
 

 

 
 
 
 

 
ENS « Ballastières de Novéant-sur-Moselle »  

 
Rapport de Phase 3 

TOME 1 : Diagnostic Environnemental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration de la zone d’étude 
 
 

Version du 25 octobre 2012 
 

 
 



 

 
 
 

Document réalisé par : 
 

Coordination de l’étude et volets Flore et Avifaune : 
Bureau d’études ESOPE 

2 au parc 
57 580 REMILLY 

Tel./Fax. : 03 87 73 49 96 
Email : vecrin@bureau-etude-esope.com 

 
 
 
 

Volet Herpétofaune : 
NEOMYS 

Centre Ariane – 240, rue de Cumène 
54 230 Neuves-Maisons 

Tél. : 03 83 23 36 92 
E-mail : neomys1@gmail.com 

 
 
 
 

Volet Entomofaune : 
ENTOMO-LOGIC 

240, rue de Cumène 
54 230 Neuves-Maisons 

Tél. : 03 83 28 55 01 
E-mail : avallet2@orange.fr 

 
 
 
 

Volet Hydrologique : 
Dubost Environnement & Milieux Aquatiques 

15 rue au Bois 
57 000 Metz 

Tél. : 03 87 68 08 62 
E-mail : nathalie.dubost@numericable.fr 

 
 
 
 
 
 
 

Crédit photographique: 
ESOPE (sauf mention contraire) 

 

 

 
Neomys 

 
ENTOMO-LOGIC  



Tome 1 : Diagnostic environnemental 
ENS « Ballastières de Novéant-sur-Moselle » (57) – CCVM 
ESOPE – NEOMYS – ENTOMO-LOGIC – DUBOST – octobre 20 12 

i 

SOMMAIRE 

1 CONTEXTE DE L’ETUDE................................ ................................................... 1 

2 INFORMATIONS GENERALES ............................. ............................................ 3 

2.1 Localisation .............................................................................................................................................3 

2.2 Limites administratives et superficie..................................................................................................... 6 

2.3 Gestion actuelle ....................................................................................................................................... 6 

2.4 Cadre socio-économique général ........................................................................................................... 6 
2.4.1 Statistiques concernant la commune de Novéant-sur-M oselle .................................. 6  
2.4.2 Aspects économiques aux abords du site............. ....................................................... 6 
2.4.3 Zonage vis-à-vis des risques naturels .............. ............................................................ 7 
2.4.4 Documents d’urbanisme.............................. ................................................................... 7 

2.5 Inventaire et classement en fonction du patrimoine naturel............................................................... 7 
2.5.1 Informations disponibles sur le site de la DREAL ... .................................................... 7 
2.5.2 Classement en Espace Naturel Sensible .............. ........................................................ 7 

2.6 Evolution historique de l’occupation des sols..................................................................................... 10 
2.6.1 Exploitation des cartes anciennes.................. ............................................................. 10 
2.6.2 Exploitation des photographies aériennes anciennes . ............................................. 13 

3 ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE CULTUREL............... ........................... 16 

3.1 Climat .................................................................................................................................................... 16 

3.2 Eau ......................................................................................................................................................... 16 
3.2.1 Réseau hydrographique.............................. .................................................................. 16 
3.2.2 Analyse du fonctionnement hydraulique de la zone d’ étude.................................... 22  

4 GEOLOGIE ....................................................................................................... 24 

4.1 Description générale ............................................................................................................................. 24 

4.2 Hydrogéologie ....................................................................................................................................... 25 
4.2.1 Aquifères régionaux ................................ ...................................................................... 25 
4.2.2 Nappe alluviale de la Moselle ...................... ................................................................. 25 

4.3 Patrimoine géologique et enjeu de conservation ................................................................................ 27 

5 PATRIMOINE NATUREL................................. ................................................. 28 

5.1 Habitats naturels et espèces végétales ................................................................................................. 28 
5.1.1 Etat des connaissances et des données disponibles .. ............................................. 28 
5.1.2 Habitats naturels.................................. .......................................................................... 28 
5.1.3 Espèces végétales.................................. ....................................................................... 31 
5.1.4 Synthèse patrimoniale de la végétation ............. ......................................................... 38 

5.2 Espèces animales ................................................................................................................................... 42 
5.2.1 Avifaune........................................... ............................................................................... 42 
5.2.2 Herpétofaune....................................... ........................................................................... 50 
5.2.3 Mammalofaune....................................... ........................................................................ 54 



Tome 1 : Diagnostic environnemental 
ENS « Ballastières de Novéant-sur-Moselle » (57) – CCVM 
ESOPE – NEOMYS – ENTOMO-LOGIC – DUBOST – octobre 20 12 

ii

5.2.4 Entomofaune........................................ .......................................................................... 58 

5.3 Evaluation du patrimoine naturel du site ........................................................................................... 65 
5.3.1 Synthèse basée sur l’analyse de 2009 ............... ......................................................... 65 
5.3.2 Réactualisation suite aux modifications de l’occupa tion du sol survenues en 2011

 67 

6 CADRE SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTUREL ................. ............................ 69 

6.1 Représentations culturelles .................................................................................................................. 69 

6.2 Patrimoine paysager, culturel, archéologique et historique.............................................................. 69 
6.2.1 Histoire........................................... ................................................................................. 69 
6.2.2 Paysage du site.................................... .......................................................................... 70 
6.2.3 Régime foncier ..................................... .......................................................................... 70 

6.3 Activités socio-économiques................................................................................................................. 72 
6.3.1 Agriculture et pêche professionnelle ............... ........................................................... 72 
6.3.2 Activités forestières .............................. ........................................................................ 72 
6.3.3 Fréquentation et activités touristiques ............ ........................................................... 72 
6.3.4 Exploitation de la ressource en eau et maîtrise de l’eau........................................... 72  
6.3.5 Chasse, pêche de loisirs et prélèvements autorisés . ................................................ 72 
6.3.6 Actes contrevenants et police de l’eau ............. .......................................................... 73 
6.3.7 Activités industrielles............................ ........................................................................ 73 
6.3.8 Synthèse........................................... .............................................................................. 74 

7 VOCATION A ACCUEILLIR DU PUBLIC ET INTERET PEDAGOGI QUE....... 75 

7.1 Activités pédagogiques et équipements en vigueur ............................................................................ 75 

7.2 Capacité d’accueil du public ................................................................................................................ 77 
7.2.1 Cadre théorique .................................... ......................................................................... 77 
7.2.2 Identification des principaux risques et définition  des sensibilités ........................ 77  
7.2.3 Cartographie synthétique ........................... .................................................................. 79 

7.3 Intérêt pédagogique .............................................................................................................................. 81 
7.3.1 Eléments phares pour la végétation................. ........................................................... 81 
7.3.2 Eléments phares pour l’avifaune .................... ............................................................. 82 
7.3.3 Eléments phares pour l’herpétofaune ................ ......................................................... 84 
7.3.4 Eléments pour la mammalofaune ...................... .......................................................... 84 
7.3.5 Eléments pour l’entomofaune ........................ .............................................................. 85 

7.4 Place du site dans le réseau local d’éducation à l’environnement .................................................... 86 

7.5 Valeurs et enjeux................................................................................................................................... 86 
7.5.1 Valeur du patrimoine naturel ....................... ................................................................. 86 
7.5.2 Enjeux ............................................. ................................................................................ 87 

8 CONCERTATION.............................................................................................. 89 

9 COMMUNICATION ........................................................................................... 89 

10 PUBLICITE AUTOUR DU PROJET ......................... ..................................... 89 

11 BIBLIOGRAPHIE ...................................... .................................................... 90 



Tome 1 : Diagnostic environnemental 
ENS « Ballastières de Novéant-sur-Moselle » (57) – CCVM 
ESOPE – NEOMYS – ENTOMO-LOGIC – DUBOST – octobre 20 12 

iii

12 ANNEXES ..................................................................................................... 91 
 
Annexe 1 : Relevé de décision de la Commission Permanente du CG57 ................... 92 
Annexe 2 : Détails relatifs au climat : précipitations et températures ........................... 94 
Annexe 3 : Succession stratigraphique détaillée.............................................................. 98 
Annexe 4 : Certificat de cession des ballastières............................................................. 99 
Annexe 5 : Comptes-rendus des Comité de Pilotage.................................................... 103 
 
 
 

Liste des figures 
Figure 1 : Périmètre de l’ENS et périmètre concerné par le présent plan de gestion .. 4 
Figure 2 : Identification des ballastières............................................................................... 5 
Figure 3 : Localisation des périmètres d’inventaire et de protection situés dans le 

secteur de la zone d’étude ............................................................................................. 9 
Figure 4 : Extrait de la carte de Naudin (1728 à 1739) ...................................................11 
Figure 5 : Extrait des cartes de Cassini (1759)................................................................. 11 
Figure 6 : Extrait des cartes d’Etat major........................................................................... 12 
Figure 7 : Extrait du cadastre napoléonien........................................................................ 12 
Figure 8 : Analyse des photographies aériennes anciennes.......................................... 15 
Figure 9 : Réseau hydrographique et localisation des points de mesure..................... 17 
Figure 10 : Localisation des points de mesure des hauteurs d’eau en cas de crue de 

la Moselle ........................................................................................................................ 20 
Figure 11 : Extension de la crue centennale de la Moselle ............................................ 21 
Figure 12 : Carte géologique du secteur d’étude ............................................................. 24 
Figure 13 : Cartographie des habitats réactualisée suite à la modification des habitats 

en 2011 ........................................................................................................................... 30 
Figure 14 : Cartographie des espèces végétales remarquables recensées sur la zone 

d’étude en 2009 ............................................................................................................. 35 
Figure 15 : Cartographie des espèces végétales invasives identifiées en 2009......... 37 
Figure 16 : Cartographie des enjeux floristiques – réactualisée suite à la modification 

de l’occupation du sol ................................................................................................... 41 
Figure 17 : Localisation des espèces patrimoniales observées en 2009 ..................... 46 
Figure 18 : Carte des enjeux avifaunistiques identifiés sur la zone d’étude en 2009 49 
Figure 19 : Identification des secteurs à enjeux écologiques forts pour l’herpétofaune

.......................................................................................................................................... 53 
Figure 20: Identification des secteurs à enjeux forts pour la mammalofaune ............. 57 
Figure 21 : Localisation des espèces d’insectes remarquables..................................... 63 
Figure 22 : Enjeux entomologiques identifiés en 2009.................................................... 64 
Figure 23 : Synthèse des enjeux écologiques sur la zone d’étude en 2009................ 68 
Figure 24 : Représentation du parcellaire au sein de la zone d’étude.......................... 71 
Figure 25 : Sensibilités de la zone d’étude pour l’accueil du public .............................. 80 
Figure 26 : Variations interannuelles des précipitations (1971 - 2000) ........................ 95 
Figure 27 : Précipitations mensuelles pour la période de 1971 à 2000........................ 96 
Figure 28 : Evolution mensuelle des températures pour la période de 1971 à 2000 . 97 
 



Tome 1 : Diagnostic environnemental 
ENS « Ballastières de Novéant-sur-Moselle » (57) – CCVM 
ESOPE – NEOMYS – ENTOMO-LOGIC – DUBOST – octobre 20 12 

iv 

Liste des tableaux 
Tableau 1 : Synthèse des principaux sites à enjeux écologiques connus dans le 

secteur d’étude................................................................................................................. 8 
Tableau 2 : Analyse des photographies aériennes anciennes....................................... 14 
Tableau 3 : Hauteurs d’eau atteintes en cas de crue de la Moselle ............................. 19 
Tableau 4 : Cotes de nappe recueillies lors de la réalisation de l’étude hydraulique 

d’HYDRATECH (1999) ................................................................................................. 26 
Tableau 5 : Conductivité et température des plans d’eau et de la Moselle ................. 27 
Tableau 6 : Répartition des habitats au sein de la zone d’étude – réactualisée suite à 

la modification des habitats en 2011 .......................................................................... 29 
Tableau 7 : Répartition surfacique des enjeux floristiques sur la zone d’étude 

modifiée suite aux changements de l’occupation du sol en 2011 ......................... 39 
Tableau 8 : Liste des espèces d’oiseaux observées sur la zone d’étude en 2009..... 43 
Tableau 9 : Profils écologiques des espèces patrimoniales (intérêt avifaunistique 

moyen ou fort) et hiérarchisation des habitats.......................................................... 48 
Tableau 10 : Résultats des prospections consacrées à l'herpétofaune ....................... 50 
Tableau 11 : Statut de conservation des espèces de reptiles et d'amphibiens 

contactées sur le secteur d'étude ............................................................................... 52 
Tableau 12 : Résultats des prospections consacrées à l'herpétofaune ....................... 54 
Tableau 13 : Statut de conservation de l’espèce de mammifères contactée sur le 

secteur d'étude............................................................................................................... 54 
Tableau 14 : Liste des espèces rencontrées lors de cette étude .................................. 58 
Tableau 15 : Synthèse des insectes remarquables ......................................................... 60 
Tableau 16 : Répartition surfacique des enjeux écologiques globaux (en 2009) ....... 67 
Tableau 17 : Sélection d’espèces sur lesquelles axer les actions de communication, 

en fonction des publics visés ....................................................................................... 83 
Tableau 18 : Enjeux de conservation du patrimoine naturel sur le site ........................ 87 
 



Tome 1 : Diagnostic environnemental 
ENS « Ballastières de Novéant-sur-Moselle » (57) – CCVM 
ESOPE – NEOMYS – ENTOMO-LOGIC – DUBOST – octobre 20 12 

1 

1 Contexte de l’étude 
 
« Les ballastières de Novéant-sur-Moselle »  constituent un ensemble de gravières plus ou 
moins récentes, issues de l’exploitation de granulats, anciennement propriété de la société 
HOLCIM Granulats et depuis février 2012, propriété de la commune de Novéant-sur-Moselle. 
 
Au regard de sa situation géographique (porte de l’agglomération messine, proximité des 
villages d’Arry, Corny-sur-Moselle et Novéant-sur-Moselle) et des potentialités écologiques 
de la zone d’étude, la Communauté de Communes du Val de Moselle (CCVM) a souhaité 
connaître l’intérêt écologique de ce complexe de ballastières afin de le préserver et de le 
valoriser. Ce travail a également permis le classement du site au titre des ENS (Espace 
Naturel Sensible). 
 
Pour ce faire, une première mission a été confiée aux bureaux d’études ESOPE, ENTOMO-
LOGIC et DUBOST, ainsi qu’à l’association NEOMYS, visant à établir un diagnostic 
écologique complet du site et une analyse de son fonctionnement hydraulique. 
 
L’objectif principal de la mission était : 
 
- de réaliser une description physique de la zone d’étude afin d’évaluer les potentialités 

évolutives du site, notamment du point de vue des cortèges floristiques ; 
- de recueillir et d’analyser les données socio-économiques et les activités de loisir sur le 

site ; 
- de réaliser un diagnostic environnemental du site sur la base d’inventaires de terrain ; 
- de décrire le fonctionnement hydraulique des ballastières ; 
- de réaliser une synthèse des enjeux écologiques ; 
- d’évaluer l’intérêt et la faisabilité de préserver cet espace pour la collectivité.  
 
 
Sur la base de cette première mission, la CCVM, en partenariat avec les co-financeurs 
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse et Conseil Général de la Moselle), a mandaté ESOPE pour la 
réalisation d’un plan de gestion et d’aménagement de la zone d’étude. 
 
Le plan de gestion  comprend notamment : 
- la définition des objectifs de conservation ou de renaturation des milieux à atteindre, 

basée sur les expertises écologiques et sur la description du fonctionnement 
hydraulique ;  

- la définition des différentes opérations à réaliser afin de (1) restaurer les milieux 
aquatiques et terrestres et (2) entretenir et gérer de manière conservatoire ces 
écosystèmes de substitution. 

 
Le plan d’aménagement  présente quant à lui les différents aspects relatifs à l’accueil du 
public, qu’il conviendra d’évaluer en fonction de la sensibilité et de la protection des espèces 
et des habitats identifiés sur le site. 
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Conformément au cahier des charges émanant de la CCVM, la mission s’est articulée 
suivant plusieurs phases. Chaque phase s’accompagne d’un rendu et d’une présentation 
devant le comité de pilotage :  
 

• Rapport de 1 ère phase , qui comprend : 
- les résultats de l’analyse hydraulique, 
- la synthèse des données existantes, 
- le bilan des rencontres avec les différents acteurs locaux ; 

 
Le rapport de 1ère phase (ESOPE, 2009a) a été transmis aux membres du 
comité de pilotage en avril 2009 et validé lors de la réunion du comité de 
pilotage qui s’est tenue le 12 mai 2009.  
 
 

• Rapport de 2 ème phase , constitué des éléments suivants : 
- le diagnostic écologique, 
- les premières propositions de gestion et d’aménagement ; 
 

Le rapport de 2ème phase (ESOPE, 2009b) a été transmis aux membres du 
comité de pilotage en novembre 2009 et validé lors de la réunion du 
comité de pilotage qui s’est tenue le 17 décembre 2009.  

 
 

• Rapport de 3 ème phase, constitué de 3 tomes : 
 

- le tome 1  (présent document) comprend l’approche descriptive et 
analytique du site, constituant le diagnostic complet nécessaire à 
l’établissement ultérieur du plan de gestion ; 

- le tome 2  présente le plan de gestion du site incluant la synthèse des 
expertises naturalistes et des recherches socio-culturelles menées ; 

- le tome 3  correspond au plan d’aménagement du site dans le cadre de 
son ouverture au public.  

 
Le présent travail est présenté suivant la méthodologie de réalisation des plans de gestion 
établie par Réserves Naturelles de France, dans sa troisième version en date de 2006 
(Réserves Naturelles de France, Chiffaut, 2006). 
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2 Informations générales 

2.1 Localisation 
 
La zone concernée par le présent plan de gestion est située au sein de l’ENS (Espace 
Naturel Sensible) « Ballastières de Novéant-sur-Moselle » (figure 1). 
 
D’une surface d’environ 160 ha, cet ENS se trouve sur la commune de Novéant-sur-Moselle.  
 
Situé en rive droite de la Moselle, l’ENS est constitué d’une mosaïque d’habitats ; on peut 
distinguer deux grandes entités : 

- une première entité, d’environ 103 ha, située sur les coteaux, composés de milieux 
ouverts (notamment pâtures) et surtout d’habitats forestiers, 

- une seconde entité d’environ 57 ha située dans le lit majeur de la rivière, composée 
de plans d’eau issus d’une ancienne exploitation de matériaux alluvionnaires et des 
milieux environnants, 
� c’est sur cette seconde entité, qui sera nommée dan s le document comme 
« zone d’étude », que porte le présent plan de gest ion.  

 
 
La zone d’étude correspond à un ensemble de 4 plans d’eau, résultant de l’exploitation de 
matériaux alluvionnaires réalisée par la société HOLCIM (anciennement Carrières et 
Sablières de Rhin et Moselle et ORSA). De créations plus ou moins récentes, ces pièces 
d’eau sont aujourd’hui propriété de la commune de Novéant1 et de VNF. 
 
VNF est propriétaire de la gravière « Saulcy » et la commune de Novéant-sur-Moselle des 
gravières « Hanne au Grève », « les Sept Coups » et « Sous Voisage » (figure 2). 
 
A noter la présence d’un cinquième plan d’eau de petite taille et probablement très ancien et 
d’origine naturelle, qui se situe dans les boisements le long de la Moselle. Elle a été nommée 
« Fauvez », nom du propriétaire mentionné dans le registre du cadastre.  
 
 

                                                 
1 La commune de Novéant-sur-Moselle est propriétaire des plans d’eau depuis le 7 février 2012. 
Auparavant, les plans d’eau étaient propriétés de la société HOLCIM. 
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Figure 1 : Périmètre de l’ENS et périmètre concerné  par le présent plan de gestion  
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Figure 2 : Identification des ballastières  
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2.2 Limites administratives et superficie 
 
La zone d’étude se localise très majoritairement sur le ban communal de Novéant-sur-
Moselle2 (57) et est comprise dans le lit majeur de la Moselle (figure 1). 
 
D’une superficie initiale d’environ 57 ha, le site est en grande partie propriété de la commune 
de Novéant-sur-Moselle (pour environ 37,8 ha), et dans une moindre mesure du Ministère de 
l’Equipement (pour environ 7,8 ha) ainsi que de propriétaires particuliers (pour environ 9,8 
ha). 
 
 

2.3 Gestion actuelle 
 
A l’heure actuelle, le site n’est concerné que par une gestion de type agricole. En effet, les 
terrains bordant les plans d’eau sont gérés par deux exploitants agricoles. 
Une partie des terrains est gérée en prairies de fauche et l’autre partie en cultures. 
 
 

2.4 Cadre socio-économique général 

2.4.1 Statistiques concernant la commune de Novéant -sur-Moselle 
 
Novéant-sur-Moselle est une commune de 1960 habitants en 20093, située en limite sud du 
département de Moselle, dans le sillon mosellan, aux portes de Metz (15 km). 
 
Administrativement, elle fait partie de la Communauté de Communes du Val de Moselle, qui 
regroupe 10 communes, et de l’arrondissement de Metz. 
 
Présentant un territoire d’une superficie de 13 km², la commune est bordée des communes 
suivantes : Gorze, Ancy-sur-Moselle, Dornot, Corny-sur-Moselle, Arry et Arnaville.  
 
 

2.4.2 Aspects économiques aux abords du site 
 
Situé d’une part dans le sillon mosellan et d’autre part aux portes de Metz, la zone d’étude 
se situe dans un secteur dont les aspects économiques sont développés. 
Néanmoins, aucune activité économique ne concerne directement la zone d’étude ou sa 
périphérie.  
 
Enfin, on peut également souligner un historique industriel et donc économique fort 
développé dans le secteur lié à l’exploitation de granulats.  
 
 

                                                 
2 Précisons qu’environ 67 ares sont situés sur le ban communal d’Arry. 
3 INSEE, population totale 
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2.4.3 Zonage vis-à-vis des risques naturels 
 
Le Plan d’Occupation du Sol de la commune de Novéant-sur-Moselle indique que la zone est 
incluse dans un zonage vis-à-vis des risques naturels liés aux inondations. Il s’agit d’une 
zone naturelle d’expansion et de stockage des crues. 
 

2.4.4 Documents d’urbanisme 
 
Le Plan d’Occupation du Sol de la commune de Novéant-sur-Moselle indique que le site est 
classé en secteur NS (zone correspondant aux anciennes sablières à préserver de toute 
urbanisation en raison de la qualité paysagère du site). 
 
 

2.5 Inventaire et classement en fonction du patrimo ine 
naturel 

2.5.1 Informations disponibles sur le site de la DR EAL 
 
La consultation du site internet de la DREAL Lorraine (www.lorraine.ecologie.gouv.fr) a 
permis de dresser la liste des périmètres d’inventaire et de protection qui concernent 
directement la zone d’étude ou situés à proximité (figure 3, tableau 1). 
 
Par ailleurs, la zone d’étude est incluse dans le territoire du Parc naturel régional de 
Lorraine. 
 
