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Avertissement sur le contenu du document  

Le présent document est destiné à illustrer géographiquement les résultats issus de l’étude intitulée : 
 
 
 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le 
département de la Meuse (55)  

(de Brixey-aux-Chanoines à Pouilly-sur-Meuse, prospections de terrain de mars à juin 2008 & 2009) 
 
 

Evaluation des potentialités piscicoles à l’échelle de l’habitat et propositions  
de mesures de gestion adaptées 

 
 
 
 

 Le travail concerne uniquement l’inventaire des annexes hydrauliques définies dans le rapport et n’est pas un 

recensement des zones humides au sens large. Les relevés de terrain ne décrivent donc pas l’ensemble des zones 

inondables du lit majeur et notamment les prairies alluviales. Néanmoins, certaines annexes fluviales peuvent être 

constituées d’habitats de type prairial (entièrement ou en bordure par exemple). 

 
 Afin d’éviter toutes confusions et incompréhensions à la lecture de ces cartes, il est fortement recommandé de se 

référer au préalable à la méthodologie d’étude décrite dans le rapport cité ci-dessus (Tome 1). Cette méthodologie définie 

les critères pris en compte pour l’élaboration des différentes cartes. 

 

 Cet atlas représente la vallée de la Meuse de Brixey-aux-Chanoines à Pouilly-sur-Meuse découpée en secteurs 

géographiques. On distingue deux numérotations de secteur : 

• de 1 à 24 pour les tronçons hors projets ZRDC ; 

• de A à G pour les territoires localisés sur les projets ZRDC. 

 

 Ainsi, il est rapide d’identifier les secteurs bénéficiant de données écologiques complémentaires (avifaune et flore 

notamment) grâce à l’étude des impacts écologiques des ZRDC.  

 

 

 

 

Crédits photographiques : 
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Découpage des secteurs pour l’atlas  

Secteur 1 : Maxey-sur-Meuse à Sauvigny 

Secteur 2 : Sauvigny à Champougny 

Secteur 3 : Champougny à Neuville-lès-Vaucouleurs 

Secteur 4 : Neuville-lès-Vaucouleurs à Rigny-la-Salle 

Secteur 5 : Rigny-la-Salle à Pagny-sur-Meuse 

Secteur 6 : Pagny-sur-Meuse 

Secteur A : Pagny-sur-Meuse à Void (ZRDC de Void) 

Secteur 7 : Void à Ville-Issey 

Secteur 8 : Ville-Issey à Commercy 

Secteur 9 : Commercy à Mécrin 

Secteur 10 : Mécrin à Brasseitte 

Secteur 11 : Brasseitte à Saint-Mihiel 

Secteur B : Ailly-sur-Meuse à Bislée (ZRDC de Saint-Mihiel) 

Secteur C : Bislée à Saint-Mihiel (ZRDC de Saint-Mihiel) 

Secteur 12 : Les Paroches à Bannoncourt 

Secteur 13 : Bannoncourt à Woimbey 

Secteur D : Woimbey à Tilly-sur-Meuse (ZRDC de Tilly-sur-Meuse) 

Secteur 14 : Troyon à Génicourt-sur-Meuse 

Secteur E : Génicourt-sur-Meuse à Dieue-sur-Meuse (ZRDC de Dieue) 

Secteur 15 : Dieue-sur-Meuse à Dugny-sur-Meuse 

Secteur 16 : Belleray à Verdun 

Secteur 17 : Belleville-sur-Meuse à Vacherauville 

Secteur 18 : Vacherauville à Champneuville 

Secteur F : Champneuville à Consenvoye (y compris ZRDC de Consenvoye) 

Secteur  19 : Consenvoye à Vilosnes-Haraumont 

Secteur G : Brieulles-sur-Meuse à Dun-sur-Meuse (ZRDC de Dun-sur-Meuse) 

Secteur 20 : Dun-sur-Meuse à Sassey-sur-Meuse 

Secteur 21 : Sassey-sur-Meuse à Stenay 

Secteur 22 : Stenay à Cesse 

Secteur 23 : Cesse à Pouilly-sur-Meuse 

Secteur 24 : Pouilly-sur-Meuse au Barrage de l’Alma 
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I) Localisation des secteurs géographiques et contexte administratif du département 
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II) Cartographie des habitats relevés sur les  
annexes hydrauliques 

Zone humide située à proximité de la commune de Boncourt-sur-Meuse 
© Pierre Mangeot ONEMA DiR Nord-est 
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Loche d’étang capturée lors de la pêche électrique de l’annexe hydrauliques (LAC4) à Lacroix-sur-
Meuse le 07 juillet 2009 © Marion Vallet FDPPMA 55 
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annexes hydrauliques 

Remblais et dépôts de matériaux en bordure d’un lac d’oxbow observés le 08 avril 2009  
à Vilosnes-Haraumont © Thomas Schwab ONEMA DiR Nord-est 
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prioritaire (propositions) 

Noue connectée à la Meuse dite « Noue Lili » en vue aérienne par ULM le 02 mai 2009  
© Marion Vallet FDPPMA 55 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       132 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       133 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       134 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       135 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       136 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       137 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       138 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       139 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       140 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       141 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       142 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       143 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       144 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       145 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       146 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       147 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       148 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       149 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       150 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       151 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       152 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       153 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       154 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       155 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       156 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       157 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       158 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       159 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       160 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       161 



VI) Cartographie des annexes hydrauliques à gestion prioritaire (propositions) 

Inventaire et caractérisation des annexes hydrauliques du fleuve Meuse dans le département de la Meuse (55)           
Conception et réalisation : ONEMA & FDPPMA 55 / Fonds cartographiques BD Ortho 2002 © IGN                                       162 


	Pages garde + sommaire + secteur + contexte.pdf
	atlas carto habitats.pdf
	atlas carto potentiel bro.pdf
	atlas carto potentiel loe.pdf
	atlas carto perturbations.pdf
	atlas carto sites prioritaires.pdf

