rectifications du lit mineur, des busages, … Cependant dans la mesure 
où cette problématique d’aménagement de la zone d’activités dépasse la 
présente mission, les résultats obtenus se basent uniquement sur les 
observations visuelles effectuées sur le terrain ; 

- le Centre d’Enfouissement Technique faisant l’objet d’une réhabilitation 
partielle de ses cellules de stockage. Un suivi post exploitation de ce poste 
technique est en cours, sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat 
Intercommunal de Voirie et de Collecte des Ordures Ménagères ; 

- plusieurs entreprises installées à proximité des affluents ou du ruisseau de 
Valmont, avec notamment la présence de la déchetterie en rive droite de 
l’affluent en provenance de la Cité de Valmont ; 

- les différentes voies de chemin de fer, désaffectées ou non, qui ponctuent 
le site sur tout le linéaire du ruisseau de Valmont avec la présence de 
nombreux ouvrages sous ces voies permettant la circulation du ruisseau. 

 
 

Centre d’Enfouissement Technique (photo ESOPE)  
 
 

Ces aménagements marquent fortement le paysage et complexifient d’autant le 
réseau hydrographique. En effet, de nombreux ponts, tunnels, buses ou encore 
parties souterraines canalisées sont observés sur le site d’étude. 

 
A noter également que certains affluents du ruisseau de Valmont étaient à sec 
lors des différents passages opérés sur le terrain. Ces cours d’eau présentent un 
lit mineur marqué mais ne semblent être actifs qu’en période de hautes eaux 
(période hivernale). Cet état de fait limite ainsi leur participation aux débits du 
ruisseau de Valmont. 
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Figure 5 : Réseau hydrographique 
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3.2.3 Fonctionnement hydraulique du marais de Valmo nt 
 
Source : ESOPE et Dubost Environnement & Milieux Aquatiques (2008) 
 
Le marais de Valmont, correspondant à la zone marécageuse centrale du site, est 
alimenté en eau par : 

- les eaux de précipitation ; 
- un affluent en provenance de la Cité de Valmont qui arrive au niveau de la 
zone marécageuse puis se diffuse dans les habitats palustres, par 
ruissellement (figure 5) ; 
- les débordements du ruisseau de Valmont, même si les phénomènes de 
crue s’avèrent marginaux sur le site étudié ; 
- les ruissellements des terrains alentours, notamment prairiaux, du fait 
d’une topographie de cuvette. 

 

  
Vues générales du marais de Valmont (partie située au nord de la voie ferrée) avec la zone d’eau 

libre et les phragmitaies très développées (photos N. Dubost) 
 
Une zone de suintement a été observée en bordure est du marais de Valmont 
(figure 5) au sein d’un habitat forestier (forêt galerie de Saules blancs). Ces 
suintements ont été observés tout au long de l’année lors des différents 
passages sur le terrain, ce qui laisse supposer des interactions avec la nappe 
souterraine. Ces suintements s’évacuent dans le ruisseau de Valmont, en rive 
droite, par ruissellements de surface. 
 
Remarque : Les relations éventuelles entre la nappe phréatique et le marais 
n’ont pu être appréhendées dans le contexte de cette étude. L’alimentation 
éventuelle du marais par des connexions verticales avec la nappe phréatique 
n’est donc pas évaluée. 
 

Zones de suintements en bordure du ruisseau de Valmont (photo ESOPE) 
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Le marais de Valmont est divisé en deux par une ancienne voie ferrée, 
actuellement désaffectée. Il est ainsi fort probable que cet ouvrage absent des 
photographies aériennes de 1979 (donc postérieur à cette date) ait scindé le 
marais de Valmont en 2 parties, ce qui a progressivement conduit à la création 
du plan d’eau. 
 
Ce plan d’eau correspond à une zone de dépression coupée en deux par le 
passage d’une voie ferrée désaffectée (sur un talus de remblai). L’alimentation 
en eau se fait par le biais du ruissellement des eaux de pluies (configuration de 
cuvette) et des écoulements diffus, au niveau de la partie située au sud de la 
voie ferrée, depuis l’affluent provenant de la Cité de Valmont.  
 
Le plan d’eau se situe au sein d’une zone fortement marquée par les activités 
anthropiques. La connexion avec le réseau hydrographique proche se limite à de 
rares cas de débordement du ruisseau de la Cité de Valmont, l’envasement est 
très prononcé (notamment sur toutes les zones de bordures), des détritus sont 
présents et la qualité biologique du ruisseau de Valmont (ESOPE et Dubost 
Environnement & Milieux Aquatiques, 2008). 
 
Les figures 6 et 7 illustrent la bathymétrie du plan d’eau. Les fonds s’avèrent 
homogènes et la hauteur d’eau est relativement limitée (moins de 1 m au sein de 
la zone d’eau libre). 
 

Plus grande longueur de la partie nord du plan d'ea u
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Figure 6 : Bathymétrie du marais de Valmont (profondeurs et distances 
en mètres) sur la plus grande longueur de la partie nord du plan d’eau 
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Figure 7 : Bathymétrie du marais de Valmont (profondeurs et distances 
en mètres) sur la plus grande largeur de la partie nord du plan d’eau 

 
Des relevés d’oxygénation ont été réalisés en situation la plus pénalisante. Ils 
indiquent de très forts déficits en oxygène sur toute la hauteur de la colonne 
d’eau (maximum de 2,3 mg d’O2/L au milieu du plan d’eau, soit une saturation 
de seulement 20 %). La desoxygénation est même totale au fond de la masse 
d’eau (0 mg d’O2/L), ce qui est très préjudiciable en terme de fonctionnalité 
biologique du milieu. 
 
D’autre part, le scindement du marais en deux parties distinctes par l’ancienne 
voie ferrée constitue également une perturbation du milieu en terme de 
continuité écologique. La connexion entre ces deux parties (nord et sud) ne se 
fait que par l’intermédiaire d’une buse (encombrée et de diamètre relativement 
limité) qui passe sous le talus de la ligne. 
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En conclusion, il apparaît que la fonctionnalité du marais de Valmont est 
directement corrélée aux eaux de précipitations et aux eaux de 
ruissellement émanant notamment de l’affluent issu de la Cité de 
Valmont. Cependant, en l’absence d’une étude hydraulique à l’échelle de 
ce plan d’eau et des zones marécageuses associées, il reste difficile de 
définir au plan quantitatif toutes les interactions existant entre le marais 
en lui-même, les affluents et éventuellement la nappe phréatique.  
 
 

3.2.4 Délimitation des zones humides 
 
Source : ESOPE et Dubost Environnement & Milieux Aquatiques (2008) 
 

3.2.4.1 Contexte réglementaire 
 
La définition et la délimitation des zones humides doit s’appuyer sur la 
réglementation en vigueur, notamment l’ « Arrêté du 24 juin 2008 précisant les 
critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 
articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement » ainsi que la 
« Circulaire DGFAR/SDER/BEGER – DE/SDMAGE/BEMA 2008 n°16/DE en date du 
25/06/08, relative à la délimitation des zones humides en application des articles 
L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement ». 
 
Sur la base de ces documents, un espace peut être considéré comme zone 
humide dès qu’il présente l’un des critères suivants : 

- ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques décrits et 
identifiés comme mentionné dans l’arrêté cité ci-dessus ; 
- sa végétation, caractérisée : 

• soit par des espèces indicatrices des zones humides ; 
• soit par des communautés d’espèces végétales (ou habitats) 

caractéristiques des zones humides. 
 

3.2.4.2 Méthodologie 
 
La méthodologie exigée dans les textes réglementaires a été appliquée par le 
biais de l’étude de la végétation (caractérisation des habitats suivant la 
nomenclature CORINE Biotopes). 
 
L’ensemble de la zone d’étude a été prospecté et chaque unité écologique a fait 
l’objet d’une visite. Une cartographie des habitats de la zone d’étude a ainsi été 
effectuée et les habitats caractéristiques des zones humides ont ensuite été mis 
en exergue. Pour plus de détail concernant la typologie des habitats identifiés sur 
le terrain, il convient de se référer à l’étude sur le marais de Valmont (tome 2).  
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3.2.4.3 Cartographie des habitats 
 
Les investigations de terrain menées sur le marais de Valmont en 2008 ont 
permis la distinction de 28 habitats naturels. Ces habitats sont présentés en 
tableau 1 et en figure 8, avec précision de leur statut « zone humide » par 
rapport au contexte réglementaire. 
 

3.2.4.4 Délimitation des zones humides 
 
Sur la base de la cartographie des habitats et en fonction des textes 
réglementaires en vigueur, il est possible de délimiter les zones humides au sein 
du périmètre d’étude. Plus précisément, les zones humides ont été définies sur la 
base des habitats rattachés à la nomenclature CORINE Biotopes. Le résultat de 
cette délimitation est présenté en figure 8. 
 
Il ressort de cette analyse que le site du marais de Valmont est caractérisé par 
de nombreuses zones humides correspondant aux habitats naturels 
caractéristiques des zones marécageuses de plaine correspondant à : 

- des habitats aquatiques ; 
- des habitats palustres ; 
- des habitats forestiers ; 
- des habitats prairiaux ; 
- des habitats anthropisés. 
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Tableau 1 : Description des habitats recensés sur la zone d’étude 
 

Habitats 
Code 

CORINE 
Biotopes 

Habitats de zones 
humides selon 

l'arrêté du 24 juin 
2008 

HABITATS AQUATIQUES 
Lits des rivières 24.1 Oui 
Lits des rivières (fossé) 24.1 Oui 
Lagunes et réservoirs industriels, canaux 89 Oui* 
Eaux douces 22.1 Oui 
Cours d’eau intermittents 24.16 Oui 
HABITATS PALUSTRES 
Communautés à Reine des prés et 
communautés associées 37.1 Oui 
Cariçaies à Laîche des marais 53.2122 Oui 
Phragmitaies inondées 53.111 Oui 
Phragmitaies sèches 53.112 Oui 
Typhaies 53.13 Oui 
Végétation à Phalaris arundinacea 53.16 Oui 
HABITATS FORESTIERS 
Forêts galeries de Saules blancs 44.13 Oui 
Saussaies marécageuses à Saule cendré 44.921 Oui 
Saussaies marécageuses à Saule cendré x 
phragmitaies inondées 

44.921 x 43.111 Oui 

Petits bois, bosquets 84.3 Non 
Bordure de haies 84.2 Non 
Vergers de hautes tiges 83.1 Non 
HABITATS PRAIRIAUX 
Pâtures mésophiles 38.1 Oui 
Prairies de fauche des plaines médio-
européennes 38.22 Oui 
Prairies à Séneçon aquatique 37.214 Oui 
Prairies humides atlantiques et subatlantiques 37.21 Oui 
Prairies sèches améliorées 81.1 Non 
HABITATS ANTHROPISES 
Terrains en friche 87.1 Non 
Terrains en friche (humide) 87.1 Oui* 
Voies de chemin de fer, gare 84.43 Non 
Bassins de décantation et stations d’épuration  89.24 Non 
Villages 86.2 Non 
Zones rudérales 87.2 Non 
Sites industriels en activité 86.3 Non 

Remarques :  
- les habitats surlignés en bleu correspondent aux habitats caractéristiques des 
zones humides (cf. annexe 2.2. de l’arrêté du 24 juin 2008) ; 
- * l’habitat « Lagunes et réservoirs industriels, canaux » a été considéré comme 
zone humide, même si son origine est anthropique. En effet, cet habitat artificiel se 
localise au sein d’un complexe humide (phragmitaie sèche), ce qui laisse clairement 
apparaître son appartenance à une zone humide de type phragmitaie, dominée par 
Phragmites australis. 
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Figure 8 : Délimitation des zones humides 
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3.2.5 Qualité physico-chimique 
 
Source : ESOPE et Dubost Environnement & Milieux Aquatiques (2008) 
 
Deux stations de prélèvement et d’analyse physico-chimique de l’eau ont été 
retenues. Elles sont positionnées en amont (station 1, figure 9) et en aval 
(station 6, figure 9) du site du marais de Valmont dans l’objectif d’appréhender 
la capacité auto-épuratrice naturelle du secteur étudié et de mettre en exergue 
la qualité chimique des masses d’eau superficielles. Une batterie de test 
concernant les paramètres retenus habituellement pour la caractérisation 
générale de la qualité physico-chimique des eaux de surface a été effectuée sur 
le terrain ainsi qu’en laboratoire (température, oxygène dissous, saturation en 
oxygène, pH, …). Sur la base des résultats de ces analyses, une approche a été 
menée concernant la qualité de l’eau du site d’étude ; pour plus d’informations 
sur le sujet, il convient de consulter l’étude d’ESOPE et Dubost Environnement & 
Milieux Aquatiques (2008). 
 
De plus, une analyse du compartiment benthique a été menée par l’étude des 
cortèges de micro-invertébrés présents au sein des cours d’eau (méthode des 
IBGN3), sur 6 stations. L’IBGN, ou prélèvement de macrofaune4 benthique5 traité 
selon le processus de calcul de la note IBGN, fournit une information synthétique 
sur la qualité générale d’un cours d’eau. Ces organismes sont considérés comme 
représentatifs d’une qualité globale. Cette méthode vient en complément des 
analyses physico-chimiques menées sur le site d’étude.  
 
La synthèse générale des résultats physico-chimiques et hydrobiologiques est 
présentée en figure 9. 
 
En terme de qualité de l’eau, les constats d’une qualité physico-chimique et 
hydrobiologique médiocre s’accompagnent de l’observation d’une capacité 
d’auto-épuration potentielle sur le secteur, mais insuffisante pour améliorer 
sensiblement les conditions de vie de la faune aquatique le long du gradient 
amont-aval. Les ruisseaux étudiés présentent une telle dégradation de leur 
fonctionnalité écologique, qu’ils ne peuvent être le siège de processus 
biologiques efficaces pour dégrader les éléments polluants qu’ils reçoivent. 
 
Les études antérieures menées par SAFEGE (2000) insistaient déjà sur le fait que 
le ruisseau de Valmont participait à la dégradation de la Nied Allemande, son 
faible débit ne permettant pas d’épurer la forte pollution d’origine domestique et 
industrielle à laquelle il est soumis (teneurs élevées en phosphates, nitrites, 
ammonium et matière organique). Les analyses précises de la qualité de l’eau 
menées en 2008 confortent et affinent les éléments mis en avant par SAFEGE en 
2000 dans le cadre de l’étude préalable à l’aménagement de cours d’eau dans le 
bassin de la Nied allemande. 
 

                                                   
3 Indice Biologique Global Normalisé – Norme AFNOR NFT 90-350 de mars 2004 
4 Macrofaune : faune visible à l’œil nu dont la taille est supérieure à 0,5 mm 
5 Benthique : organisme qui vit sur le fond ou sur des supports végétaux ou inorganiques 
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Figure 9 : Synthèse des résultats concernant les analyses physico-
chimiques et hydrobiologique 

Station 1 : 
Mauvaise qualité « M » (SEQ-Eau PB) 
Pollution nette « N2/P2 » (grille E) 
Qualité moyenne « 2 » (grille G) 
IBGN « extrapôlé » 6/20 (qualité 
médiocre) 

Station 2 : 
IBGN « extrapôlé » 6/20 
(qualité médiocre) 

Station 4 : 
IBGN « extrapôlé » 4/20 
(hors classe) 

Station 3 : 
IBGN « extrapôlé » 8/20 
(qualité médiocre) 

Station 5 : 
IBGN « extrapôlé » 6/20 
(qualité médiocre) 

Station 6 : 
Qualité passable « P » (SEQ-Eau PB) 
Pollution nette « N2/P2 » (grille E) 
Qualité moyenne « 2 » (grille G) 
IBGN « extrapôlé » 6/20 (qualité 
médiocre) 
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3.2.6 Qualité physique du cours d’eau 
 
Le diagnostic initial du réseau hydrographique a consisté à réaliser un descriptif 
détaillé de la situation actuelle. Plus précisément, l’ensemble du linéaire des 
ruisseaux alimentant la zone humide a été prospecté (figure 10) et l’état des 
berges, du lit mineur et de la ripisylve a été évalué. Ce travail de terrain avait 
pour objectif de proposer un programme de restauration du cours d’eau afin 
d’améliorer son fonctionnement naturel et sa qualité biologique. 
 
Pour plus d’information concernant ce volet « restauration des cours d’eau », il 
convient de se référer au rapport réalisé par ESOPE & Dubost Environnement et 
Milieux Aquatiques (2008) disponible au SIANA.  
 
Sont repris dans les paragraphes suivants les éléments importants concernant la 
caractérisation physique du cours d’eau et de ses berges. En effet, ces éléments 
sont importants à mettre en relation avec la qualité physico-chimique des eaux 
de surfaces du site d’étude ainsi qu’avec la faune aquatique du périmètre 
d’étude. 
 

3.2.6.1 Méthodologie 
 
Un découpage du ruisseau et de ses affluents en tronçons homogènes a été 
effectué, sur un linéaire de 5,5 km. Chaque tronçon a alors fait l’objet d’une 
description sur la base de fiches, adaptées des fiches élaborées par l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse pour la méthode QUALPHY : 

- description du lit mineur : profondeur, substrat, écoulement, végétation 
aquatique, …  

- description des berges : nature, dynamique, pente, …  
- description de la ripisylve : composition, structure, …  
- description du lit majeur : occupation du sol, axes de communication, … 

 
Sur l’ensemble du linéaire concerné, les différents dysfonctionnements et 
problèmes observés ont été identifiés, localisés et décrits (effondrement de 
berge, défaut d’entretien de la ripisylve, embâcles, …). 
 

3.2.6.2 Description des tronçons homogènes 
 
Le travail de terrain a permis de distinguer 11 tronçons répartis sur les 5,5 km 
de cours d’eau à prospecter (figure 10).  
 
Au total, le ruisseau de Valmont a été découpé en 6 tronçons, dont la longueur 
varie entre 189 m et 1165 m. Les affluents du ruisseau ont été découpés en 5 
tronçons, dont la longueur varie entre 144 m et 729 m.  
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Figure 10 : Localisation des 11 tronçons identifiés 
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Les 11 tronçons sont décrits de manière synthétique dans le tableau 2 et ont 
chacun fait l’objet d’une fiche descriptive comprenant : 

- identification du tronçon : localisation, longueur, occupation du sol, … 
- description du lit mineur : largeur moyenne, profondeur en eau, … 
- description des berges : structure, dynamique, … 
- description de la végétation des berges : composition de la végétation, 

importance de la ripisylve, … 
- description de la végétation aquatique : végétation du chenal, végétation 

des rives, … 
- description des dysfonctionnements observés : embâcles, effondrement de 

berge, défaut d’entretien de la ripisylve, … 
- diverses illustrations. 
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Tableau 2 : Présentation synthétique des 11 tronçons identifiés  

 

Nom du 
tronçon 

Longueur 
(en m) 

Ruisseau de 
Valmont (R) 
ou affluent du 
ruisseau (A) 

Description synthétique 

1 601 R - amont du ruisseau de Valmont 
- ripisylve arborescente 
- végétation des berges composée 

essentiellement d’espèces eutrophes, comme 
l’Ortie 

- plusieurs buses arrivent dans le cours d’eau 
- travaux (curage) en 2005 
- bordé par la voie ferrée (en rive gauche) 

2 189 R - végétation herbacée très dense  
- lit mineur rectiligne 
- travaux (curage) en 2005 
- bordé par la voie ferrée (en rive gauche) 

3 268 R - végétation herbacée très dense  
- ripisylve très ponctuelle 
- travaux (curage) en 2005 
- bordé par la voie ferrée (en rive gauche) 

4 464 R - ripisylve essentiellement arborescente 
- strate arbustive ponctuelle 
- bordé par la voie ferrée (en rive gauche) 

5 480 R - sinue principalement dans la roselière 
- ripisylve ponctuelle 

6 1165 R - bordé en rive droite par des boisements et en 
rive gauche par des pâtures 

- ripisylve bien présente en rive droite et 
ponctuelle en rive gauche 

7 431 A - bordé par l’ancienne voie ferrée 
- absence d’eau dans le lit mineur, probablement 

une longue partie de l’année, voire toute 
l’année 

8 621 A - partie amont du tronçon essentiellement 
bordée par des prairies et pâtures 

- ripisylve discontinue  
- aval du tronçon à sec 

9 144 A - souterrain dans sa partie amont 
- puis sinue dans une friche herbacée 
- ripisylve absente 

10 729 A - partie amont située au sein d’une friche 
herbacée / arbustive, mais le cours d’eau est à 
sec 

- cours d’eau alimenté en eau à la confluence de 
plusieurs buses  

- travaux récents (2007) dans le cadre des 
aménagements de la route 

11 422 A - borde la déchetterie puis le centre 
d’enfouissement technique en rive droite 

- en rive gauche, lit majeur constitué de milieux 
ouverts et de friches, notamment une roselière 

- partie aval disparaît d’ailleurs dans cette 
roselière avant d’être souterrain et de se jeter 
dans le ruisseau de Valmont 
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3.2.6.3 Dysfonctionnements observés 
 
Les principaux dysfonctionnements identifiés au cours du diagnostic sont 
présentés de manière synthétique en tableau 3.  
 

Tableau 3 : Synthèse des principaux dysfonctionnements observés 

 
Dysfonctionnements 

observés 
Tronçons 
concernés 

Commentaires 

Défaut d’entretien de 
la ripisylve 

1 
3 à 8 
10 
11 

Généralement, la ripisylve observée présente un 
défaut d’entretien. 

Présence d’embâcles 1 à 11 Les embâcles sont présents régulièrement sur le 
cours d’eau. Ils sont majoritairement constitués de 
végétaux mais ont parfois accumulé des détritus. 

Présence de détritus 
dans le lit mineur et 

sur les berges 

1 à 11 Les détritus sont présents ponctuellement dans le lit 
mineur et parfois sur les berges (cas plus rares). 

Effondrement des 
berges 

4 
6 
8 

Ponctuellement, dans les secteurs où le lit est 
particulièrement enfoncé et où les activités agricoles 
arrivent à proximité directe des berges, on observe 
un effondrement de la berge. Cet effondrement est 
généralement limité et ponctuel. 
A noter le cas particulier du tronçon 4 où 
l’effondrement est observé au niveau de l’ancienne 
station d’épuration. 

Défaut d’entretien de 
la végétation herbacée  

1 
2 
3 
5 
9 
 

Dans les secteurs où la ripisylve est absente, les 
berges sont colonisées par des espèces herbacées de 
haute taille (qui reflètent le niveau trophique élevé 
du cours d’eau). Cette végétation herbacée tend à 
recouvrir le cours d’eau pour former un tunnel de 
végétation compacte. 

Défaut de ripisylve 1 à 3 
5 
8 
9 
10 

Ponctuellement, on observe quelques linéaires de 
cours d’eau où la ripisylve est absente. La végétation 
des berges est alors composée d’espèces herbacées 
de haute taille (Roseau et/ou Ortie). 

Absence de bande 
enherbée 

6 Seul un linéaire du ruisseau de Valmont est 
concerné. Il s’agit d’une culture qui est d’ailleurs 
également bordée par deux fossés qui se jettent 
dans le ruisseau de Valmont. 

Présence d’une station 
d’espèce invasive 

4 
6 
11 

Le Solidage du Canada est bien présent sur la 
commune de Valmont, notamment sur les secteurs 
en friche. L’espèce tend à coloniser les berges du 
cours d’eau ; trois stations ont en effet identifiées. 

Lit mineur homogène  
(notamment lit 

encaissé, rectiligne et 
envasement) 

1 à 6 
8 

Un important linéaire du ruisseau de Valmont, et de 
manière plus ponctuelle pour les affluents, est 
caractérisé par un enfoncement du lit, des berges 
sapées, un tracé linéaire et un fond du lit colmaté 
par la vase. Il en résulte des linéaires de cours d’eau 
fortement homogènes et présentant un intérêt 
écologique et fonctionnel limité. 
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Ajoutés à ces différents dysfonctionnements, ont également été observés : 
- des atterrissements, le plus souvent végétalisés qui n’ont pas été intégrés 

dans les dysfonctionnements. En effet, ils contribuent à diversifier le cours 
d’eau. Ils sont principalement colonisés par une végétation hélophytique, tels 
que la Massette à large feuille, le Rubanier, la Baldingère, … Ils sont 
régulièrement présents, notamment sur le ruisseau de Valmont ; 

- des enrochements : ponctuellement quelques secteurs ont fait l’objet 
d’enrochements, les plus récents étant localisés au droit d’ouvrages, 
principalement des ponts. Certains linéaires de berges sont également 
concernés par des enrochements anciens. Par endroit ces enrochements sont 
en train de s’affaisser ce qui entraîne une chute de blocs de taille moyenne 
dans le cours d’eau qui dans la plupart des cas créent des seuils. Ces seuils 
constituent un intérêt écologique car ils contribuent à la diversification du 
cours d’eau. 

 
Enfin, soulignons que la qualité de l’eau qualifiée de médiocre sur la base des 
analyses physico-chimiques et biologiques est également un facteur limitant la 
qualité écologique du cours d’eau. Cependant, des améliorations sont attendues, 
le réseau d’assainissement étant en cours de finalisation. 
 

3.2.6.4 Conclusions sur le milieu physique 
 
Cette expertise a consisté à réaliser un diagnostic du cours d’eau et de ses 
affluents. Plus précisément, il s’agissait de décrire le lit mineur, les berges et la 
ripisylve du cours d’eau et de mettre en exergue les dysfonctionnements.  
 
11 tronçons ont été identifiés sur les 5,5 km de cours d’eau prospectés. Parmi les 
principaux dysfonctionnements, on note un important linéaire où la ripisylve est 
caractérisée par un défaut d’entretien. A contrario, quelques portions du lit 
mineur présentent un défaut de ripisylve et une végétation rivulaire 
particulièrement dense. 
 