Enfin, la synthèse des périmètres a également permis de mettre en évidence que la zone 
d’étude est située à environ 200 m d’un secteur qualifié de « Paysage remarquable » intitulé 
« Secteur de Hattonchatel et Grand Couronné ». 
 
 

2.5.2 Classement en Espace Naturel Sensible 
 
Afin de recueillir un premier avis sur l’intérêt de classer ce site en Espace Naturel Sensible, 
le CSRPN (Conseil Supérieur Régional de Protection de la Nature) a été sollicité lors de la 
réunion du 9 octobre 2009.  
Le dossier a été présenté dans ses grandes lignes par L. Godé du Parc Naturel Régional de 
Lorraine, sur la base d’un rapport minute présentant les principaux résultats des 
investigations de terrain de 2009 (ESOPE, 2009c).  
 
Au regard des éléments présentés, le CSRPN a donné un avis favorable sous réserve que le 
périmètre proposé prenne en compte de façon plus large l'espace nécessaire au cycle du 
Crapaud commun, notamment les boisements voisins des gravières proposées en ENS 
(figure 1). 
 
Suite à cet avis favorable, la Commission Permanent e du Conseil Général de la 
Moselle a validé le classement du site en ENS (déci sion en date de mars 2010) (cf 
relevé de décision en annexe 1). 
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Tableau 1 : Synthèse des principaux sites à enjeux écologiques connus dans le secteur 
d’étude 

 Nature du 
périmètre 

Description sommaire et principaux enjeux 
écologiques 

Distance 
par rapport 
à la zone 
d’étude 

Pelouses et vallons 
forestiers du Rupt de 

Mad 

Znieff de 
type I, 

ENR, site 
Natura 

2000, APB 

Ce site Natura 2000 (FR4100161) est 
composé de plusieurs entités de pelouses 
sèches, situées sur des fronts de côtes et 
de plateaux à proximité de l’agglomération 
messine. Outre des pelouses sèches, ce 
site comporte également des habitats 
calcaires forestiers variés, ainsi qu’un 
fond de vallon froid. L’intérêt de ce site 
réside dans ces habitats ainsi que dans 
son cortège de chiroptères. A noter 
également la présence d’espèces 
végétales protégées.  

 

Environ 600 
m 

Pelouses de Lorry-
Mardigny et Vittonville 

Znieff de 
type I, 

ENR, site 
Natura 
2000 

Ce site Natura 2000 (FR4100164) d’une 
surface d’environ 130 ha constitue un très 
bel ensemble de pelouses calcaires, 
caractérisé par des habitats prioritaires 
ainsi que par une flore remarquable. 

Environ 
2000 m 

Pays metzin 

Znieff de 
type II 

D’une surface de plus de 10000 ha, ce site 
correspond à un vaste complexe 
d’habitats naturels liés notamment aux 
côtes de Moselle. Il regroupe une 
diversité d’habitats, comme des vallons 
forestiers, des pelouses calcaires, …  

Il présente un intérêt écologique élevé lié 
aux nombreux habitats qui le composent 
et aux espèces animales et végétales 
inféodées. 

La zone 
d’étude est 

incluse 
pour partie 

dans ce 
périmètre. 
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Figure 3 : Localisation des périmètres d’inventaire  et de protection situés dans le secteur de la 
zone d’étude 
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2.6 Evolution historique de l’occupation des sols 

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

- la carte de Naudin (1728 à 1739) (figure 4) ; 
- la carte de Cassini de 1759 (figure 5) ; 
- la carte d’Etat major (1825 à 1866) (figure 6) ; 
- le cadastre napoléonien (1836) (figure 7). 

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

- la carte de Naudin permet de visualiser une vallée peu artificialisée ; le lit mineur 
sinue dans une vallée bordée par quelques villages, dont le village de Novéant-sur-
Moselle. Les boisements sont rares dans le lit majeur. On notera l’arrivée de 
quelques petits affluents en rive gauche. A noter également la présence de quelques 
îles. 

 
- la carte de Cassini illustre le fait que la vallée de la Moselle est très peu habitée et 

que les boisements sont ponctuels. On notera également deux axes de déplacement 
qui longent la rivière, un sur chaque rive. A noter que ces deux axes sont aujourd’hui 
encore existants. 

 
- la carte d’Etat major montre que le lit majeur au droit de la zone d’étude était 

constitué de milieux ouverts (probablement des cultures et des prairies) On notera 
également la présence d’une presqu’île au nord-ouest de la zone d’étude. 

 
- le cadastre napoléonien quant à lui montre la présence de terrains agricoles sur une 

grande partie de la zone d’étude, avec un linéaire boisé le long de la Moselle qui 
semble peu développé. Le parcellaire est constitué essentiellement de petites 
parcelles, probablement des parcelles qui étaient attribuées aux familles pour la 
culture. Les quelques grandes parcelles étaient utilisées pour la vaine pâture. 
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Figure 4 : Extrait de la carte de Naudin (1728 à 17 39) 

(source : http://www.chr-lorraine.fr/naudin/index.php ) 

 
 

 

Figure 5 : Extrait des cartes de Cassini (1759)  

 
 
 

Zone d’étude  

Zone d’étude  
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Figure 6 : Extrait des cartes d’Etat major  

(source : geoportail – 1825 à 1866) 

 
 
 
 
 

Figure 7 : Extrait du cadastre napoléonien  

(Source : Cadastre napoléonien – Commune de Novéant)  

 
 
 
 

Zone d’étude  
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2.6.2 Exploitation des photographies aériennes anci ennes 
 
Le site se trouve dans la vallée de la Moselle, au sein d’un secteur particulièrement 
artificialisé et urbanisé. En effet, situé aux portes de Metz, Novéant-sur-Moselle est une des 
communes très largement concernée par les aménagements du lit majeur de la Moselle.  
Il est ainsi primordial de connaître le plus précisément possible l’évolution historique des 
écosystèmes au sein du site ainsi qu’à proximité directe. 
 
Cette évaluation des évolutions de l’occupation des sols en milieu naturel passe par une 
analyse des photographies aériennes anciennes, à différentes dates. L’intérêt de réaliser de 
telles études diachroniques réside dans le fait que les facteurs historiques expliquent les 
variations des données concernant la biodiversité (Girard et al., 2002). 
 
Pour réaliser cette approche, il convient d’étudier les photographies aériennes anciennes 
disponibles. La recherche de ces clichés a été réalisée (source : IGN) et a permis de récolter 
plusieurs campagnes aériennes en date de : 1932, 1951, 1960, 1967, 1982, 1987, 1994, 
1999, 2004 et 2009. Ces clichés ont ensuite été analysés par le biais d’une photo-
interprétation afin de dégager les grandes modifications observables au cours du temps sur 
le site. Cependant, dans la mesure où ces clichés sont très anciens pour certains et qu’ils 
sont pour la plupart uniquement disponibles en noir et blanc, cette photo-interprétation 
consiste uniquement en une définition des principales évolutions du site dans le temps. Il est 
en effet difficile d’estimer avec précision les surfaces concernées par ces évolutions. De plus, 
ces photographies aériennes n’ont pas toutes été réalisées à la même période de l’année, ce 
qui induit des différences notables en termes de couvert herbacé et arborescent notamment 
(problème des ombres portées de la végétation en fonction de la saison et de l’angle de prise 
des photographies aériennes). 
 
La figure 8 présente, pour les différentes années exploitées, les principales modifications 
observées au niveau du site. Dans la suite de ce document, ces informations seront 
confrontées à celles récoltées auprès des acteurs locaux afin de définir au mieux, et en 
fonction des données disponibles, les principales dates d’évolution de l’occupation des sols 
du site. 
 
L’analyse des différentes campagnes cartographiques permet de dégager les éléments 
historiques suivants (figure 8 et tableau 2). 
 
 
 
 



Tome 1 : Diagnostic environnemental 
ENS « Ballastières de Novéant-sur-Moselle » (57) – CCVM 
ESOPE – NEOMYS – ENTOMO-LOGIC – DUBOST – octobre 20 12 

14 

Tableau 2 : Analyse des photographies aériennes anc iennes  

Année Analyse des documents 

1932 

La zone d’étude est bordée par une route en limite est (l’ancienne 
RN57) et en limite ouest par la Moselle. On notera que la rive 
gauche de la Moselle est déjà bien artificialisée.  
 
La zone d’étude est occupée par de très nombreuses parcelles 
agricoles de taille restreinte ; on y observe des prairies (de fauche 
et/ou de pâture) ainsi que des cultures. Un chemin agricole traverse 
la zone du sud vers le nord pour desservir toutes les parcelles. 
 
Le lit majeur se distingue par une très faible représentation des 
éléments boisés ; seul un cordon boisé longe la rivière. Au sein de la 
zone d’étude, les éléments boisés (type haie ou bosquet) sont a 
priori absents. 
 
Le plan d’eau « Fauvez » apparaît sur la photographie aérienne 
dans une configuration très proche de la situation actuelle. 
Néanmoins, on distingue une connexion à l’aval de la pièce d’eau. 
On peut donc supposer que ce plan d’eau est en fait une ancienne 
annexe hydraulique de la Moselle. 

1951 

Les cultures semblent moins présentes au sein de la zone d’étude 
au profit des milieux prairiaux. 
On remarque une noue au cœur de la zone d’étude, probablement 
mise en circulation lorsque la Moselle est en crue. On distingue 
également une partie en eau au centre de cette noue. 

1960 Les travaux du canal sont achevés. 
Les cultures ont quasiment disparu de la zone d’étude. 

1967 On notera la disparition de plusieurs éléments boisés linéaires 
depuis 1960. 

1982 Un premier bâtiment est construit dans la ferme au sud de la zone 
d’étude. 

1987 L’exploitation agricole porte sur des parcelles de taille plus 
importantes ; le chemin central n’apparaît plus. 

1994 

L’exploitation des matériaux alluvionnaires est fortement avancée. 
L’exploitation des plans d’eau « VNF » et « Hanne au grève » est 
achevée et est en cours sur « Les sept coups ». Les terrains situés 
au nord des plans d’eau sont cultivés.  

1999 L’exploitation du plan d’eau « Les sept coups » est achevée et est 
en cours pour « Sous voisage ». 

2004 
L’exploitation et le réaménagement est achevé pour le plan d’eau 
« Sous Voisage ». Le réseau de chemin est en place. Une partie des 
terrains est cultivée et l’autre est gérée en prairie de fauche. 

2009 La ceinture de végétation arbustive est bien développée pour les 
plans d’eau les plus anciens.  

 
L’analyse des photographies aériennes permet de con clure sur différents points : 
 

- précision de l’occupation du sol avant l’exploitati on des granulats, 
 
- précision concernant la pièce d’eau « Fauvez » qui est en fait probablement une 

ancienne annexe hydraulique de la Moselle.  
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Figure 8 : Analyse des photographies aériennes anci ennes 

    

 

1932 1951 1960 1967 1982 

 

 
 

1987 1994 1999 2004 2009 
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3 Environnement et patrimoine culturel 

3.1 Climat 
 
La Moselle est caractérisée par un climat de type « lorrain ». Plus précisément, la double 
influence océanique et continentale confère un caractère irrégulier au climat, qui se traduit 
par une amplitude thermique annuelle importante et une répartition des précipitations sur 
toute l’année.  
 

3.2 Eau 

3.2.1 Réseau hydrographique 

3.2.1.1 Description générale 
 
Avant d’identifier le fonctionnement hydrologique du site, sous la forte influence de la 
Moselle notamment par la localisation dans le lit majeur du cours d’eau, on dressera 
l’inventaire du réseau hydrographique secondaire qui trame le site. 
 
Le site des quatre étangs en bordure de la vallée de la Moselle reçoit  trois petits émissaires 
en provenance du versant de rive droite de la vallée de la Moselle (figure 9). Deux alimentent 
le plan d’eau des « Sept Coups » et un le plan d’eau « Sous Voisage ». On soulignera que 
trois autres sont localisés en limite sud du site dont un alimente un étang sur le territoire 
d’Arry. 
 
Les plans d’eau sont reliés entre eux depuis la Moselle vers « Sous Voisage » et vers le 
« Saulcy », « Sous Voisage » – « Les Sept Coups » et « Les Sept Coups » – « Hanne au 
Grève » puis « Hanne au Grève » vers la Moselle. Ce dispositif permet une inondation 
contrôlée du site, sans que se créent des phénomènes d’érosion. Des seuils surbaissés 
permettent ainsi le remplissage du plan d’eau aval en cascade, avant que le cours d’eau ne 
déborde. Il n’existe plus alors de dénivelés susceptibles d’être à l’origine d’une érosion 
progressive ou régressive, renforcée par l’absence de pente de la ligne d’eau supérieure à 
0,50 m entre l’amont et l’aval d’un plan d’eau (HYDRATEC, 1999). 
 
Les seuils sont au nombre de trois, assez bien visibles sur la figure 9, généralement de 
plusieurs dizaines de mètres de longueur pour une douzaine de mètres de largeur. Ils sont 
généralement armés de blocs de pierres et munis d’un seuil bétonné (celui de l’entrée depuis 
la Moselle et celui reliant les deux plans d’eau) permettant le franchissement par des 
véhicules légers. Le seuil aval (sortie vers la Moselle n’est pas franchissable par des 
véhicules et est colonisé par la végétation arbustive qui le renforce. Le lien entre les plans 
d‘eau « Les Sept Coups » et « Hanne au grève » s’effectue par l’intermédiaire d’un fossé. 
 
Finalement seul le plan d’eau du « Saulcy » semble isolé d’un point de vue hydrographique 
avec une seule connexion avec la Moselle et pas avec les autres plans d’eau. Il est vrai que 
ce seuil est plus effacé dans la topographie, sans doute parce qu’il est plus ancien et que 
son usage a modifié sa configuration géométrique. Par ailleurs, la topographie de ses berges 
plus basses, situées au nord, facilite naturellement une connexion avec le plan d’eau 
suivant : « Hanne au Grève ».  
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Figure 9 : Réseau hydrographique et localisation de s points de mesure 
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3.2.1.2 Hydrologie du réseau hydrographique secondaire 
 
L’approche quantitative du régime des plans d’eau est à mettre en étroite relation avec les 
apports météoriques qui se produisent en hiver. La figure 9 précise qu’ils sont minimes et 
atteignent 6,5 l/s en mars 2009, soit un écoulement moyen de 225 mm/an que l’on peut, à 
l’avis d’expertise à confirmer dans la poursuite de l’étude, diviser par deux compte tenu que 
ces cours d’eau ne présentent pas d’écoulement en basses eaux et en étiage, soit 112 
mm/an. Toutefois, ils jouent un rôle complémentaire en apportant une eau d’origine 
autochtone de bassins versants argileux, occupés essentiellement par des prairies et des 
bois qui gagnent en surface, mais largement diluée, par rapport à celle de la Moselle. Seul le 
cours d’eau le plus au sud, longeant la ferme de Voisage, descend d’un thalweg plus marqué 
qui a également une occupation du sol plus diversifiée avec notamment un champ de maïs. 
Les eaux de ruissellement peuvent alors présenter des caractéristiques différentes et 
alimenter la nappe alluviale lors de sa traversée dans le lit majeur du cours d’eau, via les 
infiltrations liées à la position perchée du cours d’eau par rapport au niveau piézométrique en 
basses eaux. On retiendra essentiellement que ces drains permettent l’accès à la faune 
amont, en créant un couloir de déplacement privilégié, alors que le cône de confluence dans 
les plans d’eau crée des conditions hydrogéomorphologiques spécifiques. Ce cône se 
construit par les apports amont, créant une bathymétrie avec une lame d’eau plus faible et 
ainsi un micromilieu différent à l’intérieur de la gravière qui évolue au rythme, très lent il est 
vrai, des apports en provenance de ces bassins versants extérieurs. En effet, l’occupation 
des sols amont ne fournit pas de matériaux abondants issus de l’érosion. 
 
Pour le plan d’eau « Sous Voisage », bien que les mesures soient faites en hautes eaux, un 
phénomène d’infiltration existe puisque le cours d’eau est à sec avant son arrivée dans le 
plan d’eau. Ce phénomène est localisé entre le débouché de la voirie départementale et le 
plan d’eau, témoignant de la faible extension du bassin versant drainé (peu d’apport) et de la 
non saturation de la nappe de la Moselle sur sa bordure. 
 
Ce phénomène pourrait être confirmé sur les cours d’eau situés en limite méridionale du site 
d’étude, lors de la période de moyennes eaux, puisqu’à secs en basses eaux. 
 
De toute évidence, malgré l’absence d’un véritable suivi quantitatif et à la lecture des 
campagnes de mesures réalisées en hautes et basses eaux, le bilan de ces apports 
hydrologiques externes reste minime vis-à-vis de ceux des précipitations et de la Moselle, 
via l’écoulement naturel amont-aval de la nappe alluviale. Ils participent à l’alimentation des 
plans d’eau où ils sont largement dilués dans la masse d’eau qui s’équilibre ensuite avec la 
nappe d’accompagnement de la Moselle. 
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3.2.1.3 Moselle 
 
Les données extraites de la banque Hydro sur la période 1973-2008, pour la station 
hydrologique la plus proche (Custines : 6 829 km² pour une surface au droit du site de 7 304 
km²) sont également recalculées au droit du site par la relation (Q = k x A0,7). 
 
 

Période de retour 
(ajustement à une loi de 

GUMBEL) 

Débit instantané de crue 
m3/s à Custines 

Débit instantané de crue 
m3/s au droit du site 

5 ans 1200 1258 

10 ans 1400 1467 

20 ans 1600 1677 

50 ans 1900 1992 

100 ans 2240 (par loi de FÜLLER) 2348 (par loi de F ÜLLER) 

 
 
Les hauteurs d’eau atteintes par la Moselle aux points localisés sur la figure 10 en cas de 
crues décennale, trentennale et centennale sont indiquées dans le tableau 3 et sur la figure 
11 pour cette dernière. 
 

Tableau 3 : Hauteurs d’eau atteintes en cas de crue  de la Moselle  
(source : Atlas des Zones Inondables de la Moselle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est bien l’ensemble du site qui est inondé dès qu’une pointe de crue de fréquence 
décennale est atteinte, en l’absence de données concernant les fréquences inférieures. 
 
On précise également que la cote du plan d’eau statique de la Moselle canalisé est de 
169,90 m à Ars-sur-Moselle. Ce minimum extrême est à moduler en fonction du débit de la 
Moselle et de la pente naturelle de la ligne d’eau lorsqu’on s’éloigne du barrage, vers 
l’amont. Cette pente varie en fonction, d’une part, du débit écoulé et, d’autre part, 
corrélativement de la pente de la ligne d’eau. En tout état de cause la cote du plan d’eau de 
la Moselle ne peut être inférieure à 169,90 m, sauf incident sur le barrage d’Ars-sur-Moselle. 
 
 

10 30 100
A 174,56 175,19 176,10
B 174,57 175,19 176,10
C 174,38 175,03 175,97
D 174,32 174,98 175,93
E 174,23 174,92 175,90
F 174,22 174,89 175,86
G 174,20 174,89 175,87
H 147,18 174,87 175,85
I 174,15 174,84 175,83

Hauteurs d'eau atteintes par les différentes crues (m NGF)
Localisation
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Figure 10 : Localisation des points de mesure des h auteurs d’eau en cas de crue de la Moselle 
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Figure 11 : Extension de la crue centennale de la M oselle 
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3.2.2 Analyse du fonctionnement hydraulique de la z one d’étude 
 
Les gravières sont le résultat de l’exploitation des granulats et mettent à nu la nappe qu’ils 
contiennent. Le fonctionnement de la nappe subit alors les contraintes de cette mise à 
découvert, au travers des fluctuations plus rapides des plans d’eau notamment durant les 
montées des eaux lors d’épisodes de crues qui demeurent aléatoires. Cette montée est 
généralement contrôlée par des seuils qui limitent les phénomènes d’érosion qui peuvent se 
produire, allant jusqu’à changer le chenal d’écoulement du cours d’eau qui les traverse, 
lorsqu’ils ne sont pas contrôlés.  
 
De même, en période de basses eaux, l’évaporation est plus importante à la surface des 
plans d’eau. De ce fait, la cote des plans d’eau proche du drain principal peut attirer 
davantage d’eau pour rééquilibrer le niveau statique entre plan d’eau et rivière. En effet, les 
matériaux alluvionnaires qui subsistent dans le fond de la vallée de la Moselle deviennent le 
siège de transferts plus importants d’eau entre ces deux milieux. Ce phénomène est atténué 
par le niveau statique du plan d’eau canalisé de la Moselle et par le colmatage des rives. 
Celui-ci est présent plus particulièrement dans les plans d’eau qui font l’objet d’un 
réaménagement important des rives avec les matériaux mis de côté pendant l’exploitation de 
la gravière. Il s’agit généralement de limons qui ne sont pas exploités et qui couvrent et 
protègent le gisement alluvionnaire à l’état initial. 
  
La position des plans d’eau, côte à côte longitudinalement et latéralement, entraîne 
également la possibilité de création de niveaux d’eau qui peuvent laisser apparaître des 
dénivelés. Ils ont pour origine l’écoulement naturel de la nappe, plus haute naturellement en 
amont qu’en aval et en bordure de vallée qu’à proximité du cours d’eau, par des apports 
latéraux de cours d’eau, par exemple. 
 
On peut répéter ici, que ce schéma est complexifié par le colmatage des rives qui accentue 
ou minimise les effets.  
 
Dans le cadre de l’étude de ces gravières, le long de la vallée de la Moselle, le 
fonctionnement hydraulique, par les échanges multiples et variés qu’ils procurent, participe 
également à modifier la qualité des eaux notamment par apports d’eau chlorurée par les 
rejets industriels amont. Cela est particulièrement vrai pour le plan d’eau « Sous Voisage », 
dont la conductivité reste anormalement élevée par rapport à ses voisins, alors qu’un petit 
gradient ouest-est se dessine, depuis la Moselle fortement impactée vers les plans d’eau. 
 
Dans le même ordre de conséquences, les plans d’eau participent à la modification 
thermique  des eaux de la nappe par son adaptation aux températures du climat. Il est bien 
évident qu’un certain temps de latence existe et qu’une stratification thermique peut se 
produire plus ou moins longuement lorsque les conditions bathymétriques et climatiques se 
conjuguent. Il n’est pas rare que les températures atteignent 24-26°C quand celle de la 
nappe reste quasiment stable à 12-14°C dans la napp e. Dans le cas inverse en hiver les 
plans d’eau gèlent refroidissant la température de la nappe qui devrait s’établir entre 10-
12°C, rarement moins. Ce constat est éminemment var iable en fonction de la taille des plans 
d’eau dont la surface plus faible et conjuguée à une ceinture arbustive qui l’ombrage, tend à 
minimiser cet état en période estivale (cas du plan d’eau « Fauvez », situé entre la Moselle 
et le plan d’eau « Hanne au Grève »).  
 
