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I - La Meuse et le secteur d’étude 

 

Figure 1 : Le fleuve Meuse dans son district hydrographique français (EPAMA, 2007) et dans le département 
de la Meuse (55). 

 

© EPAMA 
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II - Les 53 annexes hydrauliques à gestion prioritaire 
 
 

Tableau 1 : Liste et compléments d’information sur les 53 annexes hydrauliques prioritaires. 
 

 

N° Fiche Sites de priorité 1 Types hydro. 
Communes 
(Meuse) 

Coordonnées géographiques Surface 
(ha) X Y 

1 PBC4 Mare Pagny-la-Blanche-Côte 850.668 2397.290 1.23 

2 PBC10 Fossé Pagny-la-Blanche-Côte 851.329 2397.999 0.27 

3 VAL7 Affluent tempo. Vaucouleurs 846.666 2404.501 1.67 

4 VAL8 Affluent tempo. Vaucouleurs 846.478 2404.343 2.02 

5 OUR4 Mare Ourches-sur-Meuse 846.039 2411.197 0.58 

6 TROU2 Ancien bras Troussey 848.366 2416.400 0.04 

7 SOR7 Marais Sorcy-Saint-Martin 842.480 2416.846 0.31 

8 SOR1 Marais Sorcy-Saint-Martin 841.605 2417.728 5.31 

9 VII1 Affluent perma. Ville-Issey 841.862 2420.988 0.36 

10 VIG2 Lac d’oxbow Vignot 839.691 2424.074 0.8 

11 VIG4 Chenal de crue Vignot 837.734 2425.438 1.98 

12 VIG6 Marais Vignot 837.800 2426.235 4.35 

13 VIG7 Affluent perma. Vignot 837.911 2426.214 0.42 

14 MEC2 Bras actif Mécrin 835.015 2428.898 0.99 

15 BTT4 Noue Brasseitte 834.328 2432.517 0.32 

16 BTT9 Lac d’oxbow Brasseitte 835.048 2433.312 0.4 

17 BIS5 Ancien bras Bislée 832.002 2434.088 2 

18 BIS6 Lac d’oxbow Bislée 831.796 2435.139 1.4 

19 MIH1 Forêt alluviale Saint-Mihiel 833.712 2436.916 2.1 

20 LPA3 Lac d’oxbow Les Paroches 833.278 2439.448 1.58 

21 BAN3 Affluent tempo. Bannoncourt 831.963 2444.972 0.48 

22 LAC6 Affluent perma. Lacroix-sur-Meuse 832.665 2446.510 1.93 

23 LAC5 Affluent perma. Lacroix-sur-Meuse 831.791 2446.449 0.89 

24 LAC4 Affluent perma. Lacroix-sur-Meuse 830.902 2447.042 2.5 

25 WMB5 Ancien bras Troyon 828.991 2447.874 0.83 

26 TRO2 Marais Troyon 828.362 2449.580 2.47 

27 TRO5 Lac d’oxbow Troyon 827.959 2450.018 0.25 

28 TRO10 Noue Troyon 828.517 2449.108 0.5 

29 VSM7 Noue Villers-sur-Meuse 825.064 2452.616 2.35 

30 DIE11 Chenal de crue Dieue-sur-Meuse 824.303 2459.995 0.77 

31 HAU4 Noue Haudainville 824.604 2461.333 0.28 

32 HAU6 Chenal de crue Haudainville 824.604 2461.814 0.59 

33 HAU7 Chenal de crue Haudainville 824.287 2462.357 0.46 

34 HAU9 Lac d’oxbow Haudainville 824.667 2462.838 0.92 

35 BLR1 Ancien bras Belleray 824.321 2462.839 0.34 

36 BLR10 Affluent perma. Belleray 823.587 2464.246 2.86 

37 BEL4 Noue Belleville-sur-Meuse 820.729 2468.711 2.5 

38 BRA2 Noue Bras-sur-Meuse 820.707 2471.361 1.67 

39 CHA4 Noue Charny-sur-Meuse 820.453 2471.341 0.7 

40 CHA6 Affluent perma. Charny-sur-Meuse 820.484 2470.948 0.23 

41 VACH1 Chenal de crue Vacherauville 819.379 2473.384 0.6 

42 CHNE9 Noue Neuville commune de Champneuville 815.713 2473.858 0.3 

43 REGN2 Ancien bras Regnéville-sur-Meuse 817.629 2475.760 0.25 

44 REGN9 Affluent perma. Samogneux / Champneuville 818.137 2477.235 2.33 

45 CONS1 Lac d’oxbow Consenvoye 814.582 2479.971 0.3 

46 SIV11 Affluent perma. Sivry-sur-Meuse 811.947 2485.698 0.97 

47 VILO2 Lac d’oxbow Vilosnes-Haraumont 811.843 2485.430 0.29 

48 SAS5 Fossé Sassey-sur-Meuse 807.609 2493.974 0.36 

49 SAUL5 Noue Saulmory-et-Villefranche / Mouzay 806.609 2497.691 1.6 

50 SAUL9 Affluent tempo. Saulmory-et-Villefranche 806.586 2497.553 0.25 

51 MOUZ14 Lac d’oxbow Mouzay 807.865 2500.606 0.27 

52 STE16 Affluent perma. Stenay 807.298 2501.792 0.02 

53 POU2 Chenal de crue Pouilly-sur-Meuse 803.703 2509.420 0.36 

Amont 

Aval 
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III - Méthodologie et schéma de gestion 
 

Au regard du potentiel piscicole des annexes hydrauliques du fleuve Meuse  et des menaces 

anthropiques (sites dégradés ou perturbés) qui pèsent sur certains de ces milieux, 53 des 

574 annexes inventoriées dans le département de la Meuse ont été classée : « Niveau de 

priorité 1 » en terme de gestion. 

 

Pour chacun de ces 53 sites, une fiche de gestion a donc été élaborée. Sur ces documents, 

plusieurs préconisations de gestion sont détaillées. Ces dernières s’inspirent de la démarche 

présentée dans le Tome 1 (Chapitre V.1.1) et s’organisent de la façon suivante (figure 2) :  

- Etudes du peuplement piscicole ; 

- Etudes approfondies (acquisition de données faune-flore de l’annexe hydraulique) ; 

- Etudes préalables aux travaux / aménagements ; 

 

Puis, selon les cas :  

- Gestion conservatoire de l’annexe (Convention de gestion, Natura 2000…) ; 

- Protection du site (maîtrise foncière, mesures réglementaires…) ; 

- Aménagements sur le site (notamment agricole) ; 

- Travaux de restauration de l’annexe hydraulique (reconnexion…) ; 

- Classement de l’annexe (site remarquable, ENS…) ; 

 

Finalement : suivi des actions mises en place. Trois niveaux ont été déterminés, à savoir :  

Type 1 : chaque année durant cinq ans ; 

Type 2 : la première année, puis la deuxième et la cinquième ; 

Type 3 : la première et la cinquième année. 

 

La sensibilisation et l’information des gestionnaires et des riverains (propriétaires 

terriens, exploitants agricoles, pêcheurs, etc.) sont un préalable indispensable. Divers outils et 

moyens de communication pourront être employés et mis en œuvre :  

- Distribution de la plaquette d’information sur les annexes hydrauliques de la 

vallée de la Meuse (55) élaborée par la Fédération de la Meuse pour la Pêche et la Protection du 

Milieu Aquatique (FDAAPPMA55) ; 

- Organisation de réunions locales dans les Communautés de Communes (Codecom) 

de la vallée de la Meuse et actions de sensibilisation des exploitants agricoles de la plaine 

alluviale du fleuve en partenariat avec la Chambre d’Agriculture . 
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Figure 2 : Démarche générale proposée pour la gestion des annexes hydrauliques prioritaires.
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IV - Les fiches de gestion 

IV.1. Principaux destinataires 
 

 
Les fiches de gestion sont des outils d’aide à la décision. Elles sont destinées aux 

gestionnaires des milieux humides de la vallée de la Meuse.  

Ces fiches seront disponibles à la Fédération de la Meuse pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique (FDPPMA 55) et pourront être repris dans le cadre des 

travaux « cours d’eau » menés en partenariat avec les Associations Agréées de Pêche et de 

Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) dans le cadre du Plan Départemental de Gestion 

Piscicole (PDGP). L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques est également 

l’un des principaux destinataires des fiches de gestion des annexes hydrauliques prioritaires. 

Par ailleurs, elles seront distribuées dans les Communautés de Communes 

(Codecom) de la vallée de la Meuse. En effet, ces établissements publics (EPCI), dans le 

cadre de leurs compétences, sont à même de gérer : restauration et entretien, le fleuve Meuse 

et ses affluents (lit mineur), mais également les annexes hydrauliques du fleuve Meuse (lit 

majeur). Une Déclaration d’Intérêt Générale (DIG) leur permet d’intervenir sur les propriétés 

privées. Ces fiches des gestions pourront éventuellement servir d’appuis techniques aux 

organismes partenaires de l’étude dans le cadre de projets sur des annexes de la Meuse. 

IV.2. Informations complémentaires 
 

Le chiffrage des actions préconisées dans les fiches de gestion fait référence à diverses 

études préalables à la restauration ou l’entretien de cours d’eau (données de la CATER, devis 

d’entreprises spécialisées dans la gestion de cours d’eau…). 

 

A noter que les travaux de restauration ou d’entretien d’annexes hydrauliques 

(terrassement, amélioration de la connectivité, gestion de la ripisylve…) devront tenir compte 

du coût relatif à l’amenée et au repliement des installations de matériels de chantier, soit 

un forfait pouvant être compris entre 600 € H.T. et 1 400 € H.T. 

 La mise à disposition d’une équipe de chantier et de matériels supplémentaires 

pourra engendrer un coût additionnel :  

• Chef d’équipe : 33 €/h à 35 €/h H.T. 

• Main d’œuvre ouvrier : 15 €/h à 30 €/h H.T. 
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Fiche de gestion de PBC4 - N° 1 
Code site 

PBC4 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Pagny-la-Blanche-Côte  

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0850.805 
Y : 2397.301 

Localisation Rive gauche de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Pâturage et fauche 

Surface de l’annexe 1,23 ha 

Contour de l’annexe 
Contour des mares 

Environ 500 mètres 
Environ 310 mètres 

Type hydromorphologique Mare 

Potentiel piscicole Très fort (Brochet) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Complexe humide 
Eau douce stagnante sans végétation 

Forêts et fourrés diversifiés très humides 

Type de perturbation 
Plantations de peupliers / 

Fermeture du milieu 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 08/04/08 en moyennes eaux 
Q= 20 m3/s à Chalaines 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 4,450 m3/s à la station hydrométrique de Chalaines 
  

 
 

 

Peupleraie 

N 

Noue 
(PBC5) 

Mares (PBC3) permanentes 

 

Noue (PBC6) et dépressions 
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Recueil photographique 
(photographies Vallet Marion, le 19 décembre 2008) 

Q= 14 m3/s (19.12.08) à la station hydrométrique de Chalaines 

 
 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 : 

Aperçu de l’annexe hydraulique 

 

 
Photo N°2 : 

Zone d’eau stagnante dans l’annexe hydraulique 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°3 : 

Jeunes plantations arborées en bordure nord-ouest du site 
 

 
Photo N°4 : 

Plantations de peupliers en bordure de l’annexe 

 

Atlas thématique : Secteur 2 
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Problématique du site 
Cette annexe hydraulique s’inscrit dans un contexte plus global de prairies inondables avec zones de dépression 
intéressantes pour la reproduction du Brochet et quatre mares permanentes avec hélophytes et Potamots. Localisé en 
bordure de la Meuse et connecté temporairement à une noue du fleuve, le complexe est régulièrement noyé en 
périodes de hautes eaux. Aussi, ce site est très intéressant pour la reproduction du Brochet (Esox lucius L.). Les 
eaux stagnantes de cette mare (milieu marécageux en cours de fermeture) peuvent également constituer un habitat 
potentiel pour la Loche d’étang (Misgurnus fossilis L.). Les prospections effectuées au printemps 2008 ont mis en 
évidence la présence d’amphibiens sur le site (observations de pontes). De nombreux arbres morts abritent également 
des oiseaux cavernicoles (pics). A noter la présence de jeunes plants d’aulnes ( ?) - peupliers (?) sur le pourtour nord de 
l’annexe hydraulique.  
 

Une clôture protège l’annexe du piétinement. Toutefois, quelques zones piétinées sont observées sur les prairies 
inondables. De plus, la présence de plusieurs plants de peupliers en bordure de la mare impacte sur la qualité du 
milieu : drainage et assèchement, mauvaise dégradation des feuilles et accumulation de matière organique, etc.  

Objectifs des opérations 

Restaurer la fonctionnalité écologique du site (PBC4) en supprimant notamment les plants de peupliers. 

Préconisations de gestion 
Etudes complémentaires 

-Pose stratégique de nasse sur le site afin de mettre en évidence la présence éventuelle du Brochet, de la Loche d’étang 
et autres amphibiens. 
 

-Etudes de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires batracologiques, 
entomologiques ou encore avifaunistiques) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et 
Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Travaux de restauration 

-Suppression de la peupleraie (située en bordure du site). 
 

-Entretien de la végétation : élimination stratégique des 
arbres morts (attention portée aux oiseaux cavernicoles). 

Contrats et mesures potentiellement intéressants pour la 
préservation d’annexes localisées en zone Natura 2000 : 

 

Contrat Natura 2000 : 
 « Restauration et entretien de ripisylves, de la végétation 

des berges et enlèvement raisonné des embâcles ». 

Gestion conservatoire 

Selon les résultats des études complémentaires : 
 

-Mise en place d’une gestion plus extensive des parcelles 
agricoles sur lesquelles sont situées les mares 
permanentes (PBC3) : allègement de la pression de 
pâturage. 
 

OU 
 

-Installation de clôtures (fixes ou mobiles) autour des 
mares (PCB3) afin de les protéger du piétinement et 
installation d’une pompe à eau pour le bétail. 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies […] (?) 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes […] (?) 

MILIEU 1 
Mise en défens […] de milieux 

remarquables (?) 
 

Classement du site 

Selon les résultats des études complémentaires : ZNIEFF, ENS, APPB, autres (?) 

Suivi du site 

Travaux de restauration  Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+ 5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 

Classement du site Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Pagny-la-Blanche-Côte, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 22/12/08 
 

 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 
Suppression de la peupleraie U ≈ 100 120 € 12 000 € 

Restauration de la ripisylve  
(Intensité Forte) 

ml 500 12 € 6 000 € 

Fourniture et installation de clôture 
(pour une clôture de type « fixe ») 

ml 310 8 € 2 480 € 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U 1 500 € 500 € 

 Montant total H.T. 20 980 € 
 

Pagny-la-Blanche-Côte 
 

Section YC : 
Parcelles 1 à 3 et 5 à 10 

 
Sauvigny 

 
Section ZI : Parcelle 12 

(mares situées le +  en amont)  

 
 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
 
 
 
 
 



 

 
11 

Fiche de gestion de PBC10 - N° 2 
Code site 
PBC10 

Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Pagny-la-Blanche-Côte 
 
 
 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0850.887 
Y : 2398.066 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Fauche et culture 

Surface de l’annexe 27 a 

Longueur de l’annexe Environ 700 mètres 

Type hydromorphologique Fossé 

Potentiel piscicole Très fort (Brochet) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Hydrophytes enracinées immergées 
Cariçaie 

Type de perturbation 
Passage busé /  

Culture en lit majeur 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 08/04/08 en moyennes eaux  
Q= 20 m3/s à Chalaines 

 

Vue satellitaire de l’annexe hydraulique 
(source : PhotoExploreur version 1.01.9 buid 2.5.8.5 / Copyright Bayo © 2005) 

 

 
 

Passage busé 

Noue (PBC9)  

N 

Ripisylve absente de 
part et d’autre du fossé 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 08 avril 2008 et Vallet Marion, le 19 décembre 2008) 

Q= 20 m3/s (8.04.08) et Q= 14 m3/s (19.12.08) à la station hydrométrique de Chalaines 
 

 

 

 
 

 
Photo N°1 : 

Végétation rivulaire quasi absente le long du cours d’eau et 
culture située en bordure de la rive 

 

Photo N°2 : 
Passage busé pouvant impacter sur la continuité écologique 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°3 : 

Connexion de l’annexe avec une noue de la Meuse 
 

Photo N°4 : 
Juvénile de Brochet observé en mars 2008 dans le fossé 

Atlas thématique : Secteur 2 
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Problématique du site 
 

Ce cours d’eau, d’apparence artificielle, est connecté à la Meuse par le biais d’une noue (à savoir le site PBC9). La 
végétation rivulaire est quasi absente le long de l’annexe. Quelques arbres ont été supprimés. 
 

         
 
Au cours des prospections de terrain du printemps et de l’hiver 2008 la rive gauche de ce cours d’eau était en culture. A 
noter l’absence d’une bande enherbée de 5 mètres en rive droite du fossé. De plus, la présence d’un passage busé sur 
l’annexe peut représenter un frein à la circulation du poisson. Toutefois, lors des prospections de terrain de 2008, 3 
individus de Brochet (Esox lucius L.) (d’environ 40 cm et 60 cm) avaient été observés dans ce fossé. 

Objectifs des opérations 

Améliorer la connexion du fossé avec la noue et renaturer cette annexe en vue notamment d’améliorer sa fonction 
d’accueil de la faune aquatique. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune, et notamment ichtyologiques et 
de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs 
relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Travaux de restauration 
-Entretien du passage busé : dégagement de la végétation de part et d’autre de la buse et, si nécessaire, 
redimensionnement de cette dernière. 
 

-Préservation d’une bande enherbée d’au minimum 5 mètres en rive droite (et en rive gauche ?) du fossé. 
 

-Plantations de végétaux hygrophiles ou mésohygrophiles de type saules, aulnes, frênes, etc. en bordure du fossé, 
afin de maintenir les berges et créer des zones d’ombres. 
 

 

Suivi du site 

Travaux de restauration Suivi de type 2 : années N+1/ N+2 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Pagny-la-Blanche-Côte, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 22/12/08 
 

 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Fourniture et plantation de ripisylve  
(1/4 arbres et ¾ arbustes avec un arbre tous 

les 8 mètres et arbustes intercallés) 
ml  1 400 15 € 21 000 € 

Entretien du passage busé 
(appareil auto-curage) 

h 1 120 € 120 € 

 Montant total H.T. 21 120 € 
 

 

Section ZD : 

Parcelles 4 à 8 et 10 à 12 

Représentation schématique de l’annexe 

hydraulique sur le plan cadastral. 
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Fiche de gestion de VAL7 - N° 3 
Code site 

VAL7 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Vaucouleurs 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0846.853 
Y : 2404.960 

Localisation Rive gauche de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Fauche et pâturage 

Surface de l’annexe 1,67 ha 

Longueur de l’annexe Environ 1 800 m 

Type hydromorphologique Affluent temporaire  

Potentiel piscicole Très fort (Brochet) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Pâturage hygrophile 
Prairie de fauche hygrophile 

Hydrophytes enracinées à feuilles flottantes 

Eau douce stagnante sans végétation 
Phalaridaie 

Type de perturbation Piétinement / Passage à gué 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 17/04/08 en moyennes eaux 
Q= 40 m3/s à Chalaines 

 

Vue aérienne partielle de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 4,450 m3/s à la station hydrométrique de Chalaines 
 

 
 

Affluent temporaire 
(VAL8) 

Pont de la D960 

N 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 17 avril 2008 et Marion Vallet, le 19 décembre 2008) 

Q= 40 m3/s (17.04.08) et Q= 14 m3/s (19.12.08) à la station hydrométrique de Chalaines 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 : 

Végétation aquatique présente sur la zone médiane du site 
 

Photo N°2 : 
Sur-piétinement de l’annexe par le bétail 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°3 : 

Passage à gué sur l’annexe hydraulique 
 

Photo N°4 : 
Brochet relevé sur la zone en post reproduction :   

frayère à brochet avérée 

Atlas thématique : Secteur 4 
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Problématique du site 
Ce chenal très large (10-15 m) et profond par endroit (ancien lit de la Meuse ? ) était en eau au moment des prospections 
de terrain de 2008. Il est localisé dans la ZNIEFF des Chenevières. A noter qu’à cette époque, plusieurs adultes de 
Brochet (Esox lucius L.) en post-reproduction (50-60 cm) avaient été observés. Ce site est donc potentiellement une zone 
de frai pour cette espèce. La présence de la Loche d’étang est à vérifier ! 
 

Toutefois, la connexion de l’annexe avec la Meuse est limitée par un rétrécissement du chenal au niveau de la 
confluence du site avec le fleuve. De plus, un problème de sur-piétinement du bétail est observable sur les bords de 
l’annexe. La végétation rivulaire est quasi absente. La présence d’un passage à gué réduit la continuité écologique 
globale du site. 

Objectifs des opérations 

Améliorer la qualité écologique de l’annexe hydraulique : limiter le piétinement pour permettre le développement d’une 
végétation rivulaire et aménager le passage à gué afin de favoriser la circulation du poisson. 

Préconisations de gestion 
Etudes complémentaires 

- Pose de nasses, afin de mettre en évidence l’éventuelle présence de la Loche d’étang (arrêté préfectoral annuel pour 
pêche scientifique aux engins). En effet, le potentiel d’accueil de cette espèce est élevé.  
 

- Etudes de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires ichtyologiques, 
batracologiques, herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques, etc.) et de flore en référence notamment aux 
Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature 
(Conventions, Arrêtés, etc.). 

Protection du site 

Acquisition foncière de cette vaste plaine (délimitée par un site ZNIEFF et comprenant les sites VAL 7 et VAL 8) par le 
Conservatoire des Sites Lorrains, la Fédération de Pêche de la Meuse, les AAPPMA, autres (?). 

Aménagements sur le site 

-Aménagement du passage à gué : installation d’une passerelle à bétail. 
 

-Mise en défens du site : pose d’une clôture (fixe ou mobile) autour de l’annexe hydraulique (?) 
 

-Installation de pompes à nez et/ou d’abreuvoirs pour l’alimentation en eau du bétail (?) 
 

-Plantations de végétaux en bordure de l’annexe où la végétation rivulaire est quasi absente et le piétinement important. 

Gestion conservatoire 

Convention de gestion entre la collectivité (commune ?, 
Codecom ?) et le(s) gestionnaire(s) du site, afin d’assurer :  
 
-Un pâturage plus extensif sur cette plaine. 
 
-Une fauche tardive. 

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 

 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies […] (?) 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes 
 (ajustement à la parcelle) (?) 

HERBE-06  
Retard de fauche sur prairies et 

habitats remarquables (?) 
 

Suivi du site 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+ 5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Vaucouleurs, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 18/12/08 
 

 
 

 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Evacuation des matériaux en place & 
Installation d’une passerelle à bétail 

m3 
U 

≈ 5 
1 

15 € 
1 500 € 

75 €  
1 500 € 

Fourniture et installation de clôture 
(pour une clôture de type « fixe ») 

ml / 8 € / 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U / 500 € / 

Fourniture et plantation de ripisylve ml / 15 € / 

 Montant total H.T. 1 575 € 
 

Section ZK : 
Parcelles 1 à 116 

 
Section AS : 

Parcelles 20 à 22 
 

 
 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
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Fiche de gestion de VAL8 -  N° 4 
Code site 

VAL8 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Vaucouleurs 
 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0846.339 
Y : 2405.964 

Localisation Rive gauche de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Fauche et pâturage 

Surface de l’annexe 2,029 ha 

Longueur de l’annexe Environ 2 000 m 

Type hydromorphologique 
Affluent temporaire  
/ Chenaux de crue 

Potentiel piscicole 
Très fort  

(Brochet / Loche d’étang ?) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Pâturage hygrophile 
Hydrophytes enracinées à feuilles flottantes 

Eau douce stagnante sans végétation 

Type de perturbation Sur-piétinement / Passage à gué 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

17/04/08 en moyennes eaux 
Q= 40 m3/s à Chalaines 

 

Vue aérienne partielle de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 4,450 m3/s à la station hydrométrique de Chalaines 
 

 
 

Affluent temporaire  
(VAL7) 

Pont de la D960 

N 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 17 avril 2008 et Marion Vallet, le 19 décembre 2008) 

Q= 40 m3/s (17.04.08) et Q= 14 m3/s (19.12.08) à la station hydrométrique de Chalaines 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 : 

Zone aval de l’affluent à proximité  
la connexion avec le fleuve Meuse 

 

Photo N°2 : 
Secteur amont avec une zone en eau très large 

(15 à 20 m) et profonde 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°3 : 

Piétinement rencontré sur la partie  
amont de l’annexe fluviale 

 

Photo N°4 : 
Chemin agricole situé sur la partie médiane du site 

Atlas thématique : Secteur 4 
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Problématique du site 

Cet affluent est localisé dans la vaste plaine d’inondation de la Meuse située à l’amont de Vaucouleurs et identifiée 
comme ZNIEFF de type 1 : Les Chenevières. Cet affluent présente un chenal relativement étroit qui s’élargit par endroits 
d’environ 15 à 20 m. Cette annexe offre de multiples potentialités écologiques : accueil de la faune piscicole et des 
batraciens en période de reproduction. 
 

Toutefois, ces potentialités sont limitées par une végétation rivulaire quasi absente (très peu d’hélophytes) sur les parties 
les plus larges. Le sur-piétinement sur les bords de l’annexe impacte fortement le site. Temporairement connecté à la 
Meuse, certaines zones subissent des à secs, notamment en période estivale. 

Objectifs des opérations 

Améliorer la qualité écologique de cette annexe, et de cette plaine alluviale en général, en limitant au maximum le 
piétinement des zones rivulaires, afin de favoriser notamment l’apparition d’une végétation hygrophile (habitats palustres) 
sur ces milieux.  

Préconisations de gestion 
Etudes complémentaires 

-Pose de nasses, afin de mettre en évidence l’éventuelle présence de la Loche d’étang (arrêté préfectoral annuel pour 
pêche scientifique aux engins). En effet, le potentiel d’accueil de cette espèce est élevé.  
 

-Etudes de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires ichtyologiques, 
batracologiques, herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques, etc.) et de flore en référence notamment aux 
Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature 
(Conventions, Arrêtés, etc.). 

Protection du site 

Acquisition foncière de cette vaste plaine (délimitée par un site ZNIEFF et comprenant les sites VAL 7 et VAL 8)  par le 
Conservatoire des Sites Lorrains, la Fédération de Pêche de la Meuse, les AAPPMA, autres (?). 

Aménagements sur le site 

-Mise en défens du site : pose d’une clôture (fixe ou mobile) autour de l’annexe hydraulique (?) 
 

-Installation de pompes à nez et/ou d’abreuvoirs pour l’alimentation en eau du bétail (?) 
 

-Plantations de végétaux au bord de l’annexe où la végétation rivulaire est quasi absente et le piétinement important (?) 

Gestion conservatoire 

Convention de gestion entre la collectivité (commune ?, 
Codecom ?) et le(s) gestionnaire(s) du site, afin d’assurer :  
 
-Un pâturage plus extensif sur cette plaine. 
 
-Une fauche tardive. 

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 

 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies […] ? 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes 
 (ajustement à la parcelle) ? 

HERBE-06  
Retard de fauche sur prairies et 

habitats remarquables ? 
 

Suivi du site 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+ 5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Vaucouleurs, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 18/12/08 
 

 
 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Fourniture et installation de clôture 
(pour une clôture de type « fixe ») 

ml / 8 € / 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U / 500 € / 

Fourniture et plantation d’hélophytes U / 4,5 € / 

 Montant total H.T. / 
 

 

Section ZI : 
Parcelles 13 à 18 et  

78 et 79 
 

Section ZK : 
Parcelles 1 à 116 

 
Section AS : 

Parcelles 20 à 22 

 
 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
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Fiche de gestion de OUR4 - N° 5 
Code site 

OUR4 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Ourches-sur-Meuse  

 
Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0846.074 
Y : 2411.223 

Localisation Rive gauche de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Pâturage et fauche 

Surface de l’annexe 
Contour de l’annexe 

58 a 
Environ 385 m 

Longueur de l’affluent Environ 2,87 km 

Type hydromorphologique Mare 

Potentiel piscicole 
Très fort 
(Brochet) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Pâturage hygrophile 
Complexe humide 

Eau douce stagnante sans végétation 
Formation riveraine de Saules 

Type de perturbation 
Piétinement / Fermeture du milieu 

/ Ouvrage infranchissable 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 23/04/08 en moyennes eaux 
Q= 32 m3/s à Chalaines 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 4,450 m3/s à la station hydrométrique de Chalaines 
 

 
 

 

 

Fermeture du cours d’eau le 

long de la Côte de Prâche 
Confluence avec 

la Meuse 

Piétinement 

Source(s)  
de l’affluent 

de la Meuse 

N 

Mare 

(OUR3) 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 23 avril 2008 et Vallet Marion, le 19 décembre 2008) 

Q= 32 m3/s (23.04.08) et Q= 14 m3/s (19.12.08) à la station hydrométrique de Chalaines 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 : 

Zone humide (source) située en amont  
de l’affluent  de la Meuse 

 

Photo N°2 : 
Confluence de l’affluent avec la Meuse 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°3 : 

Aperçu de l’annexe hydraulique 
 

 
Photo N°4 : 

Végétation hélophytique constituant un bon support de ponte 
pour la reproduction du Brochet 

 

Atlas thématique : Secteur 5 
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Problématique du site 
Cette annexe hydraulique se situe dans le site ENS « Prairies mosanes entre Ourches et Pagny » (intérêt régional). Identifiée 
comme une mare, elle est traversée par un affluent (temporaire) direct de la Meuse (rive gauche). Ce dernier prend sa 
source à proximité du lieu-dit ‘Les Lochères’ et se jette dans la Meuse au ‘Bras de Chanot’. Le potentiel d’accueil du 
Brochet (Esox lucius L.) et de la Loche d’étang (Misgurnus fossilis L.) de cette annexe est considéré comme important. A 
noter que le 12 mai 2006, ce site a fait l’objet d’une pêche électrique organisée par l’ONEMA. Les espèces identifiées 
étaient les suivantes : Brochet, Gardon, Lote de rivière, Perche, Rotengle et Tanche. L’annexe est également un site de 
reproduction pour les batraciens (pontes observées au printemps 2008). 
 