Des embâcles et détritus sont notés ponctuellement sur tout le linéaire.  
 
Enfin, le lit mineur est qualifié d’homogène ; notamment il présente un cours 
linéaire, des berges encaissées, peu végétalisées et un envasement, parfois 
important. 
 
Afin d’améliorer la qualité du cours d’eau, un panel d’actions de restauration a 
été proposé. Des actions classiques sont associées à chaque dysfonctionnement, 
tels que la restauration de ripisylve, la gestion des embâcles et détritus, la 
recréation de ripisylve, …  
 

- le contexte fortement anthropique du bassin versant (zone d’activités, 
Centre d’Enfouissement Technique, pâturages, voies ferrées anciennes et 
actuelles, axes routiers, …) qui implique notamment différents rejets vers 
le milieu naturel et divers aménagements des ruisseaux (ouvrages de 
franchissement, busages, rectifications, curages, …) ; 
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- le lit mineur des cours d’eau très monotone et banalisé (encaissement, 
tracé rectiligne, envasement, colonisation des berges par des espèces 
végétales invasives, …) ; 

- la connectivité fortement limitée entre les différents secteurs (zone à sec, 
busages et parties souterraines significatives, …) ; 

- la présence de détritus dans les ruisseaux associée à un colmatage 
organique généralisé ; 

- une qualité d’eau dégradée (physico-chimie), au même titre que la qualité 
biologique générale (indice IBGN6) avec des lacunes en terme d’auto-
épuration naturelle. 

 
Un tel contexte pour des ruisseaux de petite taille engendre de grosses lacunes 
en terme de fonctionnalité écologique. 
 

4 Géologie 

4.1 Histoire et formations géologiques 
 
Source : SAFEGE (2000) 
 
La Nied allemande se localise dans une transition entre l’anticlinal Houiller 
Sarrois, d’origine hercynienne, à l’est et le système de Cuestas du Bassin 
Parisien. 
 
Dans sa partie amont, la Nied allemande coule dans une dépression constituée 
de couches tendres et marneuses du Keuper inférieur et supérieur. A la limite de 
cette formation et du Muschelkalk calcaire et dolomitique, entre Folschviller et 
Faulquemont, elle traverse ensuite les arasements du Muschelkalk, dont la 
concavité d’axe sud-ouest/nord-est est du à la présence de l’anticlinal Sarrois 
sous-jacent et d’ennoyage sud-ouest. 
 
Les formations superficielles au niveau du cours d’eau de la Nied allemande 
correspondent à des alluvions récentes (limoneuses et argileuses). 
 
Le chevelu hydrographique est très dense, ceci étant à lier avec la forte 
imperméabilité de l’ensemble du bassin et augure une hydrographie marquée du 
sol. Les inondations répétées paralysent toute amélioration et on y trouve des 
sols hydromorphes à pseudo-gley de surface argileuse.  
 
 

4.2 Hydrogéologie 
 
Source : SAFEGE (2000) 
 
Le bassin versant de la Nied allemande se situe sur la nappe des grès du Trias 
Inférieur. Ce réservoir est constitué de grès plus ou moins fins, avec quelques 

                                                   
6 Indice Biologique Global Normalisé 
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passées argileuses dans sa partie supérieure et conglomératiques au centre et à 
la base. 
 
La nappe est captive sous la majeure partie du bassin versant de la Nied 
allemande et libre au niveau du « bassin houiller » (nord du bassin, englobant 
Faulquemont, Folschviller et Valmont). 
 
L’alimentation de cet aquifère se fait par ses affleurements tout le long des 
Vosges ; l’essentiel du débit infiltré est redrainé par les cours d’eau et une petite 
partie s’écoule vers la nappe captive qui s’étend sous toute la Lorraine. La nappe 
est ensuite redrainée par les affleurements au nord (zone de Saint-Avod-
Forbach). 
 
 

4.3 Sols 
 
Globalement, les sols du site du marais de Valmont correspondent à des sols 
remaniés par les activités humaines, notamment dans la partie amont, au niveau 
de la zone d’activités ACTIVAL ou encore au niveau de la décharge sauvage dans 
la portion médiane de la zone d’étude. 
 
D’autre part, une partie des sols correspond à un usage agricole (prairies de 
fauche et pâturage depuis 1951 d’après l’analyse des photographies aériennes 
anciennes) avec la présence de sols engorgés une grande partie de l’année, 
notamment au niveau des prairies humides localisées à proximité du marais de 
Valmont.  
 
 

4.4 Patrimoine géologique et enjeu de conservation 
 
Aucun patrimoine géologique n’est mentionné sur la zone d’étude ou à proximité. 
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5 Patrimoine naturel 

5.1 Habitats naturels et espèces végétales 

5.1.1 Etat des connaissances et des données disponi bles 
 
Le périmètre d’étude a fait l’objet d’une étude approfondie de la végétation en 
2008. Cette étude a porté sur plusieurs composantes structurelles de la diversité 
végétale : 

- les habitats naturels ; 
- les espèces phanérogamiques7. 

 

5.1.2 Habitats naturels 
 
Source : ESOPE (2008) 
 
Equipe : 
- VOLET habitats naturels : ESOPE 
 
Description des habitats naturels 
 
Les habitats naturels ont fait l’objet d’une caractérisation sur la base de plusieurs 
inventaires floristiques.  
 
Les habitats identifiés sont décrits ci-dessous en fonction des types de milieux 
qu’ils caractérisent (aquatiques, forestiers, prairiaux et anthropisés). Sur la base 
de cette typologie, la cartographie des habitats a été réalisée sur le terrain en 
2008.  
 
 
♦♦♦♦ Habitats aquatiques  
 
Lits des rivières 
 
CORINE Biotopes : 24.1 
 
Le ruisseau de Valmont ainsi que ses affluents ne présentent que très peu de 
végétation aquatique, ce qui a conduit à classer ces habitats aquatiques sous la 
codification générique 24. dans CORINE Biotopes, qui considère les eaux 
courantes et plus généralement toutes les rivières et les cours d'eau. Plus 
précisément, ces cours d'eau ont été classés dans le code 24.1 "lits des rivières", 
quelle que soit la végétation immergée.  
 
Globalement, ces cours d'eau ont été classés dans un mauvais état de 
conservation du fait de l'absence de végétation aquatique. Les études menées 
sur la qualité physico-chimique et hydrobiologique du ruisseau de Valmont et de 
ses affluents ont montré une qualité générale médiocre des masses d’eau 

                                                   
7 Plantes à fleurs dont les organes reproducteurs sont apparents. 
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superficielles du secteur étudié (ESOPE et Dubost Environnement & Milieux 
Aquatiques, 2008). Ces résultats expliquent la faible représentativité de la 
végétation aquatique au sein des ruisseaux et affluents observés au sein de la 
zone d’étude. La qualité des eaux de surface explique également le classement 
de cet habitat dans un mauvais état de conservation. 
 
Cet habitat comprend également la végétation des berges des cours d’eau ainsi 
que les boisements qui s’expriment en bordure des cours d’eau (ripisylve). 
 
Le ruisseau de Valmont ainsi que ses affluents ont été identifiés comme 
correspondant à des lits de rivières. Cependant, une précision cartographique a 
été apportée concernant les fossés situés dans la partie aval de la zone d’étude 
qui ont été définis comme des « lits de rivières (fossés) ». Même si ces 
formations végétales correspondent au même habitat dans CORINE Biotopes, 
une distinction a été opérée afin de mettre en évidence les systèmes de fossés 
des lits mineurs principaux. Cette différenciation permettra de distinguer le 
fonctionnement écologique de ces deux types de formations végétales dans le 
cadre de la réalisation éventuelle du plan de gestion de ce site naturel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ruisseau de Valmont dans  sa partie 

médiane (photo ESOPE) 
Ruisseau de Valmont à sa confluence avec 

la Nied allemande (photo ESOPE) 
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Lagunes et réservoirs industriels, canaux 
 
CORINE Biotopes : 89. 
 
Ces habitats aquatiques artificiels ont été ponctuellement identifiés au sein de la 
zone d’étude, en contrebas du Centre d’Enfouissement Technique, en rive droite 
du ruisseau de Valmont. Ces habitats aquatiques correspondent à des bassins 
artificiels crées antérieurement par les activités humaines et laissés à l’abandon 
depuis plusieurs années. Les prospections floristiques menées au sein de cet 
habitat ont permis de mettre en exergue l’absence d’espèces végétales dans ces 
pièces d’eau de forme rectangulaire et de faible superficie. 
 
Etant fort probablement issu d’une activité industrielle ancienne, cet habitat a été 
classé dans un mauvais état de conservation car il ne correspond nullement à un 
habitat aquatique naturel colonisé par une flore caractéristique et indigène. 
 
 
Eaux douces 
 
CORINE Biotopes : 22.1 
 
Plusieurs étangs (ou plans d’eau) ont été cartographiées au sein de la zone 
d’étude. Leurs abords sont généralement constitués de roselières et d’espèces 
végétales hygrophiles comme les Typha spp. ou encore les Carex spp. La 
végétation rencontrée en bordure de ces étangs est généralement pauvre en 
espèces végétales et les eaux de l'étang sont généralement dépourvues de 
végétation aquatique, sauf dans quelques secteurs où la vase affleure à certaines 
périodes de l’année.  
 
Codifiés 22.1 dans la nomenclature CORINE Biotopes, ces étangs sont considérés 
dans un bon état de conservation en terme floristique malgré une faible richesse 
spécifique. En effet, cette faible richesse peut être essentiellement attribuée aux 
caractéristiques biotiques du milieu (qualité médiocre de l’eau, présence de 
beaucoup de vase, …) mais aussi à l’enclavement des étangs au sein de grandes 
surfaces de roselière dense. A noter également que le « marais de Valmont » est 
divisé en deux par une ancienne voie ferrée, actuellement désaffectée. Il est 
ainsi fort probable que cet ouvrage absent des photographies aériennes de 1979 
(donc postérieur à cette date) ait scindé le marais de Valmont en 2 parties. 
 

  
Illustration du plan d’eau principal du marais de Valmont (photo G. Jacquemin) 
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Cours d’eau intermittents 
 
CORINE Biotopes : 24.16 
 
Lors des prospections de terrain menées en 2008 il s’est avéré que quelques 
affluents du ruisseau de Valmont sont à considérer comme des cours d’eau 
intermittents. En effet, ces cours d’eau sont caractérisés par un lit mineur 
marqué ainsi qu’une ripisylve arbustive ou arborescente bien développée. Lors 
des différents passages opérés sur le terrain, ces cours d’eau n’ont jamais été 
observés en eau, ce qui ne signifie nullement leur non activité mais souligne que 
leur écoulement est fort probablement interrompu une partie de l'année, laissant 
le lit à sec ou avec des flaques ou des mares. Ainsi, ces affluents du ruisseau de 
Valmont doivent probablement connaître des conditions d‘écoulement en période 
hivernale ou lors de phénomènes de fortes pluies pendant lesquelles le lit mineur 
redevient actif. 
 
Dans la mesure où les cours d'eau actifs de la zone d’étude (cf. lits des rivières) 
ont été classés dans un mauvais état de conservation, le même état de 
conservation doit être appliqué aux cours d’eau intermittents. 
 
 
♦♦♦♦ Habitats palustres  
 
Communautés à Reine de prés et communautés associées 
 
CORINE Biotopes : 37.1 
 
Ces formations végétales (ou mégaphorbiaies) sont dominées par la Reine des 
prés (Filipendula ulmaria) ou d’autres espèces sociales 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 agricoles. Ces habitats s’inscrivent dans le Thalictro flavi-
Filipendulion ulmariae.  
 
Cet habitat n’a pas été localisé au sein de la zone d’étude mais s’exprime aux 
abords de l’un des affluents du ruisseau de Valmont. En effet, cette formation 
végétale a été observée dans la partie amont de l’affluent issu de la Cité de 
Valmont, au sein d’une parcelle correspondant apparemment à une ancienne 
prairie de fauche. Il semble que cette parcelle pairiale ait été récemment 
abandonnée au plan agricole, ce qui expliquerait le développement d’une flore 
caractéristique d’une déprise agricole. 
 
La mégaphorbiaie identifiée a été classée dans un état de conservation moyen en 
raison de son eutrophisation. En effet, elle présente un cortège spécifique très 
pauvre en espèces du fait de la dominance de la Reine des prés, mais surtout de 
par la présence et l’abondance d’espèces rudérales8 ou nitrophiles9 comme la 
Grande Ortie. 
 

                                                   
8 se dit d’une espèce qui se développe dans des espaces remaniés par les activités humaines 
(décombres, décharges, …) 
9 se dit d’une espèce qui se développe dans des habitats riches en éléments nutritifs 
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Illustration de la communauté à Reine des prés (photo ESOPE)  

 
 
Cariçaies à Laîche des marais 
 
CORINE Biotopes : 53.2122 
 
Les cariçaies observées sur le terrain entrent dans la dynamique évolutive des 
espaces marécageux. Ces habitats sont codés 53.2122 dans CORINE Biotopes et 
dominés par différentes espèces de Laîches (Carex acuta, C. acutiformis, C. 
disticha) qui donnent une physionomie assez haute (plus de 80 cm en moyenne) 
et dense à ces habitats. Cependant, l’espèce dominante du couvert herbacé 
correspond à la Laîche des marais (Carex acutiformis). 
 
Ces habitats relèvent du Magnocaricion et sont essentiellement localisés aux 
abords directs du marais de Valmont ainsi que dans un complexe prairial situé à 
l’est de la zone d’étude. 
 
Ces populations quasi-monospécifiques de Carex spp., accompagnés de quelques 
espèces hygrophiles comme Iris pseudacorus, Filipendula ulmaria sont dans un 
bon état de conservation, car elles présentent un cortège spécifique, certes 
pauvre en espèce du fait de la dominance des Laîches, mais néanmoins typique.  
 

  
Illustration de la cariçaie à Laîche des marais (photo ESOPE) 
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Phragmitaies  
 
CORINE Biotopes : 53.11 
 
Les phragmitaies ou roselières (code CORINE Biotopes = 53.11) occupent une 
surface importante au sein de la zone d’étude. Ces formations hygrophiles 
colonisent en effet généralement les bords d'étangs et de ruisseaux et les zones 
humides où l'eau stagne une grande partie de l'année, ce qui est le cas de la 
zone d’étude. 
 
Ces peuplements quasi-monospécifiques de Roseau (Phragmites australis) sont 
souvent accompagnés de quelques espèces hygrophiles et méso-hygrophiles 
résultant notamment du contact avec des groupements prairiaux (Lythrum 
salicaria, Phalaris arundinacea, ...).  
 
Les différentes roselières observées au sein de la zone d’étude sont très 
ponctuellement colonisées par des espèces ligneuses, les saules, qui risquent de 
poser des problèmes de fermeture du milieu dans les années à venir.  
 
De plus, il est établi que les zones humides submergées naturelles, comme les 
roselières, améliorent souvent la qualité de l’eau qui les traverse et qu’elles 
réduisent en particulier efficacement les concentrations en bactéries pathogènes, 
nitrates et déchets organiques. Ce phénomène d’épuration peut être un élément 
de réflexion intéressant dans le cadre de la réalisation du plan de gestion au 
regard de la qualité médiocre des eaux du ruisseau de Valmont et de ses 
affluents. 
 
Lors des prospections menées sur le terrain, 2 types de roselières ont été 
différenciés : 

- les phragmitaies inondées (code CORINE Biotopes = 53.111) : cet habitat 
en eau une grande partie de l’année a été distingué des autres car son 
degré d’humidité peut s’avérer important pour les espèces animales, 
notamment les espèces d’oiseaux. Ces phragmitaies inondées se localisent 
exclusivement aux abords directs du marais de Valmont. Elles ont été 
classées dans un bon état de conservation ; 

  
Phragmitaies inondées en périphérie  du plan d’eau principal du marais (photo ESOPE) 

 
- les phragmitaies sèches (code CORINE Biotopes = 53.112) : cet habitat 

est caractérisé par une faible hygrométrie des sols pendant une grande 
période de l’année. Cet habitat est localisé en aval du marais de Valmont, 
en bordure du ruisseau de Valmont. Occupant d’importantes surfaces, ces 
phragmitaies sèches sont caractérisées par une flore nitratophile (Grande 
ortie) présentant des caractères rudéraux traduisant les récentes 
perturbations de ces écosystèmes palustres. Ces éléments ont conduit à 
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considérer ces zones humides comme des habitats dans un état de 
conservation moyen. A noter que certaines phragmitaies sèches abritent 
une espèce végétale invasive (Solidage du Canada), ce qui a également 
conduit à les classer dans un mauvais état de conservation. 

 

 
Phragmitaies sèches dans la zone centrale (photo ESOPE) 

 
Typhaies 
 
CORINE Biotopes : 53.13 
 

Cet habitat dominé par Typha sp. est généralement extrêmement pauvre en 
espèces et tolére des périodes prolongées de sécheresse. Codifié 53.13 dans 
CORINE Biotopes, il occupe de faibles surfaces au sein de la zone d’étude. En 
effet, cet habitat a été localisé : 

- au sein du marais de Valmont, en contact avec la phragmitaie inondée, où 
l’habitat présente un bon état de conservation ; 

- dans les bassins de décantation de l’ancienne station d’épuration de 
Valmont. En raison de son origine articielle, cet habitat a été considéré 
comme présentant un état de conservation moyen. 

 

 Typhaie (photo ESOPE) 
 
Végétation à Phalaris arundinacea 
 

CORINE Biotopes : 53.16 
 

Codifiés 53.16 dans CORINE Biotopes, ces habitats sont constitués de 
peuplements de Phalaris arundinacea (Baldingère) généralement purs. Ces 
habitats, très résistants à la sécheresse, peuvent être considérés comme des 
écosystèmes de transition qui vont tendre vers la phragmitaie suite à leur 
assèchement. Ils présentent un bon état de conservation au sein de la zone 
d’étude où ils occupent une faible surface. En effet, une seule station de cet 
habitat a été répertoriée, en périphérie du marais de Valmont, en bordure d’une 
cariçaie à Laîche des marais. 
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♦♦♦♦ Habitats forestiers  
 

Forêts galeries de Saules blancs 
 
CORINE Biotopes : 44.13 
Nomenclature Natura 2000 : 91E0 (habitat prioritaire au titre de la directive 
Habitats/Faune/Flore) 
Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2006) 
 
Cet habitat, classé dans un bon état de conservation, correspond à une forêt 
galerie arborescente dominée par Salix alba. Il a été localisé en une unique 
station en rive droite du ruisseau de Valmont, aux abords du marais de Valmont. 
Cet habitat est généralement soumis à un régime régulier d'inondations, ce qui 
n’est pas le cas de la zone d’étude. En revanche, le taux d’hygrométrie du sol 
permettant l’expression de cet habitat est assuré par la présence d’une zone de 
suintement au sein de cette forêt galerie de Saules blancs. Ces suintements ont 
été observés tout au long de l’année lors des différents passages sur le terrain, 
ce qui laisse supposer des interactions avec la nappe souterraine. Ces 
suintements s’évacuent dans le ruisseau de Valmont, en rive droite, par 
ruissellements de surface. C’est ainsi des conditions hydrologiques particulières 
locales qui permettent l’installation de ce type forestier, sur les rives du ruisseau 
de Valmont.  
 
Au plan phytosociologique, cet habitat est à rattacher à l’association du 
Salicetum albae. Par ailleurs, ces forêts galeries sont difficiles à classer dans la 
nomenclature Natura 2000, du fait essentiellement de leur faible représentativité 
au sein de la zone d’étude. Cependant, la définition de l’habitat s’est basée sur 
les éléments suivants : 

- il occupe les rives du ruisseau de Valmont ; 
- le niveau hydrique semble permettre l’installation d’une flore 

caractéristique des forêts riveraines/alluviales concernées par l’habitat 
91E0 correspondant aux « forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae et Salicion albae), définies comme 
des 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. 

 

  
Forêt galerie de Saules blancs en période hivernale (suintements) (photo ESOPE) 
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Saussaies marécageuses à Saule cendré 
 
CORINE Biotopes : 44.921 
 
Les saulaies cendrées (à Salix cinerea) 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 cendrées se développent sur des sols engorgés toute l’année, sur 
substrat eutrophe à mésotrophe. Elles relèvent par ailleurs de l’alliance du 
Salicion cinereae 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 (phragmitaies notamment), ce qui a conduit à les classer dans 
un bon état de conservation au sein de la zone prospectée. En terme de 
dynamique, un asséchement 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.  
 
Ces saulaies marécageuses ont été régulièrement observées au sein de la zone 
d’étude. En effet, elles se localisent au sein du marais de Valmont, en bordure du 
ruisseau de Valmont et des grandes zones de phragmitaies sèches dans la partie 
médiane de la zone d’étude ainsi que dans sa partie aval, le long des fossés 
bordant les pâtures mésophiles. 
 
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. Ainsi, cet habitat revêt une importance toute particulière au sein de 
la zone appréhendée, car il représente un habitat typique des écosystèmes 
marécageux.  
 
En terme de gestion, une attention particulière devra être portée à ces saulaies 
marécageuses. En effet, elles constituent l’un des stades évolutifs naturels des 
zones marécageuses, juste avant l’apparition de la forêt à bois durs. Ainsi, la 
gestion de la zone d’étude devra prendre en considération les évolutions 
dynamiques de la végétation, avec notamment la forte probabilité d’expansion de 
cet habitat forestier dans les décennies à venir (fermeture naturelle des zones 
humides marécageuses). 
 
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 intérêts patrimoniaux de cet habitat arbustif. Il a par ailleurs 
été classé dans un bon état de conservation au sein de la zone d’étude. 
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 Saussaie marécageuse à Saule cendré (photo ESOPE) 
 
Petits bois, bosquets 
 
CORINE Biotopes : 84.3 
 
Les bosquets cartographiés sont à répertorier dans le code 84.3 de CORINE 
Biotopes. Il s'agit de surfaces boisées restreintes, souvent linéaires. Ces 
formations végétales présentent 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 de 
nombreuses années. 
 
Ces corridors feuillus présentent souvent une strate herbacée pauvre en espèces 
mais sont néanmoins dans un bon état de conservation au sein de la zone 
étudiée.  

 
Bordures de haies 
 
CORINE Biotopes : 84.2 
 
Les haies rencontrées au sein de la zone d’étude 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 environ, le 
boisement est répertorié dans les 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. 
 
Vergers de hautes tiges 
 
CORINE Biotopes : 83.1 
 
Au sein du périmètre étudié, les vergers de hautes tiges (plantations anciennes 
d’arbres fruitiers) ont été localisés à proximité directe du village de Valmont. Ils 
sont caractérisés par une strate herbacée mésophile entretenue par la fauche 
et/ou le pâturage.  
 
Ne correspondant par à une végétation naturelle, ces habitats ont été classés 
dans un mauvais état de conservation. 
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♦♦♦♦ Habitats prairiaux  
 
 
Pâtures mésophiles 
 

CORINE Biotopes : 38.1 
 
Ces prairies pâturées mésophiles à Ray-Grass et Crételle ou Lolio perennis-
Cynosuretum cristati (alliance du Cynosurion cristati) peuvent être rattachées au 
code CORINE Biotopes 38.1. 
 

Ces parcelles sont généralement pâturées de manière intensive pendant une 
grande partie de l’année, ce qui explique la faible richesse spécifique observée. 
Ces prairies pâturées peuvent également être fertilisées (amendements 
organique et minéral) et présentent des cortèges floristiques communs dominés 
par des espèces graminéennes compétitives (Alopecurus pratensis, Lolium 
perenne). Elles sont classées dans un état de conservation moyen du fait de leur 
faible richesse spécifique et de la banalité de la flore qu'elles abritent. 
 

Pâture mésophile (photo ESOPE)  
 
 
Prairies de fauche de plaine médio-européennes 

 
CORINE Biotopes : 38.22 
Nomenclature Natura 2000 : 6510 (habitat communautaire au titre de la 
directive Habitats/Faune/Flore) 
Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2006) pour les prairies dans un bon état de 
conservation 

 
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 (code CORINE Biotopes = 38.22).  
 
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 sèches améliorées). 
 
Trois états de conservation ont été pris en compte dans le cadre de la 
cartographie des habitats : 
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- les prairies dans un bon état de conservation : elles présentent une 
richesse spécifique élevée et abritent généralement une flore à caractère 
méso-oligotrophe (Luzula campestris, Briza media, Carex panicea, Carex 
tomentosa). Ces prairies sont souvent peu ou pas fertilisées, ce qui permet 
l'expression d'une flore remarquable en voie de régression suite aux 
pratiques de fertilisation intensives. Les habitats bien conservés sont des 
prairies qui présentent une richesse floristique élevée accueillant des 
cortèges d’espèces floristiques caractéristiques d’une agriculture extensive 
traditionnelle (flore oligotrophe ou mésotrophe) ; 
- les prairies dans un état de conservation moyen peuvent être assimilées à 
des habitats appauvris. Il s'agit de prairies fertilisées, à plus faible richesse 
floristique, qui n’accueillent peu ou pas d’espèces floristiques méso-
oligotrophes ; 
- les prairies dans un mauvais état de conservation pour lesquelles la 
richesse spécifique moyenne est généralement bien inférieure (15 espèces 
en moyenne pour 25 m² contre 30-40 espèces pour un bon état de 
conservation). 

 
Ces prairies, quand elles présentent un bon état de conservation, sont définies 
comme des habitats déterminants dans le cadre des ZNIEFF 2ème génération car 
elles peuvent être considérées comme des prairies mésophiles oligo-mésotrophes 
(DIREN Lorraine, 2006), ce qui renforce leur intérêt patrimonial. 
 