De toute évidence, les gravières évoluent saisonnièrement et à longue échéance (Babot, 
1986). La consommation de CO2, en été, se traduit par l’augmentation de l’acidité et une 
baisse de la dureté du fait de la précipitation des carbonates et corrélativement de la 
conductivité. En hiver, la meilleure oxygénation aboutit à la précipitation des ions métalliques 
(fer et manganèse essentiellement). 
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En vieillissant, les gravières passent d’un milieu plutôt oligotrophe à eutrophe. La 
différentiation avec la nappe se creuse de plus en plus, notamment parce que le colmatage 
des rives s’accroît corrélativement avec le temps et limite les échanges nappe-rivière. On 
admet généralement que le transit dans un plan d’eau, d’une nappe polluée en amont, 
produit une dépollution par minéralisation ou consommation des matières organiques. Un 
piégeage s’opère dans les sédiments et une dilution dans un volume d’eau plus important. 
Ce phénomène demeure toutefois mineur pour les sels solubles comme les chlorures qui 
transitent dans la Moselle. 
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4 Géologie 

4.1 Description générale 
 
La région s’inscrit dans la partie orientale du Bassin Parisien. La Lorraine est par excellence 
le pays des côtes. La trilogie « côte - plateau de revers de côte - plaine déprimée » est le 
reflet dans la morphologie d’une succession lithologique où alternent les ensembles à 
dominances argileuses et les ensembles carbonatés tous affectés par un très léger pendage 
dû à un accident géologique. 
 
Le secteur d’étude se situe dans la région naturelle appelée « large vallée de la Moselle » 
(figure 12), de direction subméridienne au pied de la côte dédoublé du Dogger. La formation 
géologique actuellement incisée par la Moselle au niveau du secteur d’étude correspond aux 
« Argiles à Amaltheus » du Pliensbachien. 
 
Le plateau Bajocien qui la surmonte est dominé par les calcaires. Il est érodé par les cours 
d’eau laissant apparaître des couloirs argileux du Lias supérieur d’orientation conséquente 
ou obséquente ainsi qu’une série de buttes témoins en rive droite (ex : la côte St Pierre à 
l’est du site qui culmine à 385 m). 
 

Figure 12 : Carte géologique du secteur d’étude 

 
 

(source  : BRGM, carte 
géologique de Chambley, 

1/50 000e) 
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4.2 Hydrogéologie 
 
La présence de matériaux perméables dans la série stratigraphique détaillée précédemment 
permet de mettre en évidence la présence d’aquifères. 
 

4.2.1 Aquifères régionaux 
 
Les niveaux aquifères sont nombreux, mais d’intérêt variable et en général peu importants. 
Un certain nombre de ces aquifères (grés médio et supra liasiques) avait conditionné 
autrefois l’implantation des villages. On trouve ainsi l’explication des agglomérations 
perchées et isolées sur des reliefs à flanc de versant (on notera par exemple ceux 
s’alimentant à la ligne de contact du Lias et du Bajocien). 
 
Il existe de nombreux niveaux aquifères dans les calcaires bajociens, qui peuvent être le 
siège de circulations karstiques importantes, mais localisés essentiellement en rive gauche 
de la Moselle. 
 
Le niveau bien individualisé à la base du Bajocien, au-dessus des marnes micacées donne 
des débits aléatoires qui peuvent être importants. 
 
L’Aalénien peut montrer, surtout dans les travaux miniers, des diaclases aquifères à débits 
assez importants. 
 

4.2.2 Nappe alluviale de la Moselle 
 
Les eaux souterraines les plus abondantes sur le secteur géographique, sont contenues 
dans les alluvions quaternaires de la Moselle. Ces alluvions fluviatiles sont épaisses de 4 à 5 
m. Elles sont recouvertes d’un horizon limoneux et de terres végétales, l’ensemble de la 
couverture représentant 2 m environ. 
 
Les alluvions reposent sur des matériaux argileux dont la morphologie, révélée par les 
exploitations de granulats, témoigne de l’érosion fluviatile ancienne.  
 
Il s’agit d’une nappe libre qui peut se mettre en charge à certaines périodes de l’année, plus 
particulièrement lors des phases de crues et de débordement de la Moselle.  
 
Son alimentation est multiple, résultant de sa position en fond de vallée, voire sur les 
versants de la côte (hors périmètre étudié). Là, elle est alimentée par les apports 
météoriques (environ 753 mm/an à la station de Metz-Frescaty cf. § climatologie), d’une part, 
et par les écoulements, peu importants il est vrai, qui se produisent sur les versants de la 
rive droite de la vallée, d’autre part, et enfin par les apports positifs ou négatifs de l’équilibre 
rivière-nappe. 
 
Environ 480 mm, en moyenne, sont évapotranspirés, ce qui laisse 273 mm à l’alimentation 
de la nappe (infiltration efficace), ce qui correspond à peu près au tiers des précipitations 
brutes (Haghinate, 1970). 
Il faut toutefois souligner que ces chiffres sont éminemment variables d’une année et d’un 
site à l’autre, en fonction notamment de la cote de la nappe et de celle de la Moselle voisine, 
ainsi que du colmatage, des berges des plans d’eau créés, par les fines (limons de 
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recouvrement mis en place lors du retalutage des berges et ceux déposés lors des phases 
de crues). 
Quelques cotes de nappe ont été recueillies antérieurement à la réalisation de l’étude 
hydraulique de la carrière de Novéant-Arry (HYDRATEC, 1999) et sont présentées en 
tableau 4. 
 

Tableau 4 : Cotes de nappe recueillies lors de la r éalisation de l’étude hydraulique 
d’HYDRATECH (1999) 

Plan d’eau 21/10/96 Décembre 96 Juin 97 07/07/98 Co te d’eau supposée 
avant remplissage 

Hanne au 
Grève 

170,47 171,29 171,20 171,04 171 

Saulcy 170,66 171,34 171,20 171,06 171 

Les Sept 
Coups 

169,64 170,20   170,20 

Sous Voisage     170,50 

 
On peut préciser ici que sur les deux premiers sites, on observe une pente longitudinale en 
relation avec le sens d’écoulement naturel de la nappe. Il est bon d’ajouter que cette pente 
s’amenuise avec la période d’étiage qui est commandée par le niveau du plan d’eau de la 
Moselle canalisée (cf. chapitre Hydrologie). Il semble par ailleurs, sans en tirer de conclusion 
définitive compte tenu du peu de relevés disponibles, que la nappe est plus haute à 
proximité de la Moselle que sur le bord externe de sa vallée, mettant ainsi en exergue sans 
doute la réalité de l’alimentation de la nappe par des apports latéraux en provenance du 
cours d’eau. 
 
En ce qui concerne la qualité des eaux, on sait que la Moselle sert d’exutoire aux rejets 
urbains, la plupart du temps traités, agricoles et industriels. Ce sont ces derniers, et plus 
particulièrement les rejets chlorurés des soudières localisées sur le bassin de la Meurthe en 
amont de Nancy, qui participent à la modification de la conductivité et de la concentration en 
ion chlorures. 
 
Deux campagnes de mesures de la conductivité ont été réalisées au cours des mois de 
septembre et d’octobre 2009 (cf. tableau 5). 
 
Une deuxième campagne a semblé nécessaire compte tenu des résultats obtenus lors de la 
première. Elle a mis en évidence d’une part la forte variabilité de la Moselle qui reçoit des 
concentrations de rejets variables en fonction des débits des cours d’eau et confirmé une 
conductivité anormalement importante, au plan d’eau « Sous Voisage ». En absence d’un 
quelconque rejet, il nous faut incriminer un courant préférentiel, depuis la Moselle, dans la 
nappe vers ce plan d ‘eau. Ce qui tendrait à montrer que ses berges sont encore peu 
colmatées, ce qui ne serait pas le cas des autres plans d’eau. Ce phénomène devrait 
s’amenuiser au fil des ans, à moins d’une cause autre, pour l’instant inconnue. 
La proximité de la Moselle, des plans d’eau du « Saulcy » et de celui localisé entre la 
Moselle et « Hanne au Grève », tend également à augmenter la conductivité (100 à 300 
µS/cm en plus). Un effet de température apparaît également sur le plan d’eau « Fauvez » 
dont la surface est plus faible et surtout plus ombragée. Ces deux phénomènes se 
conjuguent pour limiter l’augmentation de la température. 
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Tableau 5 : Conductivité et température des plans d ’eau et de la Moselle 

 Septembre 2009 Octobre 2009 

 T° conductivité T° conductivité 

Moselle 22 1157 19,1 1770 

Plan d’eau amont hors périmètre 
d’étude 

23,4 377 18,6 450 

Sous Voisage 22,2 1224 17 1250 

Saulcy 22,3 469 17 530 

Sept Coups 22,3 402 17,3 435 

Hanne au Grève 23,6 385 17,5 452 

Fauvez   15,2 796 

 
 

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

5.1 Habitats naturels et espèces végétales 

5.1.1 Etat des connaissances et des données disponi bles 
 
Le périmètre d’étude a fait l’objet d’une étude approfondie de la végétation en 2009. Cette 
étude a porté sur plusieurs composantes structurelles de la diversité végétale : 

- les habitats naturels ; 
- les espèces végétales. 

 
Pour consulter l’étude exhaustive, il convient de s e référer au rapport de Phase 2 
(ESOPE et al. , 2009b), seule une synthèse des résultats est prés entée ci-après. 
 
En revanche, suite à un changement de l’occupation des sols sur une partie de la 
zone d’étude survenu en 2011, la synthèse présentée  ci-dessous intègre cette 
modification récente de la cartographie de l’occupa tion des sols qui induit également 
des modifications dans le diagnostic. En effet, env iron 3 ha de friches mésophiles 
herbacées ont été détruits au profit de cultures in tensives. 
 
A noter également que depuis le travail de 2009, un e partie des terrains en friche est 
aujourd’hui gérée en prairie. Mais cette modificati on étant intervenue récemment, et 
en l’absence de nouveaux inventaires floristiques, il n’est pas possible de préciser si 
ce changement de pratique agricole a d’ores et déjà  entrainé des changements dans 
la composition floristique. C’est pourquoi cette mo dification n’a pas été intégrée dans 
la réactualisation des cartographies et répartition s surfaciques associées. 
 
 

5.1.2 Habitats naturels 
 
Description des habitats naturels  
 
Les habitats naturels ont fait l’objet d’une caractérisation sur la base de relevés floristiques.  
 
Les habitats identifiés ont été décrits en fonction des types de milieux qu’ils caractérisent 
(aquatiques, forestiers, de déprise et anthropisés).  
 
La cartographie des habitats a été réalisée en mai et juin 2009 et réactualisée en 2011 suite 
à une modification de l’occupation des sols. 
La surface globale cartographiée est d’environ 57 ha. Les résultats de cette phase 
cartographique sont présentés en figure 13 sous forme de cartographie de végétation et 
sous forme d'un tableau global récapitulatif (tableau 6).  
 
Ainsi la zone d’étude est composée de 18 habitats répartis de la façon suivante : 

� Les habitats anthropisés représentent environ 23 % . Ce chiffre résulte 
principalement des cultures, qui occupent plus de 13 ha. 

� Les habitats aquatiques correspondent à près de 40 %. Il s’agit 
essentiellement d’anciennes gravières. Très ponctuellement, on note également 
la présence de quelques mares. A noter l’origine artificielle de ces pièces d’eau. 

� Les habitats boisés occupent 8 %  et sont constitués d’une variété d’habitat. 
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� Les habitats de déprise correspondent à 18 %. Il s’agit essentiellement de 
friches mésophiles (herbacées et arbustives) qui ont colonisé les abords des 
gravières. Ont également été classés dans cette catégorie les ceintures de 
végétation des gravières.  

� Les milieux prairiaux représentent environ 12 % . La prairie améliorée est 
l’habitat prairial le plus rencontré sur la zone d’étude, il occupe en effet près de 6 
ha. 

 

Tableau 6 : Répartition des habitats au sein de la zone d’étude – réactualisée suite à la 
modification des habitats en 2011 

 

Occupation du 
sol

Habitat
Code 

CORINE 
Biotopes

Code 
NATURA 

2000

Surface 
(en ha)

Répartition 
(en %)

chemin 86. 1,37
culture 82. 11,27

zone anthropisée 86. 0,53
fossé avec végétation hygrophile 89.22 0,05

gravière 22.1 22,10
mare 22.1 0,01

boisement divers 41. 0,35
bosquet 84.3 1,17

forêt de Frênes et d'Aulnes 44.3 91E0 1,62
ripisylve mélangée 44. 0,30

saulaie arborescente 44.1 0,79
saulaie arbustive 44.1 0,07

ceinture de végétation hélophytique et arbustive 53. x 44. 4,14
friche mésophile arbustive 87.1 1,57
friche mésophile herbacée 87.1 4,40

typhaie 53.13 0,13
pâturage mésophile 38.111 1,14

prairie améliorée 81. 5,78

Habitats 
boisés

Habitats de 
déprise

Habitats 
ouverts

Habitats 
anthropisés

Habitats 
aquatiques (et 
anthropisés)

12

23

39

8

18

 
 
 
Remarque : Une partie des friches identifiées en 20 09 a été retournée en 2011 par un 
des exploitants agricoles pour les exploiter en cul tures.  
 
 
Facteurs limitants et fonctionnalité des habitats n aturels  
 
Les principaux facteurs limitant l’expression de la flore correspondent à : 

- une abondance d’espèces végétales invasives qui limitent le développement d’une 
flore autochtone (Topinambour, Solidage, …) ; 

- une absence de gestion sur les friches qui conduit à une fermeture progressive des 
milieux par colonisation des espèces arbustives et arborescentes, 

- un fort recouvrement en cultures qui s’accompagnent d’épandage de produits 
phytosanitaires,  

- une forte artificialisation des milieux, liée à leur origine anthropique. 
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Figure 13 : Cartographie des habitats réactualisée suite à la modification des habitats en 2011 
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5.1.3 Espèces végétales 

5.1.3.1 Contexte théorique 
 
Sont considérés dans l’étude floristique les espèce s végétales remarquables, les 
espèces invasives et les habitats. 
 
 
Les espèces remarquables  peuvent être définies comme des "espèces protégées, en limite 
d’aire de répartition, des espèces rares ou en voie de raréfaction sur le territoire appréhendé" 
(Terrisse & Caupenne, 1992). Sont ainsi considérées comme remarquables les espèces 
figurant : 
• dans la liste des espèces protégées au niveau national (arrêté ministériel du 20 janvier 

1982 modifié par celui du 31 août 1995), 
• dans la liste des espèces protégées au niveau régional (arrêté ministériel du 4 mars 

1994), 
• en annexes II ou IV de la directive européenne Habitats/Faune/Flore (92/43/CEE), 
• dans la liste des espèces déterminantes des ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2011). 
 
 
Un autre type d’espèces végétales doit également être intégré dans la démarche d’expertise 
de la végétation : les espèces invasives .  
Les modifications du milieu physique engendrées par les activités anthropiques peuvent 
favoriser le développement de ces espèces végétales et le suivi de leur population deviendra 
ainsi un enjeu patrimonial fort. En effet, les invasions biologiques sont désormais 
considérées au niveau international comme la deuxième cause d'appauvrissement de la 
biodiversité, juste après la destruction des habitats (MacNeely et Strahm, 1997). Leur prise 
en compte dans tout projet de gestion ou d'aménagement semble aujourd'hui primordiale 
afin de limiter leur expansion et de ne pas intensifier l’érosion de la biodiversité en favorisant 
leur développement suite aux perturbations occasionnées par exemple par les activités 
anthropiques.  
La définition des espèces invasives est basée sur la synthèse de Muller (2004). 
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5.1.3.2 Espèces végétales remarquables 
 
Trois espèces remarquables ont été identifiées sur la zone d’étude (cf. tableaux ci-dessous 
et figure 14) : 
 
 

- Vallisnérie ( Vallisneria spiralis ) : 
 

Statut Protection régionale 

Habitat 

(Muller, 2006) 

L’espèce se développe dans les eaux peu profondes e t faiblement 
courantes qui s’échauffent rapidement. Ses stations  de la Moselle 
correspondent à des eaux bien minéralisées et à niv eau trophique élevé. 

Distribution en 
Lorraine 

(Muller, 2006) 

 

L’espèce est signalée en Lorraine depuis le début d u 19ème siècle. Des 
prospections récentes réalisées principalement par N. Georges ont 
permis d’établir la distribution régulière et l’abo ndance de l’espèce dans 
tous le cours de la Moselle et de ses annexes depui s Pierre-la-Treiche 
jusqu’à la frontière luxembourgeoise. 

 

En Lorraine, l’espèce est mentionnée (données posté rieures à 1980) dans 
39 communes. 

Distribution au 
sein de la zone 

d’étude 

Quatre stations ont été recensées le long de la Mos elle. A noter qu’il est 
difficile de préciser les effectifs, car l’espèce e st connue pour avoir un fort 
développement rhizomateux. 

Intérêt pour la 
zone d’étude 

Moyen car l’indigénat de l’espèce n’est pas avéré. A ce titre, elle a été 
retirée de la liste des espèces déterminantes ZNIEF F pour la Lorraine (en 
octobre 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration de la Vallisnérie, se développant sur les rives de la Moselle 
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- Faux-riz ( Leersia oryzoides ) : 
 

Statut Déterminante ZNIEFF de niveau 3 

Habitat 
L’espèce se développe dans les ceintures de végétat ion basse en bordure 
d’eaux stagnantes, plutôt eutrophes sur substrat va seux à graveleux 
(CRP/CBNBL, 2005). 

Distribution en 
Lorraine 

La répartition de l’espèce n’est pas connue avec pr écision en Lorraine 
mais l’espèce est signalée comme rare sur le territ oire par Vernier (2001). 

Distribution au 
sein de la zone 

d’étude 

Seuls quelques pieds ont été notés sur les berges d u plan d’eau « Sous 
Voisage ». 

Intérêt pour la 
zone d’étude 

Moyen, car l’espèce est bien présente en vallée de la Moselle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration du Faux-riz 
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- Saxifrage granulée ( Saxifraga granulata ) : 
 

Statut Déterminante ZNIEFF de niveau 3 

Habitat 

L’espèce se développe dans les prairies sèches méso trophes, les 
pelouses sur sables pauvres en bases ou en voie de décalcification, et 
plus rarement au sein de prairies pâturées plus eut rophes et d’ourlets 
préforestiers héliophiles (CRP/CBNBL, 2005). 

Distribution en 
Lorraine 

La répartition de l’espèce n’est pas connue avec pr écision en Lorraine. On 
peut cependant préciser qu’elle est bien représenté e sur le territoire.  

Distribution au 
sein de la zone 

d’étude 

Au total, plusieurs centaines de pieds ont été recensées dans les friches qui 
bordent les gravières. L’espèce est en effet bien présente sur la zone d’étude ; 
mais à noter qu’elle affectionne plutôt les milieux ouverts. Son maintien sur le 
site est donc compromis si celui-ci ne fait pas l’objet d’une gestion agricole 
ultérieurement. 

Intérêt pour la 
zone d’étude 

Moyen, car l’espèce est bien présente en vallée de la Moselle. Mais il est vrai 
qu’elle est moins courante dans les autres secteurs lorrains.  

 

A noter que depuis 2009, une partie des individus a  été détruite suite à la 
conversion d’une partie des friches en cultures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrations de la Saxifrage granulée 
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Figure 14 : Cartographie des espèces végétales rema rquables recensées sur la zone d’étude 
en 2009 
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5.1.3.3 Espèces végétales invasives 
 
Au total, 6 espèces invasives ont été identifiées sur la zone d’étude (figure 15) : 
 

o Elodée à feuilles étroites (Elodeae nuttallii) 
 

o Sténactis (Erigeron annuus) 
 

o Solidage du Canada (Solidago canadensis) 
 

o Solidage glabre (Solidago gigantea) 
 

o Robinier faux-acacia (Robinia pseudo-acacia) 
 

o Onagre groupe bisannuelle (Oenothera gr. biennis) 
 
 
Parmi ces espèces, les plus abondantes sont : 

o le Solidage du Canada, qui est très fréquent sur la zone d’étude, notamment au sein 
des friches qui bordent les gravières, 

o l’Elodée à feuilles étroites a colonisé la plupart des pièces d’eau : gravières et mares.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Importante population de Solidage du 
Canada qui forme des peuplements denses 
le long de la gravière « Hanne au Grève » 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Végétation aquatique de la gravière « Les 
sept coups » ; à la surface on distingue 
des algues vertes et surtout d’importantes 
populations d’Elodée à feuilles étroites 
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Figure 15 : Cartographie des espèces végétales inva sives identifiées en 2009 
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5.1.4 Synthèse patrimoniale de la végétation 
 
Enjeux floristiques  
 
La hiérarchisation des enjeux écologiques est réalisée à partir des informations récoltées sur 
le terrain et a pour objectif principal de dresser une carte des enjeux écologiques des 
habitats.  
 
Pour ce faire, les critères suivants sont classiquement utilisés : 

- l'état de conservation des habitats déterminé sur le terrain, 
- la valeur réglementaire de certains habitats (codification Natura 2000 notamment), 
- la liste des habitats déterminants ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2011), 
- la présence d'espèces végétales remarquables, 
- la présence éventuelle d'espèces végétales invasives, 
- la potentialité évolutive de certains habitats en cas de gestion conservatoire. 
 
 

Ainsi, sur la base de ces critères, il a été possible de hiérarchiser les différents habitats afin 
de dresser une cartographie des enjeux patrimoniaux concernant la végétation.  
 
Une échelle à quatre niveaux est classiquement retenue : 
 

- les habitats à enjeu très fort  qui représentent les milieux les plus remarquables au 
plan de la végétation. Sont concernés par exemple les habitats reconnus d’intérêt 
communautaire au titre de la directive Habitats/Faune/Flore et caractérisés par un bon 
état de conservation et/ou déterminants ZNIEFF. 
Au sein de la zone d’étude, aucun habitat n’est concerné par cette catégorie. 
 
- les habitats à enjeu fort  qui représentent les milieux remarquables, ce qui 
concernent dans le cadre de cette étude les habitats reconnus d’intérêt communautaire 
au titre de la directive Habitats/Faune/Flore mais qui sont dans un état de conservation 
moyen ou mauvais (s’expliquant notamment par l’absence de certaines espèces 
caractéristiques et/ou par une richesse spécifique faible). 
Ainsi, est désigné par un enjeu fort : 

- la forêt de Frênes et d’Aulnes.  
 

- les habitats à enjeu moyen  qui représentent les milieux caractérisés par un intérêt 
patrimonial moyen.  
Dans le cadre de cette étude, ce sont : 

- le fossé avec végétation hygrophile, 
- les gravières et mares,  
- les boisements divers, 
- le bosquet 
- la ripisylve mélangée, 
- les saulaies arborescentes et arbustives, 
- les ceintures de végétation hélophytique et arbustive, 
- les friches mésophiles herbacées et arbustives, 
- les typhaies, 
- les pâturages mésophiles, 
- les prairies améliorées. 
 

- les habitats à enjeu faible  qui constituent les habitats fortement anthropisés où la 
végétation présente ne correspond pas à une végétation naturelle. Ce sont : 
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- les cultures et chemins, 
- les zones anthropisées. 