Toutefois, la mare présente un niveau de piétinement important (1) et l’affluent est en train de se fermer (2) (sur environ 
580 mètres) dans sa partie avale par manque d’entretien. De plus, le pont (3) franchissant l’affluent à proximité de la 
confluence avec la Meuse peut représenter un frein important à la continuité écologique du site. A noter l’influence des crues 
de la Meuse, déconnecté à l'aval et à l'amont en période sèche (4 à 6 mois/an). 
 

         

Objectifs des opérations 

Préserver la mare en limitant le piétinement sur le site et restaurer l’affluent, notamment dans sa partie aval, afin de 
favoriser la migration du poisson de la Meuse à la ‘mare’ en période de reproduction. 

Préconisations de gestion 
Etudes complémentaires 

Etudes de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires batracologiques ou 
encore avifaunistiques) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à 
d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Travaux de restauration 

-Suppression des branches et embâcles qui contribuent 
au comblement du lit mineur.  
 

-Aménagement du pont situé en aval de l’affluent afin de le 
rendre franchissable par les poissons : création d’un chenal 
préférentiel (découpage) dans le radier bétonné. 

Contrats et mesures potentiellement intéressants pour la 
préservation d’annexes localisées en zone Natura 2000 : 

 

Contrat Natura 2000 : 
« Restauration et entretien de ripisylves, de la végétation des 

berges et enlèvement raisonné des embâcles ». 

Aménagements sur le site 

Installation d’une clôture autour de la mare afin de la 
protéger et mise en place de pompes à nez et/ou 
d’abreuvoirs pour l’alimentation en eau du bétail. 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

MILIEU01 
Mise en défens temporaire 

de milieux remarquables (?) 
 

Classement du site 

Selon les résultats des études complémentaires, classement éventuel du site en : ZNIEFF, ENS, autres (?) 

Suivi du site 

Travaux de restauration Suivi de type 1 : années  N+1 / N +2 / N+3 / N+4 / N+ 5 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années  N+1 / N+2 / N+5 

Classement du site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

(1) (2) (3) 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Ourches-sur-Meuse, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 19/12/08 
 

 

 
 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Restauration de la ripisylve (Intensité Forte) ml 1 400 12 € 16 800 € 

Fourniture et installation de clôture 
(pour une clôture de type « fixe ») 

ml 390 8 € 3 120 € 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U 2 500 € 1 000 € 

Aménagement de l’ouvrage infranchissable 
(de type « lit mineur d’étiage ») 

U 1 2 000 € 2 000 € 

 Montant total H.T. 22 920 € 
 

 

 

Ourches-sur-Meuse 
 

Section ZH :  
Parcelles 27 à 29 et 31 à 33  

(pour l’annexe identifiée) 
+  

34, (35 à 40), 41 à 49 
(partie aval de l’affluent) 

 
Vaucouleurs 

 
Section ZB :  

Parcelles 35 à 79, 131 & 132 
(partie amont de l’affluent) 

 
 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
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Fiche de gestion de TROU2 - N° 6 
Code site 
TROU2 

Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Troussey 
 
 

 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0848.366 
Y : 2416.400 

Localisation Rive gauche de la Meuse 

Utilisation actuelle du site ? 

Surface de l’annexe 0.04 ha 

Contour de l’annexe Environ 141 m 

Type hydromorphologique Ancien bras 

Potentiel piscicole 
Fort Brochet 

Fort Loche d’étang 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Hydrophytes enracinés immergés 
Frênaie / Aulnaie 

Formation riveraine de Saules 

Type de perturbations 
Remblaiement 

Absence d’entretien 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

18 mai 2009 
Q = 5.51 m3/s à Chalaines 

 

Vue satellitaire de l’annexe hydraulique 
(source : PhotoExploreur version 1.01.9 build 2.5.8.5 / Copyright Bayo © 2005) 

 

 
 

Localisation du site 

Nord 

Noue 
(TROU3)

) 
Noue 

(TROU4) 

Affluent 
permanent 
(TROU5) 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 18.05.2009) 

Q = 5.51 m3/s à Chalaines 
 

 

 
 

 

 
 

 
Aperçu général de l’annexe hydraulique. 

 
Accumulation de bois mort tombé dans l’annexe. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Zone de connexion entre l’annexe et la Meuse. 

 

Remblais servant à combler la connexion entre l’annexe 
hydraulique et le fleuve Meuse. 

Atlas thématique : Secteur A 

 
 
 
 
 

La Meuse 
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Problématique du site 

Cet ancien bras de la Meuse, localisé sur la commune de Troussey, est connecté au fleuve en période de hautes 
eaux (débit de plein bord ou débordement). De part ses caractéristiques, notamment nature et degré d’envasement, ce 
site présente un intérêt pour l’accueil de la loche d’étang. La végétation herbacée et hélophytique implantée entre 
la Meuse et l’annexe est intéressante pour la reproduction du brochet : substrat intéressant pour la ponte. 
 
Cette annexe hydraulique en en voie de fermeture. De nombreux saules (bois mort) tombent dans le milieu. Par ailleurs, la 
connexion entre la Meuse et l’annexe hydraulique est restreinte. Des dépôts de blocs de pierres ont été déposés 
dans ce chenal de connexion. 

Objectifs des opérations 

Eviter la fermeture et le remblai de cet ancien bras de la Meuse. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Pêche électrique ou à la nasse sur le site, afin de mettre en évidence l’éventuelle présence de la loche d’étang. 
 
-Observation d’éventuels individus de brochets en bordure du site durant la période de reproduction de cette espèce. 
 

-Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires batracologiques, 
herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques…) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-
Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Protection du site 

Discussion avec le propriétaire du site, afin de la sensibiliser à la préservation des annexes hydrauliques et de 
supprimer le dépôt de pierres qui impact sur la connexion entre la Meuse et l’annexe. 

Travaux de restauration 

Selon les résultats de la pêche : 
 

� Présence de Loche d’étang 
 
-Elimination du remblai 
-Elimination partielle du bois mort et taille des gros saules 
 

� Absence de loche d’étang et intérêt du site pour la reproduction du brochet 
 
-Elimination du bois mort et taille des gros saules 
-Elimination du remblai 
-Remise en communication de l’annexe avec la Meuse : recreuser le chenal de connexion 

Gestion conservatoire 

Entretien régulier du site, taille de la végétation et élimination des embâcles (branches et bois morts) pouvant 
tendre à fermer le milieu. 

Suivi du site 

Travaux de restauration Suivi de type 1 : années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Troussey) 
Source : geoportail.fr ; le 21.07.2009 

 

 

 
 
 

Commune : Troussey 
 
Section : ZM 
 
Parcelles : 16, 17, 18, 19 et 114 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

 

Type d’action Unité Quantité 
Prix unitaire 

H.T. 
Montant 
H.T. 

Restauration de la ripisylve (Intensité Fort) ml ≈ 80 12 € 960 € 

Curage mécanique du chenal (pelle)  
Evacuation des matériaux dont le remblai 

h 
m3 

4 
1 

65 € 
15 € 

260 € 
15 € 

 TOTAL H.T. 1 235 € 
 

 
 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 

16 

17 18 

19

114 
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Fiche de gestion de SOR7 - N° 7 
Code site 

SOR7 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Sorcy-Saint-Martin 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0842.526 
Y : 2416.910 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Populiculture 

Surface de l’annexe 0,31 ha 

Contour de l’annexe Environ 350 m 

Type hydromorphologique Marais 

Potentiel piscicole Très fort (Brochet) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Pâturage hygrophile 
Hydrophytes enracinées à feuilles flottantes 

Type de perturbation 
Peupleraie / Piétinement par le 

bétail 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 29/04/08 en moyennes eaux  
Q= 28 m3/s à Commercy 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM =  8,02m3/s à la station hydrométrique de Commercy 
 

 
 

N 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 29 avril 2008) 
Q= 28 m3/s (29.04.08) à la station hydrométrique de Commercy 

 
 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 :  

Vue d’ensemble de l’annexe hydraulique 
 

Photo N°2 :  
Peupliers plantés dans la zone en eau de l’annexe 

 
 
 

 

 
 

 

 
Photo N°3 :  

Hydrophytes enracinés 
 

Photo N°4 :  
Zone de végétation herbacée 

Atlas thématique : Secteur 7 
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Problématique du site 

Cette annexe hydraulique s’inscrit dans une vaste zone humide située en rive droite de la Meuse (délimitée en pointillés 
sur la carte de localisation). Elle est située dans l’Espace Naturel Sensible « Vallée alluviale – Ville-Issey » (intérêt 
national). Le site identifié lors de l’inventaire de 2008 présente un intérêt certain pour le frai du Brochet (Esox lucius L.). 
En effet, la végétation qui compose la strate herbacée du site est favorable à la reproduction de cette espèce 
(support de ponte). 
 

Toutefois divers impacts sont perceptibles sur ce site : 
-Le marais est « sur pâturé » par le bétail ; 
-Une quantité importante de peupliers (populiculture) est implantée sur l’annexe. 

Objectifs des opérations 

Améliorer le potentiel d’accueil de la faune piscicole de cette annexe hydraulique. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Installation de nasses sur le site, afin de confirmer ou d’infirmer la présence du Brochet et autres espèces de poissons. 
 

-Etudes de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires 
batracologiques, entomologiques, avifaunistiques, etc.) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-
Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Protection du site 

Acquisition foncière du site (et plus largement des terrains plantés de peupliers) par le Conservatoire des Sites Lorrains, 
la Fédération de Pêche de la Meuse, les AAPPMA, autres (?). 

Travaux de restauration 

Avec accord du propriétaire : abattage des peupliers présents dans l’annexe hydraulique. 

Gestion conservatoire 

Convention de gestion entre la collectivité (commune ?, 
Codecom ?) et le propriétaire du site, afin d’assurer un 
pâturage extensif sur l’annexe hydraulique. 
 
Type de pâturage possible : bovins (par exemple Highland 
Cattle) ou équins (par exemple Konik polski), autres… 
 
La mise en place d’un pâturage entrainera l’aménagement 
de zone d’abreuvement ou l’installation de pompe à eau. 

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 

 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies […] (?) 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes  
(chargement à la parcelle) (?) 

 

Suivi du site 

Travaux de restauration Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Sorcy-Saint-Martin, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 03/02/09 
 

 

 
 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Abattage des peupliers U ≈ 150 120 € 18 000 € 

Abattage de tous les peupliers U / 120 € / 

 Montant total H.T. 18 000 € 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
 
 
 
 
 

Section ZL :  
 

Parcelle 5 
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Fiche de gestion de SOR1 - N° 8 
Code site 

SOR1 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Sorcy-Saint-Martin 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0841.527 
Y : 2417.816 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site 
Fauche & pâturage / Pêche / 

Production forestière ? 

Surface de l’annexe 5,31 ha 

Contour de l’annexe Environ 1,58 km 

Type hydromorphologique Marais 

Potentiel piscicole Fort (Loche d’étang) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Complexe humide 
Forêts et fourrés diversifiés très humides 

Type de perturbation Aménagement anthropique 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 29/04/08 en moyennes eaux  
Q= 28 m3/s à Commercy 

 

Vue satellitaire de l’annexe hydraulique 
(source : PhotoExploreur version 1.01.9 buid 2.5.8.5 / Copyright Bayo © 2005) 

 

 
 

Boisements alluviaux 

Jeune peupleraie 
Prairies humides de fauche et pâtures 

« Vieille » peupleraie  

Rupts et fossés 

Source 

Etang privé 

« Marais » 

Rupts et fossés 

N 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 29 avril 2008 et Marion Vallet, le 19 décembre 2008) 

Q=  28m3/s (29.04.08) et Q= 23,40 m3/s (19.12.08) à la station hydrométrique de Commercy 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 : 

Source située à l’est du site 
 

Photo N°2 : 
Zone marécageuse boisée 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°3 : 

Petit rupt potentiellement très intéressant pour l’accueil  
de la Loche d’étang 

 

Photo N°4 : 
Zone humide très riche en hélophytes. 

(avril 2008) 

Atlas thématique : Secteur 7 
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Problématique du site 
Cette annexe hydraulique (marais et prairie inondable) se situe dans le site Natura 2000 « Vallée de la Meuse » (secteur 
de Sorcy-Saint-Martin) & dans l’ENS « Vallée alluviale–Ville-Issey ». Elle appartient à une vaste zone humide présentant 
une mosaïque de milieux : boisés (saulaie, aulnaie, etc.), mais également marécageux (phragmitaie, marais, etc.) et 
prairiaux. Eloignée du lit mineur, elle est alimentée par plusieurs fossés et petits rupts. Les caractéristiques physiques 
et biologiques de quelques uns de ces ‘cours d’eau’, à savoir un faible débit d’eau, un couvert végétal dense, un substrat 
organique sur certains secteurs, etc. sont potentiellement favorables à l’accueil de la Loche d’étang (Misgurnus 
fossilis L.).. De même quelles zones d’eau stagnantes peuvent s’avérer intéressantes pour cette espèce. 
 

Toutefois, le manque d’entretien du site (1), mais aussi la présence de plantations de Peupliers (peupleraie (2)) sur le 
site, impacte sur la qualité du milieu : drainage et assèchement, mauvaise dégradation de la matière organique, perte de 
diversité, etc. une partie de cette grande zone humide a également été aménagée à des fins de pêche : plans d’eau (3). 
 

       

Objectifs des opérations 

Préserver le caractère humide et marécageux de cette annexe en intervenant notamment sur la plantation de peupliers. 

Préconisations de gestion 
Etudes complémentaires 

-Cartographie du réseau hydrographique sur l’ensemble du complexe humide (délimité en pointillés sur la carte de 

localisation) dans lequel s’inscrit l’annexe « Marais » inventoriée en 2008 et identification des sites potentiellement 
intéressants pour l’accueil de la Loche d’étang. 
 

-Pose de nasse ou pêche au Martin pêcheur sur les sites identifiés comme des habitats potentiels pour la Loche d’étang 
(zones d’eau stagnantes), afin de mettre en évidence l’éventuelle présence de ce poisson. 
 

-Etude de connaissances approfondies sur l’ensemble du complexe humide :  
�cartographie des habitats ; 
�inventaires sur les groupes faunistiques suivants : batraciens, odonates, oiseaux, etc. et les espèces de flore en 
référence notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la 
protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Travaux de restauration 

Selon les résultats de la pêche aux engins et des études 
complémentaires sur la faune et la flore : 
-Entretien des zones boisées avec élimination sélective 
des bois et branches mortes. 
-Préservation des zones humides : prairies, marais, etc. 
-Suppression des plantations de Peupliers perturbantes (?). 

Contrats potentiellement intéressants pour la préservation 
d’annexes localisées en zone Natura 2000 : 

 

Contrat Natura 2000 : 
« Restauration et entretien de ripisylves, de la végétation 

des berges et enlèvement raisonné des embâcles ». 

Gestion conservatoire 

Gestion extensive des milieux prairiaux et zones de marais (pâturage bovin par exemple).  
Pâturage extensif sur les zones réouvertes (grâce à la suppression des peupliers) ou plantation d’essences plus adaptées. 

Suivi du site 

Travaux de restauration Suivi type 2 : années N+1 / N+2 / N+ 5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 

(2) (3) (1) 



 

 
38 

 

Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Sorcy-Saint-Martin, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 08/01/09 
 

 

 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Restauration de la ripisylve 
(Intensité Moyenne) 

ml / 9,15 € / 

Abattage de peupliers U / 120 € / 

 Montant total H.T. / 
 

 

Section B01 :  
 

Parcelles 1 à 46 et 51 à 55 
 

(ensemble du site : Void, Sorcy-
Saint-Martin, Ville-Issey) 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
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Fiche de gestion de VII1 - N° 9 
Code site 

VII1 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune 
Ville-Issey 
(Euville) 

 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0841.714 
Y : 2420.944 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Fauche / Pâturage ? 

Surface de l’annexe 0,36 ha 

Longueur de l’annexe Environ 350 m 

Type hydromorphologique Affluent permanent 

Potentiel piscicole 
Très fort  

(Brochet et Loche d’étang) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Complexe humide 
Formation buissonnante 

Formation riveraine de Saule 

Type de perturbation Passage à gué dans l’annexe 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 30/04/08 en moyennes eaux 
Q= 26 m3/s à Commercy 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 8,020m3/s à la station hydrométrique de Commercy 
 

 
 

Canal 

Passages à gué 

N 

Confluence de 
l’annexe avec la 

Meuse 
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Recueil photographique 
(photographies Marion Vallet, le 12 février 2009) 

Q= 26 m3/s (12.02.09) à la station hydrométrique de Commercy 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 :  

Connexion avale entre l’annexe et la Meuse 
 

 
Photo N°2 :  

Potentielles frayères à Brochet et passage à gué 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
Photo N°3 :  

Formation d’embâcles 
 

Photo N°4 :  
Zone amont de l’annexe perpendiculaire au canal 

Atlas thématique : Secteur 7 
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Problématique du site 
L’affluent prend sa source au lieu-dit « La Lochaire » (commune de Vertuzey). La création du canal a eu comme 
conséquence de couper l’affluent dans toute sa longueur et de rompre la continuité écologique entre les milieux. 

 

 
 

La partie de l’affluent identifiée comme une annexe hydraulique se situe en bordure nord du site ENS « Vallée alluviale-
Ville-Issey (intérêt national). Sur ce site la végétation herbacée dans et en bordure de cet affluent peut, en période 
d’inondations hivernales, proposer de belles zones de frayères pour le Brochet (Esox lucius L.) (cf. recueil photographique). 
De même, le taux d’envasement et la nature de la vase peuvent créer des habitats potentiellement intéressants 
pour la Loche d’étang (Misgurnus fossilis L.). 
 

Aujourd’hui, l’affluent est impacté à la fois par le canal, mais également (plus localement) par la présence d’un passage à 
gué (engins et bétail) qui provoque également une rupture de la continuité écologique dans l’annexe. En période de 
hautes eaux, le site est « coupé en deux ». Les berges sont légèrement piétinées par le bétail. A noter que la connexion 
avec la Meuse se comble et que quelques embâcles barrent l’écoulement de l’eau (cf. recueil photographique). 

Objectifs des opérations 

Rétablir le potentiel écologique de l’annexe hydraulique, en réduisant l’impact de l’agriculture. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Pose de nasses, afin de mettre en évidence la présence éventuelle d’individus de Brochet, de Loche d’étang et autre. 
-Etudes de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires 
batracologiques, herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques, etc.) et de flore en référence notamment aux 
Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature. 

Travaux de restauration 
-Suppression raisonnée des embâcles 
-Curage de la connexion de l’annexe avec la Meuse. 

Aménagements sur le site 

Installation d’une passerelle afin de permettre le passage du bétail de part et d’autre de l’annexe tout en réduisant 
l’impact du passage (piétinement et tassement de terrain) sur le milieu. 

Gestion conservatoire 

Eventuellement, signature d’une convention de gestion 
avec le(s) gestionnaire(s) du site, afin d’assurer un 
pâturage extensif de l’annexe. 

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 

 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour la MAET 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies […] (?) 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes […] (?) 
 

Suivi du site 
Travaux de restauration Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5  

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Euville, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 03/02/08 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Restauration de la ripisylve  
(Intensité Moyenne) 

ml 700 9,15 € 6 405 € 

Curage mécanique du chenal 
Evacuation des matériaux 

h 
m3 

6 
≈ 2 

65 € 
15 € 

390 € 
30 € 

Evacuation des matériaux en place & 
Installation d’une passerelle à bétail 

m3 
U 

≈ 5 
1 

15 € 
1 500 € 

75 €  
1 500 € 

 Montant total H.T. 8 400 € 
 

 

Commune d’Euville :  
 

Section 558 ZK : 
 

Parcelles1 et 2 
 

Commune de Commercy :  
 

Section YB :  
 

Parcelles (8 et) 64 

 
 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
 
 
 
 
 

ZK 

YB 
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Fiche de gestion de VIG2 - N° 10 
Code site 

VIG2 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune 
Vignot 

(Parc Naturel Régional de Lorraine) 

 
 
 
 
 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0839.577 
Y : 2424.145 

Localisation Rive gauche de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Fauche ? 

Surface de l’annexe 
 

0,8 ha 

Contour de l’annexe Environ 600 m 

Type hydromorphologique Lac d’oxbow 

Potentiel piscicole Très fort (Brochet) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Prairie de fauche méso_hygrophile 
Hydrophytes enracinées immergées 

Phalaridiae 
Glyceraie 

Type de perturbation 
Présence d’un remblai  

sur l’annexe hydraulique 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 06/05/08 en moyennes eaux 
Q= 17 m3/s à Commercy 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM =  8,02m3/s à la station hydrométrique de Commercy 
 
 
 
 
 

 
 

 

Remblais 

N 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 06 mai 2008) 
Q= 17 m3/s (06.05.08) à la station hydrométrique de Commercy  

 
 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 : 

Remblai présent sur le site d’une largeur de 4 à 5 mètres 
 

 
Photo N°2 : 

Zone en eau sur la partie médiane du site 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°3 : 

Zone en eau sur la queue de l’annexe hydraulique : 
potentiel « frayère » à Brochet fort ! 

 

Photo N°4 : 
Hélophytes présents sur la queue de l’annexe hydraulique. 

Atlas thématique : Secteur 8 
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Problématique du site 
Ce très beau site déconnecté de la Meuse présente une surface intéressante pour l’accueil de la faune piscicole. Pas 
trop éloigné du fleuve (dans le lit majeur de la Meuse), ce site est fréquemment rempli d’eau. 
 

La présence de frayères à Brochet est très probable, mais le site est rapidement asséché en période d’étiage. A 
noter la présence d’un remblai en cours de formation sur le site. 

Objectifs des opérations 

Remettre le site en état et le préserver. 

Préconisations de gestion 
Etudes complémentaires 

-Pose de nasses sur le site afin de mettre en évidence l’éventuelle présence du Brochet (zone de fraie). 
 

-Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires batracologiques, 
herpétologiques et entomologiques) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, 
ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Protection du site 

Outils réglementaires : 
 

- Article R.214-1 Code de l’Environnement : Nomenclature des opérations soumises à Autorisation (A) ou Déclaration (D) 
�Rubrique 3.1.5.0 : « Installations, ouvrages, travaux ou activités […] dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature 
à détruire les frayères de Brochet » (destruction de plus de 200m² de frayère = Autorisation). 
�Rubrique 3.3.1.0 : « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais » 
(supérieure ou égale à 1ha = Autorisation / supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha = Déclaration). 
�Rubrique 3.2.2.0 : « Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau » (surface soustraite supérieure ou égale 

à 10 000m²  = Autorisation /  surface soustraite supérieure ou égale à 400m² et inférieure à 10 000m² = Déclaration). 
 

-Article 2 du Décret N°2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux zones de croissance ou d'alimentation de la 
faune piscicole (et modifiant le Code de l'Environnement). 

Travaux de restauration 

Remise en état du site :  
 

-Suppression des remblais sur le site et dans le chenal amont. 
-Plantations de végétaux hygrophiles de type hélophytes par exemple. 

Gestion conservatoire 

- Préservation d’une bande enherbée (d’au minimum 
5 m) autour de l’annexe. 
 
- Mise en place d’une fauche tardive sur les secteurs les 
plus humides. 

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 

 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies […] (?) 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes  
(chargement à la parcelle) (?) 

 

Suivi du site 

Travaux de restauration  Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+ 5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 



 

 
46 

 

Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Vignot à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 16/01/09 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Chargement et évacuation des 
matériaux anthropiques en décharge 

m3 / 40 € / 

Fourniture et plantation d’hélophytes U / 4,5 € / 

 Montant total H.T. / 
 

 

 

 
 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
 
 
 
 

Section ZH : 
 

Parcelles 153 à 158 
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Fiche de gestion de VIG4 - N° 11 
Code site 

VIG4 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune 
Vignot 

(Parc Naturel Régional de Lorraine) 
 
 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0837.473 
Y : 2425.550 

Localisation Rive droite de la Meuse canalisée 

Utilisation actuelle du site Fauche ? Pâturage ? 

Surface de l’annexe 1,98 ha 

Longueur de l’affluent Environ 950 m 

Type hydromorphologique Chenal de crue 

Potentiel piscicole Fort (Brochet) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Complexe humide 

Type de perturbation 
Rupture de la continuité 

écologique du site avec la Meuse 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 06/05/08 en moyennes eaux 
Q= 17 m3/s à Commercy 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 8,02m3/s à la station hydrométrique de Commercy 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Peupleraie 
sur zone 
humide 

Amont du chenal 

Aval du chenal 

N 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 06 mai 2008) 
Q= 17 m3/s (06.05.08) à la station hydrométrique de Commercy 

 
 

 
 

 

 
 

 
Photos N°1 et 2 : 

Zone en eau alimentée par la nappe 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°3 : 

Connexion impossible entre la Meuse canalisée  
et le chenal de crue 

 

Photo N°4 : 
Chenal de crue avec végétation hélophytique très 

intéressante pour la reproduction du Brochet 

Atlas thématique : Secteur 9 
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Problématique du site 

Ce superbe chenal de crue présente un intérêt certain pour la fraie du Brochet (Esox lucius L.). Composé de végétaux 
hygrophiles (complexe humide) de type hélophytes, ce site offre d’excellents supports de ponte (graminées). Le site est 
également un site très intéressant pour l’accueil de batraciens (reproduction notamment). De même, il peut potentiellement 
abriter diverses espèces d’oiseaux nicheurs. 
 
Toutefois, la connexion de l’annexe avec la Meuse est difficile. En effet, dans ce secteur de la vallée, la Meuse est 
canalisée. Il y a donc rupture de la continuité écologique entre ces deux milieux et de ce fait, entrave à la circulation 
du poisson. 

Objectifs de gestion 

Préserver cette annexe hydraulique et favoriser sa mise en eau. 

Préconisations de gestion 
Etudes complémentaires 

-Pose de nasses sur l’annexe, afin de mettre en évidence l’éventuelle présence du Brochet. 
 

-Etudes de connaissances approfondies en référence notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi 
qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.) :  
 

����Faune : avifaune, amphibiens, odonates et papillons de jour. 
 

����Flore : végétation herbacée des prairies inondables. 
 
-Etude de l’alimentation en eau de cette annexe (source de Morville localisée en amont ? nappe phréatique ?) et étude 
de faisabilité d’une reconnexion de l’annexe hydraulique avec la Meuse (canalisée). 

Travaux de restauration 

Eventuellement suppression de la plantation de peupliers située en amont du site qui peut tendre à assécher la partie 
amont de l’annexe. 

Gestion conservatoire 

Selon les résultats des études complémentaires, mise en 
place d’une gestion extensive de l’annexe et plus 
largement du secteur de prairies dans lequel elle 
s’intègre. 
 

Propositions :  
- Fauche et pâturage tardifs ; 
- Fauche centrifuge ; 
- Réduction du chargement à la parcelle. 

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 

 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies […] (?) 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes  
(chargement à la parcelle) (?) 

HERBE_06 
Retard de fauche sur prairies et 

habitats remarquables. (?) 
 

Suivi du site 

Travaux de restauration 
Suivi de type 1 :  

années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Vignot, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 19/01/09 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Abattage des peupliers U ≈ 150 120 € 18 000 € 

 Montant total H.T. 18 000 € 
 

 

 
 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
 

 

Vignot 
 

Section ZA : 
Parcelles 25 à 48 

 
Commercy 

 
Section ZA :  

Parcelles 1 à 11 
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Fiche de gestion de VIG6 - N° 12 
Code site 

VIG6 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune 
Vignot 

(Parc Naturel Régional de Lorraine) 

 
 
 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0837.833 
Y : 2426.451 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Fauche et pâturage 

Surface de l’annexe 4,35 ha 

Longueur de l’affluent Environ 2,87 km 

Type hydromorphologique Marais 

Potentiel piscicole Exceptionnel 
(tous les compartiments biologiques) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Prairie de fauche hygrophile 
Hydrophytes enracinées immergées 

Complexe humide 
Phalaridaie 

Type de perturbation Bon état de conservation 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 06/05/08 en moyennes eaux 
Q= 17 m3/s à Commercy 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 8,020m3/s à la station hydrométrique de Commercy 
 

 
 

Affluent permanent 
(VIG7) 

Marais (+ prairies  
humides, noue, mares, 
chenaux de crue, etc.) 

N 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 23 avril 2008) 
Q= 17 m3/s (23.04.08) à la station hydrométrique de Commercy 

 
 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 : 

Chenal en eau présent au centre de la zone humide 
 

Photo N°2 : 
Chenal de connexion avec la Meuse en arrière plan 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°3 : 

Mosaïque de milieux de part et d’autre des chenaux :  
mares et prairies hygrophiles à mésophiles 

 

Photo N°4 : 
Chenal en eau jusqu’en juillet pour l’année 2008 

Atlas thématique : Secteur 9 
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Problématique du site 

Cette magnifique zone humide s’inscrit dans le site naturel de la ZNIEFF « Vallée de la Meuse au sud de Boncourt-sur-
Meuse » (type 1). Elle présente une mosaïque d’habitats très diversifiés (dans un très bon état de conservation), ainsi 
que des cortèges floristiques caractéristiques et de qualité (plusieurs espèces végétales à forte valeur patrimoniale). 
Le site est alimenté par la nappe phréatique, ainsi que par les crues annuelles de la Meuse. Il présente également de 
nombreux intérêts faunistiques : frayère à Brochet (Esox lucius L.) et Loche de rivière avérée (observations d’individus 
le 19 mai 2008), mais également avifaune (Râle des genêts, Courlis cendré), odonates, amphibiens (Grenouille rousse), 
etc. La gestion agricole de ce site est intéressante. En effet, l’exploitant pratique la fauche tardive (fin juillet) et assure un 
pâturage à faible chargement sur les secteurs les plus humides. De nombreux chenaux de crues sont observés.  