 
Prairies à Séneçon aquatique 
 
CORINE Biotopes : 37.214 
Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2006) pour les prairies dans un bon état de 
conservation 
 
Ces prairies méso-hygrophiles à Séneçon aquatique 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 37.21).  
 
Ces écosystèmes prairiaux ont été considérés dans un bon état de conservation 
du fait d’une importante richesse spécifique et par l’expression d’une flore à 
caractère méso-oligotrophe (Luzula campestris, Briza media, Succisa pratensis). 
Ces prairies sont souvent peu ou pas fertilisées, ce qui permet l'expression d'une 
flore remarquable en voie de régression suite aux pratiques de fertilisation 
intensives. Ces prairies, quand elles présentent un bon état de conservation, sont 
définies comme des habitats déterminants dans le cadre des ZNIEFF 2ème 
génération car elles peuvent être considérées comme des prairies hygrophiles 
oligo-mésotrophes (DIREN Lorraine, 2006), ce qui renforce leur intérêt 
patrimonial. 
 
Ces prairies à Séneçon aquatique ont essentiellement été localisées dans les 
zones prairiales topographiquement intermédiaires qui se situent au sein du 
complexe prairial humide situé à proximité du marais de Valmont, de part et 
d’autre de la route qui longe le marais (ouest de la zone d’étude). A noter que 
les contacts engagés avec Mr Lagabrielle ont apporté des indications précieuses 
concernant ces prairies de fauche. En effet, ce naturaliste local a insisté sur : 
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- la stabilité de ces prairies depuis plus d’une quinzaine d’années avec une 
pression agricole relativement faible et surtout irrégulière ; 

- la présence d’un cortège intéressant d’orchidées au sein de ces prairies 
humides ; 

- l’importante surface occupée par ces prairies.  
 

 Prairie à Séneçon aquatique (photo ESOPE) 
 
 
Prairies humides atlantiques et subatlantiques 
 
CORINE Biotopes : 37.21 
Habitat déterminant ZNIEFF (DIREN, 2006) pour les prairies dans un bon état de 
conservation 
 
Les prairies de fauche hygrophiles rencontrées au sein de la zone d’étude 
correspondent à des prairies hygrophiles à Oenanthe fistuleuse classées dans 
l’association de l’Oenantho-Caricetum vulpinae.  
 
Elles se localisent ponctuellement au sein du complexe prairial humide situé à 
proximité du marais de Valmont, de part et d’autre de la route qui longe le 
marais (ouest de la zone d’étude).  
 
Ces prairies correspondent aux zones prairiales les plus longuement inondées du 
fait de la topographie et sont à ce titre souvent drainées afin de permettre le 
passage des engins agricoles et une exploitation fourragère plus importante, ce 
qui n’est pas le cas de la zone d’étude. En effet, les informations récoltées auprès 
de Mr Lagabrielle indiquent que ce complexe prairial est stable depuis plus d’une 
quinzaine d’années. 
 
Ces écosystèmes prairiaux ont été considérés dans un bon état de conservation 
du fait d’une importante richesse spécifique et par l’expression d’une flore à 
caractère méso-oligotrophe (Briza media). Ces prairies sont souvent peu ou pas 
fertilisées, ce qui permet l'expression d'une flore remarquable en voie de 
régression en Lorraine suite aux pratiques de fertilisation intensives.  
 
Ces prairies, quand elles présentent un bon état de conservation, sont définies 
comme des habitats déterminants dans le cadre des ZNIEFF 2ème génération car 
elles peuvent être considérées comme des prairies hygrophiles oligo-
mésotrophes (DIREN Lorraine, 2006), ce qui renforce leur intérêt patrimonial. 
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Prairie humide atlantique et subatlantique (photo ESOPE)  
 
 
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’agriculteur, ce qui génère différents types de prairies semées. 
Elles peuvent être affiliées au code CORINE Biotopes 81. qui considère 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.  
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♦♦♦♦ Habitats anthropisés  
 
Terrains en friche 
 
CORINE Biotopes : 87.1 
 
Les terrains en friche sont très présents 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. Dans 
la plupart des cas, il s’agit de terrains récemment remaniés (abords et talus 
routiers, friches de la zone d’activités ACTIVAL). Dans tous les cas, ces habitats 
correspondent à une végétation à dominance herbacée composée 
essentiellement d’espèces rudérales et caractéristiques des terrains anthropiques 
remaniés ; à ce titre ces habitats ont été classés dans un mauvais état de 
conservation. La présence (et l’abondance) d’espèces végétales invasives 
(Solidage du Canada et Sténactis à feuilles étroites) au sein de ces terrains en 
friche confirme le classement de ces habitats dans un mauvais état de 
conservation. 
 
Dans la mesure où la présente étude doit aussi mettre en exergue les zones 
humides, une distinction a été faite concernant ces terrains en friche. Ainsi, les 
friches à caractère humide (présence d’un cortège d’espèces hygrophiles), ont 
été identifiées afin de permettre la délimitation ultérieure des zones humides. 
 

 Terrain en friche (photo ESOPE) 
 
Voies de chemin de fer, gare 
 
CORINE Biotopes : 84.43 
 
Le site d’étude est traversé par plusieurs lignes ferroviaires dont certaines sont 
actuellement désaffectées et d’autres encore en activité.  
 
Cet habitat a été classé dans un mauvais état de conservation car il ne 
correspond pas à une végétation naturelle. 
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 Voie de chemin de fer (photo ESOPE) 
 
 
Bassins de décantation et stations d’épuration 
 
CORINE Biotopes : 89.24 
 
Cet habitat artificiel comprenant des zones aquatiques a été ponctuellement 
identifié au sein de la zone d’étude, en rive droite du ruisseau de Valmont. Il 
correspond à l’ancienne station d’épuration de la commune de Valmont qui n’est 
plus utilisé depuis quelques années. Cet habitat correspond à des zones 
artificielles comprenant notamment les infrastructures nécessaires au traitement 
des eaux usées (bassins de décantation).  
 
Cet habitat a été classé dans un mauvais état de conservation car il ne 
correspond pas à une végétation naturelle. 
 
A noter qu’un habitat particulier a été distingué au sein de l’ancienne station 
d’épuration. En effet, un ancien bassin, actuellement colonisé par la typhaie, a 
fait l’objet d’une cartographie particulière (cf. habitat « typhaies »). 
 
 
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. 
 
 
Zones rudérales 
 
CORINE Biotopes : 87.2 

 
Ces habitats sont constitués de terrains vagues 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 (code 87.2 
dans CORINE Biotopes) présentent rarement un intérêt patrimonial et sont 
considérés dans un mauvais état de conservation. Ils abritent de plus quelques 
stations de Sténactis à feuilles étroites, espèce végétale invasive.
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Sites industriels en activité 
 
CORINE Biotopes : 86.3 
 
Les sites industriels en activité localisés au sein de la zone d’étude correspondent 
à une usine en activité. Le site est constitué de bâtiments industriels et ne 
présente pas de végétation naturelle, ce qui a conduit à classer cet habitat dans 
un mauvais état de conservation. 
 
 
♦♦♦♦ 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. Ainsi un type de mosaïque sériale a été défini dans le cadre de la 
cartographie des habitats : la mosaïque de saussaies marécageuses à Saule 
cendré et de phragmitaies inondées. Pour la caractérisation de chacun de ces 
éléments de mosaïque, il convient de se référer à la description des habitats 
élémentaires présentée au préalable. 
 
 
Cartographie des habitats naturels 
 
La cartographie des habitats a été réalisée de mai à août 2008 sur la base des 
orthophotoplans de la zone d'étude. La surface totale est de 92,6 ha, ce qui 
correspond à une zone bien plus vaste que la zone d’étude initiale (37 ha). En 
effet, le parti a été pris, en accord avec le SIANA, d’étendre la zone d’étude 
initialement définie afin de prendre en considération les éléments décisifs 
concernant la problématique de restauration des cours d’eau ainsi que la 
délimitation des zones humides. 
 
Les résultats de cette phase cartographique sont présentés en figure 11 sous 
forme d’une carte de végétation et sous forme d'un tableau global récapitulatif 
(tableau 4). L'exploitation de cette carte de végétation a permis de définir la 
répartition globale des 28 habitats répertoriés. Globalement, ces habitats se 
répartissent de la manière suivante en fonction des milieux appréhendés (tableau 
4) : 

- habitats aquatiques (3,78 ha soit 4 %) ; 
- habitats palustres (10,18 ha soit 11 %) ; 
- habitats forestiers (13,28 ha soit 14,5 %) ; 
- habitats prairiaux (25,21 ha soit 27 %) 
- habitats antrhopisés (40,16 ha soit 43,5 %). 

 
Les habitats les plus représentés correspondent aux terrains en friche (31,25 ha 
soit environ 34 %), aux pâtures mésophiles (11,04 ha soit environ 12 %) et aux 
prairies de fauche des plaines médio-européennes (10,3 ha soit environ 11 %). 
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Figure 11 : Cartographie des habitats naturels 
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Tableau 4 : Répartition surfacique de habitats naturels identifiés 
 

Habitats 
Code 

CORINE 
Biotopes 

Surface (ha) 

HABITATS AQUATIQUES 
Lits des rivières 24.1 2,2 
Lits des rivières (fossé) 24.1 0,45 
Lagunes et réservoirs industriels, canaux 89 0,18 
Eaux douces 22.1 0,74 
Cours d’eau intermittents 24.16 0,21 
HABITATS PALUSTRES 
Communautés à Reine des prés et 
communautés associées 37.1 0,68 
Cariçaies à Laîche des marais 53.2122 1,58 
Phragmitaies inondées 53.111 2,1 
Phragmitaies sèches 53.112 5,44 
Typhaies 53.13 0,34 
Végétation à Phalaris arundinacea 53.16 0,037 
HABITATS FORESTIERS 
Forêts galeries de Saules blancs 44.13 0,22 
Saussaies marécageuses à Saule cendré 44.921 3,41 
Saussaies marécageuses à Saule cendré x 
phragmitaies inondées 

44.921 x 43.111 1,49 

Petits bois, bosquets 84.3 6,98 
Bordure de haies 84.2 0,15 
Vergers de hautes tiges 83.1 1,03 
HABITATS PRAIRIAUX 
Pâtures mésophiles 38.1 10,3 
Prairies de fauche des plaines médio-
européennes 38.22 11,04 
Prairies à Séneçon aquatique 37.214 2,97 
Prairies humides atlantiques et subatlantiques 37.21 0,11 
Prairies sèches améliorées 81.1 0,79 
HABITATS ANTHROPISES 
Terrains en friche 87.1 30,82 
Terrains en friche (humide) 87.1 0,43 
Voies de chemin de fer, gare 84.43 4,84 
Bassins de décantation et stations d’épuration  89.24 0,28 
Villages 86.2 0,93 
Zones rudérales 87.2 0,98 
Sites industriels en activité 86.3 1,91 
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Facteurs limitants et fonctionnalité des habitats naturels 
 
Le principal facteur limitant l’expression de la flore correspond aux importants 
remaniements anthropiques opérés sur la zone d’étude ces dernières années. 
L’ensemble des aménagements effectués a eu comme conséquence directe la 
régression d’une flore caractéristique des zones humides marécageuses et a 
favorisé l’installation d’espèces végétales à caractère rudéral ainsi que le 
développement de populations importantes d’espèces végétales invasives. 
 
Par ailleurs, ces écosystèmes sont très sensibles à toute altération de leur régime 
hydrique. En effet, une modification de l’alimentation en eau du marais aurait des 
répercussions rapides sur la diversité animale et végétale ainsi que sur le 
fonctionnement écologique associé. 
 
Un autre facteur s’avère également limitant concernant le compartiment 
floristique aquatique. En effet la mauvaise qualité de l’eau du ruisseau de 
Valmont a une influence directe sur sa végétation. Des grandes surfaces du site, 
actuellement caractérisées par des phragmitaies sèches, présentent actuellement 
un important degré d’eutrophisation. Cette eutrophisation des sols s’illustre par 
la présence et surtout l’abondance d’espèces nitratophiles qui s’expriment 
probablement sur l’ensemble du site depuis de nombreuses années, les sources 
de pollution des eaux étant fort probablement très anciennes sur la zone d’étude 
et ses abords. 
 
Les pâtures mésophiles situées dans la partie aval de la zone d’étude 
apparaissent nettement comme des écosystèmes prairiaux appauvris. La 
pression de pâturage et plus globalement l’exploitation agricole jouent donc un 
rôle déterminant dans la banalisation de la flore qui s’y installe. 
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5.1.3 Espèces végétales 
 
Source : ESOPE (2008) 
 
Equipe : 
- VOLET habitats naturels : ESOPE 

5.1.3.1 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). 

 
Les différentes campagnes de terrain réalisées en 2008 n’ont pas permis la 
localisation d’espèces végétales remarquables.  
 

5.1.3.2 Espèces végétales invasives 
 
La cartographie des habitats réalisée sur le terrain a permis de localiser avec 
précision les stations d'espèces végétales invasives. Ainsi, 3 espèces végétales 
considérées comme "espèces invasives" (Aboucaya, 1999) ont été identifiées 
(figure 12) : 

- Renouée du Japon (Fallopia japonica), invasive avérée ; 
- Solidage du Canada (Solidago canadensis), invasive avérée en secteur 

continental ; 
- Sténactis à feuilles étroites (Erigeron annuus subsp. septentrionalis), 

invasive potentielle à surveiller attentivement en secteur continental. 
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Figure 12 : Localisation des espèces invasives 
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5.1.4 Synthèse patrimoniale de la végétation 
 
La définition de l’intérêt patrimonial du site a été réalisée sur la base des 
résultats des études de terrain (flore et habitats naturels).  
 
Il convient de préciser qu’en l’absence d’espèces végétales remarquables, la 
hiérarchisation des intérêts patrimoniaux s’est basée exclusivement sur les 
habitats naturels. 
 
Une échelle à 4 niveaux a été mise au point afin d’appréhender les intérêts 
patrimoniaux sous l’angle de la végétation: 

- les habitats à intérêt patrimonial majeur ; 
- les habitats à intérêt patrimonial fort ;  
- les habitats à intérêt patrimonial modéré ; 
- les habitats à intérêt patrimonial faible. 

 
La réalisation du zonage des secteurs d'intérêt écologique prend en compte 
différents critères qualitatifs (tableau 5) : 

- le statut des habitats au titre de la directive Habitats/Faune/Flore (annexe 
I de cette directive européenne) selon un classement en tant qu’habitat 
communautaire et/ou prioritaire ; 

- le caractère déterminant des habitats dans le cadre des ZNIEFF 2ème 
génération (DIREN Lorraine, 2006) ; 

- la répartition régionale des habitats évaluée à dire d’expert ; 
- la typicité des habitats sur le site lorsque les conditions écologiques 

naturelles permettent leur expression (zones humides marécageuses). Les 
habitats artificiels et remaniés n’ont pas été pris en compte par ce critère 
car ils ne correspondent pas à des habitats jugés cohérents avec le 
fonctionnement naturel de la zone d’étude, à savoir un fonctionnement 
marécageux. 

 
Il ressort de cette analyse que les habitats à intérêt patrimonial majeur et fort 
correspondent aux habitats naturels en lien avec le fonctionnement écologique de 
la zone d’étude (zone humide marécageuse) et sont pour une grande majorité 
définis dans un bon état de conservation.  
 
Cette démarche a permis de hiérarchiser les différents habitats afin de dresser 
une cartographie des intérêts patrimoniaux concernant la végétation. Cette 
cartographie est présentée en figure 13.  
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Tableau 5 : Hiérarchisation de l’intérêt du site du point de vue des 
habitats 

COM = habitat communautaire au titre de la directive Habitats/Faune/Flore (annexe I) 
PRIOR = habitat prioritaire au titre de la directive Habitats/Faune/Flore (annexe I) 
ZN = habitat déterminant pour les ZNIEFF 2ème génération (DIREN Lorraine, 2006) 
REG = répartition régionale (R = rare, AR = assez rare, AC = assez commun, C = commun, CC = très commun) 
TYP = typicité des habitats sur le site lorsque les conditions écologiques permettent leur expression (zones humides marécageuses), hors habitats 
artificialisés (x = habitat typique et xx = habitat caractéristique des zones humides marécageuses) 
INT = intérêt du site du point de vue des habitats (- = faible, * = modéré, ** = fort, *** = majeur) 

Habitats 
Code 

CORINE 
Biotopes 

 
COM 

 
PRIOR 

 
ZN 

 
REG 

 
TYP 

 
INT 

HABITATS AQUATIQUES  

Lits des rivières 24.1    CC x * 

Lits des rivières (fossé) 24.1    CC x * 

Lagunes et réservoirs industriels, canaux 89    C  - 

Eaux douces 22.1    C x * 

Cours d’eau intermittents 24.16    C  - 

HABITATS PALUSTRES  
Communautés à Reine des prés et 
communautés associées 37.1  

   
AC 

xx ** 

Cariçaies à Laîche des marais 53.2122    AC xx ** 

Phragmitaies inondées 53.111    C xx ** 

Phragmitaies sèches 53.112    C x * 

Typhaies 53.13    AC xx ** 

Bon état de conservation     AC xx ** 

Mauvais état de conservation     AC  - 

Végétation à Phalaris arundinacea 53.16    AC xx ** 

HABITATS FORESTIERS  

Forêts galeries de Saules blancs 44.13 x x x AR xx *** 

Saussaies marécageuses à Saule cendré 44.921    AR xx ** 

Saussaies marécageuses à Saule cendré 
x phragmitaies inondées 

44.921 x 
53.111 

   AR xx ** 

Petits bois, bosquets 84.3    CC x * 

Bordure de haies 84.2    C  - 

Vergers de hautes tiges 83.1    AC  - 

HABITATS PRAIRIAUX  

Pâtures mésophiles 38.1    C  - 

Prairies de fauche des plaines médio-
européennes 38.22 x 

     

Bon état de conservation     x AR xx *** 

Etat de conservation moyen     C x ** 

Mauvais état de conservation     CC x * 

Prairies à Séneçon aquatique 37.214   x AR xx *** 
Prairies humides atlantiques et 
subatlantiques 37.21  

  
x 

 
AR 

 
xx 

 
*** 

Prairies sèches améliorées 81.1    CC  - 

HABITATS ANTHROPISES  

Terrains en friche 87.1    CC  - 

Terrains en friche (humide) 87.1    CC  - 

Voies de chemin de fer, gare 84.43    CC  - 

Bassins de décantation et stations 
d’épuration  89.24  

  C  - 

Villages 86.2    CC  - 

Zones rudérales 87.2    CC  - 

Sites industriels en activité 86.3    C  - 
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Figure 13 : Cartographie des intérêts patrimoniaux pour la végétation 
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5.2 Espèces animales 

5.2.1 Herpétofaune 
 
Source : ESOPE (2008) 
 
Equipe : 
- VOLET herpétologique : Neomys 
 
 
L’herpétofaune comprend les amphibiens et les reptiles. 
 

5.2.1.1 Description des espèces et des populations  
 
 
Amphibiens 
 
Les investigations menées en 2008 sur le site du marais de Valmont amènent à 8 
le nombre d’espèces formellement identifiées sur la zone d’étude ou sa 
périphérie proche, soit près de 45 % des 18 espèces présentes en Lorraine 
(tableau 6 et figure 14). Une neuvième, le Crapaud vert (Bufo viridis), bien que 
non mise en évidence, reste d’occurrence probable sur certains habitats de la 
périphérie de la zone d’étude. 
 
Le périmètre d’étude est directement concerné par au moins 6 d’entre elles. 
Toutefois il reste que la probabilité de présence des 2 autres espèces sur le 
périmètre principal est forte et le fait de ne les avoir pas pas mises en évidence 
semble plutôt lié aux difficultés d’accès directs ainsi qu’à la très forte 
végétalisation des berges des deux plans d’eau principaux. Concernant les 
ruisseaux, la couverture végétale des berges est fréquemment dense et ne 
présente pas toujours les caractéristiques d’habitats requises. 
 
A noter que les zones périphériques à la zone d’étude ont également été 
prospectées afin de mettre en lumière des secteurs d’intérêt pour les 
amphibiens. Ces extensions de périmètre concernent essentiellement la partie 
nord de la zone d’étude ainsi que la partie sud, au niveau de la confluence avec 
la Nied allemande. 
 
 
Triton alpestre 
 
Le Triton alpestre est l’une des espèces d’amphibiens les plus communes en 
Lorraine. Assez peu exigeant, il fait souvent preuve d’une grande plasticité dans 
ses choix d’habitats. Il est probablement distribué sur l’ensemble de la zone 
étudiée, sans toutefois atteindre les niveaux de population qu’il serait normal 
d’attendre. Les effectifs adultes minimaux estimés sont supérieurs à 500 
individus. 
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Triton palmé 
 
Autre espèce commune à l’échelle régionale, le Triton palmé reste peu 
représenté sur le site du marais de Valmont. Il n’a été localisé que sur la seule 
périphérie, mais sa présence reste hautement probable sur les deux plans d’eau 
principaux du site et sur quelques ruisseaux. Les effectifs minimaux ont été 
estimés comme supérieurs à 300 individus. 
 
Triton ponctué 
 
Le Triton ponctué a fait l’objet d’une observation unique sur la zone d’étude. Une 
petite population est notée régulièrement depuis 2005 en périphérie proche. 
Cette espèce semble actuellement la plus menacée au niveau régional et 
présente de ce fait un fort enjeu de conservation. Les effectifs locaux sont 
probablement supérieurs à 150 individus. 
 
Triton crêté 
 
Autre espèce à enjeu majeur, le Triton crêté n’a été noté qu’en périphérie de la 
zone d’étude initiale. La petite population découverte en 2005 semble de plus 
subir une érosion assez nette (25 individus adultes en 2005, pour seulement 11 
en 2008). Bien que difficilement démontrable, sa présence est toute fois possible 
sur la zone d’étude. Ses effectifs totaux sont estimés entre 40 et 100 individus. 
 
Crapaud commun 
 
Le Crapaud commun, à l’instar de plusieurs autres taxons inventoriés est assez 
faiblement représenté sur le périmètre principal (de 60 à 120 adultes). Les 
niveaux de population semblent bien meilleurs au sud de la zone d’étude 
(secteur « Hetschmuehle ») où les effectifs estimés seraient proches des 400 / 
500 adultes. 
 
Complexe de Grenouille verte 
 
La Grenouille verte est l’un des Anoures10 le plus commun en Lorraine et peut 
être le seul qui, localement, voit parfois ses populations légèrement augmenter. 
Cette espèce, bien qu’étant l’une des mieux représentée sur la zone étudiée, ne 
presente toutefois pas des niveaux de population si remarquables. Les effectifs 
totaux sont probablement supérieurs à 800 individus adultes. 
 
Grenouille rousse 
 
Amphibien relativement ubiquiste, la Grenouille rousse est bien distribuée sur la 
zone expertisée. Les effectifs restent toutefois en-deça des niveaux attendus. Ils 
sont estimés comme supérieurs à 500 / 700 adultes sur l’ensemble des sites 
mais seulement à 100 / 200 individus en ce qui concerne le périmètre d’étude 
principal. 
 

                                                   
10 l'ordre des anoures regroupe des amphibiens sans queue, à tête large, avec des pattes 
postérieures et une ceinture pelvienne très développées qui leur permet de sauter 
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Rainette arboricole 
 
Espèce à enjeu patrimonial majeur, la Rainette arboricole voit ses habitats se 
réduire de manière drastique quasiment partout en Lorraine. Localement les 
effectifs sont en forte diminution et voire même, subissent un véritable 
effondrement. Sur la zone expertisée 18 chanteurs différents ont été totalisés, 
soit 15 en périphérie et 3 seulement sur le plan d’eau principal du marais de 
Valmont. La population adulte globale est estimée à 50 / 60 individus dont une 
dizaine sur le site et 40 / 50 sur la périphérie. 
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Tableau 6 : Synthèse patrimoniale des espèces herpétologiques recensées 
 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin Directive 
Habitats/Faune/Flore  

Liste Rouge 
France (MNHN, 

2008) 

ZNIEFF 2ème 
génération 

(DIREN 
Lorraine, 2006)**  

Liste de 
protection 

nationale*** 

Intérêt 
patrimonial sur 
la zone d’étude 

AMPHIBIENS       
Rainette 
arboricole 

Hyla arborea annexe IV LC*  x Majeur 

Triton crêté Triturus cristatus annexe II LC rare x Majeur 
Triton ponctué Triturus vulgaris  LC  x Majeur 
Crapaud commun Bufo bufo  LC  x Fort 
Complexe 
« grenouilles 
vertes » 

Rana kl. 
esculentus 

 LC  x Modéré 

Grenouille rousse Rana temporaria  LC  x Modéré 
Triton alpestre Triturus alpestris  LC  x Modéré 
Triton palmé Triturus 

helveticus 
 LC  x Modéré 

REPTILES       
Couleuvre à 
collier 

Natrix natrix  LC  x Fort 

Lézard agile Lacerta agilis annexe IV LC  x Fort 
Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis annexe IV LC rare x Fort 

Lézard vivipare Lacerta vivipara  LC  x Modéré 
Orvet fragile Anguis austriaca  LC  x Modéré 
 
* LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible) 
** Les listes définies dans le cadre des ZNIEFF 2ème génération permettent de définir une ZNIEFF sur la base des espèces en présence, de leurs effectifs et 
de leur présence simultanée en un site donné. La présente étude ne rentrant pas dans cette configuration particulière, le parti a été pris d’utiliser la 
déterminance définie dans le cadre des ZNIEFF afin de donner un aperçu du statut régional de certaines espèces herpétologiques. Pour ce faire ont été 
retenue les niveaux 1 (espèce prioritaire) et 2 (espèce rare) 
*** Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
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Figure 14 : Localisation des espèces d’amphibiens identifiées sur le site du marais de Valmont 
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Reptiles 
 
5 des 9 espèces présentes en Lorraine ont été notées sur le site du marais de 
Valmont (tableau 6), soit environ 55 % en terme de diversité spécifique. La 
présence d’un sixième reptile, la Coronelle lisse (Coronella austriaca) reste 
largement possible, notamment au droit des infrastructures ferroviaires.  
 