 
La synthèse des enjeux écologiques, basée sur la flore et les habitats, est présentée dans le 
tableau 7.  
 
Sur la base de la détermination des enjeux floristiques, une carte synthétique a été réalisée 
et est présentée en figure 16.  
 
En conclusion,  

- 0 ha est caractérisé par un enjeu floristique très fort, 
- 3 %, ont un enjeu floristique fort, 
- 74 % présentent un enjeu floristique moyen, 
- 23 % sont caractérisés par un enjeu floristique fai ble. 

 

Tableau 7 : Répartition surfacique des enjeux flori stiques sur la zone d’étude modifiée suite 
aux changements de l’occupation du sol en 2011 4 

Enjeu 
floristique

Habitat
Code 

CORINE 
Biotopes

Code 
NATURA 

2000

Surface 
(en ha)

Répartition 
(en %)

Fort forêt de Frênes et d'Aulnes 44.3 91E0 1,62 3
fossé avec végétation hygrophile 89.22 0,05

gravière 22.1 22,10
mare 22.1 0,01

boisement divers 41. 0,35
bosquet 84.3 1,17

ripisylve mélangée 44. 0,30
saulaie arborescente 44.1 0,79

saulaie arbustive 44.1 0,07
ceinture de végétation hélophytique et arbustive 53. x 44. 4,14

friche mésophile arbustive 87.1 1,57
friche mésophile herbacée 87.1 4,40

typhaie 53.13 0,13
pâturage mésophile 38.111 1,14

prairie améliorée 81. 5,78
chemin 86. 1,37
culture 82. 11,27

zone anthropisée 86. 0,53
Faible

Moyen 74

23

 
 

                                                 
4 A noter également que depuis le travail de 2009, une partie des terrains en friche est aujourd’hui 
gérée en prairie. Mais cette modification étant intervenue récemment, et en l’absence de nouveaux 
inventaires floristiques, il n’est pas possible de préciser si ce changement de pratique agricole a 
d’ores et déjà entrainé des changements dans la composition floristique. C’est pourquoi cette 
modification n’a pas été intégrée dans la réactualisation des cartographies et répartitions surfaciques 
associées. 
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Synthèse  
 

 
La zone d’étude est constituée de 4 gravières principales, auxquelles s’ajoutent une 
cinquième de taille plus restreinte.  
Outre ces pièces d’eau, qui représentent l’habitat dominant, la zone d’étude est constituée 
d’une mosaïque d’habitats : prairie améliorée, culture, friches herbacées et arbustives, 
boisements variés (ripisylve, bosquet, boisements alluviaux relictuels, …).  
 
Concernant les espèces végétales, on retiendra la forte colonisation des espèces invasives, 
dont l’Elodée à feuilles étroites qui domine la végétation aquatique et le Solidage du Canada 
bien implanté au sein des habitats terrestres.  
 
Malgré cette forte présence d’espèces invasives, trois espèces remarquables ont été 
identifiées : le Faux-riz, sur les berges du plan d’eau « Sous Voisage », la Saxifrage 
granulée dans les friches et la Vallisnérie sur les berges de la Moselle. La présence de cette 
dernière était d’ailleurs jugée fortement probable au regard des résultats de l’analyse 
bibliographique. L’espèce est en effet fréquente en vallée de la Moselle entre Pierre-la-
Treiche (54) et la frontière luxembourgeoise. 
 
Ces observations de terrains confèrent globalement un enjeu floristique moyen à la 
zone d’étude. 
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Figure 16 : Cartographie des enjeux floristiques – réactualisée suite à la modification de 
l’occupation du sol  
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5.2 Espèces animales 
 
 
Pour consulter l’étude exhaustive, il convient de s e référer au rapport de Phase 2 
(ESOPE et al ., 2009b), seule une synthèse des résultats est pré sentée ci-après. 
 
A noter que la synthèse présentée ci-dessous n’intè gre pas les changements récents 
de l’occupation du sol de la zone d’étude. Or ces m odifications ont très certainement 
eu des répercussions sur les cortèges faunistiques de la zone d’étude. En effet, les 
secteurs concernés étaient identifiés en 2009 comme  présentant un enjeu pour la 
faune en général et pour les insectes et les oiseau x en particulier. 
 
Pour faciliter la prise en compte des modifications  de l’occupation du sol sur les 
cortèges faunistiques et donc sur les enjeux faunis tiques au sein de la zone d’étude, 
les terrains concernés par la conversion en culture  ont été représentés sur chaque 
document cartographique. 
 
 

5.2.1 Avifaune 

5.2.1.1 Description des espèces et des populations 
 
A l’issue des visites de terrain effectuées en 2009, un total de 78 espèces a donc été 
observé sur le périmètre d’étude (tableau 8). 
 
Il faut rappeler que la synthèse bibliographique mentionnait la présence de 41 espèces aux 
alentours de Novéant-sur-Moselle, dont plusieurs ont été observées en 2009. En 
comparaison, les 78 espèces notées correspondent donc à un accroissement important des 
connaissances sur l’avifaune de la zone d’étude. 
 
Dans l’absolu, la richesse spécifique notée en 2009 est remarquable si l’on considère la 
faible superficie du périmètre d’étude. Bien que la comparaison ne soit pas rigoureuse (en 
raison du biais lié à la pression d’observation), il est intéressant de signaler que le nombre 
d’espèces observées à Novéant est assez proche de celui noté sur des zones d’étude bien 
plus vastes (plusieurs dizaines, voire centaines d’hectares) dans le quart nord-est de la 
France. Le nombre d’espèces contactées lors des IPA est également très intéressant, et 
dépasse nettement les valeurs habituellement obtenues dans le nord-est de la France. 
Toutes ces indications concordent pour conclure à une richesse remarquable des 
peuplements aviens du périmètre d’étude. 
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Tableau 8 : Liste des espèces d’oiseaux observées s ur la zone d’étude en 2009 

Les espèces patrimoniales figurent en gras, celles dont le niveau d’enjeu a été révisé sont suivies d’une * (cf. méthodologie). 
Le statut nicheur/migrateur/hivernant, les statuts de protection et/ou de conservation, ainsi que le niveau d’enjeu avifaunistique sont précisés pour chaque espèce. 
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Accenteur mouchet nicheur probable X faible
Balbuzard pêcheur migrateur X X X X fort

Bécassine des marais* migrateur / hivernant X X moyen
Bergeronnette grise nicheur probable X faible

Bergeronnette printanière nicheur probable X faible
Bouvreuil pivoine nicheur probable (hors périmètre) X faible

Bruant des roseaux nicheur probable X faible
Bruant jaune nicheur probable X X faible

Busard des roseaux nicheur possible (hors périmètre) X X X X fort
Buse variable nicheur probable (hors périmètre) X faible

Canard chipeau migrateur / hivernant X X moyen
Canard colvert nicheur probable faible
Canard siffleur migrateur / hivernant faible

Canard souchet migrateur / hivernant X X moyen
Chardonneret élégant nicheur probable X faible
Chevalier guignette migrateur / hivernant X X X moyen

Corneille noire nicheur probable faible
Coucou gris nicheur probable X faible

Cygne tuberculé nicheur certain X X faible
Effraie des clochers nicheur probable (hors périmètr e) X X X moyen

Epervier d'Europe nicheur probable (hors périmètre) X faible
Etourneau sansonnet nicheur probable faible
Faisan de Colchide nicheur probable faible
Faucon crécerelle nicheur probable (hors périmètre) X X faible

Fauvette à tête noire nicheur probable X faible
Fauvette des jardins nicheur probable X faible

Fauvette grisette nicheur probable X faible
Foulque macroule nicheur certain faible
Fuligule morillon nicheur possible (hors périmètre) X X moyen
Geai des chênes nicheur probable (hors périmètre) faible
Grand cormoran* nicheur certain (hors périmètre) X faible
Grande aigrette* migrateur / hivernant X X X X faible

Grèbe castagneux nicheur possible X faible
Grèbe huppé nicheur probable X faible

Grimpereau des jardins nicheur probable X faible
Grive draine nicheur probable faible
Grive mauvis migrateur / hivernant faible

Grive musicienne nicheur probable faible
Grosbec casse-noyaux nicheur probable X faible

Héron cendré nicheur certain (hors périmètre) X faible
Hirondelle de fenêtre nicheur probable (hors périmètre) X faible
Hirondelle rustique nicheur probable (hors périmètre) X X faible
Hypolaïs polyglotte nicheur probable X faible

Loriot d'Europe nicheur probable X faible
Martinet noir nicheur probable (hors périmètre) X faible

Martin-pêcheur d'Europe nicheur probable X X X X moyen
Merle noir nicheur probable faible

Mésange à longue queue nicheur probable X faible
Mésange bleue nicheur probable X faible

Mésange charbonnière nicheur probable X faible
Milan noir nicheur probable (hors périmètre) X X X X moye n

Milan royal* migrateur X X X X moyen
Moineau domestique nicheur probable (hors périmètre) X faible

Moineau friquet nicheur probable (hors périmètre) X X faible
Mouette rieuse nicheur probable (hors périmètre) X X moyen

Pic épeiche nicheur probable X faible
Pic épeichette nicheur probable (hors périmètre) X faible

Pic noir nicheur probable (hors périmètre) X X X moyen
Pic vert nicheur probable X X faible

Pie bavarde nicheur probable faible
Pigeon ramier nicheur probable (hors périmètre) faible

Pinson des arbres nicheur probable X faible
Pipit farlouse* migrateur / hivernant X faible
Pouillot fitis nicheur probable X faible

Pouillot véloce nicheur probable X faible
Rémiz penduline* migrateur / hivernant X X X moyen

Rossignol philomèle nicheur probable X faible
Rougegorge familier nicheur probable X faible

Rougequeue noir nicheur probable X faible
Rousserolle effarvatte nicheur probable X faible

Rousserolle verderolle nicheur probable X X moyen
Serin cini nicheur probable X faible

Tarier pâtre nicheur probable X X X moyen
Tarin des aulnes* hivernant X X X faible

Tourterelle des bois nicheur probable X faible
Tourterelle turque nicheur probable (hors périmètre) faible
Troglodyte mignon nicheur probable X faible
Verdier d'Europe nicheur probable X faible
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5.2.1.2 Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces en 2009 
 
Parmi les 78 espèces mentionnées en 2009 sur la zone d’étude, 58 jouissent du statut de 
protection nationale. 
 
On relèvera également l’appartenance de certaines espèces à des listes de référence 
précisant leur statut de conservation et/ou de protection réglementaire à différentes échelles 
géographiques (européenne, nationale et régionale). Elles se répartissent comme suit, étant 
entendu qu’une même espèce peut figurer sur plusieurs listes (le détail de ces informations 
figure aussi dans le tableau 8 présenté plus haut) : 
 
- annexe 1 de la directive Oiseaux  (97/49/CE modifiant la directive 79/409/CEE) : 
 7 espèces  (Balbuzard pêcheur, Busard des roseaux, Grande aigrette, Martin-
pêcheur d’Europe, Milan noir, Milan royal, Pic noir) 
 
- "Oiseaux menacés et à surveiller en France " (Rocamora & Yeatman-Berthelot, 1999) : 

10 espèces en liste rouge (Balbuzard pêcheur, Bécassine des marais, Canard 
chipeau, Canard souchet, Chevalier guignette, Cygne tuberculé, Fuligule morillon, Grande 
aigrette, Rémiz penduline, Tarin des aulnes) 

4 espèces en liste orange  (Effraie des clochers, Hirondelle rustique, Tarier pâtre, 
Tourterelle des bois) 

8 espèces en liste bleue  (Busard des roseaux, Bruant jaune, Faucon crécerelle, 
Martin-pêcheur d’Europe, Milan noir, Milan royal, Moineau friquet, Pic vert) 
 
- liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Lorraine  (DREAL Lorraine, 2011), 
fréquentant le site en période de nidification : 
 1 espèce de rang 2 (Busard des roseaux) 
 9 espèces de rang 3  (Effraie des clochers, Grand Cormoran, Fuligule morillon, 
Martin-pêcheur d’Europe, Milan noir, Mouette rieuse, Pic noir, Tarier pâtre, Rousserolle 
verderolle) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Milan noir  
(photo S. Audinot) 
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Ainsi, les enjeux sont les suivants : 
 

- intérêt patrimonial fort : 2 espèces 
Cette catégorie concerne les espèces classées en rang 2 de la liste des espèces 
déterminantes ZNIEFF de Lorraine. Sur le périmètre d’étude, aucune espèce nicheuse ne 
fait partie de cette catégorie. Néanmoins, il faut signaler que le Busard des roseaux a été 
observé sur le site au mois de mai. Sa nidification est peu plausible à l’intérieur du périmètre 
étudié. Il est toutefois considéré comme nicheur possible aux environs du site. Une autre 
espèce entrant dans cette catégorie a été observée en migration : le Balbuzard pêcheur. 
 

- intérêt patrimonial moyen : 14 espèces 
Certaines espèces de cette catégorie sont nicheuses sur le site, d’autres le sont 
probablement à proximité et d’autres enfin sont uniquement observées en migration ou 
hivernage. Leur degré d’enjeu a donc été révisé (à la hausse ou à la baisse) pour certaines 
en fonction de leur statut sur le site. 3 sont nicheuses probables dans le périmètre : Martin-
pêcheur d’Europe, Rousserolle verderolle, Tarier pâtre. 5 sont nicheuses possibles ou 
probables hors du périmètre et le fréquentent en période de nidification : Effraie des 
clochers, Fuligule morillon, Milan noir, Mouette rieuse, Pic noir. 6 sont migratrices et/ou 
hivernantes sur le site : Bécassine des marais, Canard chipeau, Canard souchet, Chevalier 
guignette, Milan royal, Rémiz penduline. 
 

- intérêt patrimonial faible : 62 
Les espèces ne figurant dans aucune des catégories précédentes (intérêts moyen ou fort) 
sont par défaut considérées comme des espèces dont l’intérêt patrimonial est faible. Elles 
sont au nombre de 62. 
 
NB : 
Aucune espèce classée au rang 1 des espèces déterminantes ZNIEFF de Lorraine (intérêt 
patrimonial « majeur ») n’a été contactée sur le site. 
 
 
La localisation des observations de ces espèces patrimoniales est présentée sur la figure 17. 
 
 
La localisation des observations de ces espèces patrimoniales est présentée sur la figure 18. 
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Figure 17 : Localisation des espèces patrimoniales observées en 2009 
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5.2.1.3 Evaluation de la valeur patrimoniale avifaunistique 
 
Rappel sur la méthodologie (cf. le rapport de Phase  2 pour consulter la méthodologie 
détaillée) :  
 
La valeur avifaunistique de chaque habitat a été évaluée en précisant ses potentialités en 
termes d’accueil d’espèces patrimoniales (intérêts moyens à forts). L’application de cette 
méthode permet ainsi de hiérarchiser les habitats présents sur le périmètre d’étude de façon 
à identifier clairement les secteurs les plus intéressants du point de vue de l’avifaune. 
 
Dans le tableau 9, les milieux potentiellement fréquentés par chacune des espèces d’intérêt 
moyen ou fort signalées sur la zone d’étude ou ses abords sont listés et évalués en termes 
de potentialité d’accueil de ces espèces.  
 
En utilisant la cartographie des habitats floristiques produite lors de la même étude, il est 
ainsi possible de visualiser rapidement les secteurs où les enjeux avifaunistiques sont les 
plus importants (approche « habitat »). En y ajoutant les quelques secteurs importants issus 
de l’approche « espèce », on obtient alors une cartographie des intérêts avifaunistiques, qui 
présente de façon synthétique les résultats du diagnostic initial de l’avifaune sur la zone 
d’étude (figure 17). Selon la méthode de calcul aucun habitat n’atteint le seuil d’enjeu fort 
(score supérieur ou égal à 8). Toutefois, compte tenu du contexte local, l’enjeu des friches 
mésophiles herbacées a été réajusté « d’enjeu moyen » à « enjeu fort » à l’exception des 
friches herbacées situées en bordure de route. En effet, ces friches constituent l’habitat le 
plus utilisé par les nicheurs remarquables du site (Rousserolle verderolle et Tarier pâtre) et 
semblent particulièrement attractives pour les rapaces (Busard des roseaux, Effraie des 
clochers et milans). A l’inverse, les friches situées en bordure de route se sont avérées peu 
attractives et ont été rétrogradées en « enjeu faible ». 
 
Résultats basés sur les observations de 2009 :  
 
En tenant compte des deux approches « habitat » et « espèce », les niveaux d’intérêt 
avifaunistique se répartissent comme suit (calculs des surfaces et pourcentages réalisés sur 
un périmètre élargi de 56,83 ha, sur lequel l’intérêt avifaunistique a été évalué) : 
- intérêt avifaunistique fort : 7,80 ha, soit 13,7 % des surfaces évaluées ; 
- intérêt avifaunistique moyen : 38,86 ha, soit 68,4 % des surfaces évaluées ; 
- intérêt avifaunistique faible : 10,17 ha, soit 17,8 % des surfaces évaluées. 
 
Remarque : 
Du fait de la méthodologie utilisée, aucun secteur des gravières de Novéant-sur-Moselle ne 
se voit attribuer un niveau d’intérêt avifaunistique majeur (score « habitat supérieur ou égal à 
11). 
 
Sans surprise, les plus forts niveaux d’intérêt avifaunistique sont attribués à certains habitats 
aquatiques ou peu perturbés (zones d’eau libre et friches). 
 
Evaluation des enjeux avifaunistiques « estimés pou r 2011 » suite à la modification de 
l’occupation du sol :  
 
Les secteurs qui ont fait l’objet d’une conversion en culture étaient dotés d’un enjeu 
avifaunistique fort en 2009 (friche mésophile herbacée). A contrario, les cultures étaient 
dotées d’un enjeu écologique moyen. 
On peut donc supposer que les enjeux avifaunistiques doivent d’être réévalués en 2012. En 
l’absence de campagne de terrain complémentaire, les résultats suivants sont proposés : 
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- intérêt avifaunistique fort : 2,42 ha, soit 4,3 % des surfaces évaluées ; 
- intérêt avifaunistique moyen : 44,24 ha, soit 77,9 % des surfaces évaluées ; 
- intérêt avifaunistique faible : 10,17 ha, soit 17,8 % des surfaces évaluées. 
 
 
 

Tableau 9 : Profils écologiques des espèces patrimo niales (intérêt avifaunistique moyen ou 
fort) et hiérarchisation des habitats 
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5.2.1.4 Facteurs limitants et fonctionnalité des populations d’espèces 
 
Les principaux facteurs limitants les populations avifaunistiques sont : 
- un risque de fermeture progressive des terrains en herbe, 
- une fermeture importante des cordons boisés qui bordent les plans d’eau, 
- un recouvrement élevé de cultures sur la zone d’étude, 
- une gestion intensive des prairies qui se traduit par une date de fauche précoce et un 

cortège floristique peu diversifié, 
- une homogénéité des berges des gravières qui restreint la gamme d’habitats utilisables 

par l’avifaune typiquement inféodée aux zones humides.  
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Figure 18 : Carte des enjeux avifaunistiques identi fiés sur la zone d’étude en 2009 
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5.2.2 Herpétofaune 

5.2.2.1 Description des espèces et des populations 
 
En ce qui concerne les amphibiens, trois espèces ont été notées lors des recherches de 
terrain (tableau 10) à savoir le Crapaud commun  (Bufo bufo), la Grenouille rieuse  
(Pelophylax ridibundus) et la Grenouille verte  (Pelophylax kl. esculentus). Le site pourrait 
cependant être fréquenté par des individus d'autres espèces en période de reproduction 
comme la Grenouille rousse  (Rana temporaria) ou le Triton alpestre (Ichthyosaura 
alpestris).  
 

Tableau 10 : Résultats des prospections consacrées à l'herpétofaune 

Date Commune  Dép Lieu-dit X Y Espèces Nombre  Commentaires  
10/04/2009 Noveant 57 "le Saulcy" 871848 452102 Crapaud commun 1 sur le chemin 
14/05/2009 Noveant 57 "le Saulcy" 871512 452413 Grenouille rieuse 4 chanteurs 
14/05/2009 Noveant 57 "le Saulcy" 871701 452740 Grenouille rieuse 5 chanteurs 
14/05/2009 Noveant 57 "le Saulcy" 871804 452634 Grenouille rieuse 3 chanteurs 
14/05/2009 Noveant 57 "le Saulcy" 871531 451704 Grenouille rieuse 1 chanteur 
14/05/2009 Noveant 57 "le Saulcy" 871744 452038 Grenouille verte sp. 2   
14/05/2009 Noveant 57 "le Saulcy" 871562 452085 Grenouille rieuse 3 chanteurs 
14/05/2009 Noveant 57 "le Saulcy" 871578 452133 Grenouille verte esculenta 1 chanteur 
02/08/2009 Noveant 57 "le Saulcy" 871406 452422 Lézard des souches 1 mâle 
02/08/2009 Noveant 57 "le Saulcy" 871445 452354 Lézard des souches 1 femelle adulte 
02/08/2009 Noveant 57 "le Saulcy" 871426 452489 Lézard vivipare 1 minimum 

 
 
 
En ce qui concerne les reptiles, deux espèces ont été contactées sur la zone d'étude 
(tableau 10), le Lézard des souches  (Lacerta agilis) et le Lézard vivipare  (Zootoca 
vivipara). Cependant le site pourrait être fréquenté par certaines autres espèces comme la 
Couleuvre à collier  (Natrix natrix) ou l'Orvet fragile  (Anguis fragilis). 
 
 
Les statuts de conservation des espèces contactées sur la zone d’étude sont présentés en 
tableau 11. 
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5.2.2.2 Evaluation de la valeur patrimoniale herpétologique 
 
Résultats basés sur les observations de 2009 :  
 
Concernant l'herpétofaune, les différentes sorties de terrain sur la zone d'étude ont révélées 
l'existence d'un cortège spécifique assez moyen avec 6 espèces contactées. Quatre 
espèces d'amphibiens ont effectivement été notées sur les 18 espèces présentes en 
Lorraine (soit 22%) et deux espèces de reptiles sur les 9 connues en Lorraine (soit 
également 22%). 
 
Hormis pour le Crapaud commun, les effectifs des di fférentes espèces s'avèrent assez 
faibles. 
L'intérêt herpétologique de la zone est essentielle ment du à l'importance de la 
population de Crapauds communs reproducteurs sur le s étangs du secteur (figure 
19). Les dispositifs d'aide à la traversée disposés  au bord de la N57 ont révélé la 
présence annuelle de 8000 à 9000 individus adultes.  Ce niveau de population est tout 
à fait remarquable au niveau régional (seuls quelqu es autres sites lorrains montrent 
de telles populations). 
 