Objectifs des opérations 

Préserver de cette grande zone humide et maintenir sa qualité écologique. 

Préconisations de gestion 
Etudes complémentaires 

-Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune associés, à savoir inventaires 
ichtyologiques, batracologiques, herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques, etc.) en référence notamment 
aux Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature 
(Conventions, Arrêtés, etc.). 
 

-Etude floristique complémentaire. En effet, plusieurs espèces patrimoniales ont été identifiées sur ce site lors des 
prospections de 2008 (com. pers. Vécrin, Pérez, Pollet, juillet 2008) :  

• Une espèce protégée au niveau national et menacée (Muller, 2006) : Gratiola officinalis L. (Gratiole officinale) - 
200 pieds min. 

• Deux espèces protégées régionalement et menacées (Muller, 2006) : Teucrium scordium L. (Germandrée 
scordium) et Stellaria palustris L. (Stellaire des marais) 

Protection du site 

Acquisition foncière par le Conservatoire des Sites Lorrains, la Fédération de Pêche de la Meuse, les AAPPMA, etc. (?) 

Gestion conservatoire 

Sensibilisation : 
Rencontre avec l’exploitant, sensibilisation à la 
protection du milieu (et des annexes hydrauliques en 
général). 
 

Gestion agricole :  
Mise en valeur de la gestion agricole du site : 

- Fauche et pâturage tardifs ; 
- Réduction du chargement à la parcelle ; 
- Limitation de la fertilisation organique et minérale ; 
- Limitation des apports phytosanitaires ; 
- Réduction du passage d’engins agricoles ; 
- Réglementation de la pêche. 

 

Eventuellement, signature d’une convention de gestion 
avec le(s) gestionnaire(s) du site afin d’assurer un 
pâturage extensif sur les secteurs pâturés de l’annexe. 

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 

 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d'Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies et habitats 
remarquables (?) 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes (?) 

HERBE-06  
Retard de fauche sur prairies et 

habitats remarquables (?) 
 

Classement du site 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotopes (APB), Zone Humide d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) (?) 

Suivi du site 

Gestion conservatoire Suivi de type 3: années N+1 / N+ 5 

Classement  Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Vignot, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 23/12/08 
 

 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

     

 Montant total H.T.  
 

 

 

Section ZE : 
Parcelle 6 

 
Section ZA : 

Parcelles 1, 2, 8, 12 et 13 
 

 
 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
 

 

 

ZE 
ZA 
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Fiche de gestion de VIG7 - N° 13 
Code site 

VIG7 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune 
Vignot 

(Parc Naturel Régional de Lorraine) 

 
 
 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0837.846 
Y : 2426.450 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Fauche et pâturage 

Surface de l’annexe 42 a 

Longueur de l’affluent Environ 600 m 

Type hydromorphologique Affluent permanent 

Potentiel piscicole 
Très fort 

(Brochet et Loche d’étang) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Hydrophytes enracinées immergées 
Complexe humide 

Glyceraie 
Phragmitaie 

Formation buissonnante 

Type de perturbation 
Passage busé / Manque 

d’entretien ? 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 07/05/08 en moyennes eaux 
Q= 17 m3/s à Commercy 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 8,020m3/s à la station hydrométrique de Commercy 
 

 
 

Passage busé 

Marais 

(VIG6) 

Passage busé 

N 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 23 avril 2008 et Marion Vallet, le 22 janvier 2009) 
Q= 17 m3/s (23.04.08) et Q= Donnée manquante (22.01.09) à la station hydrométrique de Commercy 

 
 

 
 

 

 
 

 
Photos N°1 et 2 :  

Affluent permanent avec une végétation rivulaire et  
un degré d’envasement compatible avec la présence de Loche d’étang 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°3 :  

Petit brochet de 5 cm capturé par nasse  
lors des prospections de terrain 

 

Photo N° 4 : 
Connexion entre l’affluent et la Meuse 

Atlas thématique : Secteur 9 
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Problématique du site 
Ce petit affluent appartient à la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) « Vallée de la 
Meuse au sud de Boncourt-sur-Meuse » (type 1).  Il est bordé d’une prairie de fauche (VIG6). En connexion directe avec la 
Meuse, ce cours d’eau présente un taux d’envasement de son lit mineur très important. La nature de cette vase 
(organique), ainsi que son épaisseur sont propices à l’accueil de la Loche d’étang (Misgurnus fossilis L.). Cet 
envasement est favorisé par le manque d’entretien du site : embâcles et branches mortes formant des « bouchons » dans 
le lit mineur. Ce site est également une zone de reproduction avérée pour le Brochet (piégeage d’individus par nasse les 
16 et 19 mai 2008). D’autres pêches (électrique et engins) réalisées le 21 mai 2008 dans cet affluent (par la FDPPMA55 et 
l’ONEMA) a révélé la présence de Loche de rivière, de Loche franche et du Brochet (Esox lucius L.). 

     
 

A noter la présence d’un « merlon de curage » en rive gauche de l’affluent. Ce merlon peut avoir un impact sur le 
fonctionnement écologique de l’affluent, à savoir limitation de la communication de ce cours d’eau avec son lit majeur et de 
l’accès aux prairies environnantes pour la faune piscicole, en particulier le Brochet, en période de reproduction. 

Objectifs des opérations 

Améliorer (et préserver) le potentiel d’accueil de la faune piscicole (BRO & LOE) de cette annexe hydraulique. 

Préconisations de gestion 
Etudes complémentaires 

-Etude ce connaissance approfondies sur le peuplement piscicole de cet affluent (pêche aux engins ou électrique). 
 

-Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune, et notamment avifaune et 
de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs 
relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Travaux de restauration  

Selon les résultats de l’étude poisson :  
 

-Entretien raisonné de la ripisylve et enlèvement 
raisonné des embâcles et bois morts. 
 

-Aménagement des passages busés afin de faciliter 
l’écoulement de l’eau, « l’auto-curage » du lit mineur et la 
circulation du poisson. 

Contrats potentiellement intéressants pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 

 

Contrat Natura 2000 : 
 

-« Restauration et entretien de ripisylves, de la végétation 
des berges et enlèvement raisonné des embâcles ». 
 

-« Restauration et aménagement d’annexes hydrauliques ». 

Suivi du site 

Travaux de restauration Suivi de type 3 : années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+5 

Deux passages busés sont localisés sur le site. Celui localisé à environ 200 
mètres de la confluence de l’annexe avec la Meuse, perturbe la connectivité de 
ces deux milieux. Ainsi, il peut représenter un frein à la circulation du poisson, 
notamment du Brochet. En revanche, l’accumulation de vase en amont de ce 
passage busé est favorable à la Loche d’étang (potentiellement présente). 

Envasement du lit mineur 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Vignot, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 23/12/08 
 

 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Restauration de la ripisylve  
(Intensité Forte) 

ml 1 200 12 € 14 400 € 

Aménagement de passage busé 
(exemple type « pont cadre » 3×1.5×0.8) 

U 2 3 800 € 7 600 € 

 Montant total H.T. 22 000 € 
 

 

Section ZE : 
Parcelle 1 à 3, 5 & 6  

et 62 & 64 
 

Section ZA : 
Parcelle 1 

 

 

 
 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
 

 

ZE 
ZA 
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Fiche de gestion de MEC2 - N° 14 
Code site 
MEC2 

Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune 
Mecrin 

(Parc Naturel Régional de Lorraine) 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0834.958 
Y : 2429.291 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Pâturage 

Surface de l’annexe 
0,99 ha 

 

Longueur de l’annexe 1,20 km 

Type hydromorphologique « Bras secondaire actif » 

Potentiel piscicole Très fort (Brochet) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Pâturage hygrophile 
Complexe humide 

Eau douce stagnante sans végétation 
Formation riveraine de Saules 

Type de perturbation 
Présence d’un seuil / Piétinement 

/ Manque d’entretien 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 13/05/08 en basses eaux 
Q= 13 m3/s à Commercy 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 8,02 m3/s à la station hydrométrique de Commercy 
 

 
 

 

Seuil 

Embâcles / 

Déchets organiques 

N 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 13 mai 2008 et Marion Vallet, le 22 janvier 2009) 

Q= 13 m3/s (13.05.08) et Q = Donnée manquante (22.01.09) à la station hydrométrique de Commercy  
 

 

 
 

 

 
Photos N°1 : 

Aperçu du bras de dérivation en aval de la ferme 
 

Photo N° 2 :  
Impact direct du sur-piétinement sur le milieu 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°3 : 

Embâcles situés dans la partie avale du bras secondaire 
 

Photo N°4 : 
« Bouchon » de branches mortes et de déchets à hauteur de 

la confluence aval de l’annexe avec la Meuse 

Atlas thématique : Secteur 10 
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Problématique du site 
Ce bras de dérivation présente un intérêt certain pour l’accueil de la Loche d’étang (Misgurnus fossilis L.) 
(envasement) et la reproduction du Brochet (Esox lucius L.) (végétation herbacée, et notamment graminées). 
 

Toutefois, le sur-piétinement et le manque d’entretien impactent fortement sur la qualité écologique du milieu. De plus, 
la présence d’un seuil sur le cours de la Meuse, en amont de l’annexe, perturbe le fonctionnement hydraulique de celle-
ci. Ce seuil fixe, construit avant 1800, servait entre autres à l’alimentation en eau du moulin de Mécrin. Les travaux de 
restauration du seuil menés en 2007, ont condamné l’arrivée d’eau dans le bras de dérivation de l’ancien Moulin. 
 

       

Objectifs des opérations 

Restaurer le bras secondaire, de la ferme jusqu’à la confluence du bras avec la Meuse, afin de permettre une 
remontée du poisson sur ce site (fraie ?) et préserver ensuite cette annexe hydraulique. 

Préconisations de gestion 
Etudes complémentaires 

-Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires ichtyologiques, 
bratacologiques, herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques, etc.) et de flore en référence notamment aux 
Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature 
(Conventions, Arrêtés, etc.). 
 
-Etude préalable aux travaux de restauration : élaboration d’un diagnostic de type « cours d’eau », étude d’impact, 
étude du fonctionnement de l’ouvrage hydraulique (seuil) localisé à hauteur de la ferme (écoulement de l’eau ?). 

Travaux de restauration 

De la ferme jusqu'à la confluence du site avec la Meuse en 
aval, sur environ 600 ml : 
 
-Retrait systématique des embâcles. 
-Entretien sélectif de la ripisylve (brulage sur site ?). 

Contrats et mesures potentiellement intéressants pour la 
préservation d’annexes localisées en zone Natura 2000 : 

 

Contrat Natura 2000 : 
« Restauration et entretien de ripisylves, de la végétation 
des berges et enlèvement raisonné des embâcles (?) » 

Gestion conservatoire 

De la ferme jusqu'à la confluence du site avec la Meuse en 
aval, sur environ 600 ml : 
 
-Installation de pompe à nez pour l’alimentation en eau du 
bétail. 
 
-Mise en place d’un pâturage plus extensif sur le site 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies […] (?) 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes 
 (ajustement à la parcelle) (?) 

 

Suivi du site 

Travaux de restauration Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 

Entrée du bras de dérivation 

Barrage en cours de restauration Barrage fonctionnel (2009) 



 

 
62 

 

Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Mécrin, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 16/01/09 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Restauration de la ripisylve 
(Intensité Moyenne) 

ml 1 200 9,15 € 10 980 € 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U 1 500 € 500 € 

 Montant total H.T. 11 480 € 
 

 

 

 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
 
 

 

 
 
 
 

Section ZE 
 

Propriété du Moulin ? 
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Fiche de gestion de BTT4 - N° 15 
Code site 

BTT4 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune 
Brasseitte 

(commune de Han-sur-Meuse) 
 
 
 
 
 

(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0834.373 
Y : 2432.516 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Pâturage en bordure de l’annexe 

Surface de l’annexe 0,23 ha 

Contour de l’annexe Environ 260 m 

Type hydromorphologique Noue 

Potentiel piscicole Très fort (Brochet) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Hydrophytes enracinées à feuilles flottantes 
Complexe humide 

Type de perturbation 
Sur-piétinement par le bétail / 

Emprise urbaine en rive 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 16/05/08 en basses eaux 
Q= 12 m3/s à Commercy 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 8,02 m3/s à la station hydrométrique de Commercy 
 

 
 

N 

BTT1 
(Affluent temporaire) Piétinement en 

amont de l’annexe 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 16 mai 2008 et Marion Vallet, le 19 janvier 2009) 

Q= 12 m3/s (16.05.08) et Q = Donnée manquante (19.01.09) à la station hydrométrique de Commercy 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 :  

Zone connectée avec le fleuve  
(période de crue / janvier 2009) 

 

Photo N°2 :  
Trace du sur-piétinement sur la queue de la noue (amont) 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°3 :  

Zone potentiellement intéressante pour la reproduction du 
Brochet localisée en bordure de l’annexe 

 

Photo N°4 :  
Arrivée d’un petit affluent (ruisseau temporaire du 

Dieulimpré) en amont de l’annexe hydraulique 

Atlas thématique : Secteur 10 
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Problématique du site 
Cette noue constitue un site potentiellement intéressant pour la reproduction du Brochet (Esox lucius L.), 
notamment en queue d’annexe (amont) où les hélophytes représentent de bons supports de pontes. Au cours des 
prospections de terrain du printemps 2008 plusieurs poissons (notamment Carpes) avaient été observés. Ce site constitue 
un site très intéressant pour l’accueil (repose, reproduction, alimentation) de la faune piscicole. 
 

Cependant, le potentiel écologique (accueil) de cette annexe hydraulique est fortement impacté par le sur-piétinement du 
bétail (+déjections), mais également l’emprise urbaine qui s’effectue sur la berge (rive droite) de la noue. Exemples :  
 

         

Objectifs des opérations 

Préserver le site en limitant le sur-piétinement du bétail autour de l’annexe hydraulique. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

Etudes de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune, notamment inventaires 
ichtyologiques, entomologiques et herpétologiques, et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-
Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Aménagements sur le site 

-Mise en défens : installation d’une clôture (fixe ou mobile) autour de l’annexe afin de préserver la queue de l’annexe 
et permettre le développement naturel de la végétation herbacée (hélophytes). 
 
-Aménagement d’une zone d’abreuvement et installation de pompe à nez (à proximité du fleuve Meuse) pour 
l’alimentation en eau du bétail. 

Gestion conservatoire 

Convention de gestion (commune ?, Codecom ?) avec le 
ou les gestionnaires du site, afin d’assurer un pâturage 
extensif sur les parcelles traversées par l’annexe 
hydraulique. 

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 

 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies […] (?) 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes 
(chargement à la parcelle) (?) 

 

Suivi du site 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Han-sur-Meuse, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 03/02/09 
 

 
 

 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 
Fourniture et installation de clôture 
(pour une clôture de type « fixe ») 

ml 150 8 € 1 200 € 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U 1 500 € 500 € 

 Montant total H.T. 1 700 € 
 

 

Section 074 ZB : 
 

Parcelle 2 

 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
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Fiche de gestion de BTT9 - N° 16 
Code site 

BTT9 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune 
Brasseite 

(commune de Han-sur-Meuse) 
 
 
 
 
 
 

(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0835.325 
Y : 2433.328 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Activité privée : pêche 

Surface de l’annexe 0,4 ha 

Contour de l’annexe Environ 380 m 

Type hydromorphologique Lac d’oxbow 

Potentiel piscicole Faible (Brochet et Loche d’étang) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Complexe humide 
Formation riveraine de Saules  

Eau douce stagnante sans végétation 

Type de perturbation 
Présence d’une digue / 

Modification du couvert végétal / 
Remblaiement 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

19/05/08 en basses eaux 
Q= 12 m3/s à Commercy 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 8,020m3/s à la station hydrométrique de Commercy 
 

 
 

 

N 

Lac d’oxbow 

(BTT8) 

Noue 

(BTT10) 

Noue 

(BTT6) 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 19 mai 2008) 
Q= 12 m3/s (19.05.08) à la station hydrométrique de Commercy. 

 
 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 : 

Remblais en bordure de l’annexe hydraulique 
 

Photo N°2 : 
Risberme crée lors du remblai de l’annexe.  

A noter également la destruction de la ripisylve 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°3 :  

Remblai et passage sur l’annexe hydraulique 
 

Photo N°4 :  
Remblai qui coupe le site en deux zones dont une a 

maintenant pour vocation un étang de pêche 

Atlas thématique : Secteur 11 
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Problématique du site 
Cet ancien bras de la Meuse (aujourd’hui déconnecté du fleuve) se situe dans le site Espace Naturel Sensible (ENS) 
« Prairies mosanes près de Han-sur-Meuse » (intérêt local). Cette annexe hydraulique présente un potentiel de frayère à 
Brochet (Esox lucius L.) très intéressant compte tenu de sa proximité avec le lit mineur de la Meuse ; le site doit 
fréquemment être inondé.  
 

Malheureusement, cette annexe hydraulique a été totalement aménagée en étang de pêche de loisir par de multiples 
interventions successives : arrachage de la végétation, remblaiement, aménagement d’une digue, pose de grillage, etc. 
 

         

Objectifs des opérations 

Rétablir les fonctions écologiques de cette annexe hydrauliques par une remise en état complète du site. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Etude de connaissances approfondies sur le peuplement piscicole de l’annexe : pêche aux engins (nasses), et mise en 
évidence de l’éventuelle présence du Brochet, et autres espèces d’intérêt (batraciens par exemple). 
 

-Etudes de connaissances approfondies sur des autres compartiments biologiques de faune (inventaires 
batracologiques, herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques, etc.) et de flore en référence notamment aux 
Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature 
(Conventions, Arrêtés, etc.). 

Protection du site 
Outils réglementaires : (selon les résultats de la pêche aux engins et la mise en évidence éventuelle de brochet) 
 

-Article R.214-1 Code de l’Environnement : Nomenclature des opérations soumises à Autorisation (A) ou Déclaration (D) 
�Rubrique 3.3.1.0 : « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais » 

(supérieure ou égale à 1ha = Autorisation / supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha = Déclaration) ? 
�Rubrique 3.2.2.0 : « Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau » (surface soustraite supérieure ou égale 

à 10 000m²  = Autorisation /  surface soustraite supérieure ou égale à 400m² et inférieure à 10 000m² = Déclaration) ? 
�Rubrique 3.1.5.0 : « Installations, ouvrages, travaux ou activités […] dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature 
à détruire les frayères à brochet » (destruction de plus de 200m² de frayère = Autorisation) ? 
 

-Article 2 du Décret N°2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux zones de croissance ou d'alimentation de la 
faune piscicole (selon les résultats de la pêche aux engins et la mise en évidence éventuelle de brochet). 

Travaux de restauration 

-Remise état du site par le propriétaire :  
�suppression de la digue ; 
�retrait des remblais ; 
�retrait du grillage. 
 

-Plantation de végétaux en bordure de l’annexe :  
�végétaux hygrophiles de type hélophytes ; 
�végétaux ligneux arborés et arbustifs (Saules, Frênes, etc.). 

Suivi du site 

Travaux de restauration 
Suivi de type 1 :  

années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Han-sur-Meuse, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; 03/02/09 
 

 
 

 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Chargement et évacuation des matériaux 
anthropiques en décharge 

m3 / 40 € / 

Terrassement des berges m3 / 15 € / 

Fourniture et plantation d’hélophytes U / 4,5 € / 

Fourniture et plantation de baliveaux U / 20 € / 

Fourniture et plantation d’arbuste U / 10 € ! 

 Montant total H.T. / 
 

 

Section 074 ZB : 
 

Parcelles 14 à 16 

 
 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
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Fiche de gestion de BIS5 - N° 17 
Code site 

BIS5 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Bislée 
 
 
 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0832.002 
Y : 2434.088 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Pâturage 

Surface de l’annexe Environ 2 ha 

Contour de l’annexe 1 770 m 

Type hydromorphologique Ancien bras 

Potentiel piscicole Fort Brochet 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Eau douce stagnante sans végétation 
Hydrophytes enracinés immergés 

Hydrophytes enracinés à feuilles flottantes 
Complexe humide 

Pâturage méso-hygrophile 
Forêts et fourrés diversifiés très humides 

Type de perturbations 
Piétinement 

Axes de transport 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

27 mai 2009 
Q = 8.97 m3/s à Saint-Mihiel 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 4,450 m3/s à la station hydrométrique de Chalaines 
 

 
Zone amont de l’annexe prioritaire (BIS5) 

Nord 

Piétinement 

Chemin 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 27.05.2009) 

Q = 8.97 m3/s à Saint-Mihiel 
 

 

 
 

 

 
 

 
Zone lenthique large et profonde : connexion entre l’annexe 

hydraulique et le fleuve Meuse. 
 

Passage en travers du lit mineur de l’annexe hydraulique. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Secteur de végétation palustre piétiné par le bétail. 

 
Connexion amont entre la Meuse et l’ancien bras. 

Atlas thématique : Secteur B 
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Problématique du site 
 

 
                (Carte de Cassini de Verdun publiée en 1760 (feuille n°110)) 
 

Objectifs des opérations 

Assurer une continuité écologique entre l’annexe hydraulique et la Meuse, en amont comme en aval. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Connaissance du peuplement piscicole de l’annexe hydraulique (pêches aux engins ou électrique), et mise en 
évidence de la présence de brochet sur le site, notamment en période de frai. 
 

-Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires batracologiques, 
herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques…) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-
Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Aménagements sur le site 

-Aménager le chemin afin de favoriser la circulation de l’eau et de la faune piscicole de l’amont à l’aval du site : création 
d’un passage busé ou d’une passerelle par exemple. 
 

-Création d’un abreuvoir ou installation de pompes à eau, afin de limiter le piétinement des berges de l’annexe  
(abreuvement du bétail). 
 

-Création de passerelles afin de favoriser l’accès du bétail de part et d’autre de l’annexe, tout en réduisant le 
piétinement. 

Gestion conservatoire 
 
 
 
 
-Mise en place d’une gestion plus extensive de cet 
ancien bras de Meuse avec allègement de la pression de 
pâturage.  

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 
Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies […] (?) 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes […] (?) 
 

Suivi du site 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 

Cette annexe hydraulique est un ancien bras de Meuse 
(cf. carte de Cassini de 1760). La partie amont de cette 
annexe est large. En eau toute l’année, elle est très 
accueillante pour la faune piscicole. La partie amont 
est plus discontinue. En période de basses eaux, 
certaines zones ne sont plus en eau.  
De part ces caractéristiques, notamment végétation 
prairiale et palustre, pourrait être un bon site de 
reproduction pour le brochet. 
 
Aujourd’hui, les perturbations observées sur le site 
sont associées au piétinement, mais également à la 

présence d’un chemin qui scinde l’annexe en deux. 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Bislée) 
Source : geoportail.fr ; le 21.07.2009 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Commune : Bislée 
 
Section : ZK 
 
Parcelles : 15, 16, 17, 18 et 19 a-b-c, 25 a-b et 26 

  
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

 
Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Installation d’une passerelle à bétail U 1 1 500 € 1 500 € 

Fourniture et installation d’une pompe à museau U 1 500 € 500 € 

Fourniture d’une buse en béton armée (ø 400) 
Apport de matériaux calcaires & aménagement 

ml 
m3 

3 
≈ 10 

80 € 
45 € 

240 € 
450 € 

 TOTAL H.T. 2 690 € 
 

 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 

15 

16 

17 

18 

19a 

19b 

19c 

26

25a
25b
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Fiche de gestion de BIS6 - N° 18 
Code site 

BIS6 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Bislée 
 
 
 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0831.796 
Y : 2435.139 

Localisation Rive droite de la Meuse canalisée 

Utilisation actuelle du site Activité de pêche ? 

Surface de l’annexe 1.4 ha 

Contour de l’annexe 1 410 m 

Type hydromorphologique Lac d’oxbow 

Potentiel piscicole Fort Brochet 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Eau douce stagnante sans végétation 
Hydrophytes enracinés immergés 

Cariçaie 
Phragmitaie 

Formation riveraine de Saules 

Type de perturbations 
Canal 

Passage busé 
Piétinement 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

27 mai 2009 
Q = 8.97 m3/s à Saint-Mihiel 

 

Vue satellitaire de l’annexe hydraulique (bleu) 
(source : PhotoExploreur version 1.01.9 build 2.5.8.5 / Copyright Bayo © 2005) 

 

 
 

Nord 

Connexion avec la 
Meuse canalisée 

Zone avale : 
« plan d’eau » 

Zone amont : 

« affluent » Passage busé 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 27.05.2009) 

Q = 8.97 m3/s à Saint-Mihiel 
 

 

 
 

 

 
 

 
Zone avale : « plan d’eau ». 

 
Aperçu de l’affluent dans sa partie avale. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Aperçu de l’affluent dans sa partie amont. 

 

Connexion entre la Meuse canalisée et l’affluent : 
accumulation de branches mortes sur la grille. 

Atlas thématique : Secteur C 
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Problématique du site 
Cette annexe hydraulique s’apparente à un lac d’oxbow : l’Ile du Taureau. Toutefois, un affluent connecté à ce lac, 
relie la Meuse canalisée, en amont, sur la commune de Bislée et le canal, puis la Meuse, en aval, sur la commune 
de Saint-Mihiel. L’ensemble forme un seul et même site long de 3,5 km. L’annexe inventoriée en 2009, se limite à 
l’affluent « amont » et au lac d’oxbow. Ce dernier d’une surface de 0,5 ha, semble être un site accueillant pour la faune 
piscicole : carpes, tanches… (par exemple). Une végétation palustre, composée notamment de carex, borde le site. 
 
La partie amont du site, à savoir l’affluent en connexion avec la Meuse canalisée (Bislée), présente divers impacts :  
-déchets en berges : barils, pneus, déchets ménagers…, 
-emprise urbaine en rive, 
-passages busés, 
-rejets urbains… 

 

     

Objectifs des opérations 

Assurer un entretien régulier de l’annexe hydraulique. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Organisation d’une pêche électrique (bateau et à pieds) sur l’annexe hydraulique, afin de mieux connaître le 
peuplement piscicole du site. 
 
-Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires batracologiques, 
herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques…) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-
Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 
 
-Etudes relatives à l’écoulement et à la circulation de l’eau. 

Protection du site 

Echanges et discussion avec VNF-SNNE, afin d’assurer une circulation constante de l’eau entre la Meuse 
canalisée et l’annexe hydraulique (connexion amont). 

Travaux de restauration 

-Entretien de l’ouvrage de connexion entre l’annexe hydraulique et la Meuse canalisée. 
 

-Elimination des déchets situés au bord de l’annexe : organisation d’une « journée verte bénévole » par exemple. 
 

-Limitation des rejets urbains dans le milieu : analyse physico-chimique de l’eau et plantation de macrophytes 
pour filtrer l’eau. 

Suivi du site 

Travaux de restauration Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Bislée) 
Source : geoportail.fr ; le 21.07.2009 

 

 

 

 
 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

 
Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Entretien de l’ouvrage de connexion entre 
l’annexe hydraulique et le canal de l’est 

h 1 120 € 120 € 

Ramassage et évacuation des déchets / / / / 

Fourniture et plantation d’hélophytes U ≈ 20 4.5 € 90 € 

 TOTAL H.T.  210 € 
 

 

 
Commune : Bislée 
 
Section : ZK et AA 
 
Parcelles : 1, 2 a-b-c, 3 & 45 (ZK) et 48 (AA) 

 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 

48

45 

1 

2a 

3 

2c 

2b 
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Fiche de gestion de MIH1 - N° 19 
Code site 

MIH1 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Saint-Mihiel 
 
 
 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0833.820 
Y : 2436.928 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Pêche / Pâturage en bordure 

Surface de l’annexe 2,1 ha 

Contour de l’annexe Environ 800 m 

Type hydromorphologique Forêt alluviale 

Potentiel piscicole 
Très fort  

(Brochet et Loche d’étang) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Hydrophytes enracinées immergées 
Forêts et fourrés diversifiés très humides 

Type de perturbation 
Piétinement / Déjections 

organiques 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

22/05/08 en basses eaux 
Q= 12 m3/s à Saint-Mihiel 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 11,4 m3/s à la station hydrométrique de Saint-Mihiel 
 

 
 

Piétinement 

N 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 25 mai 2008 et Marion Vallet le 5 décembre 2008) 

Q= 12 m3/s (25.05.08) et Q= 41,80 m3/s (5.12.08) à la station hydrométrique de Saint-Mihiel 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 :  

Zone de végétation arbustive dense 
 

Photo N°2 :  
Zone lenthique et profonde 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°3 :  

Potentielle frayère à Brochet… piétinée par le bétail ! 
 

Photo N°4 :  
Zone d’érosion et de piétinement 

Atlas thématique : Secteur 11 
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Problématique du site 

Cette annexe est localisée en amont de la ville de Saint-Mihiel. Elle est délimitée en « rive gauche » par le seuil d’un 
barrage. D’un point de vue hydraulique, l’annexe est constituée de plusieurs bras secondaires de la Meuse. Ces bras 
forment des zones lenthiques très intéressantes pour l’accueil de la faune aquatique. Un affluent permanent (alimenté 
par le canal) se jette également dans la Meuse à cet endroit. A noter que cet affluent a fait l’objet d’actions de restauration 
dans le cadre du Contrat de rivière Meuse. A certains endroits de l’annexe, le taux d’envasement du site est 
potentiellement intéressant pour l’accueil de la Loche d’étang (Misgurnus fossilis L.). De même, les prairies en 
bordure du site peuvent constituer des zones de frais pour le Brochet (Esox lucius L.). 
La mosaïque d’habitats présents sur ou en bordure du site, à savoir : boisement alluvial, eaux stagnante et courantes, 
prairies inondables, etc. est favorable à de nombreuses autres espèces : oiseaux, batraciens, odonates, etc.  
 