La figure 14 localise l’ensemble des espèces de reptiles identifiées au sein de la 
zone d’étude et de sa périphérie. 
 
Comme dans le cas des amphibiens, les zones périphériques à la zone d’étude 
ont également été prospectées afin de mettre en lumière des secteurs d’intérêt 
pour les reptiles. Ces extensions de périmètre concernent essentiellement la 
partie nord de la zone d’étude, la partie sud, au niveau de la confluence avec la 
Nied allemande ainsi que la voie ferrée qui a fait l’objet d’une attention 
particulière lors des visites de terrain. 
 
En plus des espèces localisées en figure 14, ont également été observés sur la 
zone d’étude le Lézard vivipare et l’Orvet fragile. Ces espèces étant relativement 
communes et ne représentant pas d’intérêt patrimonial particulier dans le cadre 
de cette étude, elles n’ont pas fait l’objet d’une cartographie spécifique. 
 
 
Couleuvre à collier 
 
En fonction des faciès des milieux présents, la Couleuvre à collier est susceptible 
d’occuper une bonne part de l’aire étudiée. Si elle est préférentiellement liée aux 
habitats aquatiques on la rencontre aussi fréquemment sur des secteurs moins 
humides (talus, lisières forestières, friches sèches, …). La population locale est 
estimée à une centaine d’adultes au minimum. 
 
Lézard des murailles 
 
Sur la zone d’étude et à proximité, le Lézard des murailles est lié pour l’essentiel 
au réseau ferré, que les infrastructures soient anciennes ou encore en fonction. 
Cette espèce nettement xéro-thermophile trouve en effet ses habitats de 
prédilection sur les talus pierreux (ballast) plus ou moins couverts d’une 
végétation rase et sur les ouvrages d’art associés tels que les ponts. Les effectifs 
globaux, assez peu fournis, sont considérés comme supérieurs à 250 individus. 
Le site lui même n’est favorable que sur quelques petites sections constituées de 
certains tronçons de voies anciennes peu végétalisés et d’un amas de matériaux 
inerte, déposé en bordure de prairie. 
 
Lézard agile 
 
Les habitats d’élection du Lézard agile recoupent partiellement ceux du Lézard 
des murailles, bien que moins liés aux faciès rocheux ou dénudés. Bien que 
l’espèce soit dans l’ensemble mieux distribuée, les effectifs estimés sur site sont 
selon toute vraisemblance bien plus faibles, soit compris dans une fourchette 
minimale de 30 / 70 adultes. 
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Lézard vivipare 
 
Le Lézard vivipare est présent dans des milieux plus fermés à condition toutefois 
que subsistent quelques zones plus ouvertes où il lui est possible de s’exposer au 
soleil. Il est aussi lié aux faciès forestiers, aux ceintures végétales des plans 
d’eau et parfois à certaines interfaces d’habitats prairiaux/communautés à Reine 
des prés/terrains en friche. Du fait de sa relative plasticité, les effectifs restent 
difficiles à estimer. Nous considérons qu’ils sont probablement supérieurs à 300 
individus. 
 
Orvet fragile 
 
Autre espèce ubiquiste, très probablement la plus commune sur la zone d’étude, 
l’Orvet fragile est distribué sur l’ensemble du périmètre étudié. Comme pour le 
Lézard vivipare ses effectifs sont difficiles à évaluer, sans doute supérieurs à 500 
individus. 
 
 

5.2.1.2 Evaluation de la valeur patrimoniale herpétologique 
 
Le tableau 6 reprend l’ensemble des espèces herpétologiques identifiées sur la 
zone d’étude et sa périphérie immédiate ainsi que les statuts des espèces 
contactées à différentes échelles. 
 
Sur la base de ces statuts de protection et de conservation et sur la base des 
connaissances concernant la distribution de ces espèces dans un contexte local 
élargi, chaque espèce de reptiles et d’amphibiens a été affectée d’un intérêt 
patrimonial (majeur à modéré, tableau 6). 
 

Sur la base de cet intérêt patrimonial spécifique, une cartographie des intérêts 
patrimoniaux a été construite afin de dresser les intérêts patrimoniaux de la zone 
d’étude pour les reptiles et les amphibiens (figure 16). Ainsi, une carte globale a 
été établie pour ces deux groupes biologiques afin de proposer une analyse 
synthétique concernant l’ensemble de l’herpétofaune. L’approche utilisée pour la 
construction de cette carte est additive et non soustractive. Si un secteur 
présente un intérêt patrimonial majeur pour une espèce, mais modéré pour une 
autre, l’intérêt patrimonial global sera défini comme majeur (et non pas 
modéré), l’intérêt patrimonial maximal est donc toujours retenu. 
 
A noter qu’un secteur classé en intérêt patrimonial majeur apparaît déconnecté 
des autres sites importants pour l’herpétofaune : le lieu-dit « Flachsfeld » (figure 
15). Ce secteur abritant des espèces herpétologiques patrimoniales devra ainsi 
faire l’objet d’une attention particulière dans les années à venir. En effet, il 
semble que cette zone soit concernée par des projets d’aménagement, ce qui 
pourrait conduire à la destruction des populations animales en place. Ainsi, une 
concertation avec les services responsables de ces futurs aménagements serait 
souhaitable afin de prendre en considération la richesse patrimoniale en place 
dans le cadre du projet envisagé. 
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Figure 15 : Localisation des espèces de reptiles patrimoniales identifiées 
sur le site du marais de Valmont 
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Figure 16 : Cartographie des intérêts patrimoniaux pour l’herpétofaune 
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5.2.1.3 Facteurs limitants et fonctionnalité des populations d’espèces 
 
Les véritables enjeux herpétologiques concernent trois espèces d’amphibiens : 
Rainette arboricole, Triton crêté et Triton ponctué.  
 
Bien que non inclus dans le périmètre d’étude initial, il serait nécessaire de 
mettre en œuvre un mode de gestion / conservation du secteur situé au nord-est 
du marais de Valmont, au lieu-dit « Flaschfeld ». Il est en effet fort probable que 
le maintien de ces populations (dans ce contexte précis) sera déterminant pour 
les peuplements futurs du marais de Valmont (rôle probable de population 
source). 
 
Il serait aussi souhaitable d’intervenir de manière ciblée sur l’ancienne voie de 
chemin de fer ceinturant le plan d’eau principal de Valmont. Ces mesures de 
gestion pourraient consister en une ouverture des habitats (cotés sud et est 
notamment) par suppression partielle de la végétation arbustive. Ceci 
favoriserait la présence des reptiles qui recherchent un ensoleillement plus 
conséquent durant leurs activités diurnes. 
 
Pour finir, un autre facteur apparaît limitant pour l’herpétofaune : la qualité des 
eaux superficielles de la zone d’étude. En effet, la qualité médiocre relevée lors 
des études physico-chimiques (ESOPE et Dubost Environnement & Milieux 
Aquatique, 2008) représente sans nul doute un frein au bon développement des 
populations d’amphibiens. 
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5.2.2 Avifaune 
 
Source : ESOPE (2008) 
 
Equipe : 
- VOLET avifaunistique : ESOPE 
 

5.2.2.1 Description des espèces et des populations 
 
A l’issue des visites de terrain effectuées en 2008, un total de 79 espèces a donc 
été observé sur le périmètre d’étude (tableau 7), ce qui représente une richesse 
avifaunistique élevée pour un site d’étude de surface si restreinte. 
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Tableau 7 : Liste des espèces d’oiseaux mentionnées sur la zone d’étude 
 
Les espèces patrimoniales figurent en gras. 
Le statut nicheur/migrateur/hivernant, les statuts de protection et/ou de conservation, ainsi que le niveau d’enjeu avifaunistique sont précisés pour chaque espèce. 
 

Li
st

e 
ro

ug
e

Li
st

e 
or

an
ge

Li
st

e 
bl

eu
e

Accenteur mouchet Prunella modularis nicheur probable X faible
Alouette des champs Alauda arvensis nicheur probable X faible

Autour des palombes Accipiter gentilis
nicheur certain
(hors périmètre)

rang 3 X moyen

Bécassine des marais Gallinago gallinago migrateur/hivernant X moyen
Bergeronnette grise Motacilla alba alba nicheur probable X faible

Bergeronnette printanière Motacilla flava nicheur possible X faible
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula nicheur possible X faible

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus nicheur certain X faible
Bruant jaune Emberiza citrinella nicheur probable X X faible

Busard des roseaux Circus aeruginosus nicheur certain X X rang 2 X fort
Buse variable Buteo buteo nicheur certain X faible
Canard colvert Anas platyrhynchos nicheur probable faible

Canard souchet Anas clypeata nicheur possible X rang 2 fort
Chardonneret élégant Carduelis carduelis nicheur probable X faible

Choucas des tours Corvus monedula
nicheur probable
(hors périmètre)

X faible

Cigogne blanche Ciconia ciconia migrateur X X moyen

Corbeau freux Corvus frugilegus
nicheur possible
(hors périmètre)

faible

Corneille noire Corvus corone nicheur probable faible
Coucou gris Cuculus canorus nicheur probable X faible

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris nicheur probable faible
Faucon crécerelle Falco tinnunculus nicheur probable X X faible

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla nicheur probable X faible
Fauvette babillarde Sylvia curruca nicheur probable X faible
Fauvette grisette Sylvia communis nicheur probable X faible
Foulque macroule Fulica atra nicheur certain faible
Fuligule milouin Aythya ferina nicheur probable X rang 3 moyen

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus nicheur probable faible
Geai des chênes Garrulus glandarius nicheur possible faible
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo migrateur/hivernant X faible

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis nicheur probable X faible
Grive draine Turdus viscivorus nicheur possible faible

Grive musicienne Turdus philomelos nicheur certain faible
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla nicheur probable X faible
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes nicheur possible X faible

Héron cendré Ardea cinerea
nicheur probable
(hors périmètre)

X faible

Héron pourpré Ardea purpurea migrateur X X fort

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica
nicheur possible
(hors périmètre)

X faible

Hirondelle rustique Hirundo rustica
nicheur probable
(hors périmètre)

X X faible

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta nicheur probable X faible
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina nicheur probable X faible

Locustelle tachetée Locustella naevia nicheur probable rang 3 X moyen
Loriot d'Europe Oriolus oriolus nicheur probable X faible

Martinet noir Apus apus
nicheur probable
(hors périmètre)

X faible

Merle noir Turdus merula nicheur certain faible

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
nicheur possible
(hors périmètre)

X faible

Mésange bleue Parus caeruleus nicheur probable X faible
Mésange boréale Parus montanus nicheur possible X faible

Mésange charbonnière Parus major nicheur probable X faible
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis nicheur possible X X rang 3 X moyen

Milan noir Milvus migrans nicheur probable X X rang 3 X moyen
Milan royal Milvus milvus nicheur probable X X rang 2 X fort

Moineau domestique Passer domesticus nicheur probable X faible
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus nicheur possible X rang 3 X moyen

Pic cendré Picus canus nicheur probable X X rang 3 X moyen
Pic épeiche Dendrocopos major nicheur probable X faible

Pic mar Dendrocopos medius nicheur probable X X rang 3 X moyen
Pic vert Picus viridis nicheur probable X X faible

Pie bavarde Pica pica nicheur probable faible
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio nicheur probable X X rang 3 X moyen

Pigeon ramier Columba palumbus nicheur probable faible
Pinson des arbres Fringilla coelebs nicheur probable X faible
Pipit des arbres Anthus trivialis nicheur probable X faible
Pipit farlouse Anthus pratensis migrateur/hivernant X moyen

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus nicheur probable X faible
Pouillot véloce Phylloscopus collybita nicheur probable X faible

Râle d'eau Rallus aquaticus nicheur probable X moyen
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos nicheur probable X faible
Rougegorge familier Erithacus rubecula nicheur probable X faible

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros nicheur probable X faible
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus nicheur probable X faible
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus nicheur probable X rang 3 X moyen

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris nicheur probable rang 3 X moyen
Sarcelle d'hiver Anas crecca migrateur/hivernant X moyen
Sittelle torchepot Sitta europaea nicheur probable X faible

Tarier pâtre Saxicola torquata nicheur certain X rang 3 X moyen
Tourterelle des bois Streptopelia turtur nicheur possible X faible

Tourterelle turque Streptopelia decaocto nicheur probable faible
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes nicheur probable X faible
Verdier d'Europe Carduelis chloris nicheur probable X faible
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5.2.2.2 Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces 
 
Parmi les 79 espèces mentionnées sur la zone d’étude, 59 espèces jouissent du 
statut de protection nationale. 
 
On relèvera également l’appartenance de certaines espèces à des listes de 
référence précisant leur statut de conservation et/ou de protection réglementaire 
à différentes échelles géographiques (européenne, nationale et régionale). Elles 
se répartissent comme suit, étant entendu qu’une même espèce peut figurer sur 
plusieurs listes (le détail de ces informations figure aussi dans le tableau 6) : 
 
- annexe 1 de la directive Oiseaux (97/49/CE modifiant la directive 
79/409/CEE) : 
 9 espèces (Busard des roseaux, Cigogne blanche, Héron pourpré, Martin-
pêcheur d'Europe, Milan noir, Milan royal, Pic cendré, Pic mar et Pie-grièche 
écorcheur) ; 
 
- "Oiseaux menacés et à surveiller en France" (Rocamora & Yeatman-
Berthelot, 1999) : 
 1 espèce en liste rouge (Canard souchet) ; 

11 espèces en liste orange (Alouette des champs, Bécassine des 
marais, Fuligule milouin, Hirondelle rustique, Phragmite des joncs, Pie-grièche 
écorcheur, Râle d'eau, Rousserolle turdoïde, Sarcelle d'hiver, Tarier pâtre et 
Tourterelle des bois) ; 

9 espèces en liste bleue (Bruant jaune, Busard des roseaux, Faucon 
crécerelle, Martin-pêcheur d'Europe, Milan noir, Milan royal, Pic cendré, Pic mar 
et Pic vert) ; 
 
- liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Lorraine (DIREN Lorraine, 
2006) : 
 3 espèces de rang 2 (Busard des roseaux, Canard souchet et Milan 
royal) ; 
 12 espèces de rang 3 (Autour des palombes, Fuligule milouin, Locustelle 
tachetée, Martin-pêcheur d'Europe, Milan noir, Phragmite des joncs, Pic cendré, 
Pic mar, Pie-grièche écorcheur, Rousserolle turdoïde, Rousserolle verderolle et 
Tarier pâtre). 
 
 
Le niveau d’intérêt patrimonial de chaque espèce observée sur le site a reposé 
sur la classification des espèces déterminantes ZNIEFF, proposée par la DIREN 
Lorraine (2006) : 
 

- intérêt patrimonial fort : 4 espèces 
Cette catégorie concerne les 3 espèces nicheuses classées en rang 2 de la liste 
des espèces déterminantes ZNIEFF de Lorraine, à savoir : le Busard des roseaux, 
le Canard souchet et le Milan royal. 
Par ailleurs, le Héron pourpré, espèce non nicheuse, donc non traitée dans cette 
liste des espèces déterminantes ZNIEFF, s’est également vu attribuer le niveau 
d’intérêt patrimonial fort en raison de son caractère rare et localisé en période 
internuptiale à l’échelle de la Lorraine. 
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Busard des roseaux mâle au nid (photo L. Hlasek – www.hlasek.com) 
 

- intérêt patrimonial modéré : 17 espèces 
Cette catégorie concerne les 12 espèces nicheuses classées en rang 3 de la liste 
des espèces déterminantes ZNIEFF de Lorraine, à savoir : l’Autour des palombes, 
le Fuligule milouin, la Locustelle tachetée, le Martin-pêcheur d'Europe, le Milan 
noir, le Phragmite des joncs, le Pic cendré, le Pic mar, la Pie-grièche écorcheur, 
la Rousserolle turdoïde, la Rousserolle verderolle et le Tarier pâtre. 
Par ailleurs, 4 espèces non nicheuses (donc non traitées dans la liste des espèces 
déterminantes ZNIEFF) se sont vues attribuer le niveau d’intérêt patrimonial 
modéré sur la base de leur faible abondance et/ou de leur caractère localisé à 
l’échelle de la Lorraine. Ces espèces supplémentaires sont : la Bécassine des 
marais, la Cigogne blanche, le Pipit farlouse et la Sarcelle d'hiver. 
Enfin, une espèce nicheuse sur le site, le Râle d’eau, est jugée intéressante à 
l’échelle de la Lorraine (faible abondance et caractère localisé). Etonnamment 
absent de la liste des espèces déterminantes ZNIEFF de Lorraine, le Râle d’eau 
se voit donc attribuer le niveau d’intérêt patrimonial modéré sur évaluation 
d’expert. 
 

 
Rousserolle turdoïde mâle chanteur (photo L. Hlasek – www.hlasek.com) 
 

- intérêt patrimonial faible : 58 espèces 
 
Les espèces ne figurant dans aucune des catégories précédentes (intérêts 
modérés ou forts) sont par défaut considérées comme des espèces à intérêt 
patrimonial faible. Elles sont au nombre de 58. 
 
La localisation des observations de ces espèces patrimoniales est présentée sur 
la figure 17. 
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Figure 17 : Localisation des espèces patrimoniales observées entre 
février et août 2008 sur la zone d’étude 
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5.2.2.3 Evaluation de la valeur patrimoniale avifaunistique 
 
Conformément à la méthodologie présentée plus haut, la valeur avifaunistique de 
chaque habitat a été évaluée en précisant ses potentialités en terme d’accueil 
d’espèces patrimoniales (intérêts modérés à forts). L’application de cette 
méthode permet ainsi de hiérarchiser les habitats présents sur le périmètre 
d’étude de façon à identifier clairement les secteurs les plus intéressants du point 
de vue de l’avifaune. 
 
Dans le tableau 8, les milieux potentiellement fréquentés par chacune des 
espèces d’intérêt moyen ou fort signalées sur la zone d’étude ou ses abords sont 
listés et évalués en terme de potentialité d’accueil de ces espèces.  
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Tableau 8 : Profils écologiques des espèces patrimoniales (intérêts avifaunistiques fort ou modéré) et 
hiérarchisation des habitats 

 

B
us

ar
d 

de
s 

ro
se

au
x

C
an

ar
d 

so
uc

he
t

H
ér

on
 p

ou
rp

ré

M
ila

n 
ro

ya
l

A
ut

ou
r 

de
s 

pa
lo

m
be

s

B
éc

as
si

ne
 d

es
 m

ar
ai

s

C
ig

og
ne

 b
la

nc
he

F
ul

ig
ul

e 
m

ilo
ui

n

Lo
cu

st
el

le
 t

ac
he

té
e

M
ar

tin
-p

êc
he

ur
 d

'E
ur

op
e

M
ila

n 
no

ir

P
hr

ag
m

ite
 d

es
 jo

nc
s

P
ic

 c
en

dr
é

P
ic

 m
ar

P
ie

-g
riè

ch
e 

éc
or

ch
eu

r

P
ip

it 
fa

rlo
us

e

R
âl

e 
d'

ea
u

R
ou

ss
er

ol
le

 tu
rd

oï
de

R
ou

ss
er

ol
le

 v
er

de
ro

lle

S
ar

ce
lle

 d
'h

iv
er

T
ar

ie
r 

pâ
tr

e

22.1 eaux douces X X X X X X X X X X X X 16
53.2122 cariçaies à laîche des marais X X X X X X X X X X X 13

87.1 terrains en friche (humide) X X X X X X X X X X X 13
53.111 phragmitaies inondées X X X X X X X X X 12

89 lagunes et réservoirs industriels; canaux X X X X X X X X X X 11
53.13 typhaies X X X X X X X 10
87.1 terrains en friche X X X X X X X X 10
37.21 prairies humides atlantiques et subtalantiques X X X X X X X 9

37.214 prairies à Séneçon aquatique X X X X X X X 9
38.1 pâtures mésophiles X X X X X X X 9
81.1 prairies sèches améliorées X X X X X X X 9

37.1
communautés à Reine des prés et communautés 

associées
X X X X X X X 8

38.22 prairies de fauche des plaines médio-européennes X X X X X X 8
24.1 lits des rivières (fossé) X X X X X X X 7
53.16 végétation à Phalaris arundinacea X X X X X X 7
84.3 petits bois, bosquets X X X X X X 7

44.921 saussaies marécageuses à Saule cendré X X X X X 6

44.921 x 53.111
saussaies marécageuses à Saule cendré x phragmitaies 

inondées
X X X X X 6

83.1 vergers de hautes tiges X X X X X 6
84.2 bordure de haies X X X X X 6

53.112 phragmitaies sèches X X X X 5
24.16 cours d'eau intermittents X X X X 4
44.13 forêts galeries de Saules blancs X X X 4
24.1 lits des rivières X X X 3

84.43
voies de chemin de fer, gares de triage et autres espaces 

ouverts
X X X 3

87.2 zones rudérales X X X 3
86.2 villages X 1
89.24 bassins de décantation et stations d'épuration X 1
86.3 sites industriels en activité 0
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En utilisant la cartographie des habitats, il est ainsi possible de visualiser 
rapidement les secteurs où les enjeux avifaunistiques sont les plus importants 
(approche "habitat"). En y ajoutant les quelques secteurs importants issus de 
l’approche "espèce", on obtient alors une cartographie des intérêts 
avifaunistiques, qui présente de façon synthétique les résultats du diagnostic 
initial de l’avifaune sur la zone d’étude (figure 18). 
 
En tenant compte des deux approches "habitat" et "espèce", les niveaux d’intérêt 
avifaunistique se répartissent comme suit (calculs des surfaces et pourcentages 
réalisés sur un périmètre élargi de 49 ha, sur lequel l’intérêt avifaunistique a été 
évalué) : 
- intérêt avifaunistique majeur : 4,6 ha, soient 9,4 % des surfaces évaluées ; 
- intérêt avifaunistique fort : 26,0 ha, soient 52,8 % des surfaces évaluées ; 
- intérêt avifaunistique moyen : 12,2 ha, soient 24,9 % des surfaces évaluées ; 
- intérêt avifaunistique faible : 6,4 ha, soient 13,0 % des surfaces évaluées. 
 
 
Sans surprise, les plus forts niveaux d’intérêt avifaunistique sont surtout 
attribués aux habitats les plus humides (eaux libres, phragmitaies inondées, 
typhaies, cariçaies, …) et aux habitats prairiaux. En queue de peloton, les 
habitats les plus marqués par l’activité humaine (zones rudérales, sites 
industriels, villages, …) constituent des habitats de faible intérêt pour l’avifaune 
patrimoniale, ce qui correspond à une situation très classique dans le nord-est de 
la France. 
 
 

5.2.2.4 Facteurs limitants et fonctionnalité des populations d’espèces 
 
Les facteurs pouvant être limitants pour les peuplements aviens correspondent 
à : 
- la faible superficie de la zone d’étude avec un corollaire possible avec les 

possibilités de dérangement de l’avifaune par la fréquentation humaine de la 
zone d’étude, même si les observations de terrain et les discussions avec la 
population locale laissent à penser que le site du marais de Valmont reste 
globalement peu visité actuellement ; 

- la présence de surfaces importantes de phragmitaies sèches qui pourraient 
potentiellement constituer des habitats intéressants pour l’avifaune si le 
niveau d’eau était plus conséquent. En effet, l’inondation de ces phragmitaies 
pourrait notamment s’avérer intéressant en terme d’accueil d’espèces 
patrimoniales. 
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Figure 18 : Cartographie des intérêts patrimoniaux pour l’avifaune 
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5.2.3 Entomofaune 
 
Source : ESOPE (2008) 
 
Equipe : 
- VOLET entomologique : ENTOMO-LOGIC & UHP 
 
Avec les insectes, il est illusoire de prétendre à l’exhaustivité puisque ce groupe 
comprend 80 % de la diversité animale. Le site du marais de Valmont a donc été 
prospecté par le biais de l’étude des lépidoptères (papillons) diurnes 
(rhopalocères), des orthoptères (sauterelles et criquets) et des odonates 
(libellules). Le choix de ces groupes est justifié en partie par le fait que certaines 
espèces sont protégées au niveau français et/ou européen, ce qui n’est pas le cas 
pour tous les groupes d’insectes.  
 

5.2.3.1 Description des espèces et des populations 
 
Orthoptères 
 
Un total de 7 espèces d’orthoptères a été localisé au sein de la zone de 
prospection entomologique (tableau 9).  
 
Parmi des espèces communes, on relève la présence d'une petite population de 
Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum), espèce déterminante de niveau 3 
dans le cadre des ZNIEFF (DIREN Lorraine, 2006). Cette population se localise 
dans les parties les plus humides de la zone prospectée (prairie de fauche).  
 
Notons également la présence à proximité de la zone d'étude du Conocéphale 
gracieux (Ruspolia nitidula), repérée au détecteur à ultra-sons par Matthieu 
Gaillard (Neomys) lors des prospections effectuées pour la recherche des 
chauves-souris, le long de la nouvelle route de contournement (hors zone 
d’étude). Cette espèce est considérée comme une espèce déterminante de 
niveau 3, mais elle est en rapide expansion actuellement. Elle est souvent liée 
aux habitats humides, mais peut être notée dans des milieux très divers. 
 