Cependant, la route nationale 57 constitue sur le plan local un véritable obstacle pour 
l'herpétofaune en particulier pour les Crapauds communs en période de migration. L'aide à 
la traversée de cet obstacle routier, organisée bénévolement chaque saison mérite d'être 
soulignée. Ce genre d'action est très astreignant car il nécessite en plus de l'installation et du 
démontage du dispositif chaque année, la présence chaque matin et chaque soirée d'une à 
deux personnes durant la totalité de l'épisode migratoire, soit de fin février à fin avril. 
La mise en place d'un dispositif non plus temporaire comme c'est actuellement le cas mais 
permanent, permettrait de s'affranchir des travaux d'installation et de démontage annuels et 
surtout de la nécessité de présence humaine quotidienne. Dans cet objectif, il conviendrait 
donc de favoriser le projet actuellement à l'étude d'installation de crapauduc au niveau de cet 
axe routier. 
 
Concernant les reptiles, il convient de souligner l’intérêt de la mosaïque d’habitats de la zone 
d’étude, notamment les friches herbacées et arbustives ainsi que les bosquets qui 
constituent des habitats favorables pour les reptiles contactés ici. Le maintien de ces 
espèces sur un plan local passe par une gestion conservatoire de ces habitats.  
 
Evaluation des enjeux herpétologiques « estimés pou r 2011 » suite à la modification 
de l’occupation du sol :  
 
Les enjeux herpétologiques étant localisés au droit des plans d’eau les modifications 
récentes de l’occupation du sol n’entraînent pas de modification significative des enjeux 
herpétologiques sur la zone d’étude.  
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Tableau 11 : Statut de conservation des espèces de reptiles et d'amphibiens contactées sur le 
secteur d'étude 

Nom vernaculaire  Nom scientifique Directive 
"Habitat" 

Liste Rouge 
nationale 

ZNIEFF 
(DIREN Lorraine, 

2006) 

Arrêté du 23 
Avril 2007 

Crapaud commun Bufo bufo   
Préoccupation 

mineure 
niveau 2 ou 3 sous 

conditions 
Espèce 

Grenouille rousse Rana temporaria   
Préoccupation 

mineure 
niveau 3 sous 

conditions 
 

Grenouille verte 
Pelophylax kl. 

esculentus   
Préoccupation 

mineure 
niveau 3 sous 

conditions 
 

Grenouille rieuse 
Pelophylax 
ridibundus   

Préoccupation 
mineure 

niveau 3 sous 
conditions 

Espèce 

Lézard agile Lacerta agilis  Annexe IV 
Préoccupation 

mineure 
niveau 3 sous 

conditions 
Espèce & 

Habitat 

Lézard vivipare Zootoca vivipara   
Préoccupation 

mineure 
niveau 3 sous 

conditions 
Espèce 

 
 

 
 
 
 
 
Illustrations des aménagements mis en 
œuvre sur la RN57 lors de la migration des 
Crapauds communs 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.2.2.3 Facteurs limitants et fonctionnalité des populations d’espèces 
 
Les principaux facteurs limitants les populations d’amphibiens et de reptiles sont : 
- une fermeture importante des cordons boisés qui bordent les plans d’eau et une 

homogénéité des berges des gravières qui restreint le développement d’une ceinture de 
végétation hélophytique et d’une végétation subaquatique (zones de reproduction pour 
certaines espèces), 

- un recouvrement élevé de cultures sur la zone d’étude, 
- une gestion intensive des prairies, 
- la route qui borde la zone est une barrière importante pour les amphibiens (surtout les 

crapauds) qui viennent se reproduire sur le site. Le futur crapauduc permettra de 
résoudre ce dernier point.  
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Figure 19 : Identification des secteurs à enjeux éc ologiques forts pour l’herpétofaune  
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5.2.3 Mammalofaune 

5.2.3.1 Description des espèces et des populations 
Lors des prospections réalisées sur la zone d'étude, une seule espèce de mammifère a été 
contactée, le Castor d'Europe. Différents indices de présence ont été notés (tableau 12) à 
savoir des coupes sur la végétation rivulaire, deux chantiers de coupes plus l'observation 
directe d'un individu adulte sur l'étang « Sous Voisage » situé au sud de la zone. 
 

Tableau 12 : Résultats des prospections consacrées à l'herpétofaune 

Date Commune  Dép Lieu-dit X Y Espèces Nombre  Commentaires 
05/03/2009 Noveant 57 "le Saulcy" 871655 451924 Castor d'Europe 1 petit chantier 
05/03/2009 Noveant 57 "le Saulcy" 871578 451907 Castor d'Europe 1 coupes 
05/03/2009 Noveant 57 "le Saulcy" 871701 451978 Castor d'Europe 1 coupes 
14/05/2009 Noveant 57 "le Saulcy" 871641 451928 Castor d'Europe 1 traces fraîches et +/-1an 
14/05/2009 Noveant 57 "le Saulcy" 871647 452046 Castor d'Europe 1 adulte 
05/03/2009 Noveant 57 "le Saulcy" 871745 452175 Castor d'Europe 1 chantier 

 
 
Le statut de conservation du Castor d’Europe est présenté dans le tableau 13.  
 

Tableau 13 : Statut de conservation de l’espèce de mammifères contactée sur le secteur 
d'étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique Directive 
"Habitat"  

Liste Rouge 
nationale ZNIEFF 

Castor d'Europe Castor fiber Annexe 2 
Préoccupation 

mineure niveau 3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Traces de Castor sur un tronc d’arbre qui borde le plan 
d’eau « Sous Voisage » 
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5.2.3.2 Evaluation de la valeur patrimoniale mammalogique 
 
Résultats basés sur les observations de 2009 :  
 
 
Les différents indices relevés démontrent la présence continue du Castor d'Europe sur le 
secteur d'étude. L'importance de ceux-ci ne semble pas témoigner de l'existence d'un 
groupe familial mais plutôt de l'utilisation de la zone par un, voire deux, individus. 
 
Ce site constitue jusqu'à présent une des rares implantations locales de l'espèce sur le 
tronçon de la Moselle située entre Pont-à-Mousson et l'agglomération messine. Ces 
individus peuvent donc être considérés comme "pionniers" sur ce secteur du fleuve. 
L'implantation devrait par la suite s'étendre à l'ensemble du cours de la Moselle (où les rives 
ne sont pas trop artificialisées) et à ses principaux affluents et annexes hydrauliques comme 
les anciennes gravières.  
 
L'intérêt mammalogique du site peut donc être défin i comme moyen à fort pour cette 
espèce dont l’implantation est récente dans le dépa rtement de la Moselle. 
Plus précisément, un enjeu fort est attribué au pla n d’eau « Sous Voisage », compte 
tenu des différents indices relevés sur ce secteur (figure 19). 
 
Le domaine vital du Castor d'Europe est de dimensions assez variables. Il peut être 
relativement long et étroit au niveau des cours d'eau ou au contraire plus large autour des 
étangs et des lacs. L'étendue du domaine vital est aussi conditionnée par l'abondance en 
nourriture. Selon la typologie de leur habitat, les individus peuvent donc être amenés à 
effectuer des déplacements réguliers sur plusieurs centaines de mètres. 
Certains aménagements (fossés, talus abruptes, …) peuvent s'avérer être de véritables 
barrières infranchissables pour l'espèce. Il conviendra donc lors de l'aménagement du 
secteur, de ne pas mettre en place d'éléments susceptibles de compromettre les 
déplacements locaux du Castor d'Europe. 
 
Cette espèce comme toute autre, requiert un minimum de tranquillité sur son territoire. Une 
limitation de l'accès sur une partie de la zone d'étude permettait d'assurer une certaine 
quiétude à l'espèce. Un secteur situé sur le plan d’eau « Sous Voisage » autour de l'île, 
semble à privilégier puisque il est actuellement utilisé par l'espèce. 
 
 

 
 
 
 
 
  Illustration d’un couple de Castor d'Europe    
  (Photo RN des Ramières) 
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Evaluation des enjeux mammalogiques « estimés pour 2011 » suite à la modification 
de l’occupation du sol :  
 
Les enjeux mammalogiques étant localisés au droit du plan d’eau « Sous voisage », les 
modifications récentes de l’occupation du sol n’entraînent pas de modification significative 
des enjeux herpétologiques sur la zone d’étude.  
 
 

5.2.3.3 Facteurs limitants et fonctionnalité des populations d’espèces 
 
 
Les principaux facteurs limitants les populations de mammifères sont : 
- une homogénéité des berges des gravières qui conduit à une homogénéité des habitats, 
- la fréquentation élevée de pêcheurs sur le site.  
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Figure 20: Identification des secteurs à enjeux for ts pour la mammalofaune 

 



Tome 1 : Diagnostic environnemental 
ENS « Ballastières de Novéant-sur-Moselle » (57) – CCVM 
ESOPE – NEOMYS – ENTOMO-LOGIC – DUBOST – octobre 20 12 

58 

5.2.4 Entomofaune 

5.2.4.1 Description des espèces et des populations 
 
62 espèces au total ont été trouvées dans la zone d'étude, dont 31 papillons, 17 odonates et 
14 orthoptères. La liste complète des espèces est donnée dans le tableau 14 avec leur statut 
de protection. 
 

Tableau 14 : Liste des espèces rencontrées lors de cette étude 

Légende : Obs. = Observateur; AV = Anne Vallet, AB = Antoine Baglan; ZNIEFF = espèces 
déterminantes ZNIEFF en Lorraine; CB = convention de Berne; DH = directive Habitats/Faune/Flore; 
France = espèce protégée en France. 
 

INPN Nom scientifique Nom commun Obs.  ZNIEFF LR CB DH France  
Lepidopteres 
54451 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) L'Aurore AB           
219799 Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) Le Tristan AV           
53724 Araschnia levana (Linnaeus, 1758) La Carte géographique AB           
53913 Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780) Le Nacré de la ronce AB           
54052 Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) L'Azuré des nerpruns AB           
53661 Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) Le Céphale AB           
53623 Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Le Procris AB           
219826 Colias alfacariensis Ribbe, 1905 Le Fluoré AB           
54384 Colias hyale (Linnaeus, 1758) Le Soufré AV           
54029 Cupido minimus (Fuessly, 1775) L'Argus frêle AV           
53487 Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775) Le Moiré franconien  AB           
53307 Erynnis tages (Linnaeus, 1758) Le Point-de-Hongrie AB           
54417 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Le Citron AB           
53736 Inachis io (Linnaeus, 1758) Le Paon du jour AV           
54376 Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) La Piéride de la moutarde AB           

53979 Lycaena dispar (Haworth, 1802) Le Cuivré des marais AB 2 Vul. oui II, 
IV 

En 
danger 

53973 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) Le Cuivré commun AV           
53668 Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Le Myrtil AB           
53700 Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Le Demi-deuil AB           
219740 Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) La Sylvaine AV           
54468 Papilio machaon Linnaeus, 1758 Le Machaon AB           
53595 Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Le Tircis AV           
219833 Pieris napi (Linnaeus, 1758) La Piéride du navet AV           
219831 Pieris rapae (Linnaeus, 1758) La Piéride de la rave AB           
219776 Plebeius argus (Linnaeus, 1758) L'Azuré de l'ajonc AB           
219784 Plebeius agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) Le Collier du corail AV           
53759 Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Le Robert-le-diable AV           
54279 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) L'azuré commun AV           
219741 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) L'Hespérie du dactyle AV           
219742 Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) La Bande noire AB           
53747 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) La Belle dame AB           
Odonates 
65473 Anax imperator Leach, 1815 L'Anax empereur AB           
65415 Brachytron pratense (Müller, 1764) L'Aeschne printanière AB           
65088 Calopteryx splendens (Harris, 1782) Le Caloptéryx éclatant AB           
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INPN Nom scientifique Nom commun Obs.  ZNIEFF LR CB DH France  
65141 Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) L'Agrion Jouvencelle AB           
65300 Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) Le Crocothémis écarlate AB           
65155 Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) L'Agrion porte-coupe AB           
65387 Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) L'Epithèque à deux taches AB 2         
65161 Erythromma najas (Hansemann, 1823) La Naïade aux yeux rouges AB           
65227 Gomphus pulchellus Selys, 1840 Le Gomphe gentil AB           
65225 Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) Le Gomphe à pattes noires AB           
65109 Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) L'Agrion élégant AB           
65262 Libellula depressa Linnaeus, 1758 La Libellule déprimée AB           
65265 Libellula fulva Müller, 1764 La Libellule fauve AB           
65278 Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) L'Orthétrum réticulé AB           
65184 Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) L'Agrion à larges pattes AB           
65192 Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) Le Leste brun AB           
65322 Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) Le Sympétrum sanguin AB           
Orthoptères 
66157 Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) Le Criquet marginé AV           
66141 Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) Le Criquet mélodieux AV           
66159 Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) Le Criquet verte-échine AV           
66161 Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) Le Criquet des pâtures AV           
66077 Chrysochraon dispar (Germar, 1834) Le Criquet des clairières AV           
65877 Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) Le Conocéphale bigarré AV           
66114 Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) Le Gomphocère roux AV           
65722 Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822) La Decticelle bariolée AV           

66194 Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) L'Oedipode turquoise AV 3 (si 
pop)         

65944 Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) Le Grillon d'Italie AV           
65613 Phaneroptera falcata (Poda, 1761) Le Phanéroptère commun  AV           
65740 Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) Le Decticelle cendrée AV           
65487 Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) Le Criquet ensanglanté AV 3         
65774 Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) La Grande Sauterelle verte AV           
Autre 
65839 Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)  La Mante religieuse  AV 3         

 
 
On peut retenir que 4 types d'insectes ont été trouvés :  

- les espèces ubiquistes, (parfois dénommées « fond de faune »). Elles ont un large 
spectre écologique. On peut citer les espèces suivantes : le Procris (Coenonympha 
pamphilus), le Myrtil (Maniola jurtina), la Libellule fauve (Libellula fulva); 

- les espèces spécialisées des milieux ouverts humides comme le Cuivré des marais 
(Lycaena dispar). Les espèces de milieux ouverts humides sont plus souvent 
protégées ou inscrites sur les listes rouges. En effet, par suite de la disparition de 
leurs habitats, elles sont en voie de raréfaction ; 

- les espèces spécialisées des linéaires boisés (bois, haie, bosquet…) comme le Tircis 
(Pararge aegeria) ; 

- les espèces préférant les pelouses sèches comme la Mante religieuse (Mantis 
religiosa). 
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5.2.4.2 Evaluation de la valeur patrimoniale mammalogique 
 
Résultats basés sur les observations de 2009 :  
 
 
Le tableau 15 précise le statut de protection des espèces rencontrées. Nous avons constaté 
sur le site la présence d'une seule espèce protégée en France : le Cuivré des marais 
(Lycaena dispar). Les populations de ce papillon sont localisées mais relativement 
répandues en Lorraine. 
 

Tableau 15 : Synthèse des insectes remarquables 

Légende : Obs. = Observateur; AV = Anne Vallet, AB = Antoine Baglan; ZNIEFF = espèces 
déterminantes ZNIEFF en Lorraine; CB = convention de Berne; DH = directive Habitats/Faune/Flore; 
France = espèce protégée en France. 

INPN Nom scientifique Nom commun Obs.  ZNIEFF LR CB DH France 

Lepidopteres 

53979 Lycaena dispar (Haworth, 1802) Le Cuivré des marais AB 2 Vul. oui II, 
IV 

En 
danger 

Odonates 

65387 Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) L'Epithèque à deux 
taches AB 2         

Orthoptères 

66194 Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) L'Oedipode turquoise AV 3 (si 
pop)         

65487 Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) Le Criquet ensanglanté AV 3         
65839 Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)  La Mante religieuse  AV 3         

 
 
Quatre espèces sont inscrites sur les listes déterminantes de Lorraine: 
o le Cuivré des marais ( Lycaena dispar ) est une espèce classée déterminante 2 en 

Lorraine. Les chenilles se développent sur les Rumex spp. On les rencontre 
essentiellement dans les prairies humides, parfois aussi le long des fossés. La présence 
de Rumex sur la zone permet de juger la reproduction sur place de l'espèce comme 
fortement probable ; 

o L'Epithèque à deux taches ( Epitheca bimaculata)  est une espèce classée 
déterminante 2 en Lorraine. Un seul individu a été observé dans la partie sud de l’étang 
« Sous Voisage ». Elle passe souvent inaperçue car sa période de vol est courte. 
N’ayant observé qu’un individu, il est peu probable qu’elle soit inféodée à la zone ; 

o le Criquet ensanglanté  (Stethophyma grossum)  est une espèce classée déterminante 
3 en Lorraine. L’espèce fréquente uniquement les prairies humides ; 

o la Mante religieuse ( Mantis religiosa ) est une espèce classée déterminante 3 en 
Lorraine. Elle est mentionnée à proximité de la zone d’étude. Cette espèce est en 
expansion actuellement en Lorraine. 
 
Remarque : En ce qui concerne l'Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens), quelques 
individus ont été identifiés ; mais ne pouvant prétendre à une population, il ne sera pas 
considéré comme espèce déterminante dans le cadre de cette étude. 

 
La localisation des espèces remarquables mentionnées est précisée sur la figure 21.  
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Cuivré des marais (Lycaena dispar) 
Photographie : N. Secondat 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) 

Photographie : N. Secondat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La majorité des invertébrés ayant une taille inférieure à 1 cm, il n'est pas étonnant que 
plusieurs espèces puissent vivre dans des habitats restreints. Ces «micro-habitats» offrent 
en effet des conditions climatiques et physiques particulières et indispensables à la survie de 
certaines espèces d’invertébrés. Pour certains comme les odonates, la présence d’eau est 
primordiale alors que pour d’autres, les milieux ouverts fleuris sont plus favorables 
(Rhopalocères). Le site présente différents habitats spécifiques et donc une faune associée. 
 
L’étude entreprise ici a porté sur quelques groupes d’insectes seulement. De nombreuses 
autres espèces sont présentes sur le site mais leur valeur patrimoniale n’est pas connue car 
elles n’ont pas été déterminées. Les insectes trouvés sur le site sont donc les témoins 
d’autres espèces ayant des modes de vie similaires. Par exemple, la présence des odonates 
recensés sur le site reflète la présence d’autres insectes aquatiques ayant des exigences 
similaires. Les enjeux patrimoniaux donnés ici tiennent compte de ce fait.  
 
Les enjeux par milieu sont définis à l'aide de plusieurs critères croisés, qui sont, par ordre 
d'importance : 
o la présence d'espèces patrimoniales (protégées et/ou très rares régionalement) ; 
o la présence d'espèces peu communes et/ou indicatrices de qualité (espèces dites 

« parapluie ») ; 
o la richesse spécifique des communautés, et effectifs des populations ; 
o la qualité et les potentialités estimées des milieux. 
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Ces trois critères ont permis d’estimer les enjeux patrimoniaux (figure 22) qualifiés de : 
 

- fort pour la zone où les Cuivrés des marais ont été observés et pour les secteurs 
avec des peuplements et populations intéressants ou servants de corridor 
biologique ; 

- moyen , représentant les zones avec des individus patrimoniaux. 
 
 
Evaluation des enjeux entomologiques « estimés pour  2011 » suite à la modification 
de l’occupation du sol :  
 
Les modifications de l’occupation du sol ont porté sur des secteurs caractérisés par des 
enjeux entomologiques moyens et forts. En conclusion, il est jugé hautement probable que 
ces modifications aient diminué significativement les enjeux entomologiques de la zone 
d’étude. 
 
 

5.2.4.3 Facteurs limitants et fonctionnalité des populations d’espèces 
 
Les principaux facteurs limitants les populations d’insectes sont : 
- une fermeture importante des cordons boisés qui bordent les plans d’eau et une 

homogénéité des berges des gravières qui restreint le développement d’une ceinture de 
végétation hélophytique, 

- un recouvrement élevé de cultures sur la zone d’étude, 
- une gestion intensive des prairies qui se traduit par une date de fauche précoce et un 

cortège floristique peu diversifié. 
- un risque de fermeture progressive des terrains en herbe. 
 



Tome 1 : Diagnostic environnemental 
ENS « Ballastières de Novéant-sur-Moselle » (57) – CCVM 
ESOPE – NEOMYS – ENTOMO-LOGIC – DUBOST – octobre 20 12 

63 

Figure 21 : Localisation des espèces d’insectes rem arquables 
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Figure 22 : Enjeux entomologiques identifiés en 200 9 

 
 
 



Tome 1 : Diagnostic environnemental 
ENS « Ballastières de Novéant-sur-Moselle » (57) – CCVM 
ESOPE – NEOMYS – ENTOMO-LOGIC – DUBOST – octobre 20 12 

65 

5.3 Evaluation du patrimoine naturel du site 

5.3.1 Synthèse basée sur l’analyse de 2009 
 
 
Flore et habitats  
 
Globalement, les enjeux floristiques sont qualifiés de moyen sur la zone d’étude. En effet, le 
site est fortement artificialisé (origine liée à l’exploitation des matériaux alluvionnaires). 
Néanmoins, trois espèces remarquables y ont été recensées : le Faux-riz, la Vallisnérie et la 
Saxifrage granulée. Il convient cependant de préciser que (1) l’origine de la Vallisnérie en 
Lorraine est controversée (introduction anthropique soupçonnée) et (2) la Saxifrage granulée 
n’est pas observée sur la zone d’étude dans son habitat caractéristique (prairie mésophile en 
bon état de conservation). Enfin, d’importantes populations d’espèces invasives sont 
recensées (notamment le Solidage du Canada dans les friches mésophiles et l’Elodée à 
feuilles étroites dans les pièces d’eau). 
L’ensemble de ces informations conduit à attribuer au site un enjeu plutôt moyen. 
 
 
Avifaune  
 
Compte tenu de la faible superficie de la zone d’étude, les résultats des inventaires 
ornithologiques conduisent à conclure à une bonne richesse avifaunistique sur la zone 
d’étude. 
Par ailleurs, au-delà de l’existence de plusieurs cortèges avifaunistiques, l’intérêt du site tient 
aussi et surtout à la présence d’espèces patrimoniales, généralement très exigeantes quant 
aux habitats qu’elles fréquentent. Outre quelques espèces liées aux habitats anthropisés, la 
plupart des espèces patrimoniales sont typiques des habitats les mieux représentés sur le 
site étudié. La matrice humide (eau libre vive ou stagnante et zones palustres) englobant le 
site accueille le plus grand nombre d’espèces patrimoniales, suivie respectivement par les 
habitats forestiers (espèces patrimoniales non nicheuses) et semi-ouverts (une espèce 
patrimoniale nicheuse : le Tarier pâtre).  
 
 
Herpétofaune  
 
L'intérêt herpétologique de la zone est essentiellement lié à l'importance de la population de 
Crapauds communs reproducteurs sur les étangs du secteur. Les dispositifs d'aide à la 
traversée disposés au bord de la N57 ont révélé la présence annuelle de 8000 à 9000 
individus adultes. Ce niveau de population est tout à fait remarquable au niveau régional 
(seuls quelques autres sites Lorrains montrent de telles populations). 
 