Toutefois, la rive droite de cette annexe est piétinée par le bétail. Aussi, les zones intéressantes pour le frai du Brochet 
sont impactées. De plus, les déjections bovines (observées en bordure du site) constituent une source de « pollution » 
organique pour le milieu aquatique. 
A noter également que des variations de débit sont observées dans l’affluent rattaché à l’annexe du fait notamment 
de son alimentation « non-constante » par le canal. 

Objectifs des opérations 

Limiter l’impact du bétail sur l’annexe hydraulique. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Programmation de pêches électriques sur l’annexe, afin de mettre en évidence la présence éventuelle de Loches 
d’étang, mais aussi de Brochet (+ autres espèces piscicoles). 
 

-Etudes de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires 
batracologiques, avifaunistiques, etc.) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et 
Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Protection du site 

Engager une discussion avec VNF – Service Navigation du Nord/Est (SNEE) afin de maintenir un débit d’eau 
constant dans cet affluent. 

Aménagements sur le site 
-Installation d’une clôture (fixe ou mobile) en bordure de la zone de berge piétinée et plantation de végétaux pour 
protéger la berge contre l’érosion. 
-Aménagement d’une zone d’abreuvement et installation d’une pompe à museau. 

Gestion conservatoire 

Convention de gestion entre le ou les exploitants agricoles 
présents sur le site et la collectivité territoriale (commune ?, 
Codecom ?), afin d’assurer un pâturage extensif sur les 
parcelles en bordure de l’annexe. 

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 

 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies […] (?) 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes 
(chargement à la parcelle) (?) 

 

Suivi du site 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Saint-Mihiel, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 03/02/09 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Fourniture et installation de clôture 
(pour une clôture de type « fixe ») 

ml 400 8 € 3 200 € 

Fourniture et plantation de ripisylve ml  150 15 € 2 250 € 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U 1 500 € 500 € 

 Montant total H.T. 5 950 € 
 

 

 
 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
 
 
 
 
 

 

Section ZA :  
 

Parcelles 14 à 18, 25 à 30, 
46 à 48 & 55 et 56 
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Fiche de gestion de LPA 3 - N° 20 
Code site 

LPA3 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune 
Les Paroches 

(Lieu-dit « Le Bras Etang ») 
 
 
 
 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0833.488 
Y : 2439.284 

Localisation Rive gauche de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Pêche 

Surface de l’annexe 1,58 ha 

Contour de l’annexe Environ 1,250 km 

Type hydromorphologique Lac d’oxbow 

Potentiel piscicole 
Très fort  

(Brochet et Loche d’étang) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Hydrophytes enracinées immergées 
Hydrophytes enracinées à feuilles flottantes 

Complexe humide 
Formation riveraine de Saules 

Type de perturbation 
Passage busé  

impactant fortement le site 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 26/05/08 en basses eaux 
Q= 11 m3/s à Saint-Mihiel 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 11,40 m3/s à la station hydrométrique de Saint-Mihiel 
 

 
 

 

Amont de 

l’annexe 

Aval de 

l’annexe 

Passage 
busé sous la 

voie ferrée 

N 

Le Hamboquin 

Le Réhaut 
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Recueil photographique 
(photographies Marion Vallet, le 12 février 2009) 

Q= Donnée manquante (12.02.09) à la station hydrométrique de Saint-Mihiel 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 : 

Zone amont du « Bras Etang » où la sédimentation est 
propice à la présence de Loche d’étang 

 

Photo N°2 : 
Aperçu général de l’annexe hydraulique (zone médiane) 

 
 
 

 

 
 

 

 
Photo N°3 : 

Connexion avale entre l’annexe et le Hamboquin 
 

Photo N°4 : 
Le Hamboquin et passage busé sous la voie ferrée 

Atlas thématique : Secteur 12 
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Problématique du site 

Cet ancien bras de la Meuse s’inscrit dans le site ZNIEFF « Prairies humides inondables de la vallée de la Meuse entre 
Saint-Mihiel et Lacroix-sur-Meuse » (type 1) et l’ENS « Prairies Mosanes de Génicourt aux Paroches ». Il présente une 
morphologie, une surface et des caractéristiques intéressantes pour l’accueil de l’aquafaune, et notamment la Loche 
d’étang (Misgurnus fossilis L.). Ainsi, il permet l’expression de nombreux intérêts faunistiques : frayère à Brochet 
(Esox lucius L.) avérée, mais également oiseaux, odonates, amphibiens, etc. Ce milieu est déconnecté de la Meuse du fait 
de sont éloignement dans le lit majeur (à environ 500 m du lit mineur). Le remplissage de l’annexe s’effectue donc à 
l’occasion de crues annuelles. Aussi, le risque de piégeage du poisson est fort (Brochets juvéniles). 
 

Une connexion indirecte de l’annexe avec la Meuse, par le biais du l’Hamboquin (affluent de la Meuse), existe. 
Toutefois, un passage busé sous l’ancienne voie ferrée entre le Bras Etang et l’affluent (Annexe H du Tome I) 
entrave toutes migrations piscicoles. Aussi, une autre possibilité de connexion de l’annexe au fleuve est envisageable 
via le Réhaut (autre affluent de la Meuse sur ce secteur). 

Objectifs des opérations 

Améliorer la circulation du poisson (Brochet en particulier) entre la Meuse et l’annexe hydraulique. 

Préconisations de gestion 
Etudes complémentaires 

-Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires ichtyologiques, 
batracologiques (pêche électrique), herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques, etc.) et de flore en référence 
notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de 
la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 
 

-Etude de faisabilité d’une connexion de l’annexe avec deux affluents :  
�Etude topographique du site pour déterminer le tracé de re-connexion (ancien lit du ruisseau éventuellement). 
�Etude de l’impact hydraulique de la re-connexion du site avec la Meuse via le Ruisseau du Hamboquin ou celui du 
Réhaut 
�Etude des impacts des travaux sur les cortèges floristiques et les espèces inféodées au site, en particulier si la 
présence de la Loche d’étang est confirmée lors de l’étude de connaissance approfondie. 
�Etude de la nouvelle dynamique hydraulique sur le niveau d’envasement dans le « Bras Etang ». 

Travaux de restauration et aménagements 
 
Sensibilisation : Réunion générale avec le ou les 
propriétaire(s) et les gestionnaires du site (collectivités, 
propriétaires, exploitants agricoles, pêcheurs, etc.). 
 

Travaux : Connexion du « Bras Etang » (  ?) : 
 

�Scénario 1 : 
Redimensionnement et aménagement du passage busé 
sous la voie ferré afin d’améliorer la connexion du 
Hamboquin avec l’annexe + plantations de végétaux dans 
la partie « renaturée ». 
 

�Scénario 2 : 
Création d’une connexion de l’annexe avec le ruisseau 
du Rehaut + plantations de végétaux dans la 
partie « renaturée ». 

 
Suivi du site 

Travaux de restauration & aménagements 
Suivi de type 1 :  

années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+ 5 

Le Hamboquin 

Le Réhaut 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Les Paroches, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 23/12/08 
 

 

 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Travaux de connexion ? ? ? ? 

 Montant total H.T. ? 
 

 

Section ZA : 
Parcelles 47 à 57 et 59 

 
Section ZB : 

Parcelles 58 et 62 

 
 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
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Fiche de gestion de BAN3 - N° 21 
Code site 

BAN3 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Bannoncourt 
 
 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote avale) 

X : 0831.938 
Y : 2445.098 

Localisation Rive gauche de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Pâturage 

Surface de l’annexe 0,48 ha 

Longueur de l’annexe Environ 375 m 

Type hydromorphologique Affluent temporaire 

Potentiel piscicole Très fort (Brochet) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Pâturage hygrophile 
Hydrophytes enracinées immergées 

Hydrophytes enracinées à feuilles flottantes 

Complexe humide 
Eau douce stagnante sans végétation 

Type de perturbation 
Sur-piétinement / 

Rejet d’origine domestique 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 28/05/08 en basses eaux 
Q= 11 m3/s à Saint-Mihiel 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 11,4 m3/s à la station hydrométrique de Saint-Mihiel 
 

 
 

Piétinement et 
érosion 

Rejet d’origine domestique 
Piétinement et 

érosion 

Formation 
d’embâcles 

N 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 23 mai 2008) 
Q= 11 m3/s (23.05.08) à la station hydrométrique de Saint-Mihiel 

 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 : 

Zone en eau à proximité de la confluence avec la Meuse 
 

 
Photo N°2 : 

Zone au potentiel « fraie du Brochet » intéressant 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°3 :  

Piétinement du bétail sur la zone médiane de l’affluent 
 

Photo N°4 :  
Rejet d’origine domestique 

Atlas thématique : Secteur 13 
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Problématique du site 
Cette annexe est localisée en bordure du site ZNIEFF « Prairies humides inondables de la vallée de la Meuse entre Saint-
Mihiel et Lacroix sur Meuse » (identifié pour son potentiel d’accueil Râle des Genêts & Courlis cendré) et de l’Espace 
Naturel Sensible (ENS) « Prairies mosanes de Génicourt aux Paroches » (intérêt régional). Elle est alimentée à l’amont 
par un affluent d’origine artificielle, en provenance du fleuve Meuse. A l’aval, le site est connecté à la Meuse de 
façon temporaire (périodes de hautes eaux). L’annexe hydraulique traverse une pâture. Aussi, la végétation herbacée 
(graminées) qui la compose constitue un excellent support de ponte pour le frai du Brochet (Esox lucius L.). 
 

Toutefois, les prospections terrain effectuées au printemps 2008 ont révélé un important dysfonctionnement 
hydraulique de l’annexe. En effet, la mauvaise connexion « amont » du site avec la Meuse (via l’affluent artificiel) 
entraîne d’importantes périodes d’à sec (saison estivale). De plus, le sur-piétinement du bétail, ainsi que les déjections 
bovines impactent fortement le site. Le premier  entraîne une dégradation des berges de l’annexe et donc des supports 
potentiels de ponte ; le second peut provoquer un enrichissement organique du milieu aquatique. 
Un rejet d’origine domestique a été mis en évidence : il représente une source potentielle de pollution. A noter 
également la présence de quelques embâcles sur le site. 

Objectifs des opérations 

Améliorer la fonctionnalité du site en limitant notamment le sur-piétinement aux abords de l’annexe hydraulique. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

Etudes de connaissances approfondies sur les compartiments biologiques de faune (notamment inventaires 
ichtyologiques, avifaunistiques, entomologiques et batracologiques) et de flore en référence notamment aux Directives 
Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature. 

Protection du site 

Eventuellement, rencontre avec la personne à l’origine du rejet, le maire de la commune et l’Office National de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques (agent local) afin de trouver une solution amiable à la suppression du rejet dans le milieu naturel. 

Travaux de restauration 

Suppression des embâcles présents sur le site, et notamment ceux retenus dans les clôtures agricoles. 

Aménagements sur le site 

-Installation d’une clôture (fixe ou mobile) autour du site (en particulier sur les secteurs sur-piétinés). 
-Aménagement d’une zone d’abreuvement et installation d’une pompe à museau pour l’alimentation en eau du bétail. 
 

Solution alternative à la suppression du rejet d’origine domestique : plantations d’hélophytes (de type roseaux, 
massettes, phalaris, etc.) en bordure de l’affluent, afin d’assurer une épuration de l’eau et du milieu. 

Gestion conservatoire 

Convention de gestion (commune ?, Codecom ?) avec le 
ou les gestionnaires du site, afin d’assurer un pâturage 
extensif sur les prairies traversées par l’annexe 
hydraulique. 

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 

 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies […] (?) 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes  
(chargement à la parcelle) (?) 

 

Suivi du site 
Travaux de restauration Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Bannoncourt, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 02/02/09 
 

 
 

 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Restauration de la ripisylve 
(Intensité Faible) 

ml 150 4,5 € 675 € 

Fourniture et installation de clôture 
(pour une clôture de type « fixe ») 

ml 400 8 € 3 200 € 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U 1 500 € 500 € 

Fourniture et plantation d’hélophytes U ≈ 200 4,5 € 900 € 

 Montant total H.T. 5 275 € 
 

 

Section ZC :  
 

Parcelles 26, 29, 30 et 31 

 
 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
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Fiche de gestion de LAC6 - N° 22 
Code site 

LAC6 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune 
Lacroix-sur-Meuse 

(Parc Naturel Régional de Lorraine) 

 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0831.654 
Y : 2446.124 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site ? 

Surface de l’annexe 1,93 ha 

Longueur de l’annexe 
Longueur de la Prêle 

Environ 2 km 
Environ 4,5 km 

Type hydromorphologique Affluent permanent 

Potentiel piscicole 
Très fort  

(Brochet et Loche d’étang) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Hydrophytes enracinées immergées 
Complexe humide 

Lisère humide 
Eau douce stagnante sans végétation 

Type de perturbation 
Modification du fonctionnement 
hydraulique de l’annexe (canal) 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 29/05/08 en basses eaux 
Q= 13 m3/s à Saint-Mihiel 

 

Vue aérienne partielle de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 11,4 m3/s à la station hydrométrique de Saint-Mihiel 
 

 
 

N 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 29 mai 2008) 
Q= 13 m3/s (29.05.08) à la station hydrométrique de Saint-Mihiel 

 
 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 :  

Elargissement du lit de l’affluent formant  
une zone de refuge pour la faune piscicole 

 

Photo N°2 :  
Aperçu de l’affluent et zone de piétinement important 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photos N°3 et N°4 :  

Zones de l’annexe hydraulique potentiellement intéressante pour la reproduction du Brochet 
 

Atlas thématique : Secteur 13 
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Problématique du site 

Ce site est identifié comme station de référence pour la Loche d’étang (Misgurnus fossilis L.). Mise en évidence dans le 
site ENS « Prairies Mosanes de Génicourt aux Paroches » (intérêt régional), cette annexe appartient, depuis 2006, au site 
Natura 2000 (SIC) « La Meuse et ses annexes hydrauliques ». Les zones où le lit du cours d’eau s’élargit sont favorables 
à la sédimentation, et de ce fait, à la Loche d’étang.  Le site est également favorable au Brochet, puisque des individus 
ont pu être observés lors des prospections terrain de 2008. A noter que les prairies herbacées en bordure de l’annexe sont 
très intéressantes pour la reproduction de cette espèce (frayères).  De plus, en bordure de cette annexe, certaines noues 
ont fait l’objet de restauration. 
 

Les pêches électriques réalisées par l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) de 2003 à 2007, 
sur l’ensemble de l’affluent, révèlent la présence de nombreuses espèces réparties par micro-habitats : Ablette, Barbeau 
fluviatile, Bouvière, Brême bordelière, Brochet, Carassin, Chevaine, Ecrevisse américaine, Epinochette, Gardon, Goujon, 
Hotu, Loche d’étang, Loche franche, Loche de rivière, Lotte de rivière, Lamproie de planer, Perche, Rotengle, Tanche, 
Vairon et Vandoise. 
 

D’une manière générale, le site est perturbé. En effet, les variations du niveau d’eau dans cet affluent (battement de 
la nappe d’accompagnement de la Meuse ; déversoir du Canal de l’Est) sont relativement conséquentes et peuvent avoir 
un impact sur le peuplement piscicole de l’annexe. De plus, le cours d’eau a subi des travaux de rectification de son 
cours et divers axes de communication viennent perturber la continuité écologique globale du site. 

Objectifs des opérations 

Maintenir un niveau d’eau constant dans le lit de cet affluent, en particulier en période estivale. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

- Etude du fonctionnement hydraulique de cet affluent de la Meuse : sources ? dynamique fluviale ? circulation du 
poisson ? et étude de faisabilité du reméandrement de la partie amont de l’affluent. 
 
- Poursuite du travail d’étude, mené par l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, sur le peuplement 
piscicole de cette annexe hydraulique. 
 
- Etude de connaissances approfondies d’autres compartiments biologiques de faune et de flore :  
 

- inventaires batracologiques, herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques, etc. 
 

- inventaires floristiques 
 

En référence notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la 
protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 
 
- Elaboration du DOCOB du site (SIC) « La Meuse et ses annexes hydrauliques ». 

Protection du site 

Engager une discussion avec VNF – Service Navigation du Nord/Est (SNEE) afin de maintenir un débit d’eau 
constant dans cet affluent. 

Suivi du site 

Etudes complémentaires 
Suivi de type 3 :  

années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Lacroix-sur-Meuse, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 03/02/09 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

     

     

 Montant total H.T.  
 

 

Section ZW : 
 

Parcelles 35, 40 à 48 & 51 à 
59 

 
ZX : 

 
Parcelles 16, 17 & 23, 24, 

26, 27 et 28 

 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
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Fiche de gestion de LAC5 - N° 23 
Code site 

LAC5 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune 
Lacroix-sur-Meuse 

(Parc Naturel Régional de Lorraine) 
 
 
 
 
 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0831.821 
Y : 2446.063 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site ? 

Surface de l’annexe 0,89 ha 

Lonheur de l’annexe Environ 535 m 

Type hydromorphologique Affluent permanent 

Potentiel piscicole Fort (Brochet et Loche d’étang) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Hydrophytes enracinées immergées 
Hydrophytes enracinées à feuilles flottantes 

Lisière humide 
Phragmitaie 

Formation buissonnante 

Type de perturbation 
Modification du fonctionnement 
hydraulique de l’annexe (canal) 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 29/05/08 en basses eaux 
Q= 13 m3/s à Saint-Mihiel 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 11,4 m3/s à la station hydrométrique de Saint-Mihiel 
 

 
 

N 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 29 mai 2008 et Marion Vallet, le 5 décembre 2008) 

Q= 13 m3/s (29.05.08) et Q= 41,80 m3/s (05.12.08) à la station hydrométrique de Saint-Mihiel 
 

 

 

 
 

Photo N°1 :  
Déversoir du canal de l’Est alimentant la Sancière 

 
Photo N°2 :  

La Sancière en amont de la zone aménagée  
pour la pratique de la pêche 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photos N°3 et N°4 :  

Zone aménagée pour la pratique de la pêche : élargissement du lit de la Sancière 
 

Atlas thématique : Secteur 13 
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Problématique du site 

La Sancière (alimentée par un déversoir du canal) se situe dans l’Espace Naturel Sensible (ENS) « Prairies mosanes de 
Génicourt aux Paroches » et dans le site Natura 2000 (SIC) « La Meuse et ses annexes hydrauliques », définit au titre de 
la Directive Faune Flore Habitats.  
 
De par ses caractéristiques physique (taux d’envasement) et biologique (végétation), cette annexe offre un potentiel de 
reproduction du Brochet (Esox lucius L.) et d’accueil de la Loche d’étang (Misgurnus fossilis L.)  très intéressant ! Le 
peuplement piscicole de cette annexe fait l’objet d’un suivi par l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques. Les 
diverses pêches électriques conduites en 2003 révèlent la présence de : Able de Heckel, Bouvière, Brochet, Chevaine, 
Ecrevisse américaine, Gardon, Goujon, Loche franche, Loche de rivière, Lotte de rivière, Perche, Rotangle, Tanche, 
Vairon et Vandoise. A noter que le site a été aménagé à des fins de pêche (élargissement du lit). La Sancière se jette 
dans la Prêle (affluent direct de la Meuse).  
 
Toutefois, plusieurs perturbations sont observables sur ce site :  
-le canal, ainsi que le passage d’un axe de transport perturbe la continuité écologique globale sur cet affluent. 
-le débit et le niveau d’eau dans cette annexe dépend directement du volume d’eau déversé par le canal. 

Objectifs des opérations 

Maintenir un niveau d’eau « constant » dans cette annexe, afin de limiter l’impact éventuel des variations de 
hauteurs d’eau sur le peuplement piscicole. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

- Poursuite du travail d’étude, mené par l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, sur le peuplement 
piscicole de cette annexe hydraulique. 
 
- Etude de connaissances approfondies d’autres compartiments biologiques de faune et de flore :  
 

- inventaires batracologiques, herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques, etc. 
 

- inventaires floristiques 
 

En référence notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la 
protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 
 
- Elaboration du DOCOB du site (SIC) « La Meuse et ses annexes hydrauliques ». 

Protection du site 

Engager une discussion avec VNF – Service Navigation du Nord/Est (SNEE) afin de maintenir un débit d’eau 
constant dans cet affluent. 

Suivi du site 

Etudes complémentaires 
Suivi de type 3 :  

années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Lacroix-sur-Meuse, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 03/02/09 
 

 
 

 
 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

     

     

 Montant total H.T.  
 

 

Section ZX : 
 

Parcelles 5, 9, 10 et 11 + 
VNF ? 

 
 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
 
 
 
 
 

 

9 

11 

10 

5 
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Fiche de gestion de LAC4 - N° 24 
Code site 

LAC4 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune 
Lacroix-sur-Meuse 

(Parc Naturel Régional de Lorraine) 

 
 
 
 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0829.997 
Y : 2447.171 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Culture, pâturage et fauche 

Surface de l’annexe 2,5 ha 

Longueur de l’affluent 2 500 m 

Type hydromorphologique Affluent permanent 

Potentiel piscicole 
Très fort  

(Brochet et Loche d’étang) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Prairie de fauche hygrophile 
Hydrophytes flottantes non enracinées 

Complexe humide 
Eau douce stagnante sans végétation 

Plantation d’arbres feuillus 
Formation riveraine de Saules 

Type de perturbation 
Modification du fonctionnement 

hydraulique / Manque d’entretien 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 29/05/08 en basses eaux 
Q= 13 m3/s à Saint-Mihiel 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 11,4 m3/s à la station hydrométrique de Saint-Mihiel 
 

  
 

 

 

Déversoir 

du canal 

Confluence de 
l’annexe avec la 

Meuse 

Tracé actuel de l’affluent 

Piétinement 

Fermeture 

Partie avale 

N 

 Ancien tracé de l’affluent ? 

Partie amont 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot Adrien Hamm, le 23 avril 2008 et Vallet Marion, le 5 décembre 2008) 

Q= 13 m3/s (23.04.08) et Q= 41,80 m3/s (05.12.08) à la station hydrométrique de Saint-Mihiel 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 : 

L’annexe dans sa partie avale :  
Bois et branches mortes dans le lit mineur 

 

Photo N°2 : 
L’annexe en bordure du canal :  

Zone lenthique au couvert végétal aquatique dense 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photos N°3 et N°4 : 

L’annexe dans sa partie « méandrée et rectiligne » : végétation hygrophile dense et impact du piétinement 
 

Atlas thématique : Secteur 13 
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Problématique du site 
Alimenté en partie par un déversoir du canal (fuites), ce site présente un intérêt certain pour la reproduction du 
Brochet (Esox lucius L.) et l’accueil de la Loche d’étang (Misgurnus fossilis L.). En effet, la végétation inféodée 
(hélophytes, hydrophytes, etc.) à cet affluent, ainsi que le taux d’envasement du milieu sont respectivement 
potentiellement très intéressant pour ces deux espèces. A noter que cette annexe se localise dans l’Espace Naturel 
Sensible (ENS) « Prairies mosanes de Génicourt aux Paroches » (intérêt régional). Elle se situe également en aval du site 
Natura 2000 « La Meuse et ses annexes hydrauliques » : Site d’Importance Communautaire (SIC) définit au titre de la 
Directive Faune Flore Habitats pour la préservation des populations de Loches d’étang importantes dans ce secteur. 
 

Le fonctionnement hydraulique de cet affluent de la Meuse est cependant perturbé. Le lit de ce ruisseau a été 
rectifié. La source de cet affluent n’est pas clairement identifiée. De plus, le manque d’entretien de l’annexe (sur 300 
mètres environ) contribue à la formation de « bouchons » (branches et arbres morts) dans le lit mineur de l’affluent. A 
noter également que certaines zones sont piétinées.  

Objectifs des opérations 

Améliorer (et préserver) le potentiel d’accueil de la faune piscicole (BRO & LOE) de cette annexe hydraulique.   

Préconisations de gestion 
Etudes complémentaires 

-Programmation de pêches électriques sur l’annexe, afin de mettre en évidence l’éventuelle présence du Brochet et de la 
Loche d’étang.  
 

-Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires ichtyologiques, 
batracologiques, herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques, etc.) et de flore en référence notamment aux 
Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature 
(Conventions, Arrêtés, etc.). 
 

-Etude du fonctionnement hydraulique de cet affluent de la Meuse : sources ? dynamique fluviale ? circulation du 
poisson ? et étude de faisabilité du reméandrement de l’affluent dans sa partie amont. 

Protection du site 
Engager une discussion avec VNF – Service Navigation du Nord/Est (SNEE) afin de maintenir un débit d’eau 
constant dans cet affluent. 

Travaux de restauration 

Selon les résultats de la pêche : entretien de la ripisylve :  
 

(1)Suppression des branches et embâcles qui 
contribuent à la fermeture de l’affluent dans sa partie avale. 
 

(2)Entretien de la ripisylve dans la partie amont. 

Contrats et mesures potentiellement intéressants pour la 
préservation d’annexes localisées en zone Natura 2000 : 

 

Contrat Natura 2000 : 
« Restauration et entretien de ripisylves, de la végétation 

des berges et enlèvement raisonné des embâcles ». 

Aménagements sur le site 

Installation d’une clôture autour de la zone piétinée (zone 
médiane de l’affluent) et installation d’une pompe à nez et 
/ ou d’un abreuvoir pour l’alimentation en eau du bétail. 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

MILIEU01 
Mise en défens temporaire 

de milieux remarquables ( ? ) 
 

Classement du site 
Selon les résultats des études complémentaires : intégration de l’annexe hydraulique au site Natura 2000 « La Meuse 
et ses annexes hydrauliques » (SIC) ? / Classement du site comme Espace Naturel Sensible / Autres (APPB) ? 

Suivi du site 

Travaux de restauration Suivi de type 1 : années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+ 5 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Classement du site Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Lacroix-sur-Meuse, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 23/12/08 
 

 
 

 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Restauration de la ripisylve  
(Intensité Forte) 

ml 600 12 € 7 200 € 

Restauration de la ripisylve  
(Intensité Moyenne) 

ml 1 800 9,15 € 16 470 € 

Fourniture et installation de clôture 
(pour une clôture de type « fixe ») 

ml 300 8 € 2 400 € 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U 1 500 € 500 € 

 Montant total H.T. 26 570 € 
 

 
 

 

 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
 
 

Section ZY : 
Parcelles 2 à 8 

 
Section ZO : 

Parcelles 4, 5 et 8 
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Fiche de gestion de WMB5 - N° 25 
Code site 
WMB5 

Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Woimbey 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0828.991 
Y : 2447.874 

Localisation Rive gauche de la Meuse 

Utilisation actuelle du site ? 

Surface de l’annexe 0.83 ha 

Longueur de l’annexe Environ 550 m 

Type hydromorphologique Ancien bras 

Potentiel piscicole Fort Loche d’étang 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Hydrophytes enracinés à feuilles flottantes 
Hydrophytes enracinés 

immergés 
Complexe humide 

Phragmitaie 
Formation riveraine de Saules 

Type de perturbations 
Piétinement 

Absence d’entretien 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

2 juin 2009 
Q = ? m3/s à Saint-Mihiel 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 4,450 m3/s à la station hydrométrique de Saint-Mihiel 
 

 
 

Nord 

Zone amont de l’annexe 
hydraulique prioritaire 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 02.06.2009) 

Q = ? m3/s à Saint-Mihiel 
 

 

 
 

 

 
 

 
Zone d’eau stagnante présentant un intérêt pour l’accueil 

de la loche d’étang. 
 

Piétement par le bétail. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Végétation aquatique dense. 

 

Dépôt de matériaux au niveau de la connexion de l’annexe 
avec le Ruisseau de Thillombois. 

Atlas thématique : Secteur D 
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Problématique du site 
 

 
                               (Carte de Cassini de Verdun publiée en 1760 (feuille n°110)) 
 

Objectifs des opérations 

Préserver cette annexe hydraulique et éviter son comblement. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

 -Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires 
batracologiques, herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques…) et de flore en référence notamment aux Directives 
Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, 
Arrêtés, etc.). 
 

-Recherche de loches d’étang sur le milieu : pêches électrique ou à la nasse et autres espèces piscicoles. 

Protection du site 

Sensibilisation des propriétaires riverains à la préservation de cette annexe hydraulique de la Meuse (‘vieux’ site). 

Travaux de restauration 

Selon les résultats des études complémentaires : 
 
-Présence de loche d’étang : élimination des dépôts minéraux et gestion de la ripisylve (taille en têtard…). 
 

-Absence de loche d’étang : élimination des dépôts minéraux, gestion de la ripisylve et éventuellement remise en 
communication de l’annexe avec  la Meuse (amont) et  le Thillombois (aval). 

Aménagements sur le site 

Création d’un passage de type passerelle, au niveau de la connexion de l’annexe hydraulique avec le Thillombois, 
afin de faciliter le passage du bétail et des engins agricoles de part et d’autre du site, sans rompre la communication entre 
les milieux (circulation de l’eau, du poisson…). 

Suivi du site 

Travaux de restauration Suivi de type 1 : années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+5 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Cet ancien bras de la Meuse (cf. carte de 
Cassini de 1760) pourrait abriter des 
individus de loche d’étang. En effet, ce 
site, déconnecté de la Meuse, est 
envasé. La vase est relativement 
épaisse et partiellement organique. De 
plus, de nombreuses plantes aquatiques, 
de types « élodées » se développent 
dans le milieu (alimentation de l’espèce). 
 