Une prospection complète de l’ensemble de la zone d’étude et notamment des 
chemins et talus de route ou encore des terrains en friche, aurait révélé quelques 
espèces communes supplémentaires (Tettigonia viridissima, Gomphocerippus 
rufus, …), celle des parties boisées aurait très probablement révélé aussi 
quelques autres espèces (sauterelles arboricoles) ; cependant l'investissement en 
temps qui aurait été nécessaire à ces recherches est rapidement apparu 
disproportionné par rapport aux possibilités de mettre en évidence une espèce 
remarquable dans ces milieux peu favorables à une entomofaune patrimoniale. 
De même, une visite nocturne en juin aurait peut-être révélé la présence de la 
Courtilière (Gryllotalpa gryllotalpa), espèce potentielle dans ce type d'habitats 
remaniés.  
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Tableau 9 : Espèces d’orthoptères identifiées 
 

Date 
d'observation

Statut

Nom scientifique Nom vernaculaire 06/08/08 Déterminant ZNIEFF
Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux hors zone 3
Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux *
Chorthippus dorsatus Criquet verte-échine *
Chorthippus parallelus Criquet des pâtures *
Chrysochraon dispar Criquet des clairières *
Phaneroptera falcata Phanéroptère commun *
Stethophyma grossum Criquet ensanglanté * 3

* prairie de fauche  
 
 
Odonates 
 
En ce qui concerne les odonates, la liste obtenue (comprenant 7 espèces) n'est 
probablement pas complète, les prospections s’étant heurtées à des problèmes 
d’accès (au cours d’eau notamment) ainsi qu’à des contraintes climatiques fortes 
en 2008. La médiocre qualité de l’eau participe aussi fort probablement à la faible 
diversité d’odonates observée sur la zone d’étude. 
 
Cette liste ne comporte que des espèces parmi les plus banales observables en 
Lorraine (tableau 10). De plus, les populations observées ont toujours été 
extrêmement clairsemées.  
 
Le résultat des propections met en évidence le faible intérêt biologique du plan 
d’eau (eau libre et mosaïque d’habitats palustres, marais de Valmont) pour les 
odonates ainsi que la banalité de la faune qui s’y développe. 
 

Tableau 10 : Espèces d’odonates identifiées 

Nom scientifique Nom vernaculaire 11/05/08 2/07/08 6/08/08
Anax imperator Anax empereur **
Coenagrion puella Agrion jouvencelle *
Ischnura elegans Agrion élégant ** **
Libellula depressa Libellule déprimée *
Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé **
Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin **
Sympetrum striolatum Sympétrum striolé **

* marais dominé par la phragmitaie
** plan d'eau

Dates d'observation

 
 
 
Lépidoptères 
 
La liste complète des espèces est présentée en tableau 11. A noter que les 
espèces de papillons observées ont été essentiellement contactées au niveau des 
prairies de fauche. 
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Les populations de papillons sont relativement faibles au niveau de la zone 
d'étude, mais de faibles effectifs de papillons ont été observés partout dans la 
région cette année, du fait fort probablement des conditions météorologiques 
défavorables à ce groupe faunistique. Il est donc relativement difficile de conclure 
de manière catégorique sur les faibles capacités d’accueil des habitats présents 
au sein de la zone d’étude. Il est cependant toutefois intéressant de noter que les 
papillons ont besoin de sources nectarifères qui sont globalement peu présentes 
sur la zone expertisée.  
 
A l’échelle de la zone d’étude, les prairies de fauche rassemblent la majorité des 
espèces de papillons observées. Le cortège lépidoptérologique contacté 
correspond à une faune commune qui est bien représentée au sein des ces 
habitats herbacés.  
 

Tableau 11 : Espèces de lépidoptères identifiées 

Nom scientifique Nom vernaculaire 02/05/08 10/06/08 09/07/08
Anthocharis cardamines Aurore +
Aphantopus hyperantus Tristan ++
Araschnia levana Carte géographique +
Brenthis ino Nacré de la sanguisorbe +
Celastrina argiolus Azuré des nerpruns -
Coenonympha pamphilus Procris -
Inachis io  Paon du jour + -
Leptida groupe sinapis Piéride de la moutarde -
Maniola jurtina Myrtil +++
Melanargia galathea Demi-deuil +
Melitaea diamina  Damier noir -
Mellicta aurelia Mélitée des digitales -
Ochlodes venatus Sylvaine - +
Pieris brassicae Piéride du chou +
Pieris napi Piéride du navet +
Pieris rapae Piéride de la rave +
Polyommatus icarus Azuré commun +
Pyronia tithonus Amaryllis +++
Thymelicus lineolus Hespérie du dactyle ++
Thymelicus sylvestris Bande noire +
Zygaena filipendulae Zygène de la filipendule -

- : individu isolé
+ : < 5 individus
++ : entre 5 et 10 individus
+++ : > 10 individus

Dates d'observation
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5.2.3.2 Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces 
 
Les propections entomologiques menées sur le site du marais de Valmont ont 
permis l’identification d’une espèce d’orthoptère patrimoniale : le Criquet 
ensanglanté (Stethophyma grossum ; figure 19). L’espèce fréquente 
exclusivement les zones humides, en particulier les écosystèmes prairiaux. Cet 
orthoptère, inscrit sur la liste des espèces déterminantes de Lorraine (dét. 3), a 
beaucoup décliné à cause du drainage et de l'assèchement de ses biotopes.  
 
 

 Criquet ensanglanté (photo G. Jacquemin) 
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Figure 19 : Localisation de l’espèce entomologique patrimoniale 
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5.2.3.3 Evaluation de la valeur patrimoniale entomologique 
 
L’utilisation des listes de protection et des listes rouges (régionales ou nationales) 
permet de hiérarchiser les intérêts patrimoniaux sur la base des habitats naturels 
identifiés et cartographiés dans le cadre de l’étude de la végétation. Toutefois, 
ces outils ne sont pas satisfaisants, comme l’illustrent les pourcentages d’espèces 
protégées par groupe, qui sont respectivement de : 100 % pour les 
reptiles/amphibiens, 71 % pour les oiseaux, 52 % pour les mammifères, 24 % 
pour les poissons, 9 % pour les plantes et 0,2 % seulement pour les insectes. En 
conséquence, il n’est pas possible de s’appuyer exclusivement sur ces listes de 
protection pour les insectes. 
 
Dans ce contexte, les listes régionales d'espèces déterminantes sont de précieux 
outils et permettent de compenser cette lacune législative. L’importance des 
populations présentes doit également entrer en jeu dans l’établissement des 
intérêts patrimoniaux de la zone d’étude pour le groupe des insectes. 
 
Les espèces identifiées dans un habitat naturel peuvent potentiellement 
s’exprimer également dans tous les habitats identiques présents sur un site 
étudié. Les intérêts patrimoniaux peuvent donc être définis sur la base de la 
cartographie des habitats naturels et non sur la seule base des zones 
d’échantillonnage entomologiques. C’est pourquoi la construction de la 
cartographie des intérêts patrimoniaux consiste à extrapoler les résultats obtenus 
pour des zones échantillonnées sur tous les habitats naturels similaires au sein 
d’une zone appréhendée. 
 
Ainsi, les différents habitats ont été classés selon les critères suivants : 

- intérêt patrimonial majeur : présence d'espèces particulièrement rares 
et/ou menacées en Europe/France ou assemblage de plusieurs espèces en 
effectifs importants ; 

- intérêt patrimonial fort : présence d'espèces rares et/ou protégées ou de 
communauté d’espèces remarquables en effectifs élevés ; 

- intérêt patrimonial modéré : présence d'espèces remarquables en effectifs 
bas ou peuplements avec diversité moyenne ; 

- intérêt patrimonial faible : absence d’espèces patrimoniales et potentiel de 
l’habitat limité ou communautés d’espèces "communes" représentatives 
d’habitats ou de paysages bien structurés. 

 
Les intérêts patrimoniaux par habitat sont donc définis à l'aide de plusieurs 
critères croisés, qui sont, par ordre d'importance: 

- présence d'espèces patrimoniales (protégées et/ou très rares 
régionalement) ; 

- présence d'espèces peu communes et/ou indicatrices de qualité (espèces 
dites "parapluies") ; 

- richesse spécifique des communautés et effectifs des populations ; 
- qualité et potentialités estimées des milieux. 

 
Les 2 seules espèces patrimoniales identifiées sur la zone d’étude ou à proximité 
sont inféodées aux habitats ouverts humides. Il s'agit du Criquet ensanglanté 
(Stethophyma grossum) et du Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) qui a été 
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observé en dehors de la zone d'étude. Comme il s'agit d'espèces déterminantes 
de niveau 3, les habitats qu'ils fréquentent présentent ainsi un intérêt patrimonial 
modéré (figure 20). Le reste de la zone d’étude est à considérer comme 
présentant un intérêt patrimonial faible (figure 20).  
 
En conclusion, les intérêts patrimoniaux majeurs et forts n’apparaissent pas sur 
la zone d’étude pour les insectes, à la fois par manque d'espèces protégées et/ou 
déterminantes en nombre suffisamment important et par les faibles effectifs 
généralement observés. Cependant, une nuance doit être apportée à ce résultat. 
En effet, les prairies de fauche prospectées dans le cadre de cette étude ont 
peut-être été mésestimées du fait de : 

- conditions météorologiques défavorables aux insectes en 2008 ; 
- résultats disponibles sur une seule année de prospection. 

 
Il s’avère en effet que les prairies de fauche ainsi que les milieux associés 
(cariçaies à Laîche des marais notamment) correspondent à des prairies 
extensives caractérisées par une faible pression agricole. Par ailleurs, des 
prospections similaires ont été menées en 2008 sur un secteur prairial voisin 
(marais d’Altviller) et ont conduit à l’identication d’espèces patrimoniales comme 
le Cuivré des marais ou encore l’Agrion de Mercure. La proximité de ces deux 
zones humides (environ 2 km) ainsi que la similitude fonctionnelle des ces deux 
entités prairiales laisse à penser que le site du marais de Valmont pourrait 
accueillir une entomofaune plus riche et plus diversifiée au sein des prairies de 
fauche. Seules de nouvelles prospections à mener sur ces prairies extensives en 
conditions météorologiques favorables permettraient de lever le doute quant à la 
présence d’autres espèces patrimoniales mais aussi sur les potentialités réelles 
de ces écosystèmes ainsi que sur leur intérêt patrimonial.  
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Figure 20 : Cartographie des intérêts patrimoniaux pour l’entomofaune 
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5.2.3.4 Facteurs limitants et fonctionnalité des populations d’espèces 
 
Malgré la présence du Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) très 
localement dans les prairies de fauche (espèce encore assez répandue en 
Lorraine) et bien que le Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) ait été détecté 
en bordure de la zone d’étude, les milieux prospectés ne présentent aucun intérêt 
particulier qui pourrait faire d'eux des espaces naturels "remarquables" pour les 
insectes. En effet, ils correspondent à des écosystèmes péri-urbains, en partie 
industriels et fortement pollués pour ce qui touche le milieu aquatique. Cela ne 
signifie pas, cependant, qu'ils ne présentent aucun intérêt pour la diversité 
biologique. En effet, le site correspond typiquement à ce que l’on nomme 
couramment la "nature ordinaire", si négligée et qui reste précieuse dans un 
secteur fortement touché par l'industrie et l'urbanisme. 
 
Cependant, les prairies de fauche mériteraient d’être encore prospectées afin de 
pallier aux conditions climatiques défavorables aux insectes en 2008. Une 
nouvelle recherche des espèces patrimoniales, dans de bonnes conditions 
météorologiques, pourrait conduire à une amélioration des connaissances de la 
zone d’étude, voire à une réévaluation de l’intérêt patrimonial de ces 
écosystèmes pour l’entomofaune. 
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5.2.4 Mammalofaune 
 
Source : ESOPE (2008) 
 
Equipe : 
- VOLET mammalogique : Neomys 
 
Le groupe taxonomique des mammifères se subdivise en deux entités distinctes 
nécessitant une approche et des moyens d'expertise assez différents : 

• les chiroptères (chauves-souris) ; 
• les autres espèces (artiodactyles, rongeurs, lagomorphes, carnivores, 
insectivores, …). 

 
Les chiroptères, prioritaires en raison de leur large prise en compte par l'annexe 
II de la directive Habitats/Faune/Flore ont fait l'objet des recherches les plus 
ciblées. 
 
Concernant les autres mammifères, seules les quelques espèces considérées 
comme remarquables ont été recherchées.  
 

5.2.4.1 Description des espèces et des populations de chiroptères 
 
Chiroptères 
 
Avec 16 espèces identifiées sur la zone d’étude et sa périphérie (tableau 12), la 
richesse spécifique est jugée forte à très forte. Elle représente en effet presque 
les ¾ de la diversité régionale. 
 
Remarque : D’après les connaissances actuelles, les différentes espèces 
d’Oreillards européens ne peuvent être différenciées sur la base de leurs cris 
sonars. La présence des 2 espèces connues en Lorraine (Oreillard gris et O. roux) 
est cependant possible localement, les milieux de chasse (forêts et lisières en 
particulier) y sont en effet présents. Ces contacts apparaissent donc comme 
Oreillard sp. dans les résultats, même si le tableau 12 présente le statut des 2 
espèces d’Oreillard observées en Lorraine. Ainsi, dans la comptabilisation du 
nombre d’espèces de chiroptères, les Oreillards comptent pour une seule espèce 
(Oreillard sp.), même si le tableau 12 distingue les 2 espèces potentiellement 
présentes. 
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Tableau 12 : Statut régional et état de conservation des espèces de 
chiroptères contactées dans le cadre de l’étude 

 

Nom français Nom scientifique Intérêt 
Directive 

"Habitat" 

Liste Rouge 

France 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum National Annexes II et IV Vulnérable 

Vespertilion de Daubenton Myotis daubentoni Local Annexe IV à Surveiller 

Vespertilion de Brandt Myotis brandti National Annexe IV Rare 

Vespertilion à moustaches Myotis mystacinus Local Annexe IV à Surveiller 

Vespertilion d'Alcathoe Myotis alcathoe / Annexe IV / 

Vespertilion à oreilles échancrées Myotis emarginatus National Annexes II et IV Vulnérable 

Vespertilion de Natterer Myotis nattereri Régional Annexe IV à Surveiller 

Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteini National Annexes II et IV Vulnérable 

Grand Murin Myotis myotis National Annexes II et IV Vulnérable 

Noctule commune Nyctalus noctula National Annexe IV Vulnérable 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri National Annexe IV Vulnérable 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Local Annexe IV à Surveiller 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Local Annexe IV à Surveiller 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Régional Annexe IV à Surveiller 

Oreillard roux Plecotus auritus Régional Annexe IV à Surveiller 

Oreillard gris Plecotus austriacus Local Annexe IV à Surveiller 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus National Annexes II et IV Vulnérable 

En surlignage gris, les espèces patrimoniales identifiées au sein de la zone d’étude. 
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Figure 21 : Localisation des espèces de chiroptères patrimoniales 
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Autres espèces de mammifères 
 
Le peuplement mammalogique apparaît assez peu diversifié, à mettre en relation 
avec la forte fragmentation et la perturbation récurrente des habitats sur 
Valmont et en règle générale, les assez faibles surfaces concernées. 
 
Un total de 13 espèces à été mis en évidence (tableau 13). 
 
Tableau 13 : Espèces de mammifères (autres que chiroptères) détectées  

 

Nom vernaculaire Nom scientifique

Hérisson commun Erinaceus europaeus
Taupe d'Europe Talpa europaea
Lièvre d' Europe Lepus capensis
Campagol agreste Microtus agrestris
Campagol des champs Microtus arvalis
Campagol terrestre Arvicola terrestris
Rat musqué Ondatra zibethicus
Mulot sylvestre / à collier Apodemus sylvaticus / flavicollis
Renard roux Vulpes vulpes
Fouine Martes foina
Blaireau Meles meles
Sanglier Sus scrofa
Chevreuil Capreolus capreolus  

 
Parmi elles une n’a pas été identifiée à l’échelle spécifique (Mulot sylvestre et/ou 
à Mulot à collier). 
 
Le peuplement est faible au plan qualitatif. Concernant l’évaluation des effectifs 
et en prenant les précautions d’usage, nous les considérons comme globalement 
faibles à moyen, toutes espèces confondues. 
 
Le fait le plus remarquable concerne la présence régulière du Blaireau d’Europe. 
Un terrier a même été trouvé mais hors le périmètre d’étude initial (Bois de 
Breitenacker). 
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5.2.4.2 Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces de chiroptères 
 
Remarque : Aucune espèce patrimoniale de mammifères en dehors des 
chiroptères n’ayant été identifiée sur le terrain, seules les chauves-souris sont 
prises en compte dans la suite de l’analyse du cortège mammalien. 
 
Parmi ces 16 espèces identifiées, toutes ne présentent pas le même statut de 
conservation (tableaux 12 et 14). 
 
Tableau 14 : Nombre d’espèces concernées par au moins un statut de 

conservation défavorable à diverses échelles géographiques et 
identifiées sur le site du marais de Valmont 

 
Nombre d'espèces Annexe II de la directive Habitats/Faune/Flore 5 
Nombre d'espèces Liste Rouge Française 8 
Nombre d'espèces d'intérêt au moins régional 10 
Nombre total d'espèces  16 

 
Ainsi, sur la base des statuts de réglementation et de conservation, 11 espèces 
patrimoniales ont été définies (tableau 12, 10 espèces dans le tableau auxquelles 
il convient de rajouter l’Oreillard sp.). Leur localisation est présentée en figure 
21. A noter que sur la figure 21 sont également indiquées les localisations des 
espèces de chiroptères non définies comme espèces patrimoniales afin d’apporter 
des indications en terme de distribution des chiroptères à l’échelle de la zone 
d’étude (autres données chiroptérologiques). 
 
Remarque : Pour le Vespertilion d’Alcathoe (espèce décrite récemment) les 
informations quant à sa distribution et son statut restent encore fragmentaires 
en l’état actuel des connaissances. Ainsi, sur la base du principe de précaution, 
cette espèce a été considérée comme une espèce patrimoniale. 
 
Malgré une richesse spécifique forte et une pression d’observation équivalente 
sur l’ensemble du site, les enjeux sur la zone et sa périphérie proche ne sont pas 
homogènes.  
 
Un secteur comprenant le « Bois de Breitenacker » et une pâture (entre les lieux-
dits « Hetschmuehle », « Breitenbruch » et « Unterst Suhle ») se démarquent 
particulièrement. En effet, concentrant la majeure partie des données que ce soit 
en terme de nombre de contacts, de diversité spécifique ou d’espèces 
patrimoniales, cet ensemble présente un enjeu chiroptérologique fort.  
 
Enfin, quoique caractérisée par une fréquentation bien inférieure, la partie nord 
de la zone présente tout de même un enjeu modéré du fait de la présence de 2 
espèces inscrites à l’annexe II de la directive Habitats/Faune/Flore, à savoir la 
Barbastelle d’Europe et le Grand Rhinolophe. 
 
La cartographie des intérêts patrimoniaux pour les chiroptères est présentée en 
figure 22.  
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Figure 22 : Cartographie des intérêts patrimoniaux pour les chiroptères 
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5.2.4.3 Facteurs limitants et fonctionnalité des populations d’espèces de 
chiroptères 

 
Pour ce qui est des chiroptères les principaux facteurs limitants identifiés 
correspondent : 

- au manque de vieux arbres au sein de la zone d’étude et de sa périphérie 
immédiate (hors boisements forestiers) ; 

- aux risques de dérangement des espèces au sein des gîtes anthropiques ; 
- au fractionnement des habitats naturels par les différentes infrastructures 

en place au sein du site d’étude et de sa périphérie. Ces infrastructures 
ont en effet un impact direct sur les déplacements chiroptérologiques 
(rupture des routes de vol, risques de collision/mortalité routière, 
isolement des populations). 
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5.2.5 Macrofaune aquatique 
 
Source : ESOPE (2008) 
 
Equipe : 
- VOLET macrofaune aquatique : Dubost Environnement & Milieux Aquatiques 
 
L’inventaire de la macrofaune aquatique a considéré l’étude du peuplement 
piscicole du site du marais de Valmont par le biais de différentes méthodes de 
capture adaptées aux plans d’eau expertisés (marais de Valmont). 
 

5.2.5.1 Description des espèces et des populations 
 
Toutes les techniques de pêche utilisées n’ont permis la capture que de deux 
espèces seulement, ce qui constitue un peuplement particulièrement pauvre. En 
effet, seulement deux espèces de cyprinidés ont été localisées sur le marais de 
Valmont : la Tanche (Tinca tinca), particulièrement bien représentée et le 
Rotengle (Scardinius erythrophtalmus). 
 

 
Tanche (Tinca tinca) capturée dans le marais de Valmont en août 2008 (photo N. Dubost) 

 

 
Rotengle (Scardinius erythrophtalmus) capturé dans le marais de Valmont en août 2008                

(photo N. Dubost) 
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5.2.5.2 Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces 
 
Ni la Tanche, ni le Rotengle ne présentent un intérêt patrimonial particulier d’un 
point de vue faunistique. Il s’agit de deux poissons tout à fait communs et 
répandus, qui présentent même la caractéristique d’être plutôt tolérants vis-à-vis 
des conditions de milieu. 
 
De manière indirecte, la colonisation du milieu par une population pérenne de 
Rotengles et de Tanches permet de fournir une ressource alimentaire 
intéressante pour les oiseaux piscivores présents sur le site. En dehors de cet 
aspect, la présence de ces deux espèces introduites de manière artificielle, ne 
revêt pas d’intérêt particulier d’un point de vue patrimonial. 
 
Ainsi, d’un point de vue piscicole, il peut être considéré que les ruisseaux inclus 
dans l’aire d’étude (ruisseau de Valmont et affluents), ne présentent que des 
potentialités très limitées. Cette situation peut être traduite par le biais de 
l’attribution d’un intérêt patrimonial faible concernant la faune piscicole de ces 
cours d’eau. 
 

5.2.5.3 Evaluation de la valeur patrimoniale du site d’étude 
 
Les éléments qui viennent d’être présentés dans la description des masses d’eau 
composant le site du marais de Valmont permettent de classer l’ensemble des 
milieux aquatiques en intérêt patrimonial faible vis-à-vis des habitats piscicoles 
relevés. 
 
La figure 23 synthétise de manière cartographique cette situation. 
 
 

5.2.5.4 Facteurs limitants et fonctionnalité des populations d’espèces 
 
Le principal facteur limitant la faune piscicole et plus globalement la faune des 
cours d’eau correspond à la qualité médiocre de l’eau, que ce soit au sein du 
marais de Valmont ou au niveau de l’ensemble du réseau hydrographique du 
bassin versant du ruisseau de Valmont. 
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Figure 23 : Cartographie de l’intérêt patrimonial concernant les habitats 
piscicoles du site du marais de Valmont 
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5.3 Evaluation du patrimoine naturel du marais de V almont 
 
L'évaluation de la valeur patrimoniale doit aider le gestionnaire à analyser les 
objectifs patrimoniaux du site du marais de Valmont. Il peut ainsi les situer par 
rapport aux autres espaces naturels ou aux nécessités de conservation des 
espèces, à plus large échelle.  
 
La hiérarchisation des intérêts patrimoniaux écologiques doit aboutir à la 
construction d’une carte présentant l’intérêt patrimonial en fonction de chaque 
groupe biologique appréhendé. Pour cela une échelle à 4 niveaux a été utilisée 
pour chacun des groupes biologiques appréhendés :  

- les habitats/espèces à intérêt patrimonial majeur ; 
- les habitats/espèces à intérêt patrimonial fort ; 
- les habitats/espèces à intérêt patrimonial modéré ; 
- les habitats/espèces à intérêt patrimonial faible. 

 
La même échelle de valeur est proposée dans le cadre de la hiérarchisation des 
intérêts patrimoniaux écologiques globaux à l’échelle de la zone d’étude. 
 
Pour réaliser la hiérarchisation globale, le même poids a été affecté à chaque 
groupe biologique afin de ne pas engendrer de biais dans l’analyse finale. Ainsi, 
sont comparés entre eux, les différents intérêts patrimoniaux sur la base des 4 
niveaux prédéfinis (majeur, fort, modéré et faible). 
 
L’objectif de cette hiérarchisation étant l’établissement d’une carte de synthèse, 
le raisonnement a été mené sur la base cartographique des habitats naturels. Ce 
sont donc ces éléments biologiques qui ont servi de support à la construction de 
la carte de synthèse reprenant la totalité des intérêts patrimoniaux identifiés.  
 
Cette carte a été obtenue en superposant les cartographies des intérêts 
patrimoniaux issues de chaque volet biologique (figure 24). L’approche utilisée 
pour la construction de cette carte est additive et non soustractive. Si un 
secteur présente un intérêt patrimonial fort pour l’avifaune, mais moyen pour la 
végétation, l’intérêt patrimonial global sera défini comme fort (et non pas 
moyen), l’intérêt patrimonial maximal est donc toujours retenu. Ce 
principe permet de ne négliger aucun compartiment biologique. 
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Figure 24 : Synthèse cartographique du patrimoine naturel du site du 
marais de Valmont (intérêts patrimoniaux) 
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6 Cadre socio-économique et culturel 

6.1 Représentations culturelles 
 
Les différents contacts initiés tout au long de la mission ont permis d’apprécier 
les attitudes de la population locale vis-à-vis du site du marais de Valmont.  
 

Il ressort de l’ensemble des contacts que pour la plupart des riverains, le site du 
marais de valmont et les richesses écologiques associées étaient complètement 
inconnus. En effet, le site en lui-même était généralement connu de quelques 
utilisateurs seulement (exploitants agricoles, élus municipaux, …). Cependant, 
même si leurs activités les conduisaient aux abords du marais de Valmont, la 
plupart de ces utilisateurs ignoraient l’intérêt patrimonial de cette zone 
marécageuse.  
 