 
Mammalofaune  
 
Ce site constitue jusqu'à présent une des rares implantations locales de l'espèce sur le 
tronçon de la Moselle situé entre Pont-à-Mousson et l'agglomération messine. Ces individus 
peuvent donc être considérés comme « pionniers » sur ce secteur du fleuve. L'implantation 
devrait par la suite s'étendre à l'ensemble du cours de la Moselle (où les rives ne sont pas 
trop artificialisées), et à ses principaux affluents et annexes hydrauliques comme les 
anciennes gravières.  
L'intérêt mammalogique du site peut donc être défini comme moyen à fort pour cette espèce 
d'implantation récente dans le département de la Moselle. 
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Entomofaune  
 
Quatre espèces remarquables ont été répertoriées sur la zone d’étude : le Cuivré des marais 
(Lycaena dispar), l'Epithèque à deux taches (Epitheca bimaculata), le Criquet ensanglanté 
(Stethophyma grossum), la Mante religieuse (Mantis religiosa). 
Ces observations ont permis de caractériser quelques secteurs (notamment des friches 
mésophiles) avec un enjeu entomologique fort.  
Les enjeux ont été définis à partir de : 
o la présence d'espèces patrimoniales (protégées et/ou très rares régionalement) ; 
o la présence d'espèces peu communes et/ou indicatrices de qualité (espèces dites 

« parapluie ») ; 
o la richesse spécifique des communautés, et effectifs des populations ; 
o la qualité et les potentialités estimées des milieux. 
 
 
Synthèse  
 
L'évaluation de la valeur patrimoniale doit aider le maître d’ouvrage à analyser les enjeux 
patrimoniaux du complexe de gravières de Novéant-sur-Moselle. Il peut ainsi le situer par 
rapport aux autres espaces naturels ou aux nécessités de conservation des espèces, à plus 
large échelle.  
 
La hiérarchisation des intérêts patrimoniaux écologiques doit aboutir à la construction d’une 
carte présentant l’intérêt patrimonial en fonction de chaque groupe biologique appréhendé. 
Pour cela une échelle à 4 niveaux a été utilisée pour chacun des groupes biologiques 
appréhendés :  

- les habitats/espèces à intérêt patrimonial très fort ; 
- les habitats/espèces à intérêt patrimonial fort  ; 
- les habitats/espèces à intérêt patrimonial moyen ; 
- les habitats/espèces à intérêt patrimonial faible . 

 
La même échelle de valeur est proposée dans le cadre de la hiérarchisation des intérêts 
patrimoniaux écologiques globaux à l’échelle de la zone d’étude. 
 
Pour réaliser la hiérarchisation globale, le même poids a été affecté à chaque groupe 
biologique afin de ne pas engendrer de biais dans l’analyse finale. Ainsi, sont comparés 
entre eux, les différents intérêts patrimoniaux sur la base des 4 niveaux prédéfinis (majeur, 
fort, modéré et faible). 
 
L’objectif de cette hiérarchisation étant l’établissement d’une carte de synthèse, le 
raisonnement a été mené sur la base cartographique des habitats naturels. Ce sont donc 
ces éléments biologiques qui ont servi de support à la construction de la carte de synthèse 
reprenant la totalité des intérêts patrimoniaux identifiés.  
 
Cette carte a été obtenue en superposant les cartographies des intérêts patrimoniaux issues 
de chaque volet biologique (figure 23). L’approche utilisée pour la construction de cette 
carte est additive et non soustractive . Si un secteur présente un intérêt patrimonial fort 
pour l’avifaune, mais moyen pour la végétation, l’intérêt patrimonial global sera défini comme 
fort (et non pas moyen), l’intérêt patrimonial maximal est donc toujours ret enu . Ce 
principe permet de ne négliger aucun compartiment biologique. 
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La répartition surfacique des enjeux écologiques globaux est présentée dans le tableau 16 : 
 

Tableau 16 : Répartition surfacique des enjeux écol ogiques globaux (en 2009) 

Enjeux 
écologiques 

Surface  
(en ha) 

Surface  
(en %) 

Faible 1,8 2,8 
Moyen 28,3 44,3 

Fort 33,8 52,9 
 

 
Remarque : On notera que l’analyse n’a pas mis en évidence de secteurs caractérisés par 
un enjeu écologique très fort.  
 
 

5.3.2 Réactualisation suite aux modifications de l’ occupation du sol 
survenues en 2011 

 
Les secteurs ayant fait l’objet d’une conversion en  cultures en 2011 étaient dotés d’un 
enjeu écologique fort, ce qui s’expliquait essentie llement par leur intérêt pour les 
insectes et pour les oiseaux.  
 
Il s’agissait de friches mésophiles herbacées, qui présentaient une structure et une 
composition végétale favorables à de nombreuses esp èces animales, dont certaines 
d’entre elles sont qualifiées de rares à l’échelle de la Lorraine et certaines bénéficient 
d’un statut de protection. 
 
La destruction de leurs habitats sur plus de 3 ha a  nettement diminué les intérêts 
écologiques de la zone d’étude.  
 
A noter également que depuis le travail de 2009, un e partie des terrains en friche est 
aujourd’hui gérée en prairie. Mais cette modificati on étant intervenue récemment, et 
en l’absence de nouveaux inventaires floristiques, il n’est pas possible de préciser si 
ce changement de pratique agricole a d’ores et déjà  entrainé des changements dans 
la composition floristique. C’est pourquoi cette mo dification n’a pas été intégrée dans 
la réactualisation des cartographies et répartition s surfaciques associées. 
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Figure 23 : Synthèse des enjeux écologiques sur la zone d’étude en 2009  
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6 Cadre socio-économique et culturel 

6.1 Représentations culturelles 
 
Les différents contacts initiés tout au long de la mission ont permis d’apprécier les attitudes 
de la population locale vis-à-vis du site.  
 
Il ressort de l’ensemble des contacts que : 
 

- pour un public « naturaliste » averti  (associations de protection locales, 
naturalistes locaux) : le site est connu depuis plusieurs années compte tenu de 
l’installation du Castor d’Europe. Le site constitue en effet une des implantations les 
plus en amont pour le Castor d’Europe sur la vallée de la Moselle. 

 
- pour les habitants de Novéant et des communes voisi nes,  le site est associé aux 

passages des crapauds. La RN57 constitue en effet un véritable obstacle pour les 
Crapauds en période de migration. D’importantes mortalités étaient observées sur la 
route lors des passages migratoires. Aussi, pour préserver l’espèce, la CCVM a mis 
en œuvre en 2005 une opération de sauvetage des crapauds. Ces actions bénévoles 
visent à sécuriser la traversée des crapauds. Ainsi, tous les ans, un dispositif est 
installé visant à concentrer les crapauds en quelques points ; les bénévoles assurent 
ensuite la traversée des animaux. Plusieurs structures s’investissent dans 
l’organisation de ce ramassage ; le réseau de bénévoles a été coordonné par D. 
Jacquemot, en 2010, la Communauté de Communes a pris le relais et en 2012 le 
ramassage est coordonné par les Sonneurs de la Côte. On peut également signaler 
l’implication du Parc naturel régional de Lorraine ainsi que de l’association Torcol.  
A noter que ce type d’actions étant très contraignant, la CCVM a initié un projet de 
crapauduc. 

 
- pour un public « pêcheur » averti,  le site présente un intérêt car les plans d’eau 

sont connectés à la Moselle et restent peu fréquentés car la pêche n’y est pas 
autorisée. 

 
Outre les activités mentionnées ci-dessous, le site est assez peu fréquenté. Etant éloigné 
des villages, on rencontre très peu de promeneurs. 
 

6.2 Patrimoine paysager, culturel, archéologique et  historique 

6.2.1 Histoire 
 
Les informations issues des documents anciens montrent que la zone d’étude est découpée 
en de très nombreuses parcelles de quelques ha chacune. Ces parcelles étaient attribuées 
aux différentes familles pour y exercer la culture.  
D’autres secteurs étaient attribués à la « vaine pâture ». Le pâturage était préférentiellement 
réalisé dans cette enclave car les vignerons avaient colonisé les terres sur les coteaux.  
 
A noter la présence d’un passage à gué sur la Moselle qui permettait le passage d’une rive à 
l’autre. 
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Les premières photographies aériennes confirment ces informations et permettent d’y 
distinguer d’une part les parcelles de taille restreinte et d’autre part des parcelles plus vastes 
destinées à la vaine pâture.  
 
 

6.2.2 Paysage du site 
 
Au plan paysager, le site est très représentatif de la vallée de la Moselle située entre Nancy 
et Thionville, à savoir un lit majeur façonné par l’exploitation de granulats. Les écosystèmes 
prairiaux, qui occupaient historiquement dans une large mesure le lit majeur, sont aujourd’hui 
relictuels dans le paysage. Ils ont été en effet soit détruits par l’exploitation des matériaux 
alluvionnaires ou les infrastructures, soit retournés en culture. 
 
La grande majorité des plans d’eau est vouée à une vocation de loisirs (pêche notamment). 
Les abords sont généralement constitués d’une ripisylve bien développée et de zones 
anthropisées. 
 
Un important réseau de chemins carrossables traverse le lit majeur. 
 
 

6.2.3 Régime foncier 
 
Le régime foncier est illustré sur la figure 24. 
 
D’une superficie initiale d’environ 57 ha, le site est en grande partie propriété de la commune 
de Novéant-sur-Moselle (pour environ 37,8 ha), et dans une moindre mesure du Ministère de 
l’Equipement (pour environ 7,8 ha) ainsi que de propriétaires particuliers (pour environ 9,8 
ha). 
 
En annexe 4, sont listées de manière précise les parcelles dont la commune de Novéant-sur-
Moselle dispose de la maîtrise foncière (en date de février 2012). 
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Figure 24 : Représentation du parcellaire au sein d e la zone d’étude 
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6.3 Activités socio-économiques 

6.3.1 Agriculture et pêche professionnelle 
 
Une partie du site est utilisée à des fins agricoles. On y trouve des cultures (céréales et 
colza) et des habitats prairiaux. Quelques hectares sont gérés en prairie de fauche : deux 
fauches annuelles, la première étant réalisée début mai. 
 
 

6.3.2 Activités forestières 
 
Aucune activité forestière n’est notée sur la zone d’étude. En effet, les boisements observés 
correspondent à d’anciennes parcelles agricoles qui ne font l’objet d’aucune gestion depuis 
plusieurs décennies (déprise agricole et évolution naturelle vers des boisements humides). 
 
 

6.3.3 Fréquentation et activités touristiques 
 
Aucune donnée précise concernant la fréquentation du site n’est disponible. Cependant, la 
zone d’étude est régulièrement fréquentée, essentiellement par des pêcheurs, bien que la 
pêche n’y soit pas autorisée. 
 
Très occasionnellement, des naturalistes fréquentent la zone pour observer le Castor 
d’Europe. 
 
Les promeneurs sont assez rares car le site n’est pas facilement accessible à pied depuis 
les villages voisins. 
 
 

6.3.4 Exploitation de la ressource en eau et maîtri se de l’eau 
 
Aucune exploitation de la ressource en eau n’est notée au sein du site.  
 
 

6.3.5 Chasse, pêche de loisirs et prélèvements auto risés 
 
Pêche 
 
La pêche est interdite sur les plans d’eau (cf panneaux placés sur chacune des gravières) 
mais le site est fréquenté par des pêcheurs.  
 
L’APPMA locale a fait part à de nombreuses reprises de son intérêt pour pêcher sur le site et 
pour participer activement à sa gestion et à sa préservation. L’APPMA avait également 
souhaité acquérir le plan d’eau « Hanne au grève ».  
 
Signalons également une activité de pêche nocturne et non autorisée qui se pratique en 
vallée de la Moselle. Il s’agit de la pêche à la Carpe (cf. chapitre suivant). 
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Chasse  
 
A ce jour, aucune activité de chasse n’est à signaler sur la zone d’étude ; l’ancien 
propriétaire (la société HOLCIM) s’était réservé les droits de chasse et n’y pratiquait pas 
cette activité. 
 
 

6.3.6 Actes contrevenants et police de l’eau 
 
Plusieurs acteurs locaux ont signalé la pratique de la pêche de nuit à la Carpe, qui se 
pratique de manière illégale sur certains secteurs de la vallée de la Moselle. 
En effet, la Moselle constitue un haut lieu pour la pêche de nuit (Carpe), avec des individus 
de taille importante. Cette richesse piscicole représente un attrait indéniable pour les 
pêcheurs de toute l’Europe qui fréquentent régulièrement la Moselle à cet effet (pêche de 
trophée). 
Alors que cette pratique est réalisée tout à fait légalement sur certains secteurs, on peut 
déplorer cette activité sur d’autres secteurs conduisant à des nuisances (dérangements, 
camping sauvage avec souvent dépôts d’ordures et de déchets, …).  
 
 

6.3.7 Activités industrielles 
 
Historiquement :  
 
Il convient de rappeler que l’existence de ce site est directement liée à l’activité industrielle, 
dans la mesure où les plans d’eau résultent d’une exploitation des matériaux alluvionnaires.  
 
La première autorisation d’exploiter sur le secteur date d’octobre 1984. Au terme de cette 
première autorisation, la totalité du secteur n’avait pas été exploitée. Une déclaration 
partielle de fin de travaux a donc été rédigée en 1999 et portait sur les plans d’eau 
« Saulcy », « Hanne au Grève » et « Les Sept Coups ».  
 
Le lieu-dit « Sous Voisage » non exploité lors de cette première autorisation a fait l’objet 
d’une demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter, accordée en mars 2000. 
 
Précisons également que l’installation de traitement, mise en service après autorisation en 
novembre 1998, se situait sur le secteur « Sous Voisage »  
 
En 2005, une déclaration de fin de travaux a été rédigée à la fois pour spécifier la fin 
d’exploitation de l’installation de traitement mais également du secteur « Sous Voisage ». 
 
 
De nos jours :  
 
La gravière « Saulcy », propriété de VNF, est aujourd’hui utilisée pour déposer des 
matériaux issus des draguages d’entretien de la Moselle (dont le but est de maintenir une 
hauteur suffisante entre le fond de la Moselle le niveau de l’eau).  
A noter que les matériaux sont analysés avant dépôt, notamment pour évaluer les métaux 
lourds, conformément aux directives nationales. Seuls les matériaux qualifiés de sains sont 
déposés au sein de la gravière « Saulcy ». Les matériaux non sains suivent quant à eux une 
voie de traitement extérieure à la zone d’étude. 
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La fréquence et le volume de dépôts n’ont pas pu être précisés par VNF car directement 
dépendants des crues. Cependant, VNF expliquait qu’une valorisation à des fins 
écologiques, une fois les dépôts de matériaux achevés, était envisageable. 
 
 

6.3.8 Synthèse 
 
La zone d’étude représente un complexe de plans d’eau, résultant de l’exploitation des 
matériaux alluvionnaires. 
Aujourd’hui, on retiendra surtout une activité agricole sur les abords des plans d’eau et une 
activité de pêche plus ou moins occasionnelle. 
De plus, un des plans d’eau est utilisé par VNF pour y déposer les matériaux de draguage 
de la Moselle.  
 
 
 



Tome 1 : Diagnostic environnemental 
ENS « Ballastières de Novéant-sur-Moselle » (57) – CCVM 
ESOPE – NEOMYS – ENTOMO-LOGIC – DUBOST – octobre 20 12 

75 

7 Vocation à accueillir du public et intérêt pédago gique 

7.1 Activités pédagogiques et équipements en vigueu r 
 
 
Activités pédagogiques  
 
A ce jour, aucune valorisation pédagogique ne concerne directement le site d’étude.  
 
En revanche, de nombreuses animations ont été organisées dans le cadre du ramassage 
des crapauds. Ce ramassage est coordonné par une équipe de bénévoles et soutenu par la 
communauté de communes.  
Il permet d’assurer la traversée de plusieurs milliers de crapauds en toute sécurité.  
C’est également l’occasion de communiquer sur les amphibiens (biologie, écologie, 
préservation, …). 
 
Dans ce contexte, plusieurs animations ont été organisées et ont fait l’objet de diverses 
valorisations (article dans le Républicain lorrain, dans le bulletin de la communauté de 
communes, sur le site internet de l’école, …) : 
A destination des scolaires : 
Ces animations ont été l’occasion de présenter les amphibiens en général, de faire un focus 
sur le crapaud, sur son mode de reproduction et sur les risques liés à ses déplacements 
entre son site d’hivernage et son site de reproduction. Les élèves ont également participé 
activement à la traversée des crapauds. 
Une page internet est consacrée au travail réalisé par des CM2 en 2005 sur cette 
problématique. (http://www.ac-nancy-metz.fr/ia57/noveant/faune/crapauds/crapauds.htm) 
Par des associations : 
Citons notamment l’association Torcol qui participe activement aux opérations annuelles de 
ramassage des crapauds. 
 
 
Equipements actuels  
 
A l’heure actuelle, la zone d’étude ne présente aucun équipement pédagogique permettant 
l’accueil du public. Signalons cependant un réseau important de chemins et sentiers qui 
bordent et traversent la zone. Si aujourd’hui les voitures ne peuvent plus accéder au site, 
certains chemins restent carrossables.  
Ces différents chemins pourront être valorisés dans le cadre d’une ouverture au public. 
 
En revanche, il convient de rappeler que le chemin situé au sud de la zone d’étude est privé.  
 
 
Equipements à mettre en place  
 
L’interprétation correspond à l’art d’aider le visiteur à apprécier quelque chose de 
remarquable. L’interprétation peut de ce fait concerner plusieurs sujets, comme par exemple 
un bâtiment, une zone rurale, une usine, …  
 
Il existe plusieurs manières de définir ce qu’est l’interprétation, mais au cœur de chacune se 
trouve l’idée de partage avec l’autre, de l’enthousiasme que l’on ressent pour un endroit ou 
pour un objet particulier. Il est également important que le visiteur observe et expérimente 
par lui-même les sites ou objets que le gestionnaire souhaite interpréter.  
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L’interprétation fait partie des moyens de gérer et de mieux comprendre le patrimoine d’un 
territoire, un terme général, englobant aussi bien les chants et récits d’une région que les 
monticules qui délimitent l’emplacement d’un campement pré-historique ou encore les 
mousses d’une forêt. Quel qu’il soit, ce patrimoine est entretenu et sauvegardé parce que 
quelqu’un le juge important. L’interprétation est une manière d’aider les autres à mesurer 
cette importance et de les convaincre de la nécessité de sa sauvegarde. L’interprétation 
laisse ainsi toujours transparaître le sentiment du caractère précieux, de la valeur intrinsèque 
d’un site.  
 
L’interprétation à développer autour du site sera p résentée dans le tome 3 concernant 
le plan d’aménagement du site. 
 
Dans le cadre de ce travail, l’interprétation pourr a s’attacher à présenter la faune et la 
flore qui fréquentent le site, d’une part (i) les e spèces qualifiées de « communes » 
pour la Lorraine, mais néanmoins inconnues du grand  public et d’autre part (ii) les 
espèces remarquables (notamment pour l’avifaune et les insectes) et (iii) les espèces 
invasives, afin de sensibiliser le public à cette p roblématique. Le travail 
d’interprétation pourra également porter sur les im portantes évolutions de la vallée de 
la Moselle, notamment depuis les années 1930.  
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7.2 Capacité d’accueil du public 

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

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

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

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

 
 

7.2.2 Identification des principaux risques et défi nition des sensibilités 
 
Il convient d’appréhender les différents facteurs anthropiques liés à l’accueil du public et de 
les hiérarchiser en fonction du patrimoine écologique. Ainsi, le raisonnement a été réalisé sur 
la base des unités patrimoniales mises en évidence lors de la synthèse patrimoniale du site 
d’étude. L’approche au niveau de ces unités patrimoniales permet en effet de considérer à la 
fois les espèces végétales et les habitats naturels en partant du postulat que les unités 
patrimoniales les plus sensibles représentent les intérêts patrimoniaux les plus forts en ce qui 
concerne l’aménagement du site en vue de son ouverture au public.  
 
Les différents facteurs d’origine anthropique pouvant avoir une influence sur le patrimoine 
naturel dans le cadre d’une ouverture au public sont principalement la fréquentation du site et 
le comportement des visiteurs.  
 
La fréquentation du site peut se décliner de différentes manières : le nombre de visiteurs, les 
périodes de forte fréquentation (périodes printanière et estivale essentiellement), le 
piétinement ; … 
 
Le comportement des visiteurs peut se traduire quant à lui de la manière suivante : 

- prises de photographies,  
- prélèvements éventuels d’espèces (espèce remarquable ou au contraire espèce 

invasive),  
- destruction des plantes nourricières ou des zones de ponte ou de reproduction, 
- détériorations du sol et du couvert végétal de certains secteurs sur-fréquentés,  
- dérangement des espèces animales, notamment en période de reproduction, par des 

groupes « bruyants » ou par des chiens laissés en liberté,  
- … 

 
Enfin, la sensibilité doit également être évaluée en fonction de : 

- l’accessibilité de l’habitat (degré de dangerosité, notamment en zone humide), 
- la fragilité par rapport au fonctionnement hydraulique du complexe de gravières. 
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Ces risques se traduisent de la manière suivante en termes de sensibilité :  
 
Sensibilité forte :  
 
Les abords du plan d’eau « Sous Voisage » ont été désignés comme présentant une 
sensibilité forte en fonction des espèces vivant et se reproduisant (en majorité les odonates) 
dans cet écosystème très particulier. La présence de végétations submergées, flottantes, 
émergeantes et rivulaires est primordiale pour la survie des larves d’odonates. Un accès 
répété du public aux rives de l’étang peut nuire à ce groupe. 
A noter que les ceintures de végétation des gravières « Sous Voisage » et « Les sept 
coups » ont également une forte sensibilité pour les amphibiens, notamment en période de 
reproduction car l’espèce y établit ses pontes. 
Par ailleurs, ces secteurs accueillent également d’importantes populations d’espèces 
invasives (Elodée à feuilles étroites). 
Enfin, l’île située sur le plan d’eau « Sous Voisage » se voit également attribuer une 
sensibilité forte du fait de la présence du Castor. Cette espèce comme toute autre, requiert 
un minimum de tranquillité sur son territoire. Une limitation de l'accès sur une partie de la 
zone d'étude permetrait d'assurer une certaine quiétude à l'espèce. Un secteur situé sur le 
plan d’eau « Sous Voisage » autour de l'île, semble à privilégier puisque il est actuellement 
utilisé par l'espèce. 
Cependant, précisons que l’espèce étant de mœurs nocturnes, elle sera manifestement peu 
dérangée par le public, sous réserve de respecter certaines règles. Il convient en effet 
d’informer et de contrôler quelque peu l’accueil du public pour éviter que l’espèce ne soit 
dérangée et qu’elle quitte alors la zone. 
 
 
Sensibilité moyenne :  
 
Une sensibilité moyenne a été attribuée à la majeure partie de la zone d’étude. Au regard 
des espèces et des habitats recensés, un accueil du public semble compatible, sous réserve 
bien sûr de respecter certaines règles qui devront être précisées et signalées sur la zone 
d’étude. Les friches mésophiles herbacées sont de sensibilité moyenne car elles abritent de 
nombreuses espèces, constituent des zones de refuge pour la faune et d’alimentation pour 
de nombreuses espèces. L’habitat et les espèces qui y vivent sont fragiles. L’accès au public 
est possible mais doit être contrôlé en canalisant le visiteur sur les chemins.  
 