Quelques impacts sont observés sur le 
milieu : piétinement des berges par le 
bétail et rupture de communication 
entre l’annexe et la Meuse (en amont) et 

l’annexe et le Thillombois (en aval). 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Troyon) 
Source : geoportail.fr ; le 21.07.2009 

 

 
 
 

 
 

 
Commune : Troyon 
 
Section : ZL 
 
Parcelles : 42, 47, 48 et 49, 43, 100, 106 et109 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

 
Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Chargement et évacuation des matériaux 
anthropiques en décharge 

m3 ≈ 2 35 € 70 € 

Restauration de la ripisylve (Intensité Moyenne) ml ≈ 200  9,15 € 1 830 € 

Aménagement de passage busé 
(exemple type « pont cadre » 3×1.5×0.8) 

U 1 3 800 € 3 800 € 

 TOTAL H.T. 5 700 € 
 

 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 

100 

109 
106 

43 

42 49 

46 

47 
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Fiche de gestion de TRO2 - N° 26 
Code site 

TRO2 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune 
Troyon 

(Parc Naturel Régional de Lorraine) 
 
 
 
 
 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0828.199 
Y : 2449.568 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Boisement alluvial 

Surface de l’annexe 2,47 ha 

Contour de l’annexe Environ 700 m 

Type hydromorphologique Marais 

Potentiel piscicole Très fort (Loche d’étang) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Hydrophytes enracinées à feuilles flottantes 
Complexe humide 

Plantation d’arbres feuillus 
Forêts et fourrés diversifiés très humides 

Type de perturbation 
Présence de plants de peupliers  

dans l’annexe hydraulique 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 02/06/08 en plein bord 
Q= 77 m3/s à Saint-Mihiel 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 11,4 m3/s à la station hydrométrique de Saint-Mihiel 
 

 
 

N 

Affluent permanent 
(TRO4) 

Noue 

(TRO1) 

Marais 
(TILL3) 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 2 juin 2008 et Marion Vallet le 5 décembre 2008) 

Q= 77 m3/s (2.06.08) et Q= 41,80 m3/s (5.12.08) à la station hydrométrique de Saint-Mihiel 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 :  

Plantation de peupliers présents sur le site 
 

Photo N°2 :  
Annexe hydraulique en eau 

 
 
 

 

 

 
 

 
Photo N°3 et 4 :  

Plantations de peupliers en bordure de la Meuse 
 

Atlas thématique : Secteur 14 
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Problématique du site 
Cette zone marécageuse, est située sur la commune de Troyon, au lieu dit du « Port de Troyon ». Elle est localisée dans 
le site ENS du département de la Meuse « Prairies mosanes de Génicourt aux Paroches » (intérêt régional). Ce site 
est très riche d’un point de vue floristique, est un site très intéressant pour la reproduction du Brochet (Esox lucius L.) et 
l’accueil de la Loche d’étang (Misgurnus fossilis L.). En effet, elle est localisée en bordure de la Meuse, subit de 
nombreuses inondations annuelles et présente une surface relativement importante (2,5 ha) pour abriter ces deux 
espèces. Une pêche électrique conduite sur une mare permanente (1) du site le 17 mai 2005 par l’ONEMA a révélé 
la présence d’un individu d’Epinochette, Loche de rivière, Loche d’étang et Tanche. 
 

  (1)          (2) 
 

Toutefois, des plants de peupliers impactent sur la qualité écologique (réduction de la mosaïque d’habitats, mauvaise 
dégradation des feuilles tombées au sol, accumulation de matière organique, etc.) et hydrique (assèchement ?) du site. De 
même les crues déposent de nombreux déchets sur le site (2). 

Objectifs des opérations 

Améliorer le potentiel écologique de cette annexe hydraulique. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

Etudes de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires ichtyologiques, 
batracologiques, herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques, etc.) et de flore en référence notamment aux 
Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature 
(Conventions, Arrêtés, etc.). 

Protection du site 
Acquisition foncière du site par le Conservatoire des Sites Lorrains, la Fédération de Pêche de la Meuse, les AAPPMA, 
autres (?). 

Travaux de restauration 

Avec accord du propriétaire : abattage des peupliers présents dans l’annexe hydraulique. 

Gestion conservatoire 

Une fois les peupliers éliminés, mise en place d’une 
convention de gestion avec le gestionnaire :  
 
-Pâturage extensif sur le site avec quelques chevaux ou 
bovins rustiques par exemple. 
 

-Aménagement de zone d’abreuvement pour le bétail qui 
pâturera sur le site et installation d’une clôture. 

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 

 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes  
(chargement à la parcelle) (?) 

 

Suivi du site 

Restauration du site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Troyon, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 03/02/09 
 

 
 

 
 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Abattage des peupliers U ≈ 30 120 € 3 600 € 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U 1 500 € 500 € 

 Montant total H.T. 4 100 € 
 

 

Section ZA : 
 

Parcelles 92 à 94 
 

Section ZL : 
 

Parcelle 85 et 86  

 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
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Fiche de gestion de TRO5 - N° 27 
Code site 

TRO5 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune 
Troyon 

(Parc Naturel Régional de Lorraine) 
 
 
 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0827.865 
Y : 2450.044 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Pâturage 

Surface de l’annexe 0,25 ha 

Contour de l’annexe Environ 350 m 

Type hydromorphologique Lac d’oxbow 

Potentiel piscicole Très fort (Brochet) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Pâturage hygrophile 
Hydrophytes enracinées immergées 

Complexe humide 
Typhaie 

Type de perturbation 
Fonctionnement hydraulique de 

l’annexe réduit / Piétinement 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 02/06/08 en plein bord 
Q= 77 m3/s à Saint-Mihiel 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 11,4 m3/s à la station hydrométrique de Saint-Mihiel 

 

 
 

 

N 

Affluent permanent 
(TRO4) 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 2 juin 2008 et Marion Vallet le 5 décembre 2008) 

Q= 77 m3/s (2.06.08) et Q= 41,80 m3/s (5.12.08) à la station hydrométrique de Saint-Mihiel 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 :  

Vue d’ensemble de l’annexe hydraulique 
 

Photo N°2 :  
Complexe humide en queue de l’annexe hydraulique 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°3 :  

Sur-piétinement par le bétail observé sur le site 
 

Photo N°4 :  
Hydrophytes enracinés présents sur l’annexe hydraulique 

Atlas thématique : Secteur 14 
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Problématique du site 

Cette annexe hydraulique est localisée dans l’ENS « Prairies mosanes de Génicourt aux Paroches ». Ce site 
intéressant pour le frai du Brochet (Esox lucius L.). En effet, la végétation prairiale et hydrophytique qui lui est 
associée représente un excellent support de ponte pour cette espèce. Des juvéniles de Brochet ont déjà été 
identifiés sur ce site à l’occasion de pêches électriques (com. pers. ONEMA-SD55). La présence de la Loche d’étang 
(Misgurnus fossilis L.). reste à prouver. 
 

Toutefois, bien qu’en eau toute l’année, le site n’est pas directement connecté au Ruisseau du « Pont de la Trinité », 
affluent du fleuve Meuse (alimenté par un déversoir du canal). 

Objectifs des opérations 

Connecter le site avec le Ruisseau du « Pont de la Trinité », afin d’améliorer la fonctionnalité du site : circulation 
de la faune piscicole, et limiter le piétinement par le bétail sur l’annexe afin de préserver cette dernière. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Programmation de pêches électriques ou pose de nasses sur l’annexe, afin de confirmer ou d’infirmer la présence de 
la Loche d’étang. 
 

-Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires 
ichtyologiques, batracologiques, herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques, etc.) et de flore en référence 
notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de 
la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 
 

-Etude de faisabilité d’une connexion du lac d’oxbow avec le Ruisseau du « Pont de la Trinité » (sur environ 20 m) : 
étude du fonctionnement hydraulique de cette annexe, définition d’une tracé de connexion (étude topographique), etc. 

Aménagements sur le site 

-Pose d’une clôture fixe ou mobile autour de l’annexe afin de protéger le site du piétinement. 
 

-Aménagement d’une zone d’abreuvement et installation d’une pompe à museau pour l’alimentation en eau du bétail. 

Gestion conservatoire 

Par convention de gestion (commune ?, Codecom ?) avec 
le ou les gestionnaires présents sur le site, mise en place 
d’un pâturage plus extensif afin de protéger l’annexe 
contre le piétinement. 

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 

 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies […] ? 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes  
(chargement à la parcelle) ? 

 

Suivi du site 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Troyon, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 03/02/09 
 

 

 
 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Fourniture et installation de clôture 
(pour une clôture de type « fixe ») 

ml 200 8 € 1 600 € 

Fourniture et installation de pompe à 
eau (type pompe à museau) 

U 1 500 € 500 € 

 Montant total H.T. 2 100 € 
 

 

Section ZA : 
 

Parcelles 69 et 70 

 
 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
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Fiche de gestion de TRO10 - N° 28 
Code site 
TRO10 

Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Troyon 
 
 
 
 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0828.517 
Y : 2449.108 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site ? 

Surface de l’annexe 0.5 ha 

Contour de l’annexe Environ 370 m 

Type hydromorphologique Noue 

Potentiel piscicole 
Fort Brochet 

Fort Loche d’étang 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Eau douce stagnante sans végétation 
Hydrophytes enracinés à feuilles flottantes 

Phalaridaie 
Formation riveraine de Saule 

Type de perturbations 
Plantations de peupliers 

Remblaiement 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

2 juin 2009 
Q = ? m3/s à Saint-Mihiel 

 

Vue satellitaire de l’annexe hydraulique 
(source : PhotoExploreur version 1.01.9 build 2.5.8.5 / Copyright Bayo © 2005) 

 

 
 

Nord 

 Délimitation du site 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 02.06.2009) 

Q = ? m3/s à Saint-Mihiel 
 

 

 
 

 

 
 

 
Aperçu global de la noue. 

 
Connexion entre la noue et la Meuse. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Petite mare située en amont de la noue. 

 
Remblais constatés sur le site. 

Atlas thématique : Secteur 14 
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Problématique du site 
Cette noue de la Meuse est localisée sur la commune de Troyon. D’une surface d’environ 0,5 ha, ce site est une zone 
d’eau calme pour la faune piscicole (1). Il est également un milieu refuge pour les oiseaux : observation d’un nid et 
d’un couple de cygnes tuberculés avec petits, le 02 juin 2009 (2).  
Le plus gros impact observé sur le site est un remblai (3). En effet, la noue devait à l’origine être beaucoup plus longue. 
Des matériaux minéraux accumulés sur le milieu ont permis de réduire la superficie de l’annexe. Seules deux 
petites mares (résidus naturels) subsistent en amont de la noue. 

 

(1)  (2)  (3)  

Objectifs des opérations 

Préserver la noue et éviter l’apparition de nouveaux remblais. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Connaissance du peuplement piscicole de l’annexe hydraulique : pêches aux engins (nasses). 
 

-Pêche électrique sur les deux mares afin de mettre en évidence l’éventuelle présence de la loche d’étang. 
 

-Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires batracologiques, 
herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques…) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-
Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Protection du site 
Outils réglementaires potentiels : (sauf prescription et selon le résultat des études complémentaires) : 
 

- Article R.214-1 Code de l’Environnement : Nomenclature des opérations soumises à Autorisation (A) ou Déclaration (D) 
�Rubrique 3.3.1.0 : « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais » 
(supérieure ou égale à 1ha = Autorisation / supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha = Déclaration). 
�Rubrique 3.2.2.0 : « Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau » (surface soustraite supérieure ou égale 

à 10 000m²  = Autorisation /  surface soustraite supérieure ou égale à 400m² et inférieure à 10 000m² = Déclaration). 
 
-Articles L.411-1 et R.415-1 Code de l’Environnement relatifs à la préservation du patrimoine biologique (?) 

Restauration du site 

Selon les résultats des études complémentaires, et en l’absence de loche d’étang sur le site : restauration de l’annexe : 
élimination des remblais et remise en communication de la noue avec les deux mares situées en amont. 

Gestion conservatoire 

Sensibiliser le propriétaire (plaquette d’information sur les annexes hydrauliques) à la préservation de cette noue, et 
éviter ainsi, la création de nouvelles zones de remblais sur le site (suivi régulier du site par les agents de l’ONEMA). 

Suivi du site 

Restauration du site Suivi de type 1 : années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Troyon) 
Source : geoportail.fr ; le 21.07.2009 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Commune : Troyon 
 
Section : ZL 
 
Parcelles : 69 à 79 (+ lit mineur de la Meuse) 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

 
Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

     

     

     

 TOTAL H.T. € 
 

 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 

69

79
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Fiche de gestion de VSM7 - N° 29 
Code site 

VSM7 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Villers-sur-Meuse 
 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0825.064 
Y : 2452.616 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site 
Plantation de peupliers et 

d’épicéas 

Surface de l’annexe 2.35 ha 

Contour de l’annexe Environ 820 m 

Type hydromorphologique Noue 

Potentiel piscicole 
Fort Brochet 

Fort Loche d’étang 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Forêts et fourrés diversifiés très humides 
Hydrophytes enracinés à feuilles flottantes 

Hydrophytes flottants non enracinés 
Complexe humide 

Type de perturbations 
Plantation de peupliers 

Piétinement 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

9 juin 2009 
Q = ? m3/s à Saint-Mihiel 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 4,450 m3/s à la station hydrométrique de Chalaines 
 

 
 

Nord 

Chenal de 
crue (VSM9) 

Délimitation du site 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 09.06.2009) 

Q = ? m3/s à Saint-Mihiel 
 

 

 
 

 

 
 

 
Connexion entre la noue et la Meuse. 

 

Végétation hygrophile intéressante pour la reproduction du 
brochet. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Aperçu global de la noue. 

 

Accumulation de bois tombé (peupliers et épicéas) dans la 
noue et végétation aquatique dense. 

Atlas thématique : Secteur 14 
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Problématique du site 

Cette annexe hydraulique est une longue noue. Localisée sur la commune de Villers-sur-Meuse, est se situe en rive 
droite de la Meuse. La zone de connexion de l’annexe avec la Meuse s’avère intéressante pour la reproduction du 
brochet : frayère potentielle, mais des dépôts solides s’acculent dans cette zone et créés des atterrissements. Les 
berges sont piétinées. 
 
La majeur partie de l’annexe (zone la plus en amont de la connexion du site avec la Meuse) est bordée d’une végétation 
arborée composée de saules, mais aussi plantations d’épicéas et de peupliers. De nombreux arbres déracinés sont 
tombés en travers de l’annexe, créant des bouchons et des zones d’eau stagnante. Une importante végétation 
aquatique recouvre l’eau. La nature et la hauteur de la vase semble intéressante pour accueillir la loche d’étang. 

Objectifs des opérations 

Entretenir l’annexe hydraulique et éviter sa fermeture. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Connaissance du peuplement piscicole de l’annexe hydraulique (pêches aux engins ou électrique), et recherche de 
loche d’étang et de brochet. 
 

-Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires batracologiques, 
herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques…) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-
Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Protection du site 

Acquisition foncière par le Conservatoire des Sites Lorrains, la Fédération de Pêche de la Meuse, les AAPPMA, etc. (?) 

Travaux de restauration 

Selon les résultats des études complémentaires :  
 
-Elimination des épicéas et des peupliers avec retrait du bois abattu. 
-Taille de la végétation rivulaire 
-Suppression des embâcles  

Aménagements sur le site 

-Installation d’une clôture (fixe) autour de la zone impactée par le piétinement (zone de connexion avec la Meuse). 
 

-Installation d’une pompe à eau ou aménagement d’une zone d’abreuvement pour l’alimentation en eau du bétail. 

Gestion conservatoire 

Entretien régulier du site après suppression des boisements d’épicéas et de peupliers. 
Suivi de la formation des atterrissements en aval de la noue et éventuellement gestion de ces derniers, afin d’éviter 
qu’il coupe la connexion entre l’annexe et la Meuse. 

Suivi du site 

Travaux de restauration Suivi de type 1 : années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+5 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Villers-sur-Meus) 

Source : geoportail.fr ; le 21.07.2009 
 

 

 
 
 
Commune : Villers sur Meuse 
 
Section : ZC et YA 
 
Parcelles : 8 et 9 (YA) et 69 à 75 & 83 à 87 (ZC) 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

 
Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Fourniture et installation de clôture 
(pour une clôture de type « fixe ») 

ml 80 8 € 640 € 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U 1 500 € 500 € 

Abattage des peupliers et épicéas U ≈ 50 120 € 6 000 € 

Elimination des embâcles (Intensité Forte) ml 150 12 € 1 800 € 

 TOTAL H.T. 8 940 € 
 

 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 

69 

70

71

72

73

74

75

9 

8 

83 

84

85 

86 

87 



 

 
123 

Fiche de gestion de DIE11 - N° 30 
Code site 

DIE11 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune 
Dieue-sur-Meuse 

(Parc Naturel Régional de Lorraine) 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0824.245 
Y : 2460.093 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Pâturage / Fauche 

Surface de l’annexe 0,77 ha 

Contour de l’annexe Environ 600 m 

Type hydromorphologique Chenal de crue 

Potentiel piscicole Très fort (Brochet) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Pâturage hygrophile 
Plantation d’arbres feuillus 

Formation riveraine de Saules 

Type de perturbation Sur piétinement sur l’annexe 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 16/06/08 en moyennes eaux 
Q= 46 m3/s à Belleville 

 

Vue satellitaire de l’annexe hydraulique 
(source : PhotoExploreur version 1.01.9 buid 2.5.8.5 / Copyright Bayo © 2005) 

 

 
 

N 

Comblement du 
chenal aval 

Piétinement léger 

Chenal 
de crue 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 16 juin 2008 et Marion Vallet, le 16 mars 2009) 

Q= 46 m3/s (16.06.09) et Q = Donnée manquante (16.03.09) à la station hydrométrique de Belleville 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 : 

Vue générale de l’annexe hydraulique  
(Meuse : niveau de plein bord) 

 

 
Photo N°2 : 

Aperçu de l’annexe en période estivale (à sec) 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
Photo N°3 :  

Brochet sur l’annexe en période de reproduction (2009) 
 

 
Photo N°4 :  

Zone de connexion avec la Meuse en cours de comblement 
 

Atlas thématique : Secteur 15 
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Problématique du site 
Ce chenal de crue est connecté à la Meuse en période de hautes eaux. La surface et la végétation prairiale 
hygrophile de cette annexe constituent un site de reproduction intéressant pour le Brochet (Esox lucius L.). De ce 
fait, le site constitue une zone de reproduction pour cette espèce (observation d’adulte au mois de mars 2009). L’annexe 
est également une zone d’alimentation (Bergeronnette grise) et de refuge (Troglodyte mignon) pour les passereaux 
(observations du 16.03.09). 
 

Toutefois, les fortes variations du niveau d’eau observées sur ce site, entraînent une mise en à sec rapide du milieu. 
Les bords de l’annexe (« rive » droite) sont légèrement piétinés par les bovins. Un comblement et un rétrécissement 
du chenal de connexion à la Meuse est observé. 

Objectifs des opérations 

Améliorer la fonction d’accueil de cette annexe en maintenant un niveau d’eau suffisant dans le milieu, 
notamment durant la période de reproduction du Brochet. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Etudes de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires batracologiques, 
entomologiques, avifaunistiques, etc.) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et 
Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 
 

-Etude de faisabilité d’une éventuelle reconnexion de l’annexe avec la Meuse. 

Aménagements sur le site 
-Curage mécanique du chenal de connexion avale afin d’améliorer la connexion de l’annexe avec le fleuve Meuse. 
 

-Eventuellement protection partielle de l’annexe (aval) avec installation d’une clôture (fixe ou mobile). 
 

       
Gestion conservatoire 

Convention de gestion entre la Codecom (par exemple) et 
l’exploitant agricole, afin d’assurer un pâturage extensif 
sur les prairies humides en bordure et sur l’annexe. 

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 

 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies […] (?) 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes 
 (ajustement à la parcelle) (?) 

 

Suivi du site 

Aménagements sur le site Suivi de type 1 : années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+2 / N+5 

 
 

Source : 
 

PhotoExploreur 
version 1.01.9 
buid 2.5.8.5 / 

Copyright Bayo 

© 2005 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Dieue-sur-Meuse, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 03/02/09 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 
Curage mécanique du chenal 

Evacuation des matériaux 
h 

m3 
6 

≈ 2 
65 € 
15 € 

390 € 
30 € 

Fourniture et installation d’une clôture 
(pour une clôture électrique « mobile ») 

Fourniture d’un électrificateur 

ml 
 

U 

100 
 

1 

2,5 € 
 

270 € 

250 € 
 

270 € 

 Montant total H.T. 940 € 
 

 

Section ZA : 
 

Parcelle 20 

 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
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Fiche de gestion de HAU4 - N° 31 
Code site 

HAU4 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Haudainville 
 

 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0824.464 
Y : 2461.366 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Boisement alluvial 

Surface de l’annexe 0,28 ha 

Contour de l’annexe Environ 300 m 

Type hydromorphologique Noues 

Potentiel piscicole Très fort (Brochet) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Hydrophytes enracinées à feuilles flottantes 
Complexe humide 

Lisière humide 
Formation riveraine de Saules 

Type de perturbation 
Piétinement de l’annexe 

hydraulique 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 16/06/08 en moyennes eaux 
Q= 46 m3/s à Belleville 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 20,80 m3/s à la station hydrométrique de Belleville 
 

 
 

N 

Piétinement 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 16 juin 2008 et Marion Vallet, le 9 janvier 2009) 
Q= 46 m3/s (16.06.08) et Q= Donnée manquante (09.01.09) à la station hydrométrique de Belleville 

 
 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 : 

Annexe hydraulique présentant une zone lentique : 
zone de refuge pour la faune piscicole 

 

Photo N°2 : 
Zone de l’annexe offrant un substrat idéal 

pour la reproduction du Brochet 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°3 : 

Zone lenthique caractérisée par la présence de Nénuphars 
 

Photo N°4 : 
Zone fortement piétinée où la végétation 

se développe difficilement 

Atlas thématique : Secteur 16 
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Problématique du site 

Ce site est localisé à proximité du pont de l’autoroute A4, à hauteur d’Haudainville. Il s’inscrit dans une zone de 
boisement alluvial (délimité en pointillé sur la carte de localisation) et présente un intérêt certain pour l’accueil (refuge, 
alimentation, etc.) des populations piscicoles (cyprinidés notamment). Cette annexe semble tout particulièrement 
intéressante pour la reproduction du Brochet (Esox lucius L.). En effet, la végétation prairiale herbacée (graminés) 
présente dans certains habitats de cette annexe constitue un bon support de ponte.  
 
Toutefois, les noues et plus généralement le boisement alluvial et les bords de Meuse sont accessibles au bétail 
présent dans la pâture en rive droite de la Meuse. Aussi, les berges sont fortement piétinées. 

Objectifs des opérations 

Améliorer la qualité écologique de cette annexe en limitant le piétinement et en entretenant le milieu. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Pose de nasses sur l’annexe, afin de confirmer ou d’infirmer la présence du Brochet et de mettre en évidence la 
richesse piscicole potentielle du site. 
 
-Etudes de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (notamment inventaires 
batracologiques et avifaunistiques) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, 
ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Travaux de restauration 

Suppression des embâcles trop conséquents afin de réduire le risque de formation de « bouchons » à hauteur du pont 
de l’autoroute A4. 

Aménagements sur le site 
 

-Mise en défens : installation d’une clôture (fixe ou mobile) autour du site. 
 

 
 

-Installation d’une pompe à eau pour l’alimentation en eau du bétail. 

Suivi du site 

Travaux de restauration Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Aménagements sur le site Suivi écologique de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

 
 

Source: 
 

PhotoExploreur 
version 1.01.9 
buid 2.5.8.5 / 

Copyright Bayo 

© 2005 

Clôture 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Haudainville, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 03/02/09 
 

 

 
 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Restauration de la ripisylve (Intensité Faible) ml 700 4,5 € 3 150 € 

Fourniture et installation de clôture 
(pour une clôture de type « fixe ») 

ml 400 8 € 3 200 € 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U 1 500 € 500 € 

  Montant total H.T. 6 850 € 
 

 

Section ZI : 
 

Parcelles 60 et 141 

 
 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
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Fiche de gestion de HAU6 - N° 32 
Code site 

HAU6 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Haudainville 
 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0824.721 
Y : 2461.958 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Fauche ? 

Surface de l’annexe 59 a 

Contour de l’annexe Environ 724 m 

Type hydromorphologique Chenal de crue 

Potentiel piscicole Très fort (Brochet) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Prairie de fauche hygrophile 
Complexe humide 

Type de perturbation 
Dépôts  de matériaux / Remblais / 

Passage busé 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 16/06/08 en moyennes eaux 
Q= 46 m3/s à Belleville 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 20,80 m3/s à la station hydrométrique de Belleville 
 

 
 

Passage busé 

« Mares 

N 

Noue 

(HAU5) 

Remblais 

Comblement du 
chenal aval 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 16/06/08 et Marion Vallet, le 09/01/09 et le 16/03/09) 

Q= 46m3/s (16.06.08) et Q= Donnée manquante (09.01.09 + 16.03.09) à la station hydrométrique de Belleville 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 : 

Aperçu du site en période estivale (2008) 
 

Photo N°2 : 
Aperçu du site le 16 mars 2009 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°3 : 

Dépôts de matériaux minéraux et remblais 
 

Photo N°4 : 
L’annexe et son chenal de connexion avec la Meuse 

entravé par un passage busé et un comblement 

Atlas thématique : Secteur 16 
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Problématique du site 
Ce chenal de crue et les mares qui lui sont associées forment une très belle zone humide. Sur cette annexe, la 
végétation prairiale hygrophile est très diversifiée et le potentiel « frayère à Brochet » (Esox lucius L.) est très 
élevé. En effet, ce site n’est pas très éloigné du fleuve et l’annexe est régulièrement inondée (l’annexe était en eau lors 
des prospections 2008). 
 

Cependant, des dépôts anthropiques de sable en bordure du site et de gravats dans les mares viennent perturber la 
qualité écologique de l’annexe. Un passage busé sous-dimensionné et « bouché » est également identifié sur le site à 
environ 15 m de la connexion de l’annexe avec la Meuse. La circulation du poisson peut être perturbée. A noter que le 
chenal de connexion de l’annexe avec la Meuse est très étroit et qu’il tend à disparaitre par un comblement naturel.  
 

     

Objectifs des opérations 

Stopper la création du remblai en cours, remettre le site en état et améliorer la connexion du site avec la Meuse. 

Préconisations de gestion 
Etudes complémentaires 

-Pêche aux engins (nasse), afin de confirmer ou d’infirmer la présence du Brochet sur le site et étude du fonctionnement 
hydraulique de l’annexe (préalable nécessaire aux éventuels travaux de restauration). 
 

-Etudes de connaissances approfondies sur divers compartiments biologiques de faune (inventaires 
batracologique, entomologiques et avifaunistiques) en référence notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et 
Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature. 
 

-Etude floristique complémentaire. En effet, deux espèces patrimoniales ont été identifiées sur le site en septembre 
2000 lors d’un inventaire floristique réalisé par le Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy (CBN Nancy, 2000). 

• Une espèce menacée et protégée au niveau régional (Muller, 2006) : Teucrium scordium L. (Germandrée scordium) 

• Une espèce remarquable d’intérêt régional (Muller, 2006) : Sium latifolium L. (Berle à larges feuilles). 

Protection du site 
Outils réglementaires potentiels : 
 

-Article R.214-1 Code de l’Environnement : Nomenclature des opérations soumises à Autorisation (A) ou Déclaration (D) 
� Rubrique 3.3.1.0 : « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais » 
(supérieure ou égale à 1ha = Autorisation / supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha = Déclaration). 
� Rubrique 3.2.2.0 : « Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau » (surface soustraite supérieure ou égale 

à 10 000m²  = Autorisation /  surface soustraite supérieure ou égale à 400m² et inférieure à 10 000m² = Déclaration).. 
-Articles L.411-1 et R.415-1 Code de l’Environnement relatifs à la préservation du patrimoine biologique (?) 

Travaux de restauration 

-Remise en état du site : suppression des remblais. 
-Curage mécanique du chenal de connexion avale afin d’améliorer la connexion de l’annexe avec le fleuve Meuse. 
-Réaménagement du passage busé avec installation d’une buse d’un diamètre adapté à la configuration du site. 

Suivi du site 

Travaux de restauration  
Suivi de type 1 :  

années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+5 

Passage busé 
Chenal de connexion de 
l’annexe avec la Meuse 



 

 
134 

 

Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Haudainville, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 07/01/09 
 

 

 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 
Chargement et évacuation des matériaux 

anthropiques en décharge 
m3 ≈ 10 40 € 400 € 

Curage mécanique du chenal (pelle) 
Evacuation des matériaux 

h 
m3 

6 
≈ 4 

65 € 
15 € 

390 € 
60 € 

Fourniture d’une buse en béton armée (ø 400) 
Apport de matériaux calcaires & aménagement 

ml 
m3 

3 
≈ 5 

80 € 
45 € 

240 € 
225 € 

 Montant total H.T. 1 315 € 
 

Section ZI : 
 

Parcelles 1 à 4 
 

 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
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Fiche de gestion de HAU7 - N° 33 
Code site 

HAU7 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Haudainville 
 
 
 
 

(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0824.279 
Y : 2462.406 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Pâturage 

Surface de l’annexe 0,46 ha 

Contour de l’annexe Environ 400 m 

Type hydromorphologique Chenal de crue 

Potentiel piscicole Très fort (Brochet) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Prairie humide améliorée 
Complexe humide 

Type de perturbation Sur-piétienement par le bétail 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 16/06/08 en moyennes eaux 
Q= 46 m3/s à Belleville 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 20,80 m3/s à la station hydrométrique de Belleville 

 
 
 
 

 
 

 

 

N 

Mare 
(HAU8) 

Comblement du 
chenal aval 

Barrière « barbelé » 

Piétinement 

de l’annexe 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 16 juin 2008 et Marion Vallet, le 09 janvier 2009) 
Q= 46 m3/s (16.06.08) et Q= Donnée manquante (09.01.09) à la station hydrométrique de Belleville 

 
 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 : 

Aperçu de l’annexe hydraulique en hiver 
 

Photo N°2 : 
Zone de connexion de l’annexe hydraulique avec la Meuse 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°3 :  

Zone de frai très intéressante pour le Brochet 
 

Photo N°4 :  
Traces de sur-piétinement observées lors  

des prospections terrain de 2008 

Atlas thématique : Secteur 16 
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Problématique du site 
Cette annexe hydraulique est un site très intéressant pour la reproduction du Brochet (Esox lucius L.). En effet, sa 
proximité et son niveau de connexion avec la Meuse font que cette annexe est souvent inondée. De plus, la 
végétation hygrophile qui se développe sur le site constitue un bon support de ponte. La végétation arborée (Saules), 
quant à elle, offre de belles zones ombragées. 
 