 

6.2 Patrimoine paysager, culturel, archéologique et  historique 

6.2.1 Histoire 
 
Source : http://www.mairie-valmont.fr et http://lorraine.charbon.free.fr/ 
 
Le nom de la localité apparaît pour la première fois dans un document en 1134 
sous la forme de « Walmena » puis « Walmenen » en 1221 et finalement 
« Walmen » en 1365. Une fontaine, au débit très important se trouvait au centre 
du village. D’après le parlé de l’époque locale, ce nom se traduit par « source 
bouillonnante ». Valmont restera fief des seigneurs Cailloux jusqu’à la révolution 
de 1792 et passera sous la souveraineté de la France en 1871. 
 
La commune de Valmont s’inscrit dans le bassin houiller lorrain. Ce bassin, d'une 
superficie d'environ 49 000 ha, se situe en Lorraine, à l'est du département de la 
Moselle, à environ 30 km de la ville de Metz et s'étend jusqu'à la frontière 
allemande. Il est approximativement délimité par un triangle formé par les villes 
de Faulquemont, Creutzwald et Stiring-Wendel et regroupe quelques soixante-dix 
communes. Le bassin doit son nom à la découverte au cours du 19ème siècle, d'un 
important gisement de houille (charbon). 
 
Des documents datant du milieu du 15ème siècle stipulent déjà une utilisation du 
charbon issu des affleurements sarrois. A l'aube du 18ème siècle, on dénombre 
une trentaine de sites d'exploitation dans le Comté de Sarrebrück et du Duché de 
Deux-Ponts. Au début du 19ème siècle la production annuelle avoisine les 105 000 
tonnes. Après la perte du département de la Sarre par le second traité de Paris 
en 1815, la pénurie du charbon se fait rapidement ressentir par les industries de 
la région. Afin de s'assurer que le gisement de charbon sarrois se prolonge bien 
en Lorraine, des sondages de reconnaissance de sol sont entrepris dès 1816 et 
révèlent l'existence d'une veine de charbon à une profondeur de 65 m sur la 
commune de Schoeneck. Le 22 septembre 1818 précisément, le fonçage du 
premier puits de mine du bassin houiller lorrain, le puits de Schoeneck, fut 
entrepris. Il fallut toutefois attendre 1830 avant de ramener à la lumière du jour 
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ce minerai si précieux à l'époque. Par manque de moyens nécessaires au 
pompage de l'eau, les travaux d'exploitation du fond sont arrêtés six ans après.  
 
C’est en 1856, grâce à la détermination et à l'acharnement des mineurs, ainsi 
qu'à l'essor des moyens industriels de pompage et d'extraction toujours plus 
performants, qu'une couche de charbon de 2 m d'épaisseur fut percée à une 
profondeur de 120 m, lors du fonçage du puits St Charles 1 à Petite-Rosselle.  
 
Au total, ce seront 58 puits de mines de charbon qui seront foncés entre 1818 et 
1987 dans le bassin houiller lorrain, dont 2 situés à Folschviller, à proximité du 
site du marais de Valmont. Ainsi, le passé minier du Bassin houiller a fortement 
influencé les paysages et l’industrialisation du secteur, ce qui se ressent 
fortement sur le site du marais de Valmont. 
 

                  
Cartographie du bassin houiller mosellan                    
(source : http://lorraine.charbon.free.fr/le%20bassin%20houiller%20lorrain.htm) 
 
 

6.2.2 Paysage du site 
 
Au plan paysager, le site du marais de Valmont apparaît comme une zone 
nettement anthropisée. En effet, les différentes infrastructures en place ainsi que 
les zones industrielles confèrent au site une ambiance d’industrialisation 
marquée. 
 
 

6.3 Régime foncier 
 
La maîtrise foncière est nécessaire pour envisager toute intervention 
conservatoire sur un site naturel. Dans le cadre du site du marais de Valmont, 
plusieurs statuts fonciers sont observés, que ce soit des propriétés foncières 
publiques ou privées. 
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La figure 25 précise les différents types de propriétés foncières du site du marais 
de Valmont : 

- propriétés publiques : 
• propriétés communales (8 parcelles) ; 
• propriétés départementales (10 parcelles) ; 
• propriété de la Communauté de Communes du Pays Narborien (15 

parcelles) ; 
• propriété du Syndicat Intercommunal de Voirie et de Collecte des 

Ordures Ménagères d’Hombourg-Haut (22 parcelles) ; 
• propriété de SIEE (1 parcelle) ; 
• propriété de Charbonnage de France (10 parcelles) ; 
• propriété SNCF (3 parcelles) ; 

- propriétés privées : 
• propriété privée (68 propriétaires pour 144 parcelles). 

 
A noter que cette cartographie parcellaire a été établie pour le périmètre d’étude 
initial ponctuellement élargi aux prairies humides de fauche présentes à 
proximité du marais de Valmont. 
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Figure 25 : Cartographie des propriétés foncières sur le site du marais de 
Valmont 
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6.4 Activités socio-économiques 

6.4.1 Agriculture et pêche professionnelle 
 
En terme d’activités socio-économiques, seules les activités agricoles peuvent 
être mises en évidence sur le site du marais de Valmont. En effet, une partie du 
site est actuellement caractérisée par une exploitation agricole (fauche et 
pâturage) dans la partie médiane de la zone étudiée ainsi que dans sa partie 
aval, avant sa confluence avec la Nied allemande. 
 

Prairies de fauche située dans la partie médiane de la zone d’étude (photo ESOPE) 

 
 

6.4.2 Activités forestières 
 
Aucune activité forestière n’est notée sur la zone d’étude. En effet, les 
boisements observés correspondent à des bosquets et des haies qui ne font pas 
l’objet d’un aménagement forestier. 
 
 

6.4.3 Fréquentation et activités touristiques 
 
Aucune fréquentation touristique n’est notée sur la zone d’étude. 
 
 

6.4.4 Exploitation de la ressource en eau et maîtri se de l’eau 
 
Aucune exploitation de la ressource en eau n’est notée au sein de la zone 
d’étude.  
 
L’ancienne station d’épuration de la commune de Valmont se localise néanmoins 
au sein du site du marais de Valmont, en rive droite du ruisseau de Valmont. 
 
En terme de maîtrise de l’eau, il convient de noter les travaux d’assainissement 
récents menés au niveau de la zone d’activités ACTIVAL. Des bassins d’orage 
sont notamment présents sous la zone d’activités ACTIVAL et au niveau de 
l’usine FERLOR située en bordure de la zone d’étude. 
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6.4.5 Chasse, pêche de loisirs et prélèvements auto risés 
 
Aucune activité de pêche n’est notée sur le site du marais de Valmont. 
 
En terme cynégétique, le site du marais de Valmont fait l’objet d’une chasse 
régulière comme en témoigne les aménagements réalisés au sein de la 
phragmitaire située dans la partie médiane du site (présence de miradors). 
 

  
Phragmitaie située dans la partie médiane du site (photo ESOPE) 
 

6.4.6 Actes contrevenants et police de l’eau 
 
Néant. 
 

6.4.7 Activités industrielles 
 
Le site du marais de Valmont ainsi que sa périphérie se caractérise par la 
présence de plusieurs industries (zone d’activités ACTIVAL dans la partie amont 
du ruisseau de Valmont, déchetterie aux abords du marais de Valmont) ou 
d’anciens sites industriels (décharge sauvage faisant l’objet de prescriptions 
particulières dans le Plan d’Occupation des Sols communal et Centre 
d’Enfouissement Technique). La présence de ces différents sites industriels a 
engendré de lourds travaux de rectification et de recalibrage du ruisseau de 
Valmont ces dernières années. 
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7 Proposition d’un nouveau périmètre  
 
Les différentes études naturalistes menées sur le site du marais de Valmont ont 
permis d’améliorer les connaissances écologiques de cet espace naturel. Il 
ressort également de l’ensemble des investigations menées que la zone d’étude 
initiale reste un périmètre d’inventaire mais qu’une réflexion doit être menée 
concernant la pertinence écologique de celui-ci. En effet, des compléments 
d’études naturalistes ont été réalisés sur les zones périphériques du périmètre 
initial, ce qui permet désormais de raisonner à l’échelle de la fonctionnalité du 
site. Un nouveau périmètre peut ainsi être proposé, sur la base des intérêts 
patrimoniaux mis en évidence mais également par le biais de l’analyse du 
fonctionnement hydrographique du ruisseau de Valmont et de ses affluents 
(ESOPE et Dubost Environnement & Milieux Aquatiques, 2008). 
 
Pour définir ce nouveau zonage, le parti a été pris de rechercher un périmètre 
spatialement cohérent avec le fonctionnement hydrologique du site, à savoir une 
zone marécageuse en synergie avec le réseau hydrographique local.  
 
Ce nouveau périmètre, d’une surface de 125 ha, est proposé en figure 25. Il 
correspond à une proposition qui devra par la suite être confrontée aux statuts 
fonciers des terrains afin de définir un périmètre également cohérent aux plans 
foncier et politique. Par ailleurs, les maîtres d’ouvrage pourront utiliser cette 
base de travail cartographique afin de définir ultérieurement un périmètre 
écologiquement cohérent susceptible d’être doté d’un plan de gestion et 
d’aménagement. 
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Figure 26 : Proposition d’un nouveau périmètre cohérent au plan 
écologique 
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8 Vocation à accueillir du public et intérêt pédago gique 

8.1 Activités prédagogiques et équipements en vigue ur 
 
A l’heure actuelle, le site du marais de Valmont ne présente aucun équipement 
pédagogique permettant l’accueil du public. 
 
Dans l’éventualité où la commune de Valmont et le SIANA souhaiteraient pousser 
plus avant leur réfléxion quant à l’aménagement du site pour une future 
ouverture au public, une réflexion devra être menée quant aux aménagements à 
mettre en place et à la démarche d’interprétation à développer. 
 
L’interprétation correspond à l’art d’aider le visiteur à apprécier quelque chose 
de remarquable. L’interprétation peut de ce fait concerner plusieurs sujets, 
comme par exemple un bâtiment, une zone rurale, une usine, … Dans le cadre de 
ce travail, l’interprétation devra s’attacher à un site naturel, le marais de 
Valmont, donc un lieu particulier à dominance naturelle. 
 
Il existe plusieurs manières de définir ce qu’est l’interprétation, mais au cœur de 
chacune se trouve l’idée de partage avec l’autre, de l’enthousiasme que l’on 
ressent pour un endroit ou pour un objet particulier. Il est également important 
que le visiteur observe et expérimente par lui-même les sites ou objets que le 
gestionnaire souhaite interpréter.  
 
L’interprétation fait partie des moyens de gérer et de mieux comprendre le 
patrimoine d’un territoire, un terme général, englobant aussi bien les chants et 
récits d’une région que les monticules qui délimitent l’emplacement d’un 
campement pré-historique ou encore les mousses d’une forêt. Quel qu’il soit, ce 
patrimoine est entretenu et sauvegardé parce que quelqu’un le juge important. 
L’interprétation est une manière d’aider les autres à mesurer cette importance et 
de les convaincre de la nécessité de sa sauvegarde. L’interprétation laisse ainsi 
toujours transparaître le sentiment du caractère précieux, de la valeur 
intrinsèque d’un site.  
 

8.2 Capacité d’accueil du public 
 
Afin d’estimer la capacité d’accueil du public, il convient d’appréhender la 
sensibilité des milieux naturels et de la biodiversité associée. Une analyse et une 
cartographie des différents degrés de sensibilité des habitats/espèces doivent 
être réalisées afin de mettre en évidence leur capacité d'accueil du public. Ainsi, 
une attention particulière doit être portée à l'estimation des menaces et des 
pressions humaines (fréquentation) que pourrait supporter le site. 
 
En amont des interprétations naturalistes, une échelle à 3 niveaux a été établie 
afin de hiérarchiser la sensibilité des habitats : 

- sensibilité très forte : habitat ne pouvant accueillir le public ou espèce 
ne pouvant faire l’objet d’une observation. Habitat/espèce jugé fragile ; 

- sensibilité moyenne : habitat pouvant accueillir le public sous certaines 
conditions (précautions particulières à mettre en œuvre) ou espèce 
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pouvant faire l’objet d’une observation sous certaines conditions 
(précautions particulières à mettre en œuvre) ; 

- sensibilité faible : habitat pouvant accueillir le public ou espèce pouvant 
faire l’objet d’une observation. 

 
La même échelle de sensibilité est proposée dans le cadre de la hiérarchisation 
globale des sensibilités écologiques.  
 
Globalement, les principaux risques en terme d’accueil du public résident dans : 

- la fragilité par rapport à la qualité de l’eau (fonctionnement hydrologique 
du marais de Valmont, du ruisseau de Valmont et de ses affluents) ; 

- le piétinement ; 
- la cueillette de végétaux remarquables ; 
- la dangerosité des zones humides pour le public ; 
- le dérangement des espèces animales, notamment en période de 

reproduction ; 
- la destruction des plantes nourricières, des zones de ponte ou de 

reproduction. 
 

Pour réaliser la synthèse finale, le même poids a été affecté aux groupes 
biologiques afin de ne pas engendrer de biais dans l’analyse finale. Ainsi, ont été 
comparés entre eux, les différentes sensibilités sur la base des 3 niveaux 
prédéfinis (sensibilités très forte, moyenne et faible). 
 
L’objectif de cette hiérarchisation étant l’établissement d’une carte de synthèse, 
le raisonnement a été établi sur la base cartographique des habitats naturels. Ce 
sont ces éléments biologiques qui ont servi de support à la construction de la 
carte de synthèse reprenant la totalité des sensibilités écologiques liées à la 
faune et la flore.  
 
Cette carte, présentée en figure 26 a été obtenue en superposant les 
cartographies des sensibilités issues de chaque volet biologique. L’approche 
utilisée pour la construction de cette carte est additive et non soustractive. Si un 
secteur présente une sensibilité très forte pour la végétation, mais moyenne pour 
les batraciens, la sensibilité globale sera définie comme très forte (et non pas 
moyenne), la sensibilité maximale est donc toujours retenue. Ce principe permet 
de ne négliger aucun compartiment biologique. 
 
A noter que cette cartographie ne tient pas compte du statut foncier des 
parcelles cadastrales et ne se base que sur les résultats des études 
naturalistes menées en 2008. 
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Figure 27 : Synthèse cartographique des sensibilités du site du marais 
de Valmont 
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8.3 Intérêt pédagogique 

8.3.1 Eléments phares pour la végétation 
 
D’après les nombreux éléments regroupés sur la végétation, il semble 
intéressant d’orienter la communication à destination du grand public sur les 
caractéristiques propres à cette zone humide marécageuse. En effet, le site du 
marais de Valmont est caractérisé par la présence d’un marais central qui draine 
les terrains environnants. Au regard de la médiocre qualité des eaux, les habitats 
naturels présents (mosaïque d’habitats marécageux) semblent présenter des 
capacités d’épuration du milieu, notamment le long du ruisseau de Valmont 
(ESOPE et Dubost Environnement & Milieux Aquatiques, 2008). Cette capacité 
naturelle d’épuration des écosystèmes naturels représente ainsi un potentiel 
d’interprétation intéressant dans la mesure où elle est à mettre en perspective 
avec les stations d’épuration d’origine anthropique. 
 
Par ailleurs, le site du marais de Valmont abrite des prairies semi-naturelles 
humides gérées de manière extensive depuis plus de 15 ans. Elles témoignent 
ainsi d’une utilisation agricole de la nature respectueuse de l’environnement et 
de la biodiversité et reflétent les activités agricoles anciennes que l’on peut 
également qualifier d’agriculture traditionnelle. Certaines de ces prairies 
accueillent d’ailleurs plusieurs espèces d’orchidées sauvages qui témoignent de 
l’absence d’engrais minéraux et du maintien du niveau de l’eau dans les parcelles 
(absence de drainage), pratiques agricoles compatibles avec le maintien d’une 
flore riche et diversifiée. 
 
L’abondance des espèces végétales invasives sur le site étudié permettrait 
d’insister sur les équilibres fragiles qui organisent la diversité biologique. En 
effet, ces espèces issues de contrées lointaines ont été favorisées par les 
récentes activités humaines (travaux de génie civil, déplacements de terres, …) 
et représentent à l’heure actuelle la seconde cause mondiale de régression de la 
biodiversité, juste après la destruction des habitats naturels. 
 
Pour finir, l’absence d’espèce végétale patrimoniale permettrait d’insister sur la 
valeur patrimoniale et paysagère de la zone d’étude. En effet, le site est à 
considérer comme un élément important de ce que l’on nomme couramment la 
« nature ordinaire », si négligée et qui reste précieuse dans un secteur fortement 
touché par l'industrie et l'urbanisme local. 
 

8.3.2 Eléments phares pour l’herpétofaune 
 
Toutes les espèces d’amphibiens et de reptiles peuvent être considérées comme 
de bons supports pour la communication. En effet, leur raréfaction inéluctable 
depuis plusieurs années permet de sensibiliser le grand public aux dangers 
encourus par ces populations très fragiles. A titre d’exemple, en Lorraine, 8 
espèces d’amphibiens sur les 18 présentes (44 %) sont considérées soit comme 
menacées à court ou moyen terme, au moins au plan régional, soit comme 
présentant un statut défavorable, au moins au plan local. 
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8.3.3 Eléments phares pour l’avifaune 
 
Dans le cadre de l’ouverture au public du site, il peut être souhaitable de 
communiquer sur un nombre restreint d’espèces phares. 
 
Les opérations de communication à mener sur le site pourraient être ainsi 
distinguées en fonction de leurs objectifs : 
- certaines actions auront vraisemblablement pour vocation de sensibiliser le 

public utilisateur du site (randonneurs, promeneurs, …) via des animations 
«nature». Dans ce cas, il sera nécessaire d’identifier un petit nombre 
d’espèces facilement observables par les utilisateurs du site n’ayant pas 
nécessairement de connaissances naturalistes particulières ; 

- d’autres actions auront probablement une portée plutôt grand public, par 
exemple via la diffusion de plaquettes d’informations, d’articles de presse, . 
Dans ce cas, les espèces les plus spectaculaires ou colorées devront être 
privilégiées dans les documents de communication ; 

- enfin, dans le cadre d’interventions à destination d’un public averti et 
spécialisé (gestionnaires du site, naturalistes locaux impliqués, Direction 
Régionale de l’ENvironnement,…), il serait certainement nécessaire de mettre 
en avant l’intérêt écologique du site en faisant ressortir les espèces les plus 
remarquables et caractéristiques des habitats du marais. 

 
Le tableau 15 présente une sélection d’espèces d’oiseaux recensés sur le site et 
correspondant le mieux aux différentes opérations de communication à mener 
ultérieurement. Pour chaque espèce, une évaluation à trois niveaux est proposée 
concernant l’adéquation de l’espèce à un public cible. Cette évaluation est 
évidemment subjective, mais elle permettra néanmoins un gain de temps au 
moment de la mise en place des actions de communication. 



 

Diagnostic environnemental – Commune de Valmont et SIANA 
ESOPE – janvier 2009 

118 

Diagnostic environnemental et plan de gestion 
Marais de Valmont 

 

Tableau 15 : Sélection d’espèces sur lesquelles axer les actions de 
communication, en fonction de différents publics visés 

 
+ : faible 
++ : moyen(ne) 
+++ : élevé(e) 
 

Espèce 

Caractère 
spectaculaire 
(cible = grand 

public) 

Facilité 
d’observation 
(cible = public 

utilisateur du site) 

Caractère 
remarquable et 
caractéristique 
(cible = public 

averti) 
Bécassine des 

marais + + ++ 

Bergeronnette grise ++ +++ + 
Bruant des roseaux ++ +++ ++ 

Bruant jaune +++ +++ + 
Busard des roseaux ++ ++ +++ 

Canard colvert ++ +++ + 
Canard souchet +++ +++ +++ 
Chardonneret 

élégant 
+++ +++ + 

Cigogne blanche +++ +++ ++ 
Coucou gris + +++ + 

Fuligule milouin ++ +++ ++ 
Grèbe castagneux ++ ++ ++ 

Héron cendré ++ +++ + 
Héron pourpré +++ ++ +++ 
Martin-pêcheur 

d'Europe +++ + ++ 

Mésange 
charbonnière ++ +++ + 

Milan royal +++ ++ +++ 
Pic épeiche +++ ++ + 

Pic vert +++ + + 
Pie-grièche 
écorcheur 

+++ +++ ++ 

Râle d'eau + ++ ++ 
Rousserolle turdoïde + + +++ 

Sarcelle d'hiver +++ ++ ++ 
Tarier pâtre +++ +++ + 

Troglodyte mignon +++ +++ + 
 
 

8.3.4 Eléments phares pour l’entomofaune 
 
Les espèces phares pour la communication correspondent aux espèces sauvages 
pouvant être mises en lumière dans le cadre de l’ouverture du site au public et 
pour l’interprétation du patrimoine (espèces « emblématiques »).  
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Le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) peut être facilement présenté au 
public. On le repère facilement aux « clics » que fait le mâle pour attirer les 
femelles. Il se reconnaît aisément à ses couleurs vives et son aspect bariolé. 
  
Par ailleurs, chez certaines libellules (demoiselles) la copulation se fait par la 
formation d’un cœur copulatoire, le mâle saisissant la femelle derrière la nuque, 
grâce à ses appendices anaux. Le couple forme alors un tandem. Une fois posée 
sur la végétation, la femelle recourbe son abdomen pour amener ses organes 
copulateurs (situés au bout de l'abdomen) en contact avec ceux de son 
partenaire. Le cœur copulatoire est alors formé. Cette danse nuptiale poétique 
peut également être un élément d’interprétation qui pourrait être développé sur 
le site du marais de Valmont dans le cadre de son ouverture au public. 
 

 Cœur copulatoire d’un Agrion (photo G. Jacquemin) 
 

8.3.5 Eléments phares pour la mammalofaune 
 
Au plan des éléments phares pour la communication, le groupe des chiroptères 
présente de grandes potentialités intrinsèques. En effet, les chauves-souris, 
mammifères encore mal connus du grand public et bénéficiant en règle générale 
d’une mauvaise réputation, suscitent cependant facilement la curiosité du grand 
public. Ces espèces présentent de nombreuses caractéristiques qui peuvent 
constituer un potentiel d’interprétation : 

- elles correspondent aux seuls mammifères à pouvoir voler ; 
- elles hibernent en hiver, ce qui conduit les populations à exploiter 2 types 

d’habitats : un gîte hivernal (maison abandonnée, ancien fort militaire, 
arbre creux, grottes, …) et un territoire estival ; 

-  elles se repérent et s’orientent par écholocation (émission d’ultrasons). 
 

8.3.6 Eléments phares pour la macrofaune aquatique 
 
Au vu de la pauvreté du peuplement piscicole du site du marais de Valmont, 
aucune espèce phare pour la communication n’apparaît au niveau des poissons. 
 
 



Diagnostic environnemental et plan de gestion 
Marais de Valmont  

Diagnostic environnemental – Commune de Valmont et SIANA 
ESOPE – décembre 2008 

120 

8.4 Place du site dans le réseau local d’éducation à 
l’environnement 

 
Le site du marais de Valmont ne fait pas, à l’heure actuelle, l’objet d’une 
valorisation pédagogique. 
 
Cependant, les potentialités du site et sa position géographique pourraient 
permettre une valorisation territoriale pertinente. En effet, le marais pourrait 
constituer un réel pilier local de l’éducation à l’environnement pour différents 
publics : 

- les scolaires de Valmont mais aussi des communes voisines ; 
- les randonneurs présents sur le territoire et regroupés en association ; 
- le grand public qui pourrait être mobilisé dans le cadre de manifestations 

thématiques ou encore lors d’une visite individuelle du site du marais de 
Valmont. 

 
A noter que le contexte géographique du marais est tout à fait favorable à ce 
type de développement local. Il pourrait en effet compléter l’offre pédagogique et 
touristique au niveau de l’intercommunalité (Communauté de Communes du 
Pays Narborien) mais également à une échelle territoriale plus vaste (Warndt).  
 
 

8.5 Valeurs et enjeux 

8.5.1 Valeur du patrimoine naturel 
 
Le patrimoine naturel du site du marais de Valmont repose sur la présence d’un 
complexe marécageux associé à un réseau de zones humides. Malgré une 
médiocre qualité de l’eau à corréler aux activités domestiques et industrielles 
locales, le site accueille un patrimoine naturel remarquable. En effet les habitats 
naturels ainsi que la faune et la flore associées confèrent au site un enjeu de 
préservation tout particulier dans un contexte d’industrialisation et d’urbanisation 
prononcé à l’échelle de ce territoire mosellan. 
 
Outre ces enjeux liés à la biodiversité, le site du marais de Valmont présente 
également des enjeux au plan environnemental au sens large du terme. En effet, 
les conditions topographiques, écologiques et climatiques ainsi que la position du 
site à proximité de la frontière allemande lui procurent également une valeur 
ajoutée. La concommitance de ces facteurs particuliers permet l’expression d’un 
paysage et d’infrastructures naturelles tout à fait remarquables pour le territoire.  
 
Par ailleurs il convient aussi d’insister sur la régression drastique de ce type de 
patrimoine naturel (zone humide), ce qui accentue la nécessité de mettre en 
place une politique de préservation de ce territoire. 
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8.5.2 Enjeux 

8.5.2.1 Enjeux de conservation 
 
Les études réalisées concernant le patrimoine naturel ont permis de définir les 
différents intérêts patrimoniaux du site du marais de Valmont. 
 
Il convient désormais de synthétiser l’ensemble des résultats obtenus en 
dégageant également l’état de conservation du patrimoine ainsi que les menaces 
qui pèsent sur lui. Ainsi, pour chaque compartiment du patrimoine identifié, une 
synthèse a été réalisée afin de définir les enjeux de conservation du site du 
marais de Valmont (tableau 16). 
 