 
Sensibilité faible :  
 
Les secteurs identifiés comme ayant une sensibilité faible peuvent accueillir du public, mais il 
convient de garder à l’esprit que le passage répété de groupes sur ces zones peut avoir 
également une incidence sur la végétation, donc sur les espèces végétales et animales. La 
limitation des personnes par groupe (maximum de 20 personnes) est donc nécessaire. 
 
Remarque : On notera que l’analyse n’a pas mis en é vidence de secteurs caractérisés 
par une sensibilité très forte.  
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7.2.3 Cartographie synthétique 
 
Pour réaliser une cartographie synthétique des sensibilités, une démarche identique à celle 
employée pour la carte des enjeux écologiques a été mise en place. Le même poids a été 
affecté aux groupes biologiques afin de ne pas engendrer de biais dans l’analyse finale. 
Ainsi, ont été analysées entre eux, les différentes sensibilités sur la base des 3 niveaux 
prédéfinis (sensibilités forte, moyenne et faible). 
 
L’objectif de cette hiérarchisation étant l’établissement d’une carte de synthèse, le 
raisonnement a été établi sur la base cartographique des habitats naturels. Ce sont ces 
éléments biologiques qui ont servi de support à la construction de la carte de synthèse 
reprenant la totalité des sensibilités écologiques liées à la faune et la flore.  
 
Cette carte est présentée en figure 25. Comme pour la carte des enjeux écologiques, 
l’approche utilisée pour la construction de cette carte est additive et non soustractive. Si un 
secteur présente une sensibilité très forte pour la végétation, mais moyenne pour les 
batraciens, la sensibilité globale sera définie comme très forte (et non pas moyenne), la 
sensibilité maximale est donc toujours retenue. Ce principe permet de ne négliger aucun 
compartiment biologique. 
 
A noter que cette cartographie ne tient pas compte du statut foncier des parcelles 
cadastrales et ne se base que sur les résultats des  études naturalistes menées en 
2009. 
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Figure 25 : Sensibilités de la zone d’étude pour l’ accueil du public  
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7.3 Intérêt pédagogique 

7.3.1 Eléments phares pour la végétation 
 
Concernant la végétation, il existe sur le site d’importantes populations d’espèces invasives. 
Il semble donc intéressant d’axer les actions de communication sur ces espèces et sur la 
problématique générale des invasions d’espèces. 
Par exemple, il sera possible d’axer la communication sur l’Elodée à feuilles étroites, qui 
constitue probablement l’espèce invasive la plus abondante dans les pièces d’eau de 
Lorraine. 
Pour les milieux terrestres, les actions de communication pourront être ciblées sur les 
solidages, espèces bien présentes sur la zone d’étude. Ces espèces de grande taille, avec 
une inflorescence colorée, peuvent constituer un outil pour communiquer et sensibiliser le 
public aux risques inhérents à la propagation de plantes non indigènes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Illustration de l’Elodée à feuilles étroites, 
plante aquatique invasive bien présente sur 
l’ENS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Illustration du Solidage, 
Plante invasive bien présente sur le site ENS au sein de 

friches 
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7.3.2 Eléments phares pour l’avifaune 
 
Dans le cadre de l’ouverture au public du site, il peut être souhaitable de communiquer sur 
un nombre restreint d’espèces phares. 
Les opérations de communication à mener sur le site peuvent être distinguées en fonction de 
leurs objectifs : 
 
- Certaines actions auront vraisemblablement pour vocation de sensibiliser le public 

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

 
- D’autres actions auront probablement une portée plutôt grand public, par exemple via la 

diffusion de plaquettes d’informations, d’articles de presse, … Dans ce cas, les espèces 
les plus spectaculaires ou colorées devront être privilégiées dans les documents de 
communication. 

 
- Enfin, dans le cadre d’interventions à destination d’un public averti et spécialisé 

(gestionnaires du site, naturalistes locaux impliqués, Direction Régionale de 
l’Environnement, …), il sera certainement nécessaire de mettre en avant l’intérêt 
écologique du site en faisant ressortir les espèces les plus remarquables et 
caractéristiques des habitats du site d’étude. 

 
 
Le tableau 17 présente une sélection d’espèces d’oiseaux visibles sur le site, et 
correspondant le mieux aux différentes opérations de communication à mener 
ultérieurement. Pour chaque espèce, une évaluation à trois niveaux est proposée concernant 
l’adéquation de l’espèce à un public cible. Cette évaluation est évidemment subjective, mais 
elle permettra néanmoins un gain de temps au moment de la mise en place des actions de 
communication. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rémiz penduline. 
(photo Julian Branciforti) 
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Tableau 17 :  Sélection d’espèces sur lesquelles axer les action s de communication, en 
fonction des publics visés 

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

Espèce 

Caractère 
spectaculaire 
(cible = grand 

public) 

Facilité 
d’observation 
(cible = public 

utilisateur du site) 

Caractère 
remarquable et 
caractéristique 
(cible = public 

averti) 

Balbuzard pêcheur +++ + +++ 
Bécassine des 

marais 
+ + ++ 

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

Bruant jaune +++ +++ + 
Busard des roseaux +++ ++ +++ 
Canard souchet +++ ++ +++ 

Chardonneret 
élégant 

+++ +++ + 

Chevalier guignette + ++ ++ 
Coucou gris + +++ + 

Fuligule morillon +++ ++ ++ 
Loriot d’Europe +++ ++ + 
Mésange bleue ++ +++ + 

Mésange 
charbonnière 

++ +++ + 

Milan noir ++ ++ ++ 

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

Pouillot véloce + +++ + 

Rémiz penduline ++ + +++ 

Rousserolle 
effarvatte 

+ ++ + 

Rossignol philomèle + ++ + 

Rousserolle 
verderolle 

+ + ++ 

Tarier pâtre +++ +++ + 
Troglodyte mignon +++ ++ + 
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7.3.3 Eléments phares pour l’herpétofaune 
 
Le Crapaud commun constitue une espèce phare très intéressante, d’une part du fait des 
importants effectifs sur la zone d’étude, d’autre part du fait des épisodes de migration 
(habitat terrestre vers habitat de reproduction). De plus, ces actions de communication 
pourront compléter celles déjà menées dans le cadre des activités des bénévoles qui 
œuvrent chaque année pour aider la traversée de la RN57. 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration du Crapaud commun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.4 Eléments pour la mammalofaune 
 
Le Castor constitue une espèce intéressante pour la communication, dans la mesure où bien 
que l’espèce soit nocturne et présente des mœurs très discrètes, on peut facilement 
observer les traces sur la zone d’étude, notamment les chantiers de nourrissage. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Illustration de traces de Castor visibles 
sur le site 
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7.3.5 Eléments pour l’entomofaune 
 
Dans le cadre d’une ouverture au public, il peut être intéressant de communiquer sur 
certaines espèces présentes sur le site :  

- le Cuivré des marais : ce superbe papillon est facilement reconnaissable à sa couleur 
orange vive ; 

- la Mante religieuse : de par sa morphologie et ses légendes, la Mante religieuse est 
facilement observable en fin de saison dans les prairies sèches ; 

- les libellules : ce groupe présente un intérêt fort pour la communication car facilement 
observable. Les libellules ont un cycle biologique intéressant : larves aquatiques et 
imagos terrestres. Leur mode de reproduction (en tandem) et leurs mœurs de 
chasses sont tout aussi uniques et faciles à observer. 

 
 
 
 
 
 
 
Illustration de la Mante religieuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Illustration du Cuivré des marais 
(photo Antoine Baglan) 
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7.4 Place du site dans le réseau local d’éducation à 
l’environnement 

 
A ce jour, aucune valorisation pédagogique ne concerne directement la zone d’étude. 
 
Cependant, rappelons que dans le cadre des opérations de sauvetage des crapauds, 
plusieurs opérations de communications sont réalisées (article de presse notamment) visant 
à expliquer et valoriser le travail réalisé par les bénévoles. 
 
Au regard des résultats de l’étude écologique et des potentialités de valorisation écologique 
du site, il sera possible de développer des activités pédagogiques sur le site ; notamment 
dans le cadre de la politique ENS du Département.  
 
Grâce à quelques aménagements, il sera possible de valoriser le site d’une part pour les 
scolaires de la commune, mais également des communes voisines et d’autre part pour les 
riverains, qui pourraient être sensibilisés à la faune locale ainsi qu’à la problématique des 
espèces invasives.  
 
 

7.5 Valeurs et enjeux 

7.5.1 Valeur du patrimoine naturel 
 
Le patrimoine naturel du site est essentiellement constitué d’espèces qualifiées de 
« communes » pour la région Lorraine ; mais il dispose néanmoins de cortèges 
avifaunistique et entomologique diversifiés malgré un paysage très fortement artificialisé, 
avec la présence de plusieurs espèces remarquables. On notera également que le site 
présente un intérêt mammalogique et herpétologique fort. 
 
Par ailleurs, la zone est située dans un contexte paysager particulièrement artificialisé, 
comme l’ensemble de la vallée de la Moselle dans le sillon Nancy-Luxembourg. La 
valorisation de ce secteur présente donc un enjeu particulier dans un contexte où les 
gravières sont aujourd’hui essentiellement vouées à des activités récréatives.  
 
Enfin, la mise en valeur écologique de la zone d’étude constituerait également une 
amélioration du cadre de vie des habitants en diversifiant l’offre touristique et culturelle.  
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7.5.2 Enjeux 

7.5.2.1 Enjeux de conservation 
 
Les études réalisées concernant le patrimoine naturel ont permis de définir les différents 
intérêts patrimoniaux du site. 
 
Il convient désormais de synthétiser l’ensemble des résultats obtenus en dégageant 
également l’état de conservation du patrimoine ainsi que les menaces qui pèsent sur lui. 
Ainsi, pour chaque compartiment du patrimoine identifié, une synthèse a été réalisée afin de 
définir les enjeux de conservation du site (tableau 18). 
 
Il ressort de cette analyse que le patrimoine naturel du site est globalement dans un état de 
conservation moyen.  
 
 

Tableau 18 : Enjeux de conservation du patrimoine n aturel sur le site 

Patrimoine identifié Etat de conservation Menaces p otentielles 
Espèces végétales - Présence de trois espèces 

remarquables 
- Abondance des espèces 
végétales invasives 

- Installation d’espèces végétales 
invasives 
- Appauvrissement de la richesse 
floristique par fermeture des 
milieux et intensification des 
pratiques agricoles 

Habitats naturels - Mosaïque diversifiée d’habitats  
- Présence de friches résultant de 
l’abandon de pratiques agricoles 
 

- Banalisation de la flore par 
installation d’espèces végétales 
invasives 
- Fermeture progressive des 
milieux 
- Intensification des pratiques 
agricoles 

Avifaune Présence d’un cortège avien 
remarquable avec espèces 
patrimoniales 

- Modification de la mosaïque 
d’habitats naturels  
- Fermeture des milieux 

Herpétofaune Présence d’une importante 
population de Crapauds 
communs 
 

- Fermeture du milieu (abords des 
plans d’eau) 
- Peuplement piscicole important 
conduisant à une prédation élevée 

Entomofaune Présence de plusieurs espèces 
patrimoniales caractéristiques des 
zones humides 

- Modification des pratiques 
agricoles 
- Fermeture des milieux  
 

Mammifères Implantation du Castor d’Europe - Augmentation de la fréquentation 
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7.5.2.2 Enjeux de connaissance du patrimoine 
 
Les enjeux de connaissance du patrimoine du site résident essentiellement dans ses 
particularités écologiques : 

- origine anthropique du site depuis les années 1930 et surtout les années 1980 avec 
le début de l’exploitation intensive des matériaux alluvionnaires ; 

- situation géographique aux portes de Metz et au cœur de la vallée de la Moselle où 
la grande majorité du lit majeur de la Moselle sur le tronçon Nancy-Luxembourg a été 
impactée par l’exploitation de granulats et où les gravières sont actuellement 
essentiellement vouées à la pêche ; 

- un cortège d’espèces invasives, notamment végétal, important pour une surface 
restreinte ; 

- présence d’une nature que l’on peut qualifier « d’ordinaire » pour la plupart des 
groupes biologiques étudiés même si chacun des groupes se distingue par la 
présence d’espèces jugées patrimoniales. 

 

7.5.2.3 Enjeux pédagogiques et socio-culturels 
 
Les enjeux écologiques du site ainsi que son histoire sont méconnus du grand public. Il 
parait intéressant sous réserve de respecter la fragilité de certains secteurs de valoriser les 
espèces animales et végétales recensées sur le site.  
 
Plusieurs axes pourraient être développés dans le cadre d’une ouverture du site au public : 
 

- Présentation des espèces remarquables, 
- Présentation de la problématique des espèces invasi ves, 
- Valorisation des aspects historiques de la zone d’é tude :  forte empreinte de 

l’homme dans le paysage, initialement constitué de vastes ensembles prairiaux et 
modifié de manière radicale dans son utilisation. 

 
Ainsi les enjeux pédagogiques et socio-culturels du site s’avèrent importants et pourront être 
déclinés dans le cadre de la réalisation du plan d’aménagement. 
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8 Concertation 
 
La mission envisagée sur les ballastières de Novéant-sur-Moselle prévoyait la présentation 
des différentes étapes de la mission devant le comité de pilotage.  
Ce sont au final 4 réunions (26 février 2009, 12 mai 2009, 17 décembre 2009 et 15 
septembre 2011) qui ont été organisées tout au long de l’avancée des travaux afin de 
discuter en séance des orientations à donner à l’étude et aux modalités de gestion et 
d’aménagement qui en découlent. Les comptes-rendus de ces réunions du comité de 
pilotage sont présentés en annexe 5. 
 
Outre ces comités de pilotage, plusieurs réunions techniques ont été organisées ainsi que de 
nombreuses réunions de concertation visant à discuter avec l’ensemble des acteurs locaux 
de leurs connaissances du site et de leurs attentes en termes de gestion. 
 
 

9 Communication 
 
Les différentes actions de communication ont essentiellement porté sur les opérations visant 
à la sauvegarde des crapauds. La communauté de communes a en effet rédigé plusieurs 
articles sur ces opérations, notamment via son site internet et le bulletin communautaire. Des 
articles de presse parus dans le Républicain lorrain ont également complété la 
communication autour du projet. 
 
De plus, un site internet a été mis en place pour faciliter la planification des opérations de 
sauvetage. 
Initialement, le site était hébergé par l’école de Novéant-sur-Moselle. Il est aujourd’hui 
consultable sur le site internet de l’association « Les Sonneurs de la côte ». 
 
Une réunion d’information a également été organisée à la CCVM pour présenter le projet de 
crapauduc. 
 
Enfin, il est prévu d’organiser une réunion publique où sera conviée toute personne 
désireuse de connaître les résultats de l’expertise écologique réalisée sur les gravières de 
Novéant-sur-Moselle ainsi que le projet de gestion validé par le Comité de Pilotage. 
 
 

10 Publicité autour du projet 
 
Différents articles ont été rédigés dans les bulletins communautaires depuis le lancement de 
l’étude écologique en 2009.  
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12 Annexes 
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Annexe 1 : Relevé de décision de la Commission Perm anente du CG57 
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Annexe 2 : Détails relatifs au climat : précipitati ons et températures 

 
Précipitations  
 
De manière générale, c’est le jeu des masses d’air en provenance de l’ouest qui conditionne 
les caractéristiques fondamentales des précipitations dans la région. Toutefois, le relief 
module cette base régionale du fait de son orientation vis-à-vis des flux qu’il canalise et/ou 
de son élévation. 
 
Les structures pluvieuses indiquent la présence de petits pôles pluviométriques sur les 
plateaux qui dominent les côtes alors que de petites dépressions au pied de ces côtes 
apparaissent sous l’influence d’effet d’abri. Ces creux pluviométriques existent 
régionalement ou localement, en relation avec l’étendue et l’élévation des reliefs présents à 
l’ouest (effet orographique des côtes, avant-côte) (cf carte ci-après « Hauteurs des 
précipitations annuelles »). 
 
La majeure partie des reliefs des côtes de Moselle fait partie de la diagonale humide qui 
longe ces côtes avec des précipitations supérieures à 800 mm. Toutefois, les précipitations 
moyennes annuelles montrent une variabilité importante. 
 
Remarque : La station de Metz-Frescaty est utilisée car elle est la plus représentative. 
 
 
Les précipitations annuelles 
 
Les variations interannuelles des précipitations dans le secteur d’étude sont importantes 
puisqu’elles peuvent passer du simple au double, voire plus (425 mm en 1953 à 1040 mm en 
1981 à Metz-Frescaty). Toutefois, la notion de moyenne demeure homogène puisqu’elle 
varie peu sur des périodes très différentes : 721 mm pour la période 1921-2000, 747 mm 
entre 1950 et 2000 et 753 mm pour la période de référence 1971-2000. La figure suivante 
présente les variations interannuelles des précipitations à Metz. 
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Figure 26 : Variations interannuelles des précipita tions (1971 - 2000) 
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Les précipitations mensuelles 
 
Les précipitations mensuelles (figure ci-dessous) sont bien réparties sur toute l’année et sont 
relativement stables, en moyenne, d’un mois à l’autre. Elles ne dépassent pas, en moyenne, 
les 80 mm du fait de la double influence ni pleinement océanique, ni vraiment continentale, 
qui prévaut en Lorraine. Le minimum mensuel est rarement en-dessous de 50 mm. 
 
Le mois le plus pluvieux est celui de décembre avec une tranche pluviométrique de 79 mm à 
Metz. Il fait partie du pôle pluviométrique principal de la période hivernale qui s’étend depuis 
le mois d’octobre jusqu’au mois de janvier. Un deuxième maximum se localise pendant les 
mois de mai à juillet. 
 
En revanche, le mois d’avril accuse le total mensuel le plus faible avec une pluviométrie qui 
varie entre 50 mm et 40 mm, alors que le deuxième minimum est globalement enregistré en 
février ou en mars et août. Cette situation est le résultat consécutif des influences 
océaniques qui se manifestent par des hauteurs annuelles de précipitations élevées en hiver 
et des influences continentales qui s’expriment par l’apparition d’un déficit pluviométrique 
hivernal et par des précipitations de fin de printemps et d’été plus abondantes (inversion de 
régime). 
 
La répartition annuelle du nombre moyen de jours de pluie reste assez homogène, autour de 
120 jours. 
 

Figure 27 : Précipitations mensuelles pour la pério de de 1971 à 2000  
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Températures  
 
La température moyenne annuelle atteint 10,3°C à Me tz-Frescaty. L’évolution mensuelle des 
températures (figure ci-dessous) montre généralement que les mois s’étalant de mai à 
octobre sont situés au-dessus de la moyenne. Le mois d’avril est généralement proche de la 
moyenne mais demeure inférieur. 
 
 

Figure 28 : Evolution mensuelle des températures po ur la période de 1971 à 2000 
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Globalement, on distingue deux saisons : 
 
• les mois de juin à septembre représentent la saison chaude (température moyenne 

supérieure à 10°C) : la température moyenne la plus  élevée est enregistrée en juillet, 
• les mois de novembre à mars représentent la saison froide (température moyenne 

inférieure à 6°C) : la température moyenne la plus basse est enregistrée en janvier, 
• les mois d’octobre et avril marquent l’intersaison où les températures sont proches des 

moyennes. 
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Annexe 3 : Succession stratigraphique détaillée 

 
Du plus récent au plus ancien, on rencontre successivement les formations suivantes  : 
 

- FL : Limons, éboulis bajociens 
 

Sur les flancs de côte, des amas de cailloutis plus ou moins argileux ou purs se développent 
inégalement. On a affaire à des cailloutis calcaires avec parfois des blocs plus volumineux 
vers le sommet. Les phénomènes de solifluxion sont à l’origine de ces placages.  

 
- Fz : Alluvions modernes 

 
La Moselle traverse des alluvions récentes constituées par des sables et graviers avec une 
couverture constante de limons. Aucun amas important de tourbe n’y a été rencontré. 

 
- j1c3, j1c2 : Bajocien supérieur :  Oolithe miliaire supérieure, Oolithe de Vionville et 

marnes de Gravelotte : 
 
L’Oolithe miliaire supérieure est un calcaire pisolithique un peu marneux. L’Oolithe de 
Vionville et les Marnes de Gravelotte correspondent à un ensemble de couches marno-
calcaires à marneuses. 
 

- j1c1 : Bajocien supérieur :  Oolithe de Jaumont et marnes de Longwy : 
 
L’oolithe de Jaumont est un calcaire coquillier d’environ 20 m. En dessous se trouvent les 
marnes de Longwy pour une épaisseur de 2 à 3 m. 
 

- j1b-a : Bajocien moyen et inférieur  
 
Il s’agit de calcaires à Polypiers d’une soixantaine de mètres de puissance qui présentent 
quelques horizons plus ou moins marneux. 
 

- I6 : Aalénien  
 
Cette formation a une épaisseur d’environ 3 m au niveau du secteur d’étude. Elle renferme le 
minerai de fer oolithique phosphaté lorrain (« Minette »). 
 

- I5 : Toarcien  
 
C’est une série essentiellement marneuse, avec des faciès parfois schisteux dits « schistes 
cartons », qui constitue le talus de la côte bajocienne. Elle est puissante de 120 à 130 m. Sa 
caractéristique principale est qu’elle renferme des niveaux gréseux puissants de quelques 
mètres  au maximum (grès supraliasiques au sommet et grès médioliasiques dans la 
masse). 
 

- l4c, 14b : Pliensbachien :  Grés médioliasiques et Argiles à Amaltheus :  
 
C’est un grès argileux feuilleté, à passées calcareuses micacées et marnes sableuses gris-
bleu. Les Grés médioliasiques ont une quinzaine de mètres de puissance et les Argiles à 
Amaltheus affleurent dans le secteur, dans le bas des versants, avant couverture des 
alluvions sablo-graveleuses de la Moselle. 
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Annexe 4 : Certificat de cession des ballastières 
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Annexe 5 : Comptes-rendus des Comité de Pilotage  

 

Expertise écologique des ballastières de Novéant-
sur-Moselle 

 

Compte-rendu de la réunion du 26 février 2009 
 

Réunion de lancement 
 

- CCVM - 
 
 
 
 
Liste des personnes présentes : 
 

Nom - Prénom Organisme Mail 
M. Payen 
D. Gratien 

S Oury 

CCVM Rezonville 
commission environnement mairie.rezonville@wanadoo.fr 

G. Bouteloup bouteloup@bureau-etude-esope.com 
MP. Vécrin-Stablo 

ESOPE 
vecrin@bureau-etude-esope.com 

S. Jacquemot CCVM Novéant 
commission environnement 

stephanie.jacquemot@culture.gouv.fr 

F. Hayotte CG 57 florent.hayotte@cg57.fr 
M. Lemoine Agence de l’eau marie.lemoine@eau-rhin-meuse.fr 

C. Klag CCVM Novéant 
commission environnement 

colette.klag@wanadoo.fr 

G. Doerflinger CCVM Dornot 
commission environnement 

 

 
 
Liste des personnes excusées : 
 
Laurent DUCASSE CCVM Ancy commission environnement 
Dominique LORETTE CCVM Novéant commission environnement 
 
 
Relevé des interventions :  
 

Rappel du contexte de l’étude par S. Jacquemot 
 
Présentation Powertpoint par ESOPE (cf fichier joint intitulé : Pres_Reu_lancement_ 

Novéant_ESOPE_26fev2009.pdf) 
 
 
Principaux points abordés :  
 

� Volet « Amphibiens » : 
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S. Jacquemot rappelle les actions bénévoles durant les périodes de migration des 
amphibiens. Esope se rapprochera des acteurs de ces opérations (recueil des 
données de comptage, participation aux opérations bénévoles, …). Elle signale qu'un 
projet de crapauduc est à l'étude et qu'il serait inintéressant d'intégrer cette donnée à 
l'étude d'aménagement du site 
 

� Volet « Faune piscicole » : 
S. Jacquemot insiste sur l’importance de la prise en compte du volet piscicole dans le 
cadre de cette étude. ESOPE devra se rapprocher des structures concernées 
(ONEMA et Fédé de Pêche). 
M. Lemoine rappelle qu’il n’a pas été jugé utile que la prestation d’ESOPE 
comprenne un volet « diagnostic piscicole sur le terrain » (notamment pêches 
électriques) compte tenu que les étangs de la zone d’étude sont récents (populations 
de poissons probablement jeunes et peu modifiées par les activités humaines). 
Cependant, suivant les conclusions du diagnostic de terrain et de la synthèse des 
données récoltées, le plan de gestion pourra préconiser la réalisation d’investigations 
plus poussées pour ce groupe faunistique. 
 