Toutefois, bien que le site soit en partie protégé par une barrière (barbelé), l’annexe est impactée par le piétinement du 
bétail. A noter également que la décrue peut entrainer une mise en à sec rapide de cette annexe. Ce phénomène est 
accentué par le comblement du chenal de connexion entre la Meuse et l’annexe hydraulique. 

Objectifs des opérations 

Protéger le site contre le piétinement afin de préserver la qualité du site en tant que frayère à Brochet potentielle. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Pose de nasses sur l’annexe (en période de hautes eaux), afin de confirmer ou d’infirmer la présence du Brochet et 
autres espèces piscicoles. 
 

-Etudes de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires 
batracologiques, entomologiques, avifaunistiques, etc.) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-
Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Aménagements sur le site 
-Aménagement d’une zone d’abreuvement et installation d’une pompe à nez pour l’alimentation en eau du bétail. 
-Installation d’une clôture (fixe ou mobile) autour de l’annexe hydraulique (avec accord du gestionnaire et/ou du 
propriétaire) afin de la protéger. 
- Curage mécanique du chenal de connexion avale afin d’améliorer la connexion de l’annexe avec le fleuve Meuse. 
 

 

Gestion conservatoire 

Ajustement de la pression de pâturage (par convention 
de gestion passée entre le gestionnaire et la Codecom par 
exemple), afin de limiter le piétinement sur l’annexe. 

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 

 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies […] (?) 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes  
(ajustement à la parcelle) (?) 

 

Suivi du site 

Aménagements sur le site Suivi de type 1 : années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 

 
 

Source : 
 

PhotoExploreur 
version 1.01.9 
buid 2.5.8.5 / 

Copyright Bayo 

© 2005 
Clôture 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Haudainville, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 03/02/09 
 

 
 

 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 
Fourniture et installation d’une pompe à eau 

(type pompe à museau) 
U 2 500 € 1 000 € 

Fourniture et installation d’une clôture 
(pour une clôture électrique « mobile ») 

Fourniture d’un électrificateur 

ml 
 

U 

300 
 

1 

2,5 € 
 

270 € 

750 € 
 

270 € 

Curage mécanique du chenal (pelle) 
Evacuation des matériaux 

h 
m3 

6 
≈ 2 

65 € 
15 € 

390 € 
30 € 

  Montant total H.T. 2 440 € 
 

 

Section ZH : 
 

Parcelles 99 à 101 

 
 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
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Fiche de gestion de HAU9 - N° 34 
Code site 

HAU9 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Haudainville 
 
 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0824.704 
Y : 2463.013 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Pâturage / Fauche 

Surface de l’annexe 0.92 ha 

Contour de l’annexe Environ 687 m 

Type hydromorphologique Lac d’oxbow 

Potentiel piscicole 
Très fort  

(Brochet et Loche d’étang) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Prairie de fauche hygrophile 
Hydrophytes enracinées à feuilles flottantes 

Complexe humide 
Formation riveraine de Saules 

Type de perturbation 
Dépôts de matériaux / 

Piétinement 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

16/06/08 en moyennes eaux 
Q= 46 m3/s à Belleville 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 20,80 m3/s à la station hydrométrique de Belleville 
 

 
 

 

Remblaiement 

et piétinement ! 

N 

Mare 
(HAU8) 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 16 juin 2008 et Hervé Salvé, le 26 novembre 2008) 

Q= 42 m3/s (16.06.08) et Q= Donnée manquante (26.11.08) à la station hydrométrique de Belleville 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 :  

Aperçu général du lac d’oxbow 
 

 
Photo N°2 :  

Présence d’oiseaux d’eau sur le site 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°3 : 

L’annexe est localisée au sein d’une parcelle pâturée 
 

 
Photo N°4 : 

Remblaiement, dépôts de matériaux sableux et piétinement 
 

Atlas thématique : Secteur 16 
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Problématique du site 
Cette annexe hydraulique (ancien bras de Meuse) éloignée du lit mineur (environ 250 m) est rarement connectée à la 
Meuse (crue annuelle voire biennale). Ce site est très intéressant de par sa grande surface, son fonctionnement et ses 
habitats diversifiés (hydrophytes, hélophytes, prairie hydrophile à Oenanthes, végétation ligneuse, etc.). Le potentiel 
d’accueil « Brochet (Esox lucius L.) et Loche d’étang (Misgurnus fossilis L.)» est important. Divers oiseaux d’eau 
fréquentent le site (Cygne tuberculé, Canard colvert, etc.). 
 

La présence de plusieurs tas de sable non arasés constitue un risque important d’assèchement de la zone et de 
disparition d’espèces floristiques à fort intérêt patrimonial et protégées. Le site est également piétiné par le bétail. 

Objectifs des opérations 

Remettre le site en état (la « queue de l’annexe hydraulique ») et contribuer à la préservation de ce milieu 
remarquable à fort potentiel écologique et rare (caractéristiques hydromorphologiques atypiques). 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Etudes de connaissances approfondies sur le peuplement piscicole : pêche avec engins de type « nasse » et mise 
en évidence éventuelle de Loches d’étang et de Brochets (arrêté préfectoral annuel pour pêche scientifique aux engins). 
-Etude floristique complémentaire. En effet, deux espèces patrimoniales ont été identifiées sur le site en septembre 
2000 lors d’un inventaire floristique réalisé par le Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy (CBN Nancy, 2000). 

• Une espèce menacée et protégée au niveau régional (Muller, 2006) : Teucrium scordium L. (Germandrée scordium) 

• Une espèce remarquable d’intérêt régional (Muller, 2006) : Sium latifolium L. (Berle à larges feuilles) 
-Etude de faisabilité d’une connexion avale de l’annexe avec le Ruisseau de Bérupt (affluent de la Meuse). 

Protection du site 
Outils réglementaires potentiels : (selon les résultats des études complémentaires) 
-Article R.214-1 Code de l’Environnement : Nomenclature des opérations soumises à Autorisation (A) ou Déclaration (D) 
� Rubrique 3.3.1.0 : « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais » 
(supérieure ou égale à 1ha = Autorisation / supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha = Déclaration). 
� Rubrique 3.2.2.0 : « Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau » (surface soustraite supérieure ou égale 

à 10 000m²  = Autorisation /  surface soustraite supérieure ou égale à 400m² et inférieure à 10 000m² = Déclaration). 
-Articles L.411-1 et R.415-1 Code de l’Environnement relatifs à la préservation du patrimoine biologique (?) 
-Acquisition foncière par le Conservatoire des Sites Lorrains, la Fédération de Pêche de la Meuse, les AAPPMA, etc. (?) 

Travaux de restauration 

Remise en état du site par le propriétaire : suppression des remblais sur le site et dans le chenal amont. 

Aménagements sur le site 
-Pose d’une clôture (fixe ou mobile) autour des secteurs piétinés par le bétail. 
-Aménagement d’une zone d’abreuvement et installation d’une pompe à nez pour l’alimentation en eau du bétail. 
 

 
Gestion conservatoire 

Convention de gestion avec l’exploitant, afin d’assurer un pâturage extensif en bordure de l’annexe ou dans le cadre de 
Natura 2000, contractualisation de Mesures Agro-Environnementales Territorialisées avec des Engagements Unitaires 
de type : Ajustement de la pression de pâturage, limitation de la fertilisation minérale et organique, etc. 

Suivi du site 
Travaux de restauration  Suivi de type 1 : années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+ 5 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 

Remise en état du chenal 

Ruisseau de Bérupt 

Clôture 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Haudainville, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 19/12/08 
 

 

 
 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Chargement et évacuation des matériaux 
anthropiques en décharge 

m3 ≈ 30 40 € 1 200 € 

Fourniture et installation de clôture 
(pour une clôture de type « fixe ») 

ml 200 8 € 1 600 € 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U 1 500 € 500 € 

  Montant total H.T. 3 300 € 
 

 

 

Section ZH : 
Parcelles 69 à 74 et 147 

 
 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
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Fiche de gestion de BLR1 - N° 35 
Code site 

BLR1 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Belleray 
 
 
 
 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0824.391 
Y : 2462.961 

Localisation Rive gauche de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Pâturage ? Fauche ? 

Surface de l’annexe 0,34 ha 

Contour de l’annexe Environ 500 m 

Type hydromorphologique Ancien bras 

Potentiel piscicole Très fort (Brochet) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Pâturage hygrophile 
Hydrophytes enracinées à feuilles flottantes 

Complexe humide 
Formation buissonnante 

Type de perturbation 
Dépôts de matériaux / Remblais 
sur la partie avale de l’annexe 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 09/06/08 en plein bord 
Q= 82 m3/s à Belleville 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 20,80 m3/s à la station hydrométrique de Belleville 
 

 
 
 

Remblais 

N 

Noue 
(BLR3) 

Noue 
(BLR2) 

Noue 
(BLR4) 

Mare 
(HAU8) 
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Recueil photographique 
(photographies Pierre Mangeot et Adrien Hamm, le 09 juin 2008 et Hervé Salvé, le 26 novembre 2008) 

Q= 82 m3/s (09.06.08) et Q= Donnée manquante (26.11.08) à la station hydrométrique de Belleville 
 

 

 
 

 

 
 

Photo N°1 : 
Zone lenthique avec végétation aquatique flottante et 

herbacée en bordure de l’annexe 

 
Photo N°2 : 

Frayère à Brochet avérée : observations de juvéniles au 
cours des prospections de terrain de 2008 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photos N°3 et N°4 : 

Remblais et dépôts de matériaux minéraux et de déchets en queue de l’annexe hydraulique (aval) 
 

Atlas thématique : Secteur 16 
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Problématique du site 
Localisée en rive gauche immédiate de la Meuse, cette annexe (ancien tracé du Ruisseau du Franc Ban ?, bras de 
dérivation ?) présente un potentiel très intéressant pour l’accueil de la faune piscicole : surface, profondeur, 
végétation, etc. Les prospections de terrain, effectuées au printemps 2008, ont confirmé la présence du 
Brochet (Esox lucius L.) : observations de juvéniles dans l’annexe. Cette dernière accueille aussi des espèces de 
serpent, et notamment Couleuvre à collier). Ce site est également susceptible d’abriter des batraciens en période de 
reproduction (proximité du site avec une zone boisée), et de nombreuses populations d’odonates en période estivale.  
 

Toutefois, bien qu’un chenal de connexion aval (dépression) soit identifié entre l’annexe et le fleuve Meuse, le site n’est 
pas connecté à la Meuse (ni en amont, ni en aval). Des dépôts de matériaux minéraux et des déchets sont 
entreposés dans la partie avale de l’annexe. Ces actions et éléments anthropiques ont pour conséquences de limiter 
les potentialités écologiques du site : rupture de la continuité écologique entre les milieux (les monticules forment une 
barrière infranchissable), réduction de la surface de l’annexe, limitation du développement de la végétation, etc. A noter 
que l’annexe est connectée à la Meuse en périodes de crues. Aussi, en période de décrue le site peut rapidement se 
révéler être un piège à poisson. 

Objectifs des opérations 

Rétablir les potentialités écologiques de l’annexe hydraulique en supprimant les remblais et en restaurant le site. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Etudes de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires ichtyologiques,  
batracologiques, herpétologiques et entomologiques) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-
Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 
 

-Etude de faisabilité d’une connexion avale de l’annexe hydraulique avec la Meuse. 

Protection du site 
-Outils réglementaires potentiels : 
 

-Article R.214-1 Code de l’Environnement : Nomenclature des opérations soumises à Autorisation (A) ou Déclaration (D) 
�Rubrique 3.3.1.0 : « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais » 
(supérieure ou égale à 1ha = Autorisation / supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha = Déclaration). 
�Rubrique 3.2.2.0 : « Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau » (surface soustraite supérieure ou égale 

à 10 000m²  = Autorisation /  surface soustraite supérieure ou égale à 400m² et inférieure à 10 000m² = Déclaration). 
�Rubrique 3.1.5.0 : « Installations, ouvrages, travaux ou activités […] dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature 
à détruire les frayères de brochet » (destruction de plus de 200m² de frayère = Autorisation) (mention ajoutée au Code de l’Environnement 
par l’article 2 du Décret N°2008-283 du 25 mars 2008). 
 

-Article 2 du Décret N°2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux zones de croissance ou d'alimentation de la 
faune piscicole (et modifiant le Code de l'Environnement). 
 

-Acquisition foncière  par le Conservatoire des Sites Lorrains, la Fédération de Pêche de la Meuse, les AAPPMA, etc. (?) 

Travaux de restauration 

Remise en état du site :  
�Suppression des matériaux anthropiques ; 
�Plantation de végétaux hygrophiles de type hélophytes. 

Classement du site 

Selon les résultats des études complémentaires, classement éventuel du site en :  
-Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) (?) 
-Espace Naturel Sensible (ENS) (?) 

Suivi du site 

Travaux de restauration Entretien de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Classement du site Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Belleray, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 02/02/09 
 

 

 

 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Chargement et évacuation des 
matériaux anthropiques en décharge 

m3 ≈ 30 40 € 1 200 € 

Fourniture et plantation d’hélophytes U ≈ 100 4,5 € 450 € 

 Montant total H.T. 1 650 € 
 

 
 

 

 
Section AE : 

 
Parcelles 62, 63 et 64 

 
 
 

Représentation 
schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
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Fiche de gestion de BLR10 - N° 36 
Code site 
BLR10 

Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Belleray 
 
 
 
 
 

 
(Fond cartographique IGN SCAN 25 000) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0823.149 
Y : 2464.523 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Pâturage 

Surface de l’annexe 2,86 ha 

Longueur de l’annexe Environ 1,6 km 

Type hydromorphologique Affluent permanent 

Potentiel piscicole 
Très fort 

(Brochet et Loche d’étang) 

Habitats présents 
(Code Corine Biotopes) 

Hydrophytes enracinées à feuilles flottantes 
Hydrophytes enracinées immergées 

Complexe humide 
Phragmitaie 

Formation riveraine de Saules 

Type de perturbation 
Modification du fonctionnement 
hydraulique de l’annexe : canal 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

Le 17/06/08 en moyennes eaux 
Q= 42 m3/s à Belleville 

 

Vue aérienne partielle de l’annexe hydraulique 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Campagne photographique ULM du 24 mai 2008) 

QJM = 20,80 m3/s à la station hydrométrique de Belleville 
 

     
 

Canal 

 

N 
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Recueil photographique 
(photographies Hervé Salvé, le 26 novembre 2008) 

Q= 42 m3/s (23.05.08) et Q= Donnée manquante (26.11.08) à la station hydrométrique de Belleville 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photo N°1 :  

Elargissement du lit mineur de l’affluent créant une zone  
de refuge intéressante pour la faune piscicole 

 

Photo N°2 : 
Bordure de l’annexe piétinée par le bétail 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Photos N°3 et N°4 : 

Zone lenthique où l’envasement (taux, nature, etc.) est potentiellement propice à la Loche d’étang 
 

Atlas thématique : Secteur 16 
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Problématique du site 
Cette annexe présente des particularités très intéressantes : variations de la largeur de l’affluent, du volume de la 
masse d’eau, du degré d’envasement, de la nature des végétaux, etc. D’un point de vue piscicole, ce site pourrait 
potentiellement accueillir des individus de Brochet (Esox lucius L.) et de Loche d’étang (Misgurnus fossilis L.). Cette 
dernière serait susceptible de fréquenter les zones d’eau calme et envasées. 
 

Aujourd’hui, le fonctionnement hydraulique de cet affluent est perturbé. En effet, certaines atteintes sont observables sur le 
terrain, à savoir piétinement par le bétail en bordure d’annexe, mise en assec, passage à gué avec dépôts de 
matériaux… A noter également que cet affluent temporaire n’est pas directement connecté au fleuve Meuse dans sa 
partie amont et qu’il se jette dans le canal en aval.  

Objectifs des opérations 

Améliorer le fonctionnement hydraulique de l’annexe, afin de favoriser la circulation du poisson et d’augmenter 
son potentiel écologique (reproduction, abris, alimentation, etc.). 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Programmation d’une pêche électrique sur l’annexe, afin de confirmer ou d’infirmer la présence du Brochet et de la 
Loche d’étang : 2  espèces patrimoniales dans le département de la Meuse et bénéficiant de divers statuts de protection. 
 

-Etudes de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune en particulier inventaires 
batracologiques et avifaunistiques, et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, 
ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 
 

-Etude du fonctionnement de cet affluent : 
�  Etudes des écoulements d’eau (arrivées d’eau et sorties) sur le site 
� Etude de faisabilité de la restauration globale de cet affluent, et de l’éventuelle remise en connexion de l’annexe avec 
la Meuse dans sa partie amont.  
� Etude d’impact (scénarios) des travaux de restauration sur le peuplement piscicole (Brochet et Loche d’étang ?). 

Travaux de restauration 

Selon les résultats de la pêche électrique : Restauration 
raisonnée de la ripisylve (dans la partie avale de l’annexe) : 

 
�taille de la végétation ; 
�suppression des bois morts ; 
�suppression des embâcles 

Contrats et mesures potentiellement intéressants pour la 
préservation d’annexes localisées en zone Natura 2000 : 

 
Contrat Natura 2000 : 

« Restauration et entretien de ripisylves, de la végétation 
des berges et enlèvement raisonné des embâcles ». 

Aménagements sur le site 

Aménagement d’une zone d’abreuvement et installation de pompes à eau pour l’alimentation en eau du bétail (?) 

Gestion conservatoire 

Ajustement de la pression de pâturage (par convention 
de gestion passée entre le gestionnaire de la parcelle et la 
Codecom par exemple), afin de limiter le piétinement en 
bordure de l’annexe hydraulique. 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies […] (?) 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes 
(chargement à la parcelle) (?) 

 

Suivi du site 

Travaux de restauration Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Belleray, à l’échelle 1/20 000) 

Source : cadastre.gouv.fr ; le 02/02/09 
 

 
 
 

 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Restauration de la ripisylve  
(Intensité Moyenne) 

ml 1 400 9,15 € 12 810 € 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U 2 500 € 1 000 € 

 Montant total H.T. 13 810 € 
 

 
 

Belleray 
 

Section ZC : 
 

Parcelles 1, 9 à 20 &  
30 à 39 

 
Haudainville 

 
Section ZA 

 
Parcelles 73 & 74 et  

169 & 170 

 
Représentation 

schématique de l’annexe 
hydraulique sur le plan 

cadastral. 
 

 

ZA 

ZC 
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Fiche de gestion de BEL4 - N° 37 
Code site 

BEL4 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Belleville-sur-Meuse 
 
 
 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0820.729 
Y : 2468.711 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Exutoire de la STEP 

Surface de l’annexe 2,5 ha 

Contour de l’annexe 787 m 

Type hydromorphologique Noue 

Potentiel piscicole Fort Brochet 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Eau douce stagnante sans végétation 
Hydrophytes enracinés immergés  

Phragmitaie 
Cariçaie  

Formation riveraine de Saules 

Type de perturbations 
Rejet de station d’épuration 

Absence d’entretien 
Axe de transport : canal 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

26 mars 2009 
Q = 37.1 m3/s à Belleville-sur-Meuse 

 

Vue satellitaire de l’annexe hydraulique (bleu) 
(source : PhotoExploreur version 1.01.9 build 2.5.8.5 / Copyright Bayo © 2005) 

 

 
 

Exutoire STEP 

Nord 

Canal 
Noue 

(BEL5) 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 26.03.2009) 

Q = 37.1 m3/s à Belleville-sur-Meuse 
 

 

 
 

 

 
 

 
Zone de connexion entre la Meuse et 

la noue « Queue de perche ». 
 

Annexe hydraulique boisée de Saules. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Cariçaie localisée en amont de la noue. Zone ouverte. 

 

Canal d’évacuation des eaux épurées, de la Station 
d’Epuration jusqu’à la noue. 

Atlas thématique : Secteur 17 
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Problématique du site 

Cette noue, appelée « Queue de perche » se situe près de la Station d’Epuration (STEP) de Belleville, sur le territoire de 
l’AAPPMA « La Goujonnière Meusienne ». Autrefois milieu ouvert, le site est aujourd’hui fortement colonisé par des saules 
buissonnants. Cette annexe hydraulique présente un fort intérêt pour l’accueil de la faune en général (oiseaux, 
amphibiens…), et notamment la faune piscicole. En effet, ce site pourrait être un site d’accueil du brochet (Esox 
lucius L.) en période de reproduction (çariçaie = site de ponte).  
 
Toutefois, plusieurs atteintes sont observées sur le site : canal de l’Est situé en rive droite (secteur aménagé), évacuation 
(canal d’amené) des eaux « épurées » de la station d’épuration dans la noue (eau « mousseuse » lors du 
recensement du site), absence d’entretien, fermeture de l’annexe hydraulique (colonisation par les saules) et 
accumulation de bois morts. 

Objectifs des opérations 

Restaurer et protéger l’annexe hydraulique, afin de favoriser l’accueil de la faune piscicole. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Etudes de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires  avifaunistiques, 
batracologiques, entomologiques, etc.) et de flore (notamment dans la zone ouverte, en amont de la noue) en référence 
notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de 
la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 
 
-Etude du peuplement piscicole du site : pose de nasses pour la capture de brochet, éventuellement de loche d’étang 
et autres espèces. 
 
-Analyses biologiques et physico-chimiques dans le canal d’évacuation des eaux « épurées » de la STEP. 

Protection du site 

Selon les résultats des analyses des eaux en sortie de la STEP, échange avec les gestionnaires de la STEP pour 
améliorer la capacité épuratoire de la station et limiter le rejet « d’eaux troubles » dans la noue. 

Travaux de restauration 

-Travaux de restauration sur le boisement de saules implantés sur la noue, afin d’éliminer partiellement le bois mort 
et de rouvrir le site. 

Aménagements sur le site 

-Plantation d’hélophytes (filtre épurateur naturel) en bordure du canal d’évacuation des eaux de sortie de la 
STEP, afin de provoquer une dernière épuration de l’eau avant rejet dans la noue. 

Gestion conservatoire 

-Gestion extensive de la zone ouverte située en amont de la noue : faucardage des carex et roseaux tous les 
2 ans à la fin de l’été (avec exportation des produits de fauche). 

Suivi du site 

Travaux de restauration Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Belleville-sur-Meuse) 

Source : geoportail.fr ; le 20.07.2009 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Commune : Belleville-sur-Meuse 
 
Section : AI 
 
Parcelles : 38, 39, 40, 44, 45 et 53 (+lit mineur de la Meuse) 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

 

Actions Unité Quantité Prix unitaire H.T. Total H.T. 
Restauration de la ripisylve 

(Intensité forte) 
ml ≈ 500 12 € 6 000 € 

Fourniture et plantation d’hélophytes U ≈ 100 4.5 € 450 € 

Faucardage ha 1 ≈ 20 € 20 € 

 TOTAL H.T. 6 470 € 
 

 
 

38 

39 

44 

40 

45 

53 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 
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Fiche de gestion de BRA2 - N° 38 
Code site 

BRA2 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Bras-sur-Meuse 
 
 
 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0820.707 
Y : 2471.361 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Activité de pêche ? 

Surface de l’annexe 1.67 ha 

Contour de l’annexe Environ 1050 m 

Type hydromorphologique Noue 

Potentiel piscicole 
Fort Brochet 

Fort Loche d’étang 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Eau douce stagnante sans végétation 
Glycéraie 

Phalaridaie 
Phragmitaie  

Formation riveraine de Saules 

Type de perturbations Piétinement 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

23 mars 2009 
Q = 35.8 m3/s à Belleville-sur-Meuse 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(campagne ULM - Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, le 02 mai 2009) 

QJM = 28.30 m3/s à la Station hydrologique de Belleville-sur-Meuse 
 
 
 

 
                                    Zone amont de la noue.                                              Zone de connexion de l’annexe hydraulique avec la Meuse. 
 
 
 

 

Nord 

Mare 
(BRA1) 

Zones légèrement piétinées Noue 
(BRA3) 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 23.03.2009) 

Q = 35.8 m3/s à Belleville-sur-Meuse 
 

 

 
 

 

 
 

Zone amont de l’annexe hydraulique. 
 

Zone de connexion entre l’annexe hydraulique et la Meuse. 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Rive gauche de l’annexe hydraulique 
légèrement impactée par le piétinement. 

 
Aperçu général de l’annexe et du site BRA1 (mare). 

 

Atlas thématique : Secteur 17 
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Problématique du site 
 

Cette annexe hydraulique, appelée localement « La Culée » s’identifie comme une noue. De part sa surface (environ 
1.7ha) et son type de connexion avec la Meuse (au-dessous du plein bord) ce site présente un intérêt pour la 
faune piscicole. Cette annexe hydraulique est un lieu de pêche. 

 

Objectifs des opérations 

Préserver l’état actuel du site, en évitant que le piétinement devienne plus impactant. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Etudes de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires  
avifaunistiques, batracologiques, entomologiques, etc.) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-
Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 
 

-Etude du peuplement piscicole du site : pose de nasses pour la capture de brochet, éventuellement de loche d’étang 
et autres espèces. 

Protection du site 

Selon les résultats des études complémentaires, acquisition foncière par le Conservatoire des Sites Lorrains, la 
Fédération de Pêche de la Meuse, les AAPPMA, etc. (?) 

Aménagements sur le site 

-Installation de clôtures (fixes) autour des zones impactées par le piétinement. 
 

-Si besoin, installation d’une pompe à eau ou création d’une zone d’abreuvement pour l’alimentation en eau du bétail. 

Gestion conservatoire 

-Mise en place d’une gestion plus extensive des 
parcelles agricoles localisées en bordure de l’annexe et 
autour de la mare (BRA1). 
 
Cette gestion pourrait éventuellement se faire au travers 
d’une convention avec le gestionnaire du site. 

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 

 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies […] (?) 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes […] (?) 

MILIEU 1 
Mise en défens […] de milieux 

remarquables (?) 
 

Suivi du site 

Aménagements Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+3 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : N+1 / N+5 

Par ailleurs, les habitats (phalaridaie, glycéraie et phragmitaie) 
présents sur l’annexe et leurs caractéristiques (type de végétaux, 
nature de la vase, degré d’envasement) sont favorables, à la fois à la 
reproduction du brochet (Esox lucius L.) et à l’accueil de la loche 
d’étang (Misgurnus fossilis L.). 
 
Aujourd’hui, seul le piétinement semble être légèrement impactant. 
Les secteurs les plus touchés sont localisés au niveau de la 
connexion de l’annexe hydraulique avec la Meuse et du site 
BRA1 : mare 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Bras-sur-Meuse) 

Source : geoportail.fr ; le 20.07.2009 
 

 

 
 

Commune : Bras-sur-Meuse 
 
Section : AD 
 
Parcelles : 7, 8, 11, 17 et 28 (+lit mineur de la Meuse) 

 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 
 

Actions Unité Quantité Prix unitaire H.T. Total H.T. 
Fourniture et installation de clôture 
(pour une clôture de type « fixe ») 

ml ≈ 250 8 € 2 000 € 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U 2 500 € 1 000 € 

 TOTAL H.T. 3 000 € 
 

 
 

 

7 

8 

11 

28 

17 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 
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Fiche de gestion de CHA4 - N° 39 
Code site 

CHA4 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Charny-sur-Meuse 
 
 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0820.453 
Y : 2471.341 

Localisation Rive gauche de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Activité de pêche 

Surface de l’annexe 0.7 ha 

Contour de l’annexe 702.5 m 

Type hydromorphologique Noue 

Potentiel piscicole 
Fort Brochet 

Fort Loche d’étang 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Eau douce stagnante sans végétation 
Pâturage hygrophile 

Glycéraie 
Phragmitaie 

Type de perturbations Piétinement 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

23 mars 2009 
Q = 35.8 m3/s à Belleville-sur-Meuse 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique (bleu) 
(campagne ULM - Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, le 02 mai 2009) 

QJM = 28.30 m3/s à la Station hydrologique de Belleville-sur-Meuse 
 

 
 

Zone piétinée 

Nord 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 23.03.2009) 

Q = 35.8 m3/s à Belleville-sur-Meuse 
 

 

 
 

 

 
 

 
Aperçu général des deux bras de la noue. 

 
Pâturage hygrophile situé en amont de la noue. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Bande d’hélophytes en bordure d’un des bras de la noue. 

 
Zone de pêche et ponton aménagé pour l’accès au site.  

Atlas thématique : Secteur 17 
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Problématique du site 
 

Localisée sur la commune de Charny-sur-Meuse (nord de Verdun), cette noue est connue pour être un site de pêche. 
En effet, elle présente un réel intérêt pour l’accueil de la faune piscicole. Les zones prairiales situées sur le pourtour de 
l’annexe peuvent être considérées comme d’excellents supports de ponte pour la reproduction du brochet 
(Esox lucius L.), tout comme la bande d’hélophytes sur le pourtour de l’annexe. 
 

 

Objectifs des opérations 

Préserver les habitats prairiaux et palustres - potentiellement intéressant pour l’accueil de la loche d’étang et la 
reproduction du brochet, du piétinement par les bovins. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Etudes de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires  avifaunistiques, 
entomologiques, etc.) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à 
d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 
 

-Connaissance du peuplement piscicole. 
 

Ces travaux pourront éventuellement être conduits dans le cadre de l’élaboration du DOCOB Natura 2000 ZPS-Vallée de 
la Meuse ou dans le cadre des « pêches de connaissances » de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques. 

Aménagements sur le site 

-Installation de pompe(s) à eau (pompe à museau, pompe solaire, éolienne…) ou création d’un abreuvoir dans un lieu 
stratégique, afin de concentrer le piétinement du bétail en un seul point et ainsi limiter le piétinement des rives du site. 
 

-L’installation d’une clôture n’est pas forcément envisagée car la noue est régulièrement pêchée. La pose d’une barrière 
barbelée (par exemple) pourrait représenter une gêne à la pratique de la pêche. 