Tableau 16 : Enjeux de conservation du patrimoine naturel du site 
du marais de Valmont 

 
 

Patrimoine identifié Etat de conservation Menaces p otentielles 
Espèces végétales Abondance des espèces 

invasives conférant à certains 
habitats un mauvais état de 
conservation 
Présence d’une flore prairiale 
oligotrophe traduisant des 
pratiques agricoles extensives 

Extension des espèces végétales 
invasives 

Habitats naturels Mosaïque diversifiée d’habitats 
marécageux  
Présence de prairies traduisant 
une agriculture traditionnelle 
Phragmitaies pauvres en espèces 
et en phase d’eutrophisation 
(qualité médiocre de l’eau) 

Eutrophisation du fait de la 
médiocre qualité de l’eau 
Modification des pratiques 
agricoles (fertilisation minérale)  
Banalisation de la flore par 
extension des espèces végétales 
invasives 

Avifaune Présence d’un cortège avien 
remarquable avec espèces 
patrimoniales 

Modification de la mosaïque 
d’habitats naturels 
Assèchement de la zone 
marécageuse 

Herpétofaune Présence d’un cortège 
remarquable de batraciens et de 
reptiles avec espèces 
patrimoniales 

Fermeture de la voie ferrée par 
boisement forestier 
Médiocre qualité de l’eau 

Entomofaune Présence d’une espèce 
patrimoniale mais entomofaune 
banale des écosystèmes péri-
urbains 

Intensification des prairies de 
fauche dans un bon état de 
conservation 

Mammalofaune Cortèges chiroptérologiques 
remarquables 

Fragmentation et perte d’habitats 
suite à des aménagements au sein 
ou aux abords du site du marais de 
Valmont 

Macrofaune aquatique Faible richesse piscicole (2 
espèces)  

Modification de l’alimentation en 
eau du marais de Valmont 
Non amélioration de la qualité de 
l’eau du ruisseau de Valmont et de 
ses affluents 
Introduction d’espèces exogènes  

 
Il ressort de cette analyse que le patrimoine naturel du site du marais de 
Valmont est globalement dans un bon état de conservation, hormis pour le 
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compartiment aquatique pour lequel la médiocre qualité de l’eau est très 
préjudiciable à la faune piscicole notamment.  
 
Dans l’éventualité où les maîtres d’ouvrage souhaiteraient lancer la phase 
optionnelle de la présente mission (plan de gestion), des mesures conservatoires 
pertinentes devront être proposées. Ces mesures de gestion auront pour objectif 
de garantir la pérennité de ces enjeux et d’améliorer la distribution de certains 
peuplements faunistiques avec une thématique principale à développer autour de 
l’amélioration de la qualité de l’eau du ruisseau de Valmont et de ses annexes 
hydrauliques. 
 

8.5.2.2 Enjeux de connaissance du patrimoine 
 
Les enjeux de connaissance du patrimoine du site du marais de Valmont résident 
essentiellement dans les particularités anthropiques du site : 

- formation du marais de Valmont suite à l’implantation d’une voie ferrée ; 
- situation géographique à proximité de l’agglomération de Valmont ; 
- présence d’une nature que l’on peut qualifier « d’ordinaire » pour la 

plupart des groupes biologiques étudiés même si la plupart de ces groupes 
abritent des espèces jugées patrimoniales. 

 

8.5.2.3 Enjeux pédagogiques et socio-culturels 
 
Aujourd’hui, les usages du marais de Valmont par la population locale restent 
très limités. Cette zone humide ne semble en effet que peu fréquentée.  
 
Sous la condition que la fragilité de la zone humide soit prise en compte dans le 
choix d’ouverture du site au public, la découverte de ce milieu remarquable, 
encore souvent méconnu et témoin d’une industrialisation passée (origine 
anthropique du marais de Valmont dans son état actuel suite à l’implantation de 
la voie ferrée désaffectée) présente un intérêt pédagogique et culturel indéniable.  
 
Ainsi les enjeux pédagogiques et socio-culturels du site s’avèrent importants et 
pourront être déclinés dans le cadre de la réalisation du plan d’aménagement 
(phase optionnelle).  
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9 Concertation 
 
La mission envisagée sur le marais de Valmont ne prévoyait pas de concertation 
particulière, en dehors de la présentation des différentes étapes de la mission 
devant le comité de pilotage, à savoir :  

- une réunion de lancement ; 
- une réunion intermédiaire ; 
- une réunion de restitution. 

 
Les comptes-rendus de ces réunions du comité de pilotage sont présentés en 
annexe 1. 
 
 

10 Communication 
 
En terme de communication, certaines dispositions ont été prises en amont des 
prospections de terrain menées en 2008 par le biais : 

- d’un article diffusé par la commune de Valmont (annexe 2) présentant la 
démarche globale de l’étude et prévenant les riverains des prospections 
écologiques engagées ; 

- d’un courrier aux propriétaires privés identifiés afin de leur demander 
l’autorisation de pénétrer sur les parcelles dans l’objectif de réaliser les 
études naturalistes. 

 
En dehors de ces informations diffusées en amont des investigations de terrain, 
une réunion publique est également programmée en janvier 2008 afin de 
restituer la présente mission à la population locale. 
 
 

11 Publicité autour du projet 
 
Néant. 
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Annexe 1 : Comptes-rendus des comités de pilotage 



Diagnostic environnemental et plan de gestion 
Marais de Valmont  

Diagnostic environnemental – Commune de Valmont et SIANA 
ESOPE – décembre 2008 

126 

Compte-rendu de la première réunion du comité de pi lotage du 25 janvier 2008 
Marais de Valmont 

Réalisation du diagnostic environnemental (et du pl an de gestion) 
 

 
 
 
Personnes présentes :  
Mlle Lemoine, Agence de l’Eau Rhin-Meuse (lemoine@eau-rhin-meuse.fr) 
Mr Behr, technicien SIANA (03.87.94.45.57 ou 06.08.28.57.33 ou gaelbehr@hotmail.com) 
Mr Muller, adjoint au maire de Valmont 
Mr Hogg, technicien de la commune de Valmont 
Mr Seravalle, secrétaire du SIANA 
Mr Steitz, président du SIANA 
 
Personne excusée :  
Mlle Mahoudeau, Conseil Général Moselle (annabelle.mahoudeau@cg57.fr) 
 
 
 
Présentation des objectifs de l’étude par le SIANA : 
 
L’étude consiste à réaliser un inventaire du marais de Valmont (36 ha) afin de permettre 
l’acquisition de connaissances écologiques avec comme finalité la gestion et la valorisation 
écologique du site. Ces nouvelles connaissances patrimoniales permettront d’analyser la 
pertinence d’intégrer ce site aux ENS de Moselle.  
 
La tranche ferme de l’étude est actuellement lancée mais le devenir des tranches 
optionnelles n’est pas encore décidé. En effet, en raison des élections municipales prévues 
pour mars 2008, il n’est pas envisageable de voter actuellement le budget 2008. Ainsi, la 
décision de réaliser ou non les tranches optionnelles sera prise ultérieurement. 
 
Par ailleurs, les demandes de financement auprès de l’AERM et du CG57 ont été lancées et 
les dossiers sont en cours de traitement au sein de ces 2 organismes. 
 
Il est convenu que l’interlocuteur privilégie du bureau d’études ESOPE sera Mr Behr. Il 
s’attachera à faire le lien avec les autres membres du comité de pilotage. Le SIANA sera 
ainsi le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre de cette étude. 
 
 
Déroulement général de l’étude :  
 
 
Eléments cartographiques   
 
Il est convenu qu’ESOPE contactera directement : 

- l’AERM (Mr François Venambre) afin de mettre en œuvre la convention de mise à 
disposition des Scan 25 de l’IGN ; 

- le CG57 pour permettre la mise à disposition des orthophotoplans nécessaires au 
bon déroulement de la mission. 

 
La projection spatiale qui est retenue dans le cadre de cette mission correspond au Lambert 
II étendu et le logiciel SIG qui sera utilisé, ArcGis.  
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Le cadastre parcellaire est actuellement disponible en mairie de Valmont sous format 
Autocad (.dwg) mais sans géoréférencement. Il est convenu que Mr Hogg fasse parvenir ces 
fichiers à C. Jager. 
 
Par ailleurs, le cadastre napoléonien est disponible en mairie de Valmont et pourra être 
consulté dans le cadre de la présente mission. 
 
 
Informations à diffuser en amont des investigations  de terrain  : 
 
Une partie de la zone d’étude étant située sur des propriétés privées, il convient d’informer 
rapidement par courrier les différents propriétaires afin de les avertir du passage de 
différents intervenants durant l’année 2008. Cette demande devra faire l’objet d’un courrier 
individuel demandant l’autorisation aux propriétaires de se rendre sur le terrain. Une clause 
temporelle sera intégrée à ce courrier qui, en cas de non réponse des propriétaires, vaudra 
autorisation de leur part. Ce document sera rédigé par le bureau d’étude ESOPE et soumis à 
approbation du maître d’œuvre. 
 
En parallèle une information auprès des administrés sera menée par la commune de 
Valmont par le biais du site internet de la commune, des bulletins municipaux, etc. C. Jager 
proposera un texte expliquant la démarche et demandant aux riverains s’ils détiennent des 
informations concernant les espèces animales et végétales du secteur. Dans aucun, il sera 
communiqué aux administrés les dates d’inventaire de terrain, et ce afin d’assurer la qualité  
des prospections et éviter une trop grande fréquentation du site lors du déroulement de 
l’étude. 
 
Concernant la diffusion des informations, il est convenu qu’il conviendra de réfléchir à une 
éventuelle mise en ligne de l’étude. C. Jager propose d’aborder le point de la diffusion des 
données une fois que les résultats de l’étude seront connus. Ce point sera à débattre 
ultérieurement afin de définir la stratégie à adopter dans le cadre de la démarche de 
communication autour du projet. 
 
En ce qui concerne les inventaires de terrain, il est convenu que les différents intervenants 
préviendront à l’avance Mr Behr des tournées sur site par téléphone ou e-mail. Ces visites 
de terrain étant dépendantes des conditions météorologiques, les dates de terrain ne 
pourront pas forcément être envisagées avec beaucoup d’avance. C. Jager insiste sur le fait 
qu’il est important que les spécialistes soient rencontrés sur le terrain tout au long de la 
mission. 
 
 
Périmètre d’étude  
 
Le périmètre d’étude fourni par le SIANA dans le cadre de la consultation servira de base de 
travail dans le cadre des études naturalistes. En effet, ce périmètre pourra être étendu en 
fonction des potentialités des milieux, notamment pour la faune.  
 
Un nouveau périmètre, cohérent au plan écologique, sera proposé par ESOPE au comité de 
pilotage. Ce dernier aura en charge de le valider ou de le modifier en fonction des 
contraintes socio-économiques locales ainsi que sur la base du statut foncier du parcellaire. 
Il est rappelé ici que le périmètre d’étude n’engage pas le maître d’ouvrage au classement 
de son ensemble en Espaces naturels Sensibles, ces limites peuvent être modifiées, 
réduites ou agrandies. 
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Phasage des investigations (C. Jager/ESOPE) :  
 
C. Jager que l’étude (tranche ferme) se sub-divise en plusieurs phases mais que la plupart 
de ces phases se dérouleront en parallèle. 
 
 
Première phase  : collecte des données bibliographiques 
 
L’ensemble des données disponibles sur la zone d’étude sera recherché afin de dresser le 
bilan des connaissances actuelles, que ce soit au plan de la biodiversité ou sur les autres 
thématiques.  
 
Ainsi, des contacts seront pris avec Mme Mahoudeau du CG57 afin de pouvoir consulter 
l’étude d’impact qui a été réalisée dans les années 2000, concernant la déviation routière 
traversant la zone d’étude. 
 
ESOPE et ses collaborateurs vont donc entamer dès à présent la recherche des 
informations importantes du secteur. Mr Muller précise qu’il convient de contacter le 
GECNAL dont l’un des membres est en possession de données naturalistes sur le secteur : 
M. Lagabrielle Jacques. 
 
 
Deuxième phase  : inventaires de terrain 
 
Etude floristique : ESOPE 
 
Seront appréhendés les habitats naturels, les espèces remarquables (rares, protégées, …) 
ainsi que les espèces invasives pouvant représenter un risque dans la gestion et 
l’aménagement ultérieur du site. 
 
 
Etude des oiseaux : ESOPE 
 
Seront appréhendées : 

- l’avifaune nicheuse : réalisation de 5 IPA (points d’écoute) qui seront positionnés sur 
le terrain ultérieurement, après réalisation des premiers passages floristiques. Pour 
chaque IPA, 2 passages matinaux de 20 min seront réalisés. Le premier passage a 
lieu en avril-mai, le second en mai-juin; 

- l’avifaune migratrice/hivernante : la zone d’étude sera parcourue à pied en journée en 
prêtant une attention particulière aux espèces patrimoniales potentiellement 
présentes. Deux passages seront effectués en ce sens : l’un en période d’hivernage 
(entre janvier 2008 et février 2008), le second en période de migration (en octobre-
décembre 2008). A noter que le premier passage envisagé sera réalisé fin janvier-
début février 2008 (donc très prochainement).  

 
Etude des reptiles et des amphibiens : Neomys 
 
Les investigations comprendront : 

- les amphibiens : recherche de ces taxons prioritairement au crépuscule entre fin 
février et juin (plusieurs passages dans la saison en fonction de l’évolution des 
conditions climatiques) ; 
- les reptiles : investigations, en règle générale diurnes, avec un optimum à privilégier 
entre la fin mars et septembre (3 passages prévus). 
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Etude des mammifères terrestres : Neomys 
 
Concernant la faune mammalienne terrestre, des inventaires qualitatifs et semi-quantitatifs 
seront menés sur l'ensemble des espèces potentielles. L'approche quantitative sera 
systématiquement retenue pour les espèces patrimoniales repérées. Enfin, un accent 
particulier sera mis sur la détection d’éventuels axes de déplacement sur le site. 
 
Trois passages au minimum seront effectués sur l'ensemble de la zone, à des dates 
différentes. L'identification se fera à vue, à l'aide des traces et indices comme les terriers, 
empreintes, reliefs alimentaires, ... 
 
 
Etude des mammifères volants (chauves-souris) : Neomys 
 

Chiroptères en chasse sur le site et sa périphérie (300 à 500 m au delà des 
limites)  
 
La méthode la plus fréquemment utilisée pour les inventaires de chiroptères sur terrain 
de chasse est l'utilisation d'un détecteur d'ultrasons. Bien que très efficace, cette 
méthode ne permet pas de contacter ou d'identifier l'ensemble des espèces 
potentiellement présentes sur la zone d'étude. 3 méthodes complémentaires ont été 
proposées afin d’identifier la quasi totalité des espèces fréquentant le périmètre 
 
Détecteur d'ultrasons (Petersson D240x) avec manipulateur 
 
La recherche a lieu au cours des premières heures de la nuit, période d'activité 
principale (chasse) de la plupart des espèces de chauves-souris. Cette période s'étend 
d'avril à octobre mais, afin d'augmenter les chances de contacts les recensements 
seront effectués entre juillet et septembre. 3 soirées (juillet, août et septembre) seront 
consacrées à ces inventaires à l'aide d'un détecteur d'ultrasons avec manipulateur. 
 
Détecteur d'ultrasons automatique (Anabatbox) 
 
2 périodes d'enregistrements automatiques seront effectuées au cours de la période de 
référence, la première en juillet, la seconde en septembre.  
 
Capture aux filets 
 
Deux séances de capture sont programmées, une en juillet et une en septembre. La 
séance de capture débute généralement à la tombée de la nuit et se poursuit quelques 
heures. Il est nécessaire qu'au moins deux opérateurs soient présents pour ces 
captures. 
 
Recherche des gîtes  
 
Gîtes anthropiques 
 
L'étendue de l'aire sur laquelle la recherche est programmée est d'environ 1 km autour 
du site. Cependant, la prospection des gîtes étant essentiellement orientée vers les 
bâtiments publics ou remarquables, la zone de recherche sera étendue aux communes 
les plus proches du site. 
 
Un inventaire exhaustif de l'ensemble des bâtiments potentiellement fréquentés par les 
animaux n'est pas envisageable. La prospection sera donc organisée essentiellement 
dans les bâtiments communaux (église, mairie, écoles,…). Les principaux autres 
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bâtiments remarquables (châteaux, fermes isolées, …) pourront également être visités, 
dans la mesure où une autorisation du propriétaire ou du gestionnaire aura pu être 
obtenue. Enfin, une prospection des principaux ponts (et de quelques autres sites 
découverts lors de la campagne de terrain) permettra de compléter cet inventaire. 
 
Gîtes arboricoles 
 
Comme pour les gîtes anthropiques, toute recherche de l'ensemble des gîtes 
fréquentés par les chiroptères paraît irréalisable vu la multitude de sites potentiels. La 
recherche consistera donc essentiellement en une évaluation des potentialités d'accueil 
en fonction de l'état des peuplements forestiers (essences présentes, âge et taille des 
arbres, …). Les cavités potentiellement colonisées découvertes seront prospectées 
(dans la mesure où elles seront accessibles) ou feront l'objet d'une surveillance en 
début de nuit afin de confirmer la présence de chauves-souris et, dans la mesure du 
possible, d'en déterminer l'espèce à l'aide d'un détecteur d'ultrasons. 

 
Mlle Lemoine pose la question de l’intérêt de développer l’étude des chiroptères. C. Jager 
explique l’intérêt potentiel du marais de Valmont pour ces espèces de mammifères. En effet, 
une zone Natura 2000 « Mines du Warndt » est présente à proximité du marais et abrite des 
populations importantes de chiroptères. Il est ainsi intéressant d’appréhender ce groupe 
biologique qui pourrait trouver, dans le marais de Valmont, des terrains de chasse 
intéressants. Plus globalement, C. Jager précise que les études menées sur la biodiversité 
intégreront l’ensemble des données disponibles sur des espaces naturels voisins. En effet, 
l’intérêt de mener ce type de démarche d’inventaire trouve son écho dans la définition du 
rôle du marais de Valmont dans son contexte local. Ainsi, pour chacun des  groupes étudiés, 
il conviendra de définir la place du marais de Valmont dans un contexte élargi. Cette 
réflexion en terme de réseau de sites naturels garantira la mise en place de mesures de 
gestion et d’aménagement pertinentes, intégrées dans leur contexte environnemental global 
(local, départemental avec la politique ENS, voire régional avec la problématique des 
amphibiens sur le Wardnt). 
 
Mr Behr demande si la capture au filet est assistée par des opérateurs en permanence. C. 
Jager précise que des manipulateurs expérimentés seront présents tout au long de cette 
opération afin de garantir le respect de l’intégrité des individus piégés par le filet. Plus 
globalement les méthodes proposées dans le cadre de cette mission seront non vulnérantes 
pour les espèces et des prélèvements ne seront réalisés que dans le cas où les espèces 
nécessiteraient une détermination particulière en laboratoire. 
 
 
Etude des insectes : ENTOMO-LOGIC & Gilles Jacquemin (Université de Nancy) 
 
Le choix des groupes étudiés est justifié par le fait que certaines espèces sont protégées au 
niveau français et/ou européen, ce qui n’est pas le cas pour tous les groupes d’insectes. De 
plus, ce sont de bons bio-indicateurs de la qualité d’un milieu.  
 
La recherche des insectes pris en compte se fera essentiellement à vue (et au chant pour les 
Orthoptères). 
 
Les dates de sorties seront choisies en fonction de la météorologie. La période de 
prospection s’étale d’avril à septembre, à raison d’une sortie par mois, tous groupes 
confondus. Certaines espèces douteuses ou de détermination délicate seront prélevées pour 
détermination au bureau. Les sorties s’étaleront sur la soirée pour la recherche des insectes 
à activité nocturne.  
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La campagne de prospection portera sur la présence éventuelle d’espèces rares ou 
protégées et donnera une vision globale sur la qualité du milieu à accueillir l’entomofaune.  
 
Seront ainsi recherchés : les odonates, les orthoptères, les lépidoptères  et les coléoptères. 
 
 
Etude des poissons : Dubost Environnement et Milieux Aquatiques 

 
Une pêche électrique est prévue au niveau du plan d’eau. Outre l’inventaire des espèces, il 
sera procédé à une caractérisation des habitats pour la faune aquatique sur l’ensemble de la 
zone de pêche. 
 
Mr Behr précise que le Busard des roseaux niche aux abords du plan d’eau et qu’il serait 
ainsi souhaitable de ne pas réaliser la pêche électrique en juin, comme proposé dans la 
réponse d’ESOPE et de ne pas utiliser de bateau à moteur. C. Jager précise que la date de 
la pêche électrique pourra être modifiée, sous réserve d’une acceptation de Dubost 
Environnement et Milieux Aquatiques. En ce qui concerne le bateau, aucun moteur ne sera 
utilisé pour ne pas déranger l’avifaune locale. 
 
Mr Behr précise également qu’il ne souhaite pas que des filets maillants soient utilisés. C. 
Jager en informera Dubost Environnement et Milieux Aquatiques et une autre méthodologie 
sera proposée, pour être validée par la suite par le maître d’ouvrage. 
 
Par ailleurs, Mr Muller précise que le plan d’eau présente de grandes variations de son 
niveau d’eau tout au cours de la saison. Non visible de la route, ce plan d’eau n’est 
actuellement par utilisé. Il semble que ce plan d’eau corresponde à une zone de sur-verse 
du ruisseau voisin.  
 
Mr Steitz demande s’il est envisagé de mener un suivi du battement des eaux du plan d’eau 
au cours de la saison. C. Jager précise que ce sera réalisé quand les prospecteurs 
passeront à proximité du plan d’eau mais que cela ne sera pas réalisé systématiquement à 
des pas de temps réguliers. 
 
 
Troisième phase  : évaluation du patrimoine naturel 
 
La définition de l’intérêt patrimonial du site sera réalisée sur la base des résultats des études 
de terrain (végétation et faune) et des études bibliographiques préalables. Elle consiste à 
évaluer les éléments les plus remarquables du patrimoine naturel étudié pour, ensuite, définir 
et hiérarchiser les objectifs de gestion. 
 
Ce travail de synthèse prendra la forme : 

- d’un zonage de secteurs d’intérêt écologique selon le degré de priorité (4 niveaux 
hiérarchiques : majeur, fort, modéré et faible) ; 
- d’une analyse et d’une cartographie des degrés de sensibilité de la biodiversité à 
l’accueil du public en 3 niveaux (fort, moyen et faible) ; 
- d’une cartographie des menaces/contraintes et pressions humaines actuelles. 

 
 
Quatrième phase  : approche analytique et descriptive 
 
Le travail sera présenté suivant la méthodologie nationale de réalisation des plans de 
gestion établie par l’ATEN (Réserves Naturelles de France, 2006).  
 
Les documents existants permettront de répondre à la majorité des chapitres A1 et A2.  
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Les recherches complémentaires toucheront donc essentiellement les domaines suivants : 
A2 : unités écologiques, espèces faune-flore et évolutions historiques des milieux naturels et 
tendances actuelles. 
 
Ainsi l’approche descriptive et analytique s’attachera à définir les points suivants : 
 
- A1 : approche générale : localisation, statut et limites du site, description sommaire, 

historique, aspect foncier, maîtrise d'usage et infrastructures; 
- A2 : environnement et patrimoine : milieu physique et patrimoine géologique, unités 

écologiques, espèces animales et végétales, évolutions historiques des milieux naturels 
et tendances actuelles par le biais d'une photo-interprétation historique (à partir de 
photographies aériennes anciennes en date de 1951 et sur la base des informations 
fournies par le cadastre napoléonien), environnement socio-économique, approche 
globale, patrimoine historique, synthèse des potentiels d'interprétation et bibliographie.  

- B1 : évaluation de la valeur patrimoniale : évaluation de l'état de conservation des 
habitats, des espèces animales et végétales et du patrimoine géologique, évaluation 
qualitative de la diversité biologique du site, analyse du potentiel d'interprétation du site 
naturel, place et importance du site dans l'ensemble des sites environnants de même 
intérêt. 

 
 
Cinquième phase  : cours d’eau 
 
État des lieux du réseau hydrographique [ESOPE]  

 
Pour mener à bien cette mission, ESOPE réalisera la description du cours d’eau suivant un 
protocole inspiré de la méthode Qualphy, à savoir : 

� découpage des 5,5 km du cours d’eau en tronçons homogènes ; 
� description de chacun des tronçons. Chaque tronçon fera l’objet d’une fiche 

descriptive. Cette description sera réalisée en parcourant l’ensemble du linéaire du 
ruisseau, à pied, en période de basses eaux.  

 
Cette méthode permettra de disposer de l’ensemble des informations nécessaires dans le 
cadre de la présente étude, notamment : 

� description du lit mineur : profondeur, substrat, écoulement, végétation aquatique, … 
� description des berges : nature, dynamique, pente, … 
� description de la ripisylve : composition, structure, recouvrement, état, … 
� description du lit majeur : occupation du sol des milieux traversés par le cours d’eau, 

axes de communication, annexes hydrauliques, description succincte des zones 
humides situées à proximité, … 

 
Sur l’ensemble du linéaire concerné, les différents dysfonctionnements et problèmes 
observés seront identifiés, localisés et décrits.  
 
Enfin, une attention particulière sera portée aux relations entre les ruisseaux, le marais ainsi 
que les différentes zones humides identifiées le long des ruisseaux. L’objectif de cette 
approche sera de préciser la circulation de l’eau (aspect quantitatif) et les éventuels liens qui 
existent entre les différentes zones humides. Cet aspect sera développé par les observations 
de terrain afin de faire le point sur le cheminement de l’eau et les interactions qui pourraient 
éventuellement exister entre les différentes masses d’eau superficielles. C. Jager que cette 
évaluation hydrologique sera uniquement qualitative.  
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Relevés physico-chimiques [Dubost Environnement & M ilieux Aquatiques]  
 
Ce volet de l’étude sera appréhendé par le biais de : 

- réalisation de 2 IBGN (étude de la faune benthique donnant des indications de la 
qualité de l’eau) ; 

- campagnes de prélèvements d’eau et d’analyses chimiques (2 stations). 
 

Mr Behr précise que lors l’appel d’offre positionnait 5 relevés de suivi hydrologique. Ce 
nombre sera ainsi discuté avec Dubost Environnement et Milieux Aquatique afin de  convenir 
des stations à expertiser (nombre et positionnement). 
 
 
Proposition de restauration des cours d’eau [ESOPE]  
 
 
Le diagnostic préalablement réalisé permettra de définir une proposition de programme 
d’actions visant à maintenir voire améliorer le fonctionnement naturel et la qualité biologique 
des cours d’eau tout en respectant le fonctionnement hydrologique du marais. Une attention 
particulière sera portée à l’existence de l’ancien tracé du lit mineur du cours d’eau principal 
(ru de Valmont), et notamment lié aux possibilités de reméandrage. 
 
 
Ces propositions seront argumentées et accompagnées d’une estimation financière (niveau 
avant projet). 
 
 
Calendrier prévisionnel :  
 
Il est convenu que la seconde réunion du comité de pilotage projetée en novembre 2008 soit 
avancée au mois de septembre 2008 afin de permettre une orientation optimale de l’étude 
par le comité de pilotage.  
 
Le calendrier de la mission, adopté par tous, est présenté ci-dessous. 
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Réunion de lancement
Réalisation des inventaires et expertises 

naturalistes
Rapport Cours d'eau : état des lieux et 

propositions de restauration

Rapport Evaluation du patrimoine naturel

Rapport Approche descriptive et 
analytique

Réunion intermédiaire de présentation 
des premiers résultats et propositions 

d'aménagement
Rapport Plan de gestion

Réunion de restitution finale
Réunion publique

Transmission des 4 rapports après 
valisation et intégration des remarques  
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Informations demandées par ESOPE dans le cadre du l ancement de l’étude :  
 
Les différents logos des partenaires devront apparaître sur tous les documents : AERM, 
SIANA, Commune de Valmont et CG57. C. Jager demande à ce qu’on lui fasse parvenir les 
logis du SIANA, de la commune de Valmont et du CG57. 
 
Par ailleurs, tous documents disponibles sur la zone d’étude devront également être mis à 
disposition du bureau d’études ESOPE. 
 
 
Tranches optionnelles :  
 
La mise en route des tranches optionnelles (marais d’Altviller et plan de gestion) fera l’objet 
d’une décision ultérieure. 
 
C. Jager précise que les prospections de terrain menées sur le marais de Valmont et le 
marais d’Altviller devront être réalisées conjointement sur une année complète. Dans le cas 
où le marais d’Altviller serait à étudier, une réponse rapide serait souhaitable. Dans la 
mesure où les premières prospections de terrain concernant les oiseaux doivent débuter très 
rapidement, C. Jager propose qu’ESOPE passe tout de même sur le marais d’Altviller, en 
attendant la réponse définitive du SIANA. Cela permettra de ne pas altérer la qualité des 
investigations de terrain dans l’attente de la décision concernant le marais d’Altviller. 
Néanmoins, pour la suite des prospections de terrain, la décision devra être prise. 
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Compte-rendu de la deuxième réunion du comité de pi lotage du 30 octobre 

2008 
Marais de Valmont 

Réalisation du diagnostic environnemental (et du pl an de gestion) 
 

 
 
Personnes présentes :  
 
Roger BAUMANN, conseiller municipal (Valmont) 
Gaël BEHR, technicien rivière (SIANA) 
Soizic BERTHO, technicienne environnement (CG57) 
Jean-Claude BESSAGUET, chargé d’affaire, Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
Pierre BLANCHARD, président (SIANA) 
Fabrice HOGG, direction des services techniques et urbanisme (Valmont) 
Christelle JAGER, chargée d’études (ESOPE) 
Jean-Marie LORMANT, adjoint au maire (Valmont) 
Frédéric MULLER, 1er adjoint (Valmont) 
Jean TOURSCHER, adjoint (Valmont) 
 
Présentation de l’état d’avancement de l’étude du m arais par C. Jager :  
 
L’étude consiste à réaliser un inventaire du marais de Valmont afin de permettre l’acquisition 
de connaissances écologiques avec comme finalité éventuelle la gestion et la valorisation 
écologique du site. Ces nouvelles connaissances patrimoniales permettront également 
d’analyser la pertinence d’intégrer ce site aux ENS de Moselle.  
 
L’étude comprend 3 rapports distincts : 

- le tome 1  (rendu fin septembre et disponible au SIANA) synthétise l’ensemble des 
informations récoltées dans le cadre des expertises menées pour le volet « cours 
d’eau ». Un état des lieux complet du réseau hydrographique a ainsi été réalisé en 
axant la démarche sur plusieurs thématiques complémentaires : 

• alimentation du marais ; 
• délimitation des zones humides sur la base réglementaire ; 
• diagnostic des cours d’eau et propositions de mesures de restauration ; 
• qualité hydrobiologique et physico-chimique de l’eau ; 

- le tome 2  (à finaliser suite au présent comité de pilotage) appréhende les résultats 
des expertises naturalistes ; 

- le tome 3  présente l’approche descriptive et analytique du site (rapport à rendre pour 
fin novembre). 

 
Le prochain comité de pilotage est projeté en janvier 2009 (de préférence un jeudi après-
midi). Une réunion publique est également à prévoir en janvier 2009. 
 
Plan de la présentation : 

1. Sites d’étude 
2. Etude « cours d’eau » 
3. Bilan des connaissances écologiques 
4. Intérêt patrimonial du marais 
5. Sensibilités du marais 
6. Proposition d’un périmètre cohérent 
7. Conclusions 
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1. Sites d’étude : 
• Périmètre d’étude initial : 37 ha  
• Périmètre élargi pour l’étude des espèces animales et végétales (90 ha environ en 

fonction des groupes biologiques) 
• Périmètre d’étude volet « cours d’eau » : 5,5 km de linéaire (ruisseau de Valmont et 3 

affluents en rive droite) 
 

 
2. Résultats synthétiques de l’étude « cours d’eau » 
 
Description des opérations menées : 

• Etat des lieux du réseau hydrographique 
• Recherche des zones humides 
• Diagnostic cours d’eau et propositions de restauration 
• Evaluation de la qualité de l’eau 

 
Concernant le réseau hydrographique, les conclusions suivantes peuvent être énoncées 
après les études menées : 

• Réseau hydrographique complexe  
• Alimentation du marais : affluent venant de la Cité de Valmont, précipitations, 

ruissellements, débordements éventuels 
• Marais central scindé en 2 par la voie ferrée désaffectée 
• Multiples aménagements hydrauliques liés aux infrastructures en place (voie SNCF, 

ZA ACTIVAL, CET, entreprises, …) 
 
La délimitation des zones humides a été menée sur la base des textes en vigueur depuis juin 
2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides au titre de la loi 
sur l’eau. Cette approche a été menée sur la base de la végétation (analyse 
phytosociologique), comme proposé dans l’Arrêté du 24 juin 2008 et la circulaire 
DGFAR/SDER/BEGER – DE/SDMAGE/BEMA 2008 n°16/DE en d ate du 25/06/08. La 
délimitation des zones humides a ainsi porté sur : 

- la zone d’étude initiale ; 
- les lits majeurs des principaux affluents du ruisseau de Valmont ; 
- les zones périphériques à la zone d’étude initiale, zones sur lesquelles les 

prospections floristiques ont été menées dans le cadre des études écologiques. 
 
Ainsi, la carte présentée ne concerne nullement l’ensemble du  ban communal de 
Valmont mais n’est valable que sur la portion de te rritoire qui a été expertisée dans le 
cadre de l’étude écologique menée sur le site du ma rais de Valmont . La cartographie 
ainsi obtenue ne peut donc être considérée que sur le territoire d’expertise floristique et ne 
peut être nullement extrapolée aux zones périphériques.  
 
La carte des zones humides définies au plan réglementaire est présentée sur la figure 
suivante : 



Diagnostic environnemental et plan de gestion 
Marais de Valmont  

ESOPE, novembre 2008 137 

 
 
Par ailleurs, la commune de Valmont est actuellement dans une démarche de révision de 
son PLU. Le bureau d’études Aude 57 a été mandaté pour réaliser cette mission. Ainsi, sur 
demande de ce bureau d’études par courrier en date du 08/09/2008, il est important que les 
informations concernant les zones humides soient récoltées. Il est convenu, d’un commun 
accord entre tous les participants, que les informations nécessaires soient diffusées à Aude 
57, par le biais du SIANA qui sera dépositaire des rapports scientifiques élaborés. Ainsi, 
Aude 57 devra prendre contact avec Mr Gaël Behr dans cet objectif. 
 
Par ailleurs, les discussions engagées concernant la problématique des zones humides ont 
fait apparaître un zonage « zone humide » dans la partie amont de l’affluent en provenance 
de la Cité de Valmont (présence de communautés à Reine des prés). Mr Hogg précise que 
la commune souhaite aménager ce secteur afin de créer un terrain de football artificiel ainsi 
qu’un espace multi-sportif dans la zone topographiquement la plus basse. Mr Hogg souhaite 
donc savoir si le classement en zone humide empêche un aménagement de ce type. Mlle 
Jager précise que le classement en zone humide a été effectué sur la base du protocole 
scientifique défini dans les textes de loi et que dans le cadre de la mise en œuvre des 
aménagements envisagés par la commune, il convient d’évaluer si l’aménagement projeté 
doit ou non faire l’objet d’une étude d’incidences au titre de la loi sur l’eau (aspects 
réglementaires). Si tel est le cas, un dossier d’incidences doit être monté et les éléments 
récoltés dans le cadre des études environnementales menées en 2008 devront en toute 
logique y figurer. 
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Concernant le diagnostic cours d’eau et propositions de restauration, les principaux résultats 
sont les suivants : 

• Définition et description de 11 tronçons 
• Identification des dysfonctionnements 
• Proposition de mesures de restauration : 

– Gestion des embâcles et détritus 
– Restauration de berges 
– Entretien/recréation de végétation rivulaire et de la ripisylve 
– Implantation de bandes enherbées 
– Gestion des espèces invasives      

Le rapport concernant le diagnostic cours d’eau et propositions de restauration a été rendu 
fin septembre et est actuellement disponible au SIANA. 
 
Résultats concernant la qualité de l’eau : 

• 2 méthodes complémentaires : 
– IBGN (hydrobiologie) 
– Analyses d’eau (physico-chimie) 

• 6 stations de mesures (6 IBGN + 2 analyses d’eau) 
• Confrontation des résultats : 

– Qualité médiocre de l’eau 
– Perturbations importantes sur les cours d’eau étudiés 
– Faible capacité d’auto-épuration naturelle du site dans son ensemble 

Mlle Jager insiste sur la mauvaise qualité de l’eau observée sur le site d’étude ainsi qu’en 
périphérie et souligne l’importance d’une amélioration de la qualité de l’eau globale du bassin 
versant du ruisseau de Valmont.  
 
 
3. Bilan des connaissances écologiques 
 
Les investigations naturalistes menées sur le marais ont conduit à mener les travaux 
suivants : 

• Cartographie des habitats naturels 
• Recherche des espèces patrimoniales : 

– Flore 
– Entomofaune 
– Mammalofaune 
– Herpétofaune 
– Avifaune 
– Faune aquatique 

• Définition des intérêts patrimoniaux/groupe biologique 
• Synthèse globale des intérêts écologiques du site  

 
Concernant la flore, les résultats suivants ont été obtenus : 

- 94 espèces végétales observées dont des cortèges caractéristiques des milieux 
marécageux 

-  Aucune espèce végétale remarquable 
- 3 espèces végétales invasives : Renouée du Japon, Solidage du Canada, Sténactis à 

feuilles étroites  
- 28 habitats naturels identifiés dont 4 présentent un intérêt patrimonial majeur et 9 un 

intérêt patrimonial fort 
- Surface totale cartographiée : 92,6 ha 

 
Concernant les insectes : 

- Groupes étudiés : odonates, orthoptères et lépidoptères diurnes 
- 35 espèces observées dont : 31 papillons + 7 odonates + 7 orthoptères 
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- 1 espèce remarquable : Criquet ensanglanté 
- Intérêts patrimoniaux faible et moyen pour l’entomofaune 

 
Pour les mammifères : 
- Groupes étudiés : chauves souris + autres mammifères (pas d’espèces remarquables) 
 
Plus précisément pour les chauves-souris : 

- 16 espèces contactées 
-  11 espèces remarquables : 

Barbastelle d’Europe, Grand rhinolophe, Grand murin, Noctule commune, Noctule de Leisler, 
Pipistrelle de Nath/Khul, Vespertilion d’Alcathoe, Vespertilion de Bechstein,  

-  Intérêts patrimoniaux fort et moyen pour les chiroptères 
 
Pour les amphibiens : 

-  8 espèces contactées et 8espèces remarquables : 
Rainette arboricole, complexe Grenouilles vertes, Crapaud commun, Grenouille rousse, 
Triton ponctué, Triton crêté, Triton ponctué, Triton alpestre 

- intérêts patrimoniaux majeur, fort, modéré et faible 
 
Pour les reptiles : 

- 5 espèces contactées 
- 3 espèces remarquables : 

Lézard agile, Couleuvre à collier, Lézard des murailles 
- Intérêts patrimoniaux majeur, fort, modéré  et faible pour les reptiles 

 
Pour les oiseaux : 

- 79 espèces contactées 
- 20 espèces remarquables : 

Autour des palombes, Busard des roseaux, Bécassine des marais, Cigogne blanche, 
Fuligule milouin, Héron pourpré, Locustelle tachetée, Martin-pêcheur d’Europe, Milan noir, 
Milan royal, Phragmite des joncs, Pic cendré, Pic mar, Pie-grièche écorcheur, Pipit farlouse, 
Rousserolle turdoïde, Rousserolle verderolle, Râle d’eau, Sarcelle d’hiver, Tarier pâtre + 1 
espèce non observée en 2008 : Canard souchet 

-  Intérêts patrimoniaux faible, modéré, fort et majeur 
 
Pour la faune aquatique : 

- 2 espèces contactées dans le cadre des pêches électriques : Tanche et Rotengle 
(espèces introduites ces dernières années dans le plan d’eau par un riverain 

- Aucune espèce remarquable 
- Intérêt patrimonial faible à mettre en relation directe avec la qualité de l’eau 

 
 
4. Intérêt patrimonial du marais (définition des in térêts patrimoniaux de la biodiversité) 
 
Les prospections menées en 2008 ont conduit à : 

• Synthèse sur la base de la cartographie des habitats + textes et réglementation en 
vigueur  

• Agrégation des intérêts patrimoniaux sur la base des résultats obtenus pour chaque 
groupe biologique 

• Approche additive (intérêt le plus fort prime) 
• Même poids apporté à chaque groupe biologique 
• Zone d’intérêt élargie par rapport au périmètre initial 

 
L’évaluation des intérêts patrimoniaux a permis de définir (cf. carte suivante) : 

• 4 secteurs à intérêt patrimonial majeur (avifaune, batrachofaune, végétation) 
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• secteurs à intérêt patrimonial fort (avifaune, batrachofaune, végétation et 
chiroptérofaune) 

• intérêts patrimoniaux extra-zonaux ne considèrent pas obligatoirement tous les 
groupes biologiques 

 
 
5. Sensibilité du marais par rapport à l’ouverture au public 
 
Travaux engagés : 

• Synthèse sur la base de la cartographie des habitats + critères de dégradation ou 
dérangement suite à l’ouverture du site au public 

• Agrégation des sensibilités sur la base des résultats obtenus pour chaque groupe 
biologique 

• Approche additive (intérêt le plus fort prime) 
• Même poids apporté à chaque groupe biologique 
• Zone d’intérêt élargie par rapport au périmètre initial 

 
L’évaluation des sensibilités a permis de définir (cf. carte suivante) : 

• zone marécageuses et cours d’eau en sensibilité très forte (dangerosité + qualité de 
l’eau) 

• secteurs à sensibilité très forte et moyenne liés à la présence d’espèces sensibles au 
dérangement (avifaune et batrachofaune) 

• sectorisation en dehors d’une approche foncière 
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6. Proposition d’un nouveau périmètre cohérent : 

• Sur la base des prospections réalisées 
• Recherche d’une cohérence écologique du périmètre sur la base de la présence 

d’une zone marécageuse centrale (fonctionnement et fonctionnalité écologiques) 
• Définition d’un périmètre prenant en considération l’ensemble des enjeux 

patrimoniaux identifiés, y compris la nature ordinaire 
• Surface initiale : 37 ha 
• Surface proposée : ~ 125 ha 

 
A noter que le périmètre proposé comprend également quelques parcelles sur le territoire 
d’Altviller et Folschviller. 
 
De plus, le statut foncier présenté sur la figure suivante ne considère globalement que le 
périmètre d’étude initial. Toutes les parcelles apparaissant en blanc n’ont pas fait l’objet 
d’une recherche des propriétaires. Ces informations devront ainsi être recherchées et 
complétées par la commune de Valmont afin d’éclairer les débats à mener ultérieurement. 
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7. Conclusions : 
 

• Qualité de l’eau préjudiciable à la biodiversité indigène (surtout faune aquatique et 
insectes) 

• Présence d’espèces patrimoniales dans la plupart des groupes biologiques étudiés 
• Espace naturel relevant de ce qu’il convient d’appeler la « nature ordinaire » 

traditionnellement peu appréhendée dans le cadre des politiques territoriales de la 
nature alors qu’elle joue un rôle primordial dans la dynamique des populations 
sauvages 

• Classement ENS à valider en fonction des critères de décision du CG57   
 
 
Discussions communes :  
 
Lors des différentes discussions menées avec l’auditoire, plusieurs informations ont été 
récoltées concernant le périmètre expertisé : 

- le centre d’enfouissement technique correspond à une ancienne décharge sauvage. 
Un arrêté a été pris puis une partie de cette décharge a été réhabilitée. Actuellement 
la zone réhabilitée fait l’objet de suivis réguliers (notamment piézométriques) ; 

- avant la construction de la voie ferrée qui scinde actuellement le plan d’eau du 
marais de Valmont en 2, la zone était occupée par des prairies humides destinées à 
la fauche. La construction de la voie ferrée a engendré une stagnation de l’eau et 
favorisé l’installation d’une zone marécageuse et des plans d’eau observés 
actuellement. A noter que l’ensemble des aménagements engagés ces dernières 
décennies sur le site a concouru aussi à la stagnation de l’eau dans cette cuvette. 
Par ailleurs, cette ligne de chemin de fer n’a jamais été utilisée depuis sa 
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construction. Les rails et le ballast sont toujours présents et le milieu se referme 
progressivement en l’état actuel des choses ; 

- avant la création de la zone d’activités ACTIVAL, il y avait un chemin qui longeait la 
voie ferrée ; 

- en ce qui concerne le ruisseau de Valmont, il prend sa source bien en amont de la 
zone d’étude. Il se perd ensuite dans la Cité d’Ebersviller (passage en souterrain) ; 

- en cas de fortes pluies, les déversoirs d’orage ont tendance à déborder et à amener 
une importante quantité d’eau dans le ruisseau de Valmont, notamment dans sa 
partie amont ; 

- des bassins d’orage sont également présents sous la zone d’activités ACTIVAL et au 
niveau de l’usine FERLOR ; 

- les bassins de décantation présents dans la roselière située en contrebas du CET 
actuel (sud) correspondent à des anciens bassins de décantation de l’ancienne 
décharge sauvage ; 

- la zone pointée par l’étude batrachologique (lieu-dit Flaschfeld au nord-est du 
périmètre initial) correspond à des secteurs ayant fait anciennement l’objet de 
forages miniers. 

 
Par ailleurs, les informations récoltées par les personnes assistant à la réunion font état 
d’une éventuelle plantation par le SIVCOM de Miscanthus dans les zones de friches et au 
niveau de la décharge autorisée. Ce type de plantation a par ailleurs déjà été mis en place 
sur la commune de Pontpierre. Cependant, au regard de la zone d’étude et des enjeux 
patrimoniaux, il semble incohérent de planter ce type de végétaux non indigènes. Mme 
Bertho précise en effet que ce projet semble tout à fait incompatible avec les objectifs de 
conservation du marais de Valmont. 
 
Questions abordées lors de la réunion : 

- réfléchir au classement du marais et de ses zones périphériques dans le cadre de la 
révision du PLU (classement de l’occupation des sols) afin de prioriser certaines 
zones remarquables et d’y intégrer certaines préconisations de gestion ; 

- superposer les résultats des études naturalistes avec le parcellaire afin de définir les 
zonages du POS ; 

- dans le cas d’une démarche foncière, il conviendrait d’associer la SAFER et l’EPFL ; 
- il convient également d’envisager le classement du site en ZNIEFF (Zone Naturelle 

d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique). Dans ce cas, il conviendrait de 
monter un dossier et de le soumettre rapidement à la DIREN Lorraine, responsable 
en région de cette politique nationale. 

 
Par ailleurs, Mme Bertho précise que le marais de Valmont est actuellement classé comme 
ENS de type « zone d’intervention environnementale ». Le CG57 enverra rapidement à la 
commune de Valmont les éléments nécessaires à une éventuelle modification typologique 
du marais de Valmont afin d’éclairer le débat. En effet, 3 types de classement ENS existent 
en Moselle : 

- ENS prioritaires : délégation du droit de préemption uniquement dans le cas des ENS 
prioritaire et règlement d’aides favorisé ; 

- ENS non prioritaires ; 
- ENS « zones d’intervention environnementale ». 

 
Les critères de modification du statut de l’ENS du marais de Valmont doit répondre aux 
critères suivants : 

- périmètre écologiquement cohérent ; 
- données naturalistes circonstanciées issues d’un diagnostic récent ; 
- proposition argumentée d’une modification du statut ENS ; 
- délibération à prendre en mairie ; 
- délibération à prendre au CG57 sur avis scientifique du CSRPN. 
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En ce qui concerne la gestion ultérieure du marais, Mr Bessaguet précise qu’il est 
envisageable de confier cette gestion à une association de protection de la nature (le 
Conservatoire des Sites Lorrains par exemple). 
 
 
Discussions à engager en interne par la commune et le SIANA avec l’appui du CG57 et 
de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse :  
 
Le bilan écologique du marais de Valmont étant dressé, les orientations à donner à la 
poursuite de l’étude sont à définir par la commune de Valmont et ses partenaires. Les 
réflexions à mener dans les prochaines semaines concernent ainsi : 

- la mise en perspective des résultats naturalistes avec la démarche de révision du 
PLU (données disponibles auprès du SIANA) ; 

- la définition d’un périmètre cohérent en croisant les informations faunistiques et 
floristiques avec le statut des propriétés foncières ; 

- l’orientation à donner dans les mois à venir concernant l’éventuel lancement du plan 
de gestion conservatoire de ce site naturel ; 

- l’organisation de la réunion publique projetée pour janvier 2009. 
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Annexe 2 : Communication menée dans le cadre de la 
mission (article diffusé par la mairie) 

 

Réalisation du diagnostic environnemental du marais de Valmont 

 

Le marais de Valmont est situé en totalité sur le ban communal de Valmont et est compris 
dans le bassin versant du ruisseau de Valmont. Le site comprend plusieurs marais et zones 
humides situés le long du ruisseau. Ces milieux naturels sont des écrins de nature aux 
abords immédiats de la ville et sont susceptibles d’accueillir une faune et une flore 
diversifiées. De plus ces milieux rendent des services à notre collectivité en favorisant 
l’épuration des eaux superficielles, en limitant les risques d’inondations et de crues et en 
préservant la ressource en eau potable. 
 

Localisation du marais de Valmont 

 
 
 
La commune de Valmont et le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Nied 
Allemande (SIANA) s’engagent dans la mise en œuvre d’un programme de valorisation du 
marais de Valmont afin de préserver sa biodiversité, les services rendus à la collectivité par 
cette infrastructure naturelle et permettre la sensibilisation du public. 
 
Le SIANA, la ville de Valmont, le Conseil Général de la Moselle et l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse lancent ainsi en 2008 une étude scientifique afin de mieux connaître et de mieux 
gérer ce marais. Les différentes analyses conduites sur le marais de Valmont ont été 

Marais de Valmont 



Diagnostic environnemental et plan de gestion 
Marais de Valmont  

ESOPE, novembre 2008 146 

confiées à un bureau d’étude mosellan spécialisé dans l’étude de la faune et de la flore 
(ESOPE) qui s’est associé avec d’autres spécialistes du milieu naturel. Certaines études 
donneront lieu à des prospections de terrain.  
 
Dans tous les cas, elles s’organiseront en étroite collaboration avec les élus, les utilisateurs 
du marais et les propriétaires privés. L’ensemble de ces investigations débutera en 
février 2008 et durera jusqu’en décembre 2008. 
 
Ce travail porte notamment sur des prospections de terrain de nature environnementale qui 
ont pour but d’inventorier les espèces végétales mais également les espèces d’oiseaux, de 
batraciens et de reptiles, de mammifères, de poissons et d’insectes.  
 
Si vous avez connaissance de données (récentes ou anciennes) concernant la faune et la 
flore sur le site, n’hésitez pas à contacter le bureau d’études ESOPE. En effet, toute 
information concernant la biodiversité sera fort utile au bon déroulement de cette étude. 
 
 

Contacts : 
ESOPE : Christelle Jager (03 87 73 49 96 ou jager@b ureau-etude-esope.com) 

SIANA : Gaël BEHR, Technicien rivière (03 87 94 47 57 ou gaelbehr@hotmail.com) 

 