Gestion conservatoire 
 
 
 
 
-Mise en place d’une gestion plus extensive de la zone 
humide située en amont de la noue avec allègement de 
la pression de pâturage.  

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 

 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies […] (?) 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes […] (?) 
 

Suivi du site 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 /  N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 

De plus, la nature de la vase : partiellement organique, de certaines zones 
très hygrophiles et pâturées (cf. photographie ci-contre) est un paramètre 
intéressant pour l’accueil de la Loche d’étang (Misgurnus fossilis L.). 
 
D’une manière générale, ce site (prairies hydrophiles inondables) est également 
très intéressant pour l’accueil de l’avifaune, et notamment des limicoles. 
 
Sur ce site, le piétinement par les bovins est l’impact principal. 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Charny-sur-Meuse) 

Source : geoportail.fr ; le 20.07.2009 
 

 
 

 
 

Commune : Charny-sur-Meuse 
 
Section : ZH 
 
Parcelles : 14, 15 et 16 (+lit mineur de la Meuse) 

 
 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

 
Actions Unité Quantité Prix unitaire H.T. Total H.T. 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U 2 500 €  1 000 € 

 TOTAL H.T. 1 000 € 
 

 
 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 

14 

15 

16 
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Fiche de gestion de CHA6 - N° 40 
Code site 

CHA6 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Charny-sur-Meuse 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0820.484 
Y : 2470.948 

Localisation Rive gauche de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Déversoir de la Ballastière 

Surface de l’annexe 0.23 ha 

Longueur de l’annexe 210 m 

Type hydromorphologique Affluent permanent 

Potentiel piscicole Fort Brochet 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Eau douce stagnante sans végétation 
Prairie de fauche hygrophile Glycéraie 

Phragmitaie 

Type de perturbations 
Remblaiement 

Modification du fonctionnement 
hydraulique 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

23 mars 2009 
Q= 35.8 m3/s à Belleville-sur-Meuse 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(campagne ULM - Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, le 02 mai 2009) 

QJM = 28.30 m3/s à la Station hydrologique de Belleville-sur-Meuse 
 

 
 

Remblais 
Gravière 

Nord 

Noue 
(CHA5) 

Délimitation du site 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 23.03.2099) 

Q = 35.8 m3/s à Belleville-sur-Meuse 
 

 

 
 

 

 
 

 
Aperçu général de l’annexe hydraulique (zone médiane). 

 
Passage à gué en travers du lit mineur du site. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Passage busé entre la gravière nouvellement creusé et 

l’affluent temporaire (annexe hydraulique) 
 

Zone de connexion entre l’affluent temporaire et la Meuse 
remblayée et bouchée. 

Atlas thématique : Secteur 17 
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Problématique du site 
Le secteur dans lequel se localise l’annexe hydraulique est fortement perturbé par la présence de gravières. Toute la 
plaine humide localisée entre Thierville-sur-Meuse et Charny-sur-Meuse (rive gauche de la Meuse) est impactée. 
 

 

Objectifs des opérations 

Restaurer les caractéristiques hydromorphologiques et écologiques du cours d’eau. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Pose de nasses sur le site afin de mettre en évidence l’éventuelle présence du brochet (zone de fraie). 
 
-Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires batracologiques, 
herpétologiques et entomologiques) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, 
ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Protection du site 
Outils réglementaires potentiels : (selon les résultats des études complémentaires) 
 

- Article R.214-1 Code de l’Environnement : Nomenclature des opérations soumises à Autorisation (A) ou Déclaration (D) 
�Rubrique 3.1.5.0 : « Installations, ouvrages, travaux ou activités […] dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature 
à détruire les frayères de Brochet » (destruction de plus de 200m² de frayère = Autorisation). 
�Rubrique 3.3.1.0 : « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais » 
(supérieure ou égale à 1ha = Autorisation / supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha = Déclaration). 
�Rubrique 3.2.2.0 : « Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau » « surface soustraite supérieure ou 

égale à 10 000m²  = Autorisation /  surface soustraite supérieure ou égale à 400m² et inférieure à 10 000m² = Déclaration). 
-Article 2 du Décret N°2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux zones de croissance ou d'alimentation de la 
faune piscicole (et modifiant le Code de l'Environnement). 
-Articles L.411-1 et R.415-1 Code de l’Environnement relatifs à la préservation du patrimoine biologique (?) 
 
Sensibilisation : Echanges et discussions avec les exploitants des gravières pour éviter la création de nouveaux sites 
d’extraction dans cette plaine d’inondation de la Meuse. 

Travaux de restauration 

-Restauration de la connexion de l’annexe avec la Meuse : élimination du remblai-passage à gué. 

Aménagements sur le site 

-Echanges avec les exploitants de la gravière et éventuellement restauration de la connexion entre la noue et la 
Meuse avec installation d’un système de filtre au passage de l’eau entre la gravière et la noue. 

Suivi du site 

Travaux de restauration Suivi de type 1 : années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+5 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

L’affluent temporaire considéré est doublement impacté : 
 
- A l’amont : une gravière directement connecter au site (buse). 
- En zone médiane : passage d’engins d’exploitation (agricole et de granulats). 
- A l’aval : un remblai-passage à gué interdisant la connexion avec la Meuse. 
 
Malgré ces impacts, le site présente un réel intérêt pour la reproduction du 
brochet (Esox lucius L.) : prairies humides inondables en bordure du site. 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Charny-sur-Meuse) 

Source : geoportail.fr ; le 20.07.2009  
 

 

 
 

Commune : Charny-sur-Meuse 
 
Section : ZI 
 
Parcelles : 17 & 18 

 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

Actions Unité Quantité Prix unitaire H.T. Total H.T. 
Terrassement en déblais et évacuation des 

matériaux anthropiques en décharge 
m3 ≈ 80 35 € 2 800 € 

 TOTAL H.T. 2 800 € 
 

 
 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 

17 

18 
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Fiche de gestion de VACH11 - N° 41 
Code site 
VACH1 

Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Vacherauville 
 
 
 
 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0819.379 
Y : 2473.384 

Localisation Rive gauche de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Pâturage 

Surface de l’annexe 0.6 ha 

Contour de l’annexe Environ 994 m 

Type hydromorphologique Chenal de crue 

Potentiel piscicole 
Fort Brochet 

Fort Loche d’étang 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Eau douce stagnante sans végétation 
Hydrophytes enracinés immergés 

Pâturage méso-hygrophile et hygrophile 
Glycéraie 

Type de perturbations 
Piétinement 

Remblaiement 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

24 mars 2009 
Q = 35.9 m3/s à Belleville-sur-Meuse 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(campagne ULM - Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, le 02 mai 2009) 

QJM = 28.30 m3/s à la Station hydrologique de Belleville-sur-Meuse 
 

 
 

Nord 

Noue 
(VACH2) 

Délimitation du site 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 24.03.2009) 

Q = 35.9 m3/s à Belleville-sur-Meuse 
 

 

 
 

 

 
 

 
Zone de sur-piétinement en amont du site. 

 

Zone médiane en eau, mais entravée par le passage d’un 
chemin et remblais. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Mare située sur le cours de l’affluent. 

 

Aperçu de la partie avale de l’affluent temporaire en 
connexion avec le fleuve Meuse. 

Atlas thématique : Secteur 17 
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Problématique du site 
 

Cette annexe hydraulique – affluent temporaire, présente un intérêt pour la faune piscicole, et notamment le 
brochet. En effet, rapidement en eau en période de hautes eaux (débit de plein bord ou débordement) le site s’apparente 
à une frayère. Cet affluent est également un site de ponte pour les batraciens (observation de pontes lors des 
prospections du mois de mars 2009). Ce secteur n’est pas impacté par le piétinement. Il s’agit donc de le préserver. 
 

 

         
 

Par contre, la zone amont de cet affluent est impactée par le piétinement, le remblaiement et le passage d’un chemin. 

Objectifs des opérations 

Préserver l’état de la zone avale et réduire l’impact du piétinement et du remblai sur la zone amont de l’affluent. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Pose de nasses sur le site afin de mettre en évidence l’éventuelle présence du brochet (zone de fraie). 
 

-Etudes de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires  
avifaunistiques, batracologiques, entomologiques, etc.) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-
Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Protection du site 

Outils réglementaires potentiels : (selon les résultats des études complémentaires) 
 

-Article 2 du Décret N°2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux zones de croissance ou d'alimentation de la 
faune piscicole (et modifiant le Code de l'Environnement). 

Travaux de restauration 

Selon les résultats des études complémentaires : 
-Réaménagement de la zone de jonction entre le lit mineur de l’affluent et le chemin : pont cadre… 
-Elimination des remblais. 

Gestion conservatoire 
 
 
-Mise en place d’une gestion plus extensive du site 
(partie amont notamment) avec allègement de la pression 
de pâturage.  

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 
Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes […] (?) 
 

Suivi du site 

Travaux de restauration Suivi de type 1 : années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 

Intérêts écologiques et impacts observés sur le site lors du recensement 

de l’annexe hydraulique au mois de mars 2009. 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Vacherauville) 

Source : geoportail.fr ; le 21.07.2009 
 

 
 

 
 

Commune : Vacherauville 
 
Section : ZE 
 
Parcelles : 43, 49, 50 et 51 

 
 
 
 

 
Actions Unité Quantité Prix unitaire H.T. Total H.T. 

Aménagement de passage busé 
(exemple type « pont cadre » 3×1.5×0.8) 

U 1 3 800 € 3 800 € 

Chargement et évacuation des matériaux 
anthropiques en décharge 

m3 ≈ 60 35 € 2 100 € 

 TOTAL H.T. 5 900 € 
 

 
 

 

 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 

43 

49 50 

51 
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Fiche de gestion de CHNE9 - N° 42 
Code site 
CHNE9 

Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Champneuville 
 
 
 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0815.713 
Y : 2473.858 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site ? 

Surface de l’annexe 0.3 ha 

Contour de l’annexe Environ 446m 

Type hydromorphologique Noue 

Potentiel piscicole Fort Brochet 

Habitats  
(Code CORINE Biotopes) 

Eau douce stagnante sans végétation 
Pâturage méso-hygrophile 

Complexe humide 
Glycéraie 

Phalaridaie 

Type de perturbations Passage à gué busé 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

1er avril 2009 
Q = 49.8 m3/s à Belleville-sur-Meuse 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique (bleu) 
((campagne ULM - Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, le 02 mai 2009) 

QJM = 28.30 m3/s à la Station hydrologique de Belleville-sur-Meuse 
 

 
 

Nord 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 01.04.2009) 

Q = 49.8 m3/s à Belleville-sur-Meuse 
 

 

 
 

 

 
 

 
Aperçu général de l’annexe hydraulique. 

 

Zone de prairie inondée en bordure de l’annexe :  
Intérêt pour la reproduction du brochet. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Passage à gué entre la noue et la Meuse. 

 
Buse observé au niveau du passage à gué. 

Atlas thématique : Secteur 18 
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Problématique du site 

Cette annexe hydraulique, localisée près du village de Neuville, appartient au site Natura 2000 – ZPS Vallée de la Meuse 
et se situe en bordure est de la Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) de Lorraine.  
 
Elle présente un réel intérêt écologique : 
-De nombreuses espèces de faune sont observables sur le milieu (observations du 03.07.2009) : tanches, grèbe 
huppé (nid), milan noir, nombreuses odonates (libellules et demoiselles), grenouilles rieuses (?), etc. 
-La végétation herbacée des prairies inondables situées en bordure de l’annexe constitue un excellent support de 
ponte pour le brochet (Esox lucius L.).  
-En période estivale, une végétation aquatique enracinée (nénuphars notamment) se développe sur l’annexe. 
 
Eventuellement considéré comme un impact, le passage à gué-busé paraît être fonctionnel. En effet, même en période 
de basses eaux (observations du 03.07.2009), l’écoulement de l’eau entre la noue et la Meuse semble s’effectuer.  

Objectifs des opérations 

Préserver l’état actuel du site. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Etudes de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires  avifaunistiques, 
batracologiques, entomologiques, herpétologiques, etc.) et de flore, en référence notamment aux Directives Faune-Flore-
Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 
 
-Etude du peuplement piscicole du site (pêches électrique ou aux engins). 
 
Ces travaux pourront éventuellement être conduits dans le cadre de l’élaboration du DOCOB Natura 2000 ZPS-Vallée de 
la Meuse ou dans le cadre des « pêches de connaissances » de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques. 

Gestion conservatoire 

Sensibilisation : 
Rencontre avec l’exploitant agricole et sensibilisation à la 
protection de cette noue (et des annexes hydrauliques de 
la Meuse en général). 
 
Gestion agricole :  
Mise en valeur de la gestion agricole du site : 

- Pâturage tardif ; 
- Chargement extensif ; 
- Limitation de la fertilisation organique et minérale ; 
- Limitation des apports phytosanitaires. 

 
Vérification de l’état de la buse et si besoin, entretien 
régulier de la buse pour éviter son comblement. 

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 

 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d'Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies et habitats 
remarquables (?) 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes (?) 
 

Suivi du site 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Champneuville) 

Source : geoportail.fr ; le 20.07.2009 
 

 
 

 
 

Commune : Neuville, commune de Champneuville 
 
Section : ZA 
 
Parcelles : 35 et 36 (+lit mineur de la Meuse) 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

 
 

Actions Unité Quantité Prix unitaire H.T. Total H.T. 
Entretien du passage busé 

(appareil auto-curage) 
h 1 120 € 120 € 

 TOTAL H.T. 120 € 

 
 

 
 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 

36 

35 
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Fiche de gestion de REGN2 - N° 43 
Code site 
REGN2 

Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Regnéville-sur-Meuse 
 
 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0817.629 
Y : 2475.760 

Localisation Rive gauche de la Meuse 

Utilisation actuelle du site / 

Surface de l’annexe 0.25 ha 

Contour de l’annexe Environ 524 m 

Type hydromorphologique Ancien bras 

Potentiel piscicole 
Fort Brochet 

Fort Loche d’étang 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Eau douce stagnante sans végétation 
Complexe humide 

Lisière humide 
Formation riveraine de Saules 

Type de perturbations 
Dépôts de déchets organiques 

Absence d’entretien 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

3 avril 2009 
Q = 42.9 m3/s à Belleville-sur-Meuse 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(campagne ULM - Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, le 02 mai 2009) 

QJM = 28.30 m3/s à la Station hydrologique de Belleville-sur-Meuse 
 

 
 

Nord 

Site prioritaire 
REGN2 

 

Marais 
(REGN3) 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 03.04.2009) 

Q = 42.9 m3/s à Belleville-sur-Meuse 
 

 

 
 

 

 
 

 
Aperçu général de l’annexe hydraulique et végétation 

arborée de saules. 
 

Formation buissonnante de saules et support (herbacé) de 
ponte pour le brochet. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Zone en eau en période de débit de plein bord et de 

débordement de la Meuse. Potentiel « frayère à brochet ». 
 

Impact observé sur le site : dépôts de bois mois et de 
déchets organiques et inertes. 

Atlas thématique : Secteur 18 
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Problématique du site 

Ce site se situe en bordure de la Meuse, sur la commune de Regnéville. Il a été inventorié au printemps 2009, et 
caractérisé comme un ancien bras de la Meuse. Cette annexe hydraulique, est un milieu relativement jeune, créé par 
les déplacements latéraux du mit mineur de la Meuse. 
Divers habitats d’eau stagnante, de saules, mais aussi d’hélophytes sont associés à ce milieu. Ainsi, cette annexe 
hydraulique présente un intérêt pour la reproduction du brochet (Esox lucius L.) en période de hautes eaux : débit 
de plein bord ou crue débordante. 
 
Aujourd’hui, plusieurs atteintes sont recensées sur cet ancien bras :  
 
- (1) mise en assec rapide,  
 
- (2) dépôts de matériaux agricoles (foin) et laisses de crues (bois morts notamment), 
 
- (3) manque d’entretien 
 

(1)    (2)    (3)  

Objectifs des opérations 

Assurer l’entretien de cette annexe hydraulique. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Etude de la fonctionnalité de cette annexe hydraulique en tant que frayère à brochet potentielle : pose de nasse 
en période de reproduction de cette espèce. 
 
-Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires batracologiques, 
herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques…) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-
Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Travaux de restauration 

-Travaux de restauration et d’entretien de la ripisylve, avec élimination du bois morts et autres laisses de crue, 
abattage ou taille des arbres dégradés. 
 
-Ramassage et évacuation des déchets plastiques accumulés naturellement (bouteilles plastiques…) et volontairement 
sur le site (bottes de foin…) = « Journée verte » (bénévolat). 
 
-Reprofilage du chenal de connexion entre l’ancien bras et la Meuse, pour qu’en période de retrait des eaux (après 
inondation), le poisson ayant séjourné sur le site puisse rejoindre le fleuve et entretien régulier. 

Suivi du site 

Travaux de restauration Suivi de type 1 : années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Régnéville) 

Source : geoportail.fr ; le 21.07.2009 
 

 
 

 
 

Commune : Regnéville-sur-Meuse 
 
Section : ZB 
 
Parcelles : 18 et 19 (+lit mineur de la Meuse) 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

 
Actions Unité Quantité Prix unitaire H.T. Total H.T. 

Elimination du bois mort (Intensité Forte) ml 135 12 € 1 620 € 

Curage mécanique du chenal (pelle) h 2 65 € 130 € 

 TOTAL H.T. 1 750 € 
 

 
 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 

19 

18 
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Fiche de gestion de REGN9 - N° 44 
Code site 
REGN9 

Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Regnéville-sur-Meuse 
 
 
 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0818.137 
Y : 2477.235 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site ? 

Surface de l’annexe 2.33 ha 

Longueur de l’annexe Environ 2 km 

Type hydromorphologique Affluent permanent 

Potentiel piscicole 
Fort Brochet 

Fort Loche d’étang 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Hydrophytes flottants non enracinés 
Hydrophytes enracinés à feuilles flottantes 

Hydrophytes enracinés immergés 
Complexe humide 

Lisière humide  
Formation riveraine de Saules 

Type de perturbations 
Passages busés 

Piétinement 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

24 juin 2009 
Q = X m3/s à Belleville-sur-Meuse 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(campagne ULM - Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, le 02 mai 2009) 

QJM = 28.30 m3/s à la Station hydrologique de Belleville-sur-Meuse 
 

 
 

Nord 

Le ruisseau de Ham 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le .2009) 

Q = m3/s à Belleville-sur-Meuse 
 

 

 
 

 

 
 

 
Passage busé sur le cours de l’affluent (zone médiane). 

 

Aperçu général du Ruisseau de Ham : végétation 
hélophytique intéressante pour la reproduction du brochet. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Zone lenthique avec envasement partiellement organique. 

Zone intéressante pour l’accueil de la loche d’étang. 
 

Confluence avec la Meuse :  
Substrat graveleux et eau courante. 

Atlas thématique : Secteur F 
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Problématique du site 

Le Ruisseau de Ham (affluent permanent) s’écoule en rive droite de la Meuse, sur les territoires communaux de 
Champneuville et de Samogneux. De par ses caractéristiques physique (nature et degré d’envasement) et 
écologique (végétation palustre) se site présente un double intérêt pour l’accueil de la loche d’étang (Misgurnus fossilis 
L.) et la reproduction du brochet (Esox lucius L.). Une pêche électrique menée, en amont pont de la D123a, par l’Office 
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) le 1er juin 2006, a mis en évidence la présence de loche d’étang et 
de nombreux brochets sur le site (zone médiane). Résultats de la pêche :  
 

Espèce Effectif 

Vairon                                                    VAI 1 

Lote de rivière                                       LOT 2 

Loche de rivière                                    LOR 11 

Chevaine                                              CHE 3 

Tanche                                                 TAN 16 

Carassin                                               CAS 2 

Carpe commune                                  CCO 1 

Epinochette                                          EPT 3 

Brochet                                                BRO 26 

Loche d’étang                                       LOE 3 

 
Lors de l’inventaire de terrain (2009), plusieurs atteintes ont été constatées sur cet affluent : piétinement des berges par 
les bovins, passages busés, obstacles dans le lit mineur (abreuvoirs, bois morts…). 

Objectifs des opérations 

Préserver le potentiel ‘frayère à brochet’ et ‘accueil de la loche d’étang’ de cet affluent. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Suivi du peuplement piscicole de cet affluent : pêches à la nasse ou électrique (ONEMA). 
 
-Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires batracologiques, 
herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques…) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-
Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Aménagements sur le site 

Eventuellement : 
 

-Installation de clôtures (fixes) autour des zones impactées par le piétinement. 
 
-Installation d’une pompe à eau ou création d’une zone d’abreuvement pour l’alimentation en eau du bétail. 

Gestion conservatoire 

Maintien du site en l’état en évitant que de nouvelles zones soient piétinées par le bétail : allègement de la pression de 
pâturage sur certains secteurs et élimination des obstacles impactant sur la circulation de l’eau et du poisson. 

Suivi du site 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 

Coordonnées 
X : 0818.373 
Y : 2476.906 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Champneuville et Samogneux) 

Source : geoportail.fr ; le 21.07.2009 
 

 
 

 
     (partie avale de l’annexe hydraulique : ruisseau de Ham) 

 
 
 
Communes : Samogneux et Champneuville 
 
Sections : YA et YB (Samogneux) & ZC (Champneuville) 
 
Parcelles : à compléter 
 
 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

 

Actions Unité Quantité Prix unitaire H.T. Total H.T. 
Fourniture et installation de clôture 
(pour une clôture de type « fixe ») 

ml  8 €  

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U  500 €  

Elimination des embâcles (Intensité Moyenne) ml  9,15 €  

 TOTAL H.T.  
 

 
 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 
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Fiche de gestion de CONS1 - N° 45 
Code site 
CONS1 

Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Consenvoye 
 
 
 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0814.582 
Y : 2479.971 

Localisation Rive gauche de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Pâturage 

Surface de l’annexe Environ 0.3 ha 

Contour de l’annexe Environ 354 m 

Type hydromorphologique Lac d’oxbow 

Potentiel piscicole 
Fort Brochet 

Fort Loche d’étang 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Hydrophytes enracinés à feuilles flottantes 
Hydrophytes enracinés immergés  

Pâturage hygrophile 
Complexe humide 

Type de perturbations 
Piétinement 

Remblaiement 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

7 avril 2009 
Q = 37.5 m3/s à Belleville-sur-Meuse 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(campagne ULM - Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, le 02 mai 2009) 

QJM = 28.30 m3/s à la Station hydrologique de Belleville-sur-Meuse 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Remblaiement et 
piétinement 

Absence de 
ripisylve 

Nord 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 07.04.2009) 

Q = 37.5 m3/s à Belleville-sur-Meuse 
 

 

 
 

 

 
 

 
Aperçu général de l’annexe hydraulique : Lac d’oxbow 

 

Déversoir (arrière plan), queue « avale » de l’annexe et 
zone de piétinement et de remblaiement (1er plan). 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Ripisylve supprimée partiellement en bordure du site. 

 

Zone de remblaiement et de piétinement provoquant une 
déconnexion entre les extrémités de l’annexe. 

Atlas thématique : Secteur F 
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Problématique du site 

  

Objectifs des opérations 

Restaurer ce lac d’oxbow afin de lui rendre ses fonctions écologiques. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Connaissance du peuplement piscicole de l’annexe hydraulique (pêches aux engins ou électrique), et mise en 
évidence de la présence de brochet sur le site. 
 

-Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires batracologiques, 
herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques…) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-
Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Protection du site 
Outils réglementaires potentiels : (selon les résultats des études complémentaires 
 

-Article R.214-1 Code de l’Environnement : Nomenclature des opérations soumises à Autorisation (A) ou Déclaration (D) 
�Rubrique 3.1.5.0 : « Installations, ouvrages, travaux ou activités […] dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature 
à détruire les frayères de Brochet » (destruction de plus de 200m² de frayère = Autorisation). 
�Rubrique 3.3.1.0 : « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais » 
(supérieure ou égale à 1ha = Autorisation / supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha = Déclaration). 
�Rubrique 3.2.2.0 : « Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau » (surface soustraite supérieure ou égale 

à 10 000m²  = Autorisation /  surface soustraite supérieure ou égale à 400m² et inférieure à 10 000m² = Déclaration). 
-Article 2 du Décret N°2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux zones de croissance ou d'alimentation de la 
faune piscicole (et modifiant le Code de l'Environnement). 
-Articles L.411-1 et R.415-1 Code de l’Environnement relatifs à la préservation du patrimoine biologique (?) 

Travaux de restauration 

-Remise en état du site, avec suppression des remblais sur le site + dans le chenal amont, et création d’une ripisylve. 

Aménagements sur le site 

-Pose d’une clôture et installation d’une pompe à eau pour l’alimentation du bétail. 

Gestion conservatoire 

Mise en place d’un pâturage plus extensif sur le site / Eventuellement : contractualisation de Mesures Agro-
Environnementales (associées au site Natura 2000 – ZPS Vallée de la Meuse) de type : « Limitation de la fertilisation 
organique sur prairies » (HERBE_02) et « Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes » (HERBE_04). 

Suivi du site 

Travaux de restauration Suivi de type 1 : années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+5 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 

IGN : 2005 ONEMA : 2009 

 

Etude des dégradations observées sur le site entre 

2005 et 2009 (étude des photos satellitaires et aériennes). 

Situé sur la commune de 
Consenvoye, ce lac 

d’oxbow (ancien bras de 
la Meuse) présente de 

multiples atteintes 
anthropiques : 

remblaiement (≈ 0.5 ha) 
piétinement, mais 

également suppression 
de la ripisylve. Toutefois, 
le potentiel d’accueil de 

la faune piscicole est 
important (surface, 

profondeur des eaux…). 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Consenvoye) 

Source : geoportail.fr ; le 20.07.2009 
 

 

 
 

Commune : Consenvoye 
 
Section : ZL 
 
Parcelles : 77, 78 a-b et 79 a-b 

 
 

 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

 
Actions Unité Quantité Prix unitaire H.T. Total H.T. 

Terrassement en déblais et évacuation des 
matériaux anthropiques en décharge 

m3 240 35 € 8 400 € 

Fourniture et plantation de ripisylve  
(1/4 arbres et ¾ arbustes avec un arbre 
tous les 8 mètres et arbustes intercallés) 

ml  100 15 € 1 500 € 

Fourniture et installation de clôture 
(pour une clôture de type « fixe ») 

ml 500 8 € 4 000 € 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U 1 500 € 500 € 

TOTAL H.T. 14 400 € 
 

 
 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 

76 

79a 

79b 

78b 

78a 
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Fiche de gestion de SIV11 - N° 46 
Code site 

SIV11 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Sivry-sur-Meuse 
 
 
 
 
 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0811.947 
Y : 2485.698 

Localisation Rive gauche de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Activité de pêche 

Surface de l’annexe 0.97 ha 

Longueur de l’annexe Environ 1 km 

Type hydromorphologique Affluent permanent 

Potentiel piscicole Fort Loche d’étang 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Eau douce courante sans végétation 
Complexe humide 

Phragmitaie & Phalaridaie 
Formation riveraine de Saules 

Frênaie / Aulnaie 

Type de perturbations 
Piétinement 

Rejets 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

10 avril 2009 
Q = 33.9 m3/s à Belleville-sur-Meuse 

 

Vue satellitaire de l’annexe hydraulique (bleu) 
(source : PhotoExploreur version 1.01.9 build 2.5.8.5 / Copyright Bayo © 2005) 

 

 
 

Nord 

Piétinement 

Zone humide 

Noue 
(SIV10) 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 10.04.2009) 

Q = 33.9 m3/s à Belleville-sur-Meuse 
 

 

 
 

 

 
 

 
Secteur amont de l’affluent, à hauteur du canal de l’Est. 

 
Aperçu général de l’affluent permanent. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Zone humide localisée en aval de l’affluent. 

 
Secteur aval : connexion entre l’affluent et la Meuse. 

Atlas thématique : Secteur 19 
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Problématique du site 

Cet affluent, localisé en amont de la commune de Sivry-sur-Meuse, semble avoir été rectifié (rôle de contre fossé du canal 
dans sa partie avale). Ce site accueil de nombreuses espèces piscicoles. En effet, une pêche électrique conduite 
par l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) en aval de l’affluent, le 2 juin 2006, a révélé : 
 

Espèces Effectif 
Vairon VAI 4 
Loche franche LOF 9 
Loche de rivière LOR 22 
Goujon GOU 75 
Chevaine CHE 53 
Bouvière BOU 150 
Gardon GAR 76 
Tanche TAN 10 
Carassin CAS 11 
Able de Heckel ABH 5 
Rotengle ROT 9 
Brème BRE 198 
Epinochette EPT 1 
Perche PER 3 
Brochet BRO 4 

 
A noter que la zone humide localisée en aval, en rive gauche de l’affluent semble intéressante pour l’accueil de la 
loche d’étang (Misgurnus fossilis L.) (ONEMA, 2006). Le piétinement est impactant sur la zone amont de l’affluent. 

Objectifs des opérations 

Préserver le site dans sont été actuel et limiter le piétinement des berges. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Pêche nasse ou électrique sur la zone humide, afin de mettre en évidence la présence ou non de la loche d’étang. 
 

-Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires batracologiques, 
herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques…) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-
Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Aménagements sur le site 

-Installation de clôtures (fixes ou mobile) autour des zones impactées par le piétinement et de la zone humide. 
 

-Installation d’une pompe à eau ou création de zones d’abreuvement pour l’alimentation en eau du bétail. 

Gestion conservatoire 

Mise en place d’un pâturage plus extensif en bordure de l’affluent. Contractualisation éventuelle de Mesures Agro-
Environnementales Territorialisées (Natura 2000 « Zone de Protection Spéciale - Vallée de la Meuse ») spécifiques : 
« Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes […] » (?) 

Suivi du site 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 

Coordonnées 
X : 0818.373 
Y : 2476.906 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Sivry-sur-Meuse) 

Source : geoportail.fr ; le 21.07.2009 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
Commune : Sivry-sur-Meuse  
 
Section : ZL 
 
Parcelles : 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 et 72 

 
 

 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

 
Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Fourniture et installation de clôture 
(pour une clôture de type « fixe ») 

ml 80 8 € 640 € 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U 4 500 € 2 000 € 

  TOTAL H.T. 2 640 € 
 

 
 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 

14 

15 

16 

12 

11 
10 

9 

8 

72 71 70 686465

66

67
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Fiche de gestion de VILO2 - N° 47 
Code site 
VILO2 

Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Vilosne-Haraumont 
 
 
 
 
 
 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0811.843 
Y : 2485.430 

Localisation Rive gauche de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Pâturage 

Surface de l’annexe 0.29 ha 

Contour de l’annexe 467 m 

Type hydromorphologique Lac d’oxbow 

Potentiel piscicole Fort Brochet 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Hydrophytes enracinés à feuilles flottante 
Complexe humide 

Pâturage hygrophile 

Type de perturbations 
Remblaiement 

Piétinement 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

8 avril 2009 
Q = 36 m3/s à Belleville-sur-Meuse 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(campagne ULM - Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, le 02 mai 2009) 

QJM = 28.30 m3/s à la Station hydrologique de Belleville-sur-Meuse 
 

 
 

Nord 

Remblaiement 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 08.04.2009) 

Q = 36 m3/s à Belleville-sur-Meuse 
 

 

 
 

 

 
 

 
Zone la plus en amont de l’annexe et offrant de belles 
surfaces enherbées pour la reproduction du brochet. 

 

Zone de fraie potentielle pour le brochet. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Zones fortement impactées par le remblaiement (environ 0,02 ha) 

 

Atlas thématique : Secteur 19 
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Problématique du site 
 

 

Objectifs des opérations 

Restaurer l’annexe hydraulique. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

Etudes de approfondies de la faune (poissons, oiseaux, batraciens, insectes, etc.) et de la flore présentes sur ce site, 
en référence notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la 
protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 
 
Ces observations pourront éventuellement être confirmées par un organisme « officiel » : ONEMA, PNR Lorraine, CSL, 
COL ou autres. 

Protection du site 
Outils réglementaires potentiels : (selon les résultats des études complémentaires) 
 

- Article R.214-1 Code de l’Environnement : Nomenclature des opérations soumises à Autorisation (A) ou Déclaration (D) 
�Rubrique 3.1.5.0 : « Installations, ouvrages, travaux ou activités […] dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature 
à détruire les frayères de Brochet » (destruction de plus de 200m² de frayère = Autorisation). 
�Rubrique 3.3.1.0 : « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais » 
(supérieure ou égale à 1ha = Autorisation / supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha = Déclaration). 
�Rubrique 3.2.2.0 : « Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau » (surface soustraite supérieure ou égale 

à 10 000m²  = Autorisation /  surface soustraite supérieure ou égale à 400m² et inférieure à 10 000m² = Déclaration). 
-Article 2 du Décret N°2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux zones de croissance ou d'alimentation de la 
faune piscicole (et modifiant le Code de l'Environnement). 
-Articles L.411-1 et R.415-1 Code de l’Environnement relatifs à la préservation du patrimoine biologique (?) 
 
Sensibilisation : Echanges et discussions avec les exploitants des gravières pour éviter la création de nouveaux sites 
d’extraction dans la plaine. 

Travaux de restauration 

-Remise en état complète du site : élimination des remblais et plantation de végétaux adaptées (arbustes, arbres…) 

Gestion conservatoire 

Mise en place d’un pâturage plus extensif sur le site / Eventuellement : contractualisation de Mesures Agro-
Environnementales (associées au site Natura 2000 – ZPS Vallée de la Meuse) de type : « Limitation de la fertilisation 
organique sur prairies » (HERBE_02) et « Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes » (HERBE_04). 

Suivi du site 

Travaux de restauration Suivi de type 1 : années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 

Ce lac d’oxbow (ancien tracé de la Meuse) est fortement impacté. Un 
important remblais en rive gauche du site, dénature et perturbe le milieu. 
 
Divers matériaux sont accumulés sur le site : tuiles, blocs de pierre, plots… 
 
Toutefois, compte-tenu de sa surface (0,29 ha), le site présente un 
potentiel d’accueil de la faune relativement intéressant. 
 
Le piétinement impacte également les extrémités du site : zone de fraie ? 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Vilosnes-Haraumont) 

Source : geoportail.fr ; le 21.07.2009 
 

 
 

 
 
 

Commune : Vilosnes-Haraumont 
 
Section : ZE 
 
Parcelle : 83 a-b 

 

 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Terrassement en déblais et évacuation des 
matériaux anthropiques en décharge 

m3 1 200 35 € 42 000 € 

Fourniture et plantation d’hélophytes U / 4,5 € / 

Fourniture et plantation de baliveaux U / 20 € / 

Fourniture et plantation d’arbuste U / 10 € / 

 TOTAL H.T. 42 000 € 
 

 
 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 

83b

83a
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Fiche de gestion de SAS5 - N° 48 
Code site 

SAS5 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Sassey-sur-Meuse 
 
 
 
 
 
 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0807.609 
Y : 2493.974 

Localisation 
Rive gauche de la Meuse 

canalisée 

Utilisation actuelle du site Contre fossé du canal ? 

Surface de l’annexe 0.36 ha 

Longueur de l’annexe 700 m 

Type hydromorphologique Fossé 

Potentiel piscicole 
Fort Brochet 

Fort Loche d’étang 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Eau douce stagnante sans végétation 
Hydrophytes enracinés à feuilles flottantes 

Hydrophytes enracinés immergés 
Complexe humide 

Formation riveraine de Saules 

Type de perturbation 
Modification du fonctionnement 

hydraulique 
Piétinement 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

21 avril 2009 
Q = 36.7 m3/s à Stenay 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique (bleu) 
(campagne ULM - Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, le 02 mai 2009) 

QJM = 28.30 m3/s à la Station hydrologique de Stenay 
 

 
 

Nord 

Barrage 
Passerelle 

Noue 
(SAS6) 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 21.04.2009) 

Q = 36.7 m3/s à Stenay 
 

 

 
 

 

 
 

 
Aperçu du fossé (contre fossé du canal ?) en bordure du 

canal de l’Est (branche nord). 
 

Végétation aquatique et niveau d’envasement intéressant 
pour l’accueil de la Loche d’étang. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Passerelle observée à hauteur du barrage (séparation 

Meuse sauvage et canal de l’Est – branche nord). 
 

En période de basses eaux, mise en assec rapide du fossé 
en aval (connexion avec la Meuse sauvage). 

Atlas thématique : Secteur 20 
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Problématique du site 
Ce fossé, inventorié en 2009 sur la commune de Sassey-sur-Meuse, présente un intérêt pour la loche d’étang : vase 
partiellement organique sur certains secteurs. Lors des prospections de terrain, un brochet (adulte) a également été 
observé sur le site. En période de basses eaux, ce fossé peut s’avéré être un piège à poissons : assèchement (1). De 
plus, le chenal de connexion du fossé avec la Meuse sauvage est rapidement « hors d’eau » (2) ; la fonctionnalité du 
site (accueil de la faune piscicole) est donc fortement impactée. Quelques secteurs sont également piétinés. 

 

(1)      (2)   

Objectifs des opérations 

Assurer un niveau d’eau constant dans ce fossé afin de favoriser l’accueil de la faune piscicole. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-En partenariat avec VNF : étude du fonctionnement hydraulique de ce fossé (arrivées et sorties d’eau, débits…) 
 
-Etude du peuplement piscicole du site : pose de nasses pour la capture de brochet, éventuellement de loche d’étang 
et autres espèces. 
 
-Etudes de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires  avifaunistiques, 
batracologiques, entomologiques, etc.) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et 
Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Protection du site 

Réflexion en partenariat avec VNF afin de maintenir un niveau d’eau constant dans ce fossé par le biais de 
déversoirs ou autres ? 

Travaux de restauration 

-Reprofilage du chenal de connexion entre l’ancien bras et la Meuse, pour qu’en période de retrait des eaux (après 
inondation), le poisson ayant séjourné sur le site puisse rejoindre le fleuve + entretien régulier (« curage »). 
 
-Eventuellement, plantations de végétaux (types hélophytes) en bordure du fossé, afin d’assurer le maintien des berges 
et de créer des habitats floristiques. 

Aménagement sur le site 

Réduction de l’impact du piétinement en rive gauche du fossé : installation d’une clôture et aménagement d’une zone 
d’abreuvement du bétail ou installation d’une pompe à eau (solaire par exemple). 

Suivi du site 

Travaux de restauration Suivi de type 1 : années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+5 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Sassey-sur-Meuse) 

Source : geoportail.fr ; le 21.07.2009  
 

 

 

            
 

 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

 
Actions Unité Quantité Prix unitaire H.T. Total H.T. 

Chargement et évacuation des matériaux 
anthropiques en décharge 

m3 ≈ 10 35 € 350 € 

Fourniture et plantation d’hélophytes U ≈ 100 4,5 € 450 € 

 TOTAL H.T. 800 € 
 

 
 

 
Commune : Sassey-sur-Meuse 
 
Section : ZC 
 
Parcelles : 4, 5, 6, 7 et 8 a 

 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 

4 

5 

6 

7 

8a 
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Fiche de gestion de SAUL5 - N° 49 
Code site 
SAUL5 

Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Saulmory-et-Villefranche 
 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0806.609 
Y : 2497.691 

Localisation Rive gauche de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Pâturage 

Surface de l’annexe Environ 1.6 ha 

Contour de l’annexe Environ 699 m 

Type hydromorphologique Noue 

Potentiel piscicole Fort Brochet 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Eau douce stagnante sans végétation  
Complexe humide 

Phalaridaie 
Formation riveraine de Saules 

Type de perturbations Sur-Piétinement 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

22 avril 2009 
Q = 34.6 m3/ s à Stenay 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique (bleu) 
(campagne ULM - Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, le 02 mai 2009) 

QJM = 28.30 m3/s à la Station hydrologique de Stenay 
 

 
 

Nord 

Sur piétinement 

Zone intéressante 
pour la reproduction 

du brochet 
Prairie d’intérêt 
pour l’avifaune 

(bordure du site) 

Affluent 
temporaire 

(SAUL9) 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 22.04.2009) 

Q = 34.6 m3/ s à Stenay 
 

 

 
 

 

 
 

 
Aperçu global de l’annexe hydraulique. 

 

Zone de végétation palustre présentant un intérêt certain 
pour la reproduction du brochet : frayère. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Piétinement des berges (rive gauche) par les bovins. 

 
Zone amont de l’annexe, sur-piétinée par le bétail. 

Atlas thématique : Secteur 21 
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Problématique du site 
Cette annexe hydraulique présente de multiples intérêts pour la faune. En effet, sa surface (1,6 ha) permet l’accueil 
des oiseaux (zone d’alimentation et de repos), des poissons (zone de reproduction), des insectes (odonates), etc. 
 

Toutefois, le sur-piétinement des berges par les bovins, dégrade fortement le milieu. Le site SAUL9 (affluent 
temporaire) est également impacter par le piétinement du bétail (même troupeau). 
 

   
Objectifs des opérations 

Restaurer le site en instaurant une gestion agricole plus adaptée au milieu. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Etude de connaissance approfondies sur le peuplement piscicole (pêches aux engins ou électriques). 
 

-Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires batracologiques, 
herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques…) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-
Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Protection du site 

- Echanges et discussions avec l’exploitant agricole afin de le sensibiliser à la protection de l’annexe hydraulique. 
- Acquisition foncière par le Conservatoire des Sites Lorrains, la Fédération de Pêche de la Meuse, etc. (?) 

Aménagements sur le site 

-Installation de clôtures (fixes) autour des zones impactées par le piétinement. 
 

-Installation d’une pompe à eau ou création d’une zone d’abreuvement pour l’alimentation en eau du bétail. 

Gestion conservatoire 

-Mise en place d’une gestion plus extensive des 
parcelles agricoles localisées en bordure de l’annexe. 
 
Dans le cadre d’une acquisition des terrains bordant 
l’annexe cette gestion pourrait éventuellement se faire au 
travers d’une convention avec le gestionnaire du site. 

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 

 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies […] (?) 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes […] (?) 

MILIEU 1 
Mise en défens […] de milieux 

remarquables (?) 
 

Suivi du site 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Saulmory-et-Villefranche) 

Source : geoportail.fr ; le 21.07.2009 
 

 
 

 
 

 
 

Communes : Saulmory-et-Villefranche (rive gauche) et Mouzay (rive droite) 
 
Section : ZD et ZC (Saulmory) & ZR (Mouzay) 
 
Parcelles : 46, 67, 68 (ZD) et 45 (ZC) & 48 (ZR) (+ lit mineur de la Meuse) 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

 
Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Fourniture et installation de clôture 
(pour une clôture de type « fixe ») 

ml 480 8 € 3 840 € 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U 1 500 € 500 € 

  TOTAL H.T. 4 340 € 
 

 
 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 

48

46

45

68 

65
67
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Fiche de gestion de SAUL9 - N° 50 
Code site 
SAUL9 

Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Saulmory-et-Villefranche 
 
 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0806.586 
Y : 2497.553 

Localisation Rive gauche de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Pâturage 

Surface de l’annexe 0.25 ha 

Longeur de l’annexe 455 m 

Type hydromorphologique Affluent temporaire 

Potentiel piscicole Fort Brochet 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Complexe humide 
Phalaridaie 

Mégaphorbiaie 
Formation riveraine de Saules 

Frênaie/Aulnaie 

Type de perturbations 
Piétinement 

Remblaiement  

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

22 avril 2009 
Q = 34.6 m3/s à Stenay 

 

Vue satellitaire de l’annexe hydraulique (bleu) 
(source : PhotoExploreur version 1.01.9 build 2.5.8.5 / Copyright Bayo © 2005) 

 

 
 

Nord 

Sur piétinement 

Noue 

(SAUL5) 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 22.04.2009) 

Q = 34.6 m3/s à Stenay 
 

 

 
 

 

 
 

 
Aperçu de l’annexe hydraulique dans sa partie amont. 

 

Passage busé en zone médiane. Accès du bétail de part et 
d’autre de l’affluent. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Aperçu de la zone avale de l’annexe hydraulique. Sur-

piétinement du lit mineur par le bétail. 
 

Obstruction de la connexion entre l’affluent et la Meuse 
(SAUL5) et accumulation de bois mort. 

Atlas thématique : Secteur 21 
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Problématique du site 
Cet affluent temporaire, surnommé le Ruisseau du Petit Mohat, prend sa source en amont de Villefranche, sur la 
commune de Montigny-devant-Sassey. La zone amont de l’affluent présente une végétation hélophytique et prairiale 
relativement intéressante pour la reproduction du brochet (Esox lucius L.). A contrario, le secteur aval est fortement 
piétiné par le bétail. Le lit mineur du site est dépourvu de végétation. La connexion avec la Meuse est comblée. 

 

     

Objectifs des opérations 

Restauration et protection de cet affluent. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Mise en évidence de la présence de brochet (et autres espèces) en période de reproduction (observations à vue, 
pose de nasses…). 
 
-Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires batracologiques, 
herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques…) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-
Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Travaux de restauration 

Selon les données récoltées au cours des études de connaissance :  
 
-Elimination des remblais et du bois mort accumulé en aval de l’affluent (zone de confluence avec la Meuse). 
 
-Redimensionnement et réaménagement du passage busé. 

Aménagements sur le site 

-Restauration des clôtures fixes situées de part et d’autre de l’affluent, afin d’interdire l’accès au lit de l’affluent au bétail. 
 
-Installation d’une pompe à eau ou création d’une zone d’abreuvement spécifique à l’alimentation en eau du bétail. 

Gestion conservatoire 

Mise en place d’un pâturage plus extensif en bordure de l’affluent et de SAUL5 (même troupeau en bordure des 2 
sites). Le site accueillant de nombreux oiseaux (au printemps notamment), il est possible d’envisager une 
contractualisation de Mesures Agro-Environnementales Territorialisées (Natura 2000 « Zone de Protection Spéciale - 
Vallée de la Meuse ») spécifiques : « Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes […] » (?) 

Suivi du site 

Travaux de restauration Suivi de type 1 : années N+1 / N+2 / N+3 / N+4 / N+5 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Saulmory-et-Villefranche) 

Source : geoportail.fr ; le 21.07.2009 
 

 
 
 

 
 

 
 

Commune : Saulmory-et-Villefranche 
 
Section : ZD 
 
Parcelles : 43, 44, 46 et 62 a-b 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 
 

Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Chargement et évacuation des matériaux 
anthropiques en décharge 

m3 ≈ 2 35 € 70 € 

Fourniture et installation de clôture 
(pour une clôture de type « fixe ») 

ml 200 8 € 1 600 € 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U 2 500 € 1 000 € 

  TOTAL H.T. 2 670 € 
 

 
 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 

46

43

44

62a

62b
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Fiche de gestion de MOUZ14 - N° 51 
Code site 
MOUZ14 

Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Mouzay 
 
 

 
 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0807.865 
Y : 2500.606 

Localisation Rive droite de la Meuse 

Utilisation actuelle du site ? 

Surface de l’annexe 0.27 ha 

Contour de l’annexe Environ 640 m 

Type hydromorphologique Lac d’oxbow 

Potentiel piscicole 
Fort Brochet 

Fort Loche d’étang 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Cariçaie 
Prairie de fauche hygrophile 

Complexe humide 
Hydrophytes enracinés à feuilles flottantes 

Mégaphorbiaie 

Type de perturbations Site peu perturbé 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

6 mai 2009 
Q = 25.2 m3/s à Stenay 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique 
(campagne ULM - Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, le 02 mai 2009) 

QJM = 28.30 m3/s à la Station hydrologique de Stenay 
 

 
 

Nord 

Site prioritaire 
MOUZ14 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 06.05.2009) 

Q = 25.2 m3/s à Stenay 
 

 

 
 

 

 
 

 
Aperçu général de l’annexe hydraulique. 

 
Une diversité d’habitats très accueillante pour la faune. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Le site localisé dans la plaine humide de Mouzay. 

 

Prairie hygrophile inondable, très intéressante pour la 
reproduction du brochet et l’accueil du courlis cendré. 

Atlas thématique : Secteur 21 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
209 

 
 
 
 

Problématique du site 

Cette annexe hydraulique identifiée comme un lac d’oxbow présente des caractéristiques intéressantes pour l’accueil 
de la faune piscicole (loche d’étang, brochet, tanche…). Toutefois, la surface du site est petite (0.27 ha). Aussi, il pourrait 
être envisagé de connecter le site à la Meuse afin d’assurer la circulation du poisson et les échanges entre milieux. 
 

Ce lac d’oxbow est également intéressant pour la reproduction des batraciens, des odonates… Par ailleurs, les 
prairies situées en bordure du lac accueillent le courlis cendré : observations de deux individus en vol, le 6 mai 2009. 
Elles constituent également d’excellentes zones de frai pour le brochet (Esox lucius L.), au printemps en période 
d’inondations. 
 

Aujourd’hui, le site ne semble pas impacté. L’activité agricole en bordure de l’annexe est orientée vers la fauche. 
Toutefois, il sera nécessaire de veiller à ce que ce milieu ne soit pas totalement envahit par les saules et ne se ferme pas. 

Objectifs des opérations 

Préserver l’état actuel du site tout en améliorant sa capacité d’accueil. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Etude du peuplement piscicole de l’annexe hydraulique (pêches aux engins ou électrique). 
 
-Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires batracologiques, 
herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques…) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-
Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 
 
-Etude de faisabilité d’une connexion entre l’annexe hydraulique et la Meuse (topographie, pédologie). 

Aménagements sur le site 
 

 
Gestion conservatoire 

Gestion extensive des prairies situées en bordure du site. Dans le cadre de la gestion du site Natura 2000 – ZPS 
Vallée de la Meuse et en accord avec les objectifs du DOCOB, possibilité éventuelle de contractualiser des Mesures Agro-
Environnementales de type : « Limitation de la fertilisation organique sur prairies » (HERBE_02) et « Retard de fauche sur 
prairies et habitats remarquables » (HERBE_06). 

Suivi du site 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 

 

Selon les résultats des pêches et études 
complémentaires :  
 
-Présence de Loche d’étang : entretien et taille de la 
ripisylve afin de limiter son développement excessif et 
la fermeture du milieu. 
 
-Absence de Loche d’étang : création d’un chenal de 
connexion entre le lac d’oxbow et la Meuse, soit en 
amont du site (proposition n°2), soit en aval 
(proposition n°1), soit avec une noue de la Meuse 
(proposition n°3) et entretien régulier. 
 

Distance totale  ≈ 0.040 km 

1 

2 

3 

Distance totale ≈ 0.026 km 

Distance totale  ≈ 0.027 km 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Mouzay) 
Source : geoportail.fr ; le 20.07.2009 

 

 
 
 
 

 
 

 
Commune : Mouzay 
 
Section : ZX 
 
Parcelle : 1 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

 
Actions Unité Quantité Prix unitaire H.T. Total H.T. 

Entretien de la ripisylve (Intensité faible) ml  130 4.5 € 585 € 

Terrassement en déblais et évacuation des 
matériaux terreux 

m3 ≈ 90 15 € 1 350 € 

 TOTAL H.T. 1 935 € 
 

 
 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 

1 
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Fiche de gestion de STE16 - N° 52 
Code site 
STE16 

Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Stenay 
 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0807.298 
Y : 2501.792 

Localisation Rive droite de la Meuse canalisée 

Utilisation actuelle du site Pâturage 

Surface de l’annexe 0.02 ha 

Longueur de l’annexe 170 m  

Type hydromorphologique Affluent permanent 

Potentiel piscicole Fort Brochet 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Eau douce stagnante sans végétation 
Complexe humide 

Jonchaie 

Type de perturbations Piétinement 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

12 mai 2009 
Q = 25.7 m3/s à Stenay 

 

Vue satellitaire de l’annexe hydraulique (bleu) 
(source : PhotoExploreur version 1.01.9 build 2.5.8.5 / Copyright Bayo © 2005) 

 

 
 
 

Nord 

Sur piétinement 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 12.05.2009) 

Q = 25.7 m3/s à Stenay  
 

 

 
 

 

 
 

 
Zone amont de l’affluent, en bordure des habitations. 

 
Aperçu global de l’affluent et des prairies de bordure. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Zone d’érosion et de piétinement en aval de l’affluent. 

 

Sur-piétinement observé au niveau de la connexion de 
l’affluent avec la Meuse canalisée. 

Atlas thématique : Secteur 22 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
213 

 
 
 

Problématique du site 
 

Cet affluent permanent s’apparente à un affluent de première catégorie (substrat graveleux). Toutefois, compte tenu de 
son potentiel d’accueil de la faune piscicole, ce site en connexion avec la Meuse canalisée, nécessite donc une 
attention particulière. En effet, le piétinement est très impactant. 

 

     

Objectifs des opérations 

Réduire l’impact du piétinement du bétail sur le site. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Mise en évidence de la présence de brochet (et autres espèces) en période de reproduction (observations à vue, 
pose de nasses…). 
 

-Etude de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires batracologiques, 
herpétologiques, entomologiques, avifaunistiques…) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-
Habitats et Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 

Protection du site 

Discussions avec VNF-SNNE, afin d’assurer une connexion efficace et permanente entre la Meuse et l’affluent. 

Aménagements sur le site 

-Installation de clôtures fixes ou mobiles de part et d’autre de l’affluent, afin d’interdire l’accès de l’affluent au bétail. 
 

-Installation d’une pompe à eau ou création d’une zone d’abreuvement spécifique à l’alimentation en eau du bétail. 

Gestion conservatoire 
 
 
 
 
 
-Mise en place d’une gestion plus extensive du site, 
notamment secteur aval avec allègement de la pression 
de pâturage.  

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 
Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies […] (?) 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes […] (?) 

MILIEU 1 
Mise en défens […] de milieux 

remarquables (?) 
 

Suivi du site 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Stenay) 
Source : geoportail.fr ; le 21.07.2009 

 

 
 
 

 
 
 

Commune : Stenay 
 
Section : AK 
 
Parcelles : 8 et 12 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

 
Actions Unité Quantité Prix unitaire H.T. Total H.T. 

Fourniture et installation de clôture 
(pour une clôture de type « fixe ») 

ml 150  8 € 1 200 € 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U 2 500 € 1 000 € 

 TOTAL H.T. 2 200 € 
 

 
 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 

8 

12 
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Fiche de gestion de POU2 - N° 53 
Code site 

POU2 
Localisation de l’annexe et informations générales 

Commune Pouilly-sur-Meuse 
 
 
 
 
 

 
(Fond cartographique : IGN SCAN 25000 France) 

Coordonnées géographiques 
(cote aval) 

X : 0803.703 
Y : 2509.420 

Localisation Rive gauche de la Meuse 

Utilisation actuelle du site Pâturage 

Surface de l’annexe 0.36 ha 

Contour de l’annexe 706.5 m 

Type hydromorphologique Chenal de crue 

Potentiel piscicole Fort Brochet 

Habitats 
(Code CORINE Biotopes) 

Pâturage hygrophile 
Complexe humide 

Type de perturbations Piétinement 

Niveau de priorité 1 

Date de recensement de 
l’annexe hydraulique 

30 avril 2009 
Q = 29.7 m3/s à Stenay 

 

Vue aérienne de l’annexe hydraulique (bleu) 
(campagne ULM - Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, le 02 mai 2009) 

QJM = 28.30 m3/s à la Station hydrologique de Stenay 
 

 
 

Mare 
(POU1) 

Lac d’oxbow 
(POU3) 

Nord 
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Recueil photographique 
(photographies Thomas Schwab, le 30.04.2009) 

Q = 29.7 m3/s à Stenay 
 

 

 
 

 

 
 

 
Petite mare (POU1) située en amont du chenal de crue. 

 
Lac d’oxbow (POU3) localisé en aval du chenal de crue. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Piétinement par les bovins observé sur le lac d’oxbow. 

 
Aperçu général de POU3. 

Atlas thématique : Secteur 23 
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Problématique du site 

Le site POU2, identifié comme un chenal de crue, présente des caractéristiques intéressantes pour la reproduction 
du brochet (Esox lucius L.). En effet, la végétation herbacée constitue un excellent support de ponte pour l’espèce.  
Le piétinement par les bovins est la principale source de perturbation.  
 
Ce chenal de crue est en connexion avec deux autres annexes hydrauliques : une mare (POU1) à l’amont et un lac 
d’oxbow (POU3) à l’aval. Aujourd’hui, il s’avère pertinent de gérer ces trois sites en communication.  

- POU1 ne semble pas impacté et présente un bon potentiel écologique.  
- POU3 en revanche est fortement perturbé par les bovins. Les berges de l’annexe hydraulique sont sur-

piétinées. Par définition le lac est également déconnecté de la Meuse canalisée. 

Objectifs des opérations 

Protéger les sites POU1, POU2 et POU3 du piétinement. 

Préconisations de gestion  
Etudes complémentaires 

-Etudes de connaissances approfondies sur les divers compartiments biologiques de faune (inventaires  avifaunistiques, 
batracologiques, entomologiques, etc.) et de flore en référence notamment aux Directives Faune-Flore-Habitats et 
Oiseaux, ainsi qu’à d’autres textes législatifs relatifs à la protection de la nature (Conventions, Arrêtés, etc.). 
 

-Etude du peuplement piscicole du site et mise en évidence de la présence de brochet (observations en période de 
reproduction de l’espèce). 
 
-Réflexion, en partenariat avec Voies Navigables de France (BVNF), sur la faisabilité d’une remise en connexion 
de l’annexe hydraulique POU3 (et indirectement des sites POU2 et POU1) avec la Meuse canalisée. 

Protection du site 

Selon les résultats des études complémentaires, acquisition foncière par le Conservatoire des Sites Lorrains, la 
Fédération de Pêche de la Meuse, les AAPPMA, etc. (?) 

Aménagements sur le site 

-Installation d’une pompe à eau ou création d’une zone d’abreuvement pour l’alimentation en eau du bétail. 
 

-Eventuellement, pose de clôtures (fixes ou mobiles) autour des zones impactées par le piétinement (POU3). 

Gestion conservatoire 

-Mise en place d’une gestion plus extensive des 
parcelles agricoles localisées en bordure des annexes 
POU1 et POU3 et sur le site POU2. 
 
Cette gestion pourrait éventuellement se faire au travers 
d’une convention avec le gestionnaire du site. 

Mesures potentiellement intéressantes pour la préservation 
d’annexes hydrauliques localisées en zone Natura 2000 : 

 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  
obtenues par combinaison d’Engagements Unitaires : 

 

Liste des Engagements Unitaires proposés pour les MAE 

HERBE_02 
Limitation de la fertilisation minérale et 

organique sur prairies […] (?) 

HERBE_04 
Ajustement de la pression de pâturage 

sur certaines périodes […] (?) 

MILIEU 1 
Mise en défens […] de milieux 

remarquables (?) 
 

Suivi du site 

Aménagements sur le site Suivi de type 2 : années N+1 / N+2 / N+5 

Gestion conservatoire Suivi de type 3 : années N+1 / N+5 
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Données cadastrales 
(Extrait du plan cadastral de Pouilly-sur-Meuse) 

Source : geoportail.fr ; le 20.07.2009 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Commune : Pouilly-sur-Meuse 
 
Section : AE 
 
Parcelles : 2 et 3 

 
 
 

Etude des coûts potentiellement associés à la gestion de cette annexe hydraulique 
Les coûts moyens présentés ci-après ont été estimés d’après divers devis et études préalables à des travaux de 

restauration/entretien de cours d’eau ; Il ne s’agit donc que d’une approximation. Ces tarifs peuvent varier dans le temps. 
 

 
Type d’action Unité Quantité Prix unitaire H.T. Montant H.T. 

Fourniture et installation de clôture 
(pour une clôture de type « fixe ») 

ml 470 8 € 3 760 € 

Fourniture et installation de pompe à eau 
(type pompe à museau) 

U 2 500 € 1 000 € 

  TOTAL H.T. 4 760 € 
 

 

Représentation schématique de 
l’annexe hydraulique 

2 

3 