� Volet « Mammifères » :  
S. Jacquemot explique que F. Thomès suit le site pour la problématique du Castor. 
ESOPE ou NEOMYS prendront contact avec lui. 
 

� Volet « Avifaune » :  
ESOPE se rapprochera de la LPO-Moselle et de l’association Torcol pour faire le 
point sur leurs données disponibles. 
 

� Volet « Plan de gestion » : 
La nécessité de hiérarchiser les actions préconisées est rappelée.  
 

� Volet « Foncier » : 
ESOPE devra se rapprocher du propriétaire du terrain, la société HOLCIM, 
notamment pour récupérer un maximum d’informations en leur possession : étude 
d’impact, suivi des travaux, état des lieux après travaux, … 
VNF sera également contacté car ils sont propriétaires d’un étang. 
Par ailleurs, F. Hayotte insiste sur l’importance de prendre en considération le foncier 
dans le cadre du contexte ENS et d'identifier le périmètre de pertinence de l'ENS 
ainsi qu'explorer toutes les possibilités foncières du devenir du site 
 

� Volet « Description des berges » : 
M. Lemoine suggère de contacter l’ADEVAL pour s’inspirer des fiches descriptives 
des étangs élaborées dans l’une de leurs études. 
Par ailleurs, l’importance de décrire chaque ballastière précisément est rappelée : 
sinuosité des berges, pente des berges, boisement, … 
 

� Volet « Fonctionnement hydraulique » : 
M. Lemoine explique les attentes concernant le volet hydraulique : comprendre le 
fonctionnement du site : battement de nappe, inondation, connexion avec la Moselle, 
… autant d’informations qui permettront de mieux appréhender la problématique de 
restauration. 
 

� Volet « Activités de loisirs » : 
S. Jacquemot insiste sur la nécessité de tenir compte des différentes activités sur le 
site et de proposer des solutions si le devenir du site implique le partage entre 
plusieurs usagers. 
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Concernant les différents usagers et structures à contacter, la CCVM fera parvenir à 
ESOPE une liste pour information. 
M. Lemoine précise notamment qu’il sera possible de maintenir l’activité de pêche 
mais associée à des mesures précises (par exemple réglementer la circulation des 
véhicules sur le site, prévoir des postes de pêche, éviter toute gestion drastique de la 
végétation des berges, …), l’objectif étant de rendre compatible ces activités de 
loisirs avec la préservation du patrimoine naturel du site. 
 

� Volet « Aménagement » : 
Il y a une forte volonté de valoriser le site ainsi que les différents aménagements déjà 
existants compte tenu de la localisation privilégiée de la zone d’étude. 
 

� Volet « Recherche des données bibliographiques » : 
S. Jacquemot explique que, comme il existe déjà une analyse bibliographique sur le 
site (ECOLOR, 2005), il est préférable de focaliser le travail sur les expertises de 
terrain. Il est aussi proposé de regarder des opérations similaires réalisées par 
d’autres (par exemple dans le cadre du passage du TGV). 
 

- UNICEM :  
S. Jacquemot transmettra à ESOPE un CD-rom réalisé par l’UNICEM sur la 
végétalisation des gravières de la vallée de la moselle présenté lors du colloque à 
pont-A-Mousson et dont les gravières de Novéant-sur-Moselle a été signalé comme 
un site intéressant l’UNICEM. ESOPE se rapprochera également de l’UNICEM. 
Par ailleurs, dans le cadre du programme de l’UNICEM, il est question qu’un site par 
département fasse l’objet d’une renaturation. A voir si le site de Novéant-sur-Moselle 
est concerné. 
 

- Aides financières : 
La région lance un programme FEADER qui permet de financer des acquisitions, de 
l’entretien, du suivi, … Il s’agit de la mesure LOR323.D. Le contact est Vincent Wahl 
de la DRAF.  
 
 

Prochaines étapes :  
 
Un premier rendu est attendu courant avril et une réunion du comité de pilotage sera alors 
organisée. 
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Expertise écologique des ballastières de Novéant-
sur-Moselle 

 

Compte-rendu de la réunion du 12 mai 2009 
 

Réunion du comité de pilotage 
 

- CCVM - 
 
 
 
 
Liste des personnes présentes : 
 

Nom - Prénom Organisme Mail 
T. Bregeron LPO – GEML - Torcol bregeron.thierry@wanadoo.fr 
C. Gaston Torcol christian.gast@wanadoo.fr 
L. Ducasse CCVM ducasse.laurent@gmail.com 
B. Philippe CCVM philippebgt@aol.com 

C. Klag CCVM colette.klag@wanadoo.fr 
P. Paradeis CCVM paradeis.association@orange.fr 
J. Hoffmann CCVM hoffmann-jacques@orange.fr 
A. Toussaint CCVM et PnrL aurelie.toussaint@pnr-lorraine.com 

S. Oury CCVM oury@univ-metz.fr 
M. Payen CCVM marielle.payen@wanadoo.fr 

S. Jacquemot CCVM stephanie.jacquemot@culture.gouv.fr 
C. Kedinger CCVM valdemoselle@ccvm.fr 
P. Messein CCVM patrickmessein@maisonsaintremy.com 
JL. Ruzé APPMA et Fédé Pêche 57 federationpeche57@wanadoo.fr 
D. Robin CCVM denisrobin57@hotmail.fr 

MP. Vécrin-Stablo ESOPE vecrin@bureau-etude-esope.com 
 
 
Liste des personnes excusées : 
 

Nom - Prénom Organisme Mail 
F. Hayotte CG 57 florent.hayotte@cg57.fr 

M. Lemoine Agence de l’eau marie.lemoine@eau-rhin-meuse.fr 
I. Despierres Fédé. de pêche de Moselle federationpeche57@wanadoo.fr 

R. Vallon LPO krvallon@free.fr 
D. Monnier ONEMA david.monnier@onema.fr 
P. Adolph VNF patrick.adolph@developpement-

durable.gouv.fr 
M. Martinelli HOLCIM marie.martinelli@holcim.com 

D. Lechevalier HOLCIM david.lechevalier@holcim.com 
 
Remarque :  
En annexe, sont présentées les remarques de M. Lemoine et F. Hayotte sur le rapport de 
Phase 1. 
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Relevé des interventions :  
 

Rappel du contexte de l’étude par S. Jacquemot 
 
Présentation Powerpoint par ESOPE (cf fichier joint intitulé : 

Pres_Reu_Noveant_ESOPE_12mai2009.pdf) 
 
 
Principaux points abordés :  
 

� Volet « Phasage de l’étude » : 
 
S. Jacquemot rappelle que l’étude est constituée de deux tranches :  

- tranche ferme : Diagnostic initial  
- tranche conditionnelle : Plans de gestion et d’aménagement.  

Or, le lancement de la tranche conditionnelle ne sera réalisé que si la poursuite du 
dossier est confirmée par la commission (et après avis des cofinanceurs).  
S. Jacquemot s’interroge, du point de vue calendaire, si un délai d’attente de 
plusieurs mois entre la clôture de la tranche ferme et le lancement de la tranche 
conditionnelle est problématique pour le bon déroulement de l’étude. 
 
MP. Vécrin-Stablo explique que le respect du calendrier est primordial durant les 
expertises écologiques (qui doivent être cohérentes avec l’écologie des espèces 
étudiées). Mais une fois le travail de terrain effectué, le calendrier est flexible. Il n’y a 
donc pas de problème si le calendrier est modifié dans le cadre de la tranche 
conditionnelle. 
 
S. Jacquemot demande si le CG57 disposera des éléments nécessaires pour statuer 
sur le devenir du site dans le cadre de la politique ENS à l’issu de la phase 2. 
 
MP. Vécrin-Stablo confirme que les résultats de terrain, ainsi que l’analyse qui en 
sera faite (notamment évaluation de l’intérêt écologique), répondront aux attentes du 
CG57 pour statuer sur l’intérêt du site d’étude. 
 
 

� Volet « Foncier » : 
 
JL. Ruzé demande si la CCVM souhaite se porter acquéreur des terrains. 
 
P. Messein explique qu’il n’est pas possible de répondre aujourd’hui. Les résultats de 
l’étude ainsi que la position du département seront des éléments déterminants pour 
statuer. 
 
JL. Ruzé regrette l’absence de la société HOLCIM. 
 
MP. Vécrin-Stablo explique que M. Martinelli (société Holcim) l’a contacté ce matin 
pour s’excuser de ne pouvoir être présente à la réunion mais elle n’a pu se libérer. 
 
S. Jacquemot s’interroge sur le devenir de la gravière de VNF. 
 
MP. Vécrin-Stablo explique que P. Adolph (VNF) a manifesté son intérêt pour la 
présente étude car leur gravière pourrait faire l’objet d’un réaménagement en zone 
humide. 
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JL. Ruzé demande si la teneur en PCB des matériaux dragués dans la Moselle et 
déposés dans la gravière « Saulcy » par VNF est connue. 
 
MP. Vécrin-Stablo présente en quelques mots les informations transmises par P. 
Adolph (VNF) à ce sujet. En fait, les matériaux extraits sont analysés suivant des 
protocoles normalisés. Seuls les matériaux sains sont déposés sur la gravière 
« Saulcy ». Les matériaux dont les taux dépassent les teneurs autorisées suivent une 
autre voie. 
 
JL. Ruzé demande si Holcim est propriétaire de tous les terrains. 
Ce point demandera à être préciser ultérieurement avec Holcim mais également avec 
les archives administratives de la CCVM. 
 
Dans ce contexte, S. Jacquemot donne quelques informations concernant l’histoire 
du site. Il s’agissait en fait d’une enclave où les exploitants faisaient pâturer leurs 
bêtes car les coteaux ont été colonisés par les vignerons. 
 
 

� Volet « Rencontre des acteurs » : 
 
S. Jacquemot liste les différents acteurs à contacter prochainement. Sont  notamment 
concernés l’UNICEM et les exploitants agricoles.  
 
MP. Vécrin-Stablo confirme qu’ils seront rencontrés dans le cadre de l’étude. Par 
ailleurs, le volet « chasse » sera abordé. Mais ce point sera précisé ultérieurement 
avec la société Holcim. 
 
 

� Volet « Diffusion des données » : 
 
P. Messein s’interroge si des échanges de données écologiques sont prévus avant le 
rendu de la phase 2 (prévu en automne). Faut-il privilégier les échanges au coup par 
coup ou attendre le rendu du rapport ? 
 
C. Gaston attire l’attention sur le fait qu’il est préférable de conserver certains 
données confidentielles afin de ne pas augmenter la fréquentation du site pour ne 
pas déranger la faune. 
 
 

� Volet « Cadastre »: 
 
S. Jacquemot demande à C. Klag si le cadastre est mis à jour dans le cadre des 
installations classées.  
 
C. Klag explique que ce n’est pas systématiquement le cas. Mais MP. Vécrin-Stablo 
se rapprochera de C. Klag pour faire le point. 
 
 

Prochaines étapes :  
 

Le prochain rendu est prévu pour l’automne, il s’agit du rapport de Phase 2.  
 
S. Jacquemot rappelle que le prochain comité de pilotage aura lieu en novembre.  
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Annexe :  

Remarques transmises par M. Lemoine et F. Hayotte s ur le rapport de Phase 1. 
 

 
- p 48 : Phrase à reformuler "On admet généralement qu'une nappe polluée en amont, le transit pas un plan 
d'eau produit une dépollution par minéralisation ou consommation des matières organiques."  

 
- Points à préciser dans le rapport de phase 2 : 

 
- Quel est l'apport en eau des émissaires (estimation des débits ou hiérarchisation de l'importance des 

apports entre les affluents) ? 
 

- Quelle est la qualité de l'eau de ces émissaires (inutile de décrire cette qualité via des analyses d’eau 
mais décrire d’éventuels problèmes observés) ? 

 
- Des entrées d'eau ont été identifiées via ces émissaires, mais comment se font les sorties d'eau? 

 
- Quelles sont les caractéristiques des seuils de connexion entre les gravières et avec la Moselle, 

notamment les matériaux qui les constituent? Le plan d'eau 2 n'est relié ni à la Moselle ni aux autres 
gravières? 
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Expertise écologique des ballastières de Novéant-
sur-Moselle 

 

Compte-rendu de la réunion du 17 décembre 2009 
 

Réunion du comité de pilotage 
 

- CCVM - 
 
 
 
 
Liste des personnes présentes : 
 

Nom - Prénom Organisme Mail 
F. Hayotte CG 57 florent.hayotte@cg57.fr 

M. Lemoine Agence de l’eau marie.lemoine@eau-rhin-meuse.fr 
C. Gaston Torcol christian.gast@wanadoo.fr 
R. Vallon LPO krvallon@free.fr 
JL. Ruzé APPMA et Fédé Pêche 57 federationpeche57@wanadoo.fr 

O. Martignon APPMA olivier.martignon@cegetel.net 
L. Godé PnrL laurent.gode@pnr-lorraine.com 

L. Martigny HOLCIM laurent.martigny@holcim.com 
M. Payen CCVM marielle.payen@wanadoo.fr 

S. Jacquemot CCVM stephanie.jacquemot@culture.gouv.fr 
P. Messein CCVM patrickmessein@maisonsaintremy.com 
J. Pichenot ESOPE pichenot@bureau-etude-esope.com 

MP. Vécrin-Stablo ESOPE vecrin@bureau-etude-esope.com 
 
 
Liste des personnes excusées : 
 

Nom - Prénom Organisme Mail 
F. Thommes GEML fthommes@club-internet.fr 
M. Martinelli HOLCIM marie.martinelli@holcim.com 
I. Despierres Fédé. de pêche de Moselle federationpeche57@wanadoo.fr 
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Relevé des interventions :  
 

Rappel du contexte de l’étude par S. Jacquemot 
 
Présentation Powerpoint par ESOPE (cf fichier joint intitulé : 

Pres_Reu_Noveant_ESOPE_17dec2009.pdf) 
 
 
Principaux points abordés :  
 

� Volet « Validation de l’ENS » : 
 
L Godé rappelle en quelques phrases la présentation du dossier devant le CSRPN 
ainsi que les conclusions positives quant à la désignation du site en ENS, sur la base 
d’un périmètre élargi afin d’intégrer un espace plus cohérent du point de vue 
écologique.  
 
D’ailleurs, l’attente de la désignation en ENS a également justifié la mise en suspend 
de la construction d’un crapauduc sous la RN57. En effet, avant le démarrage des 
travaux, il était nécessaire d’une part d’obtenir la désignation de la zone en ENS, 
d’autre part, de baser le Dossier de Consultation des Entreprises sur un rapport 
technique plus poussé.  
Dans ce contexte, L. Godé se propose de se rendre sur place avec J. Carsignol du 
CETE de l’Est. 
 
F. Hayotte dresse un bilan rapide de la politique ENS en Moselle. Environ 300 ENS 
en Moselle, issus pour la plupart d’inventaires anciens. La désignation ENS permet 
au Conseil Général d’intervenir financièrement sur les sites pour participer à la 
maîtrise foncière, la gestion du site et également sa valorisation du point de vue 
pédagogique. 
 
De son côté, M. Lemoine précise la politique de l’Agence de l’Eau sur les zones 
humides. D’ailleurs, dans ce contexte, une convention est en cours de préparation 
entre le CSL, l’EPFL, la Région Lorraine et l’AERM. Cette convention pourrait faciliter 
la rétrocession de sites aux collectivités territoriales, mais rien n’étant encore 
concrétisé, il ne faut donc pas compter sur ce dispositif dans le cadre du présent 
dossier. 
 
 

� Volet « Validation du rapport » : 
 
Le rapport est validé par tous les membres du COPIL sous réserve de quelques 
modifications mineures. 
Il est notamment demandé d’intégrer dans le rapport le compte-rendu transmis 
récemment par le GEML relatif à l’historique du Castor dans les environs de la zone 
d’étude. 
O. Martignon cite également quelques espèces animales complémentaires observées 
par lui-même sur le secteur d’étude. 
 
L’absence d’inventaires piscicoles est soulignée par JL. Ruzé et d’inventaires sur les 
chauves-souris par C. Gaston ; mais ces points pourront être abordés dans une 
étape ultérieure, dans le cadre du plan de gestion. 
 
M. Lemoine suggère que les phases ultérieures du dossier permettent de développer 
des actions de communication sur les espèces invasives. 
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L. Godé précise que le PnrL va d’ailleurs mener des actions de communications sur 
les espèces invasives sur le territoire du Parc.  
 
Concernant les inventaires complémentaires, l’étude plus générale menée 
conjointement par l’ADEVAL et le PnrL sur la vallée de la Moselle permet de 
souligner l’intérêt très fort de la zone d’étude au regard de sa population de Crapaud 
commun. 
 
A noter également l’intérêt des secteurs situés de l’autre côté de la rive, notamment 
pour les oiseaux et les chauves-souris. 
 
 

� Volet « Foncier » : 
 
P. Messein remercie Holcim de sa participation à la réunion et de manière plus 
générale, de son implication dans le dossier. 
 
Pour rappel, l’estimation des Domaines réalisée en 2004 était de 94 € l’are5.  
 
De son côté, HOLCIM confirme sa volonté de vendre rapidement les terrains. 
 
La question de l’identité du futur propriétaire est abordée. P. Messein rappelle le 
souhait des élus de concrétiser cette opération. Il reste effectivement à préciser si le 
propriétaire sera la CCVM ou la commune de Novéant.  
 
JL. Ruzé rappelle que l’APPMA se porte volontaire pour participer à l’acquisition des 
terrains, sous réserve de certaines conditions, relatives notamment à l’activité de 
pêche sur les terrains.  
 
S. Jacquemot fait le point sur les cofinancements possibles : au maximum, le Conseil 
Général et l’Agence de l’Eau peuvent participer à hauteur de 80% pour l’acquisition, 
la gestion et l’entretien. Concernant le volet « valorisation », le cofinancement 
viendrait surtout du Conseil Général (au maximum 60%) ; l’Agence de l’eau peut 
quant à elle cofinancer des panneaux d’information.  
 
P. Messein conclut concernant le volet foncier sur l’intérêt que porte la collectivité à la 
zone d’étude et s’engage à ce qu’une décision soit prise rapidement concernant 
l’achat des terrains afin de ne plus faire patienter Holcim. 
 
 

Prochaines étapes :  
 
HOLCIM va transmettre à la CCVM une proposition chiffrée écrite, associée aux 
parcelles cadastrales.  
 
Dès qu’une décision sera prise par la CCVM, il est retenu d’acter le principe 
d’acquisition par courrier (sous condition d’obtenir les aides du CG et de l’AERM). 
Cette décision de principe permettra d’engager des demandes d’aide auprès du CG 
et de l’AERM. 
 

                                                 
5 Remarque : La CCVM a récemment fait une demande de réévaluation auprès des 
Domaines. Le montant réactualisé est de 96 Euros l’Are. 
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Expertise écologique des ballastières de Novéant-
sur-Moselle 

 

Compte-rendu de la réunion du 15 septembre 2011 
 

Réunion du comité de pilotage 
 

- CCVM - 
 
 
 
 
Liste des personnes présentes : 
 

Nom - Prénom Organisme Mail 
F. Hayotte CG 57 florent.hayotte@cg57.fr 

J.M. Fernandez AERM fernandez@eau-rhin-meuse.fr 
L. Godé PnrL laurent.gode@pnr-lorraine.com 

I. Despierres Fédé. de pêche de Moselle federationpeche57@wanadoo.fr 
JL. Ruzé APPMA et Fédé Pêche 57 federationpeche57@wanadoo.fr 

O. Martignon APPMA olivier.martignon@cegetel.net 
C. Gaston Torcol christian.gast@wanadoo.fr 

S. Jacquemot CCVM stephanie.jacquemot@culture.gouv.fr 
P. Hardy CCVM philippe.hardy4@wanadoo.fr 

MP. Vécrin-Stablo ESOPE vecrin@bureau-etude-esope.com 
 
 
Liste des personnes excusées : 
 
 
Sans objet 
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Relevé des interventions :  
 

Rappel du contexte de l’étude par S. Jacquemot et présentation des différents membres 
du COPIL (élus CCVM, partenaires financiers (CG 57 et AERM), PnrL, associations 
de protection de la nature (TORCOL, LPO-Moselle, GEML, AAPPMA), Fédération de 
Pêche, HOLCIM et VNF) 

 
Présentation Powerpoint par ESOPE (cf fichier joint intitulé : Lancement Phase 3 

Novéant ESOPE 15sept2011.pdf) 
 
 
Principaux points abordés :  
 
ESOPE a rappelé (1) les principaux résultats issus de la phase 2 et (2) le déroulement de la 
phase 3 (rédaction des plans de gestion et d’aménagement). 
Les discussions ont ensuite porté sur les pistes d’action présentées par ESOPE. 
 
 

� Action « Gestion extensive des prairies » : 
 
J.L. Ruze et P. Hardy précisent qu’une partie des parcelles visées par cette action est 
privée. MP. Vécrin confirme ce fait et explique que cette action ne pourra 
effectivement être concrétisée sur des terrains privés que si les propriétaires 
souhaitent s’engager dans la démarche. 
 
 

� Action « Entretien des friches » : 
 
Pas de remarque 
 
 

� Action « Conversion des cultures en prairies » : 
 
O. Martignon demande si cette action est compatible avec une fauche et la récolte de 
fourrage. 
MP. Vécrin confirme que le but de cette conversion est bien de recréer un habitat 
prairial de fauche, tel qu’il existait sur le site avant l’exploitation de granulats, donc un 
milieu herbacé dont une des vocations sera la production de fourrage. 
 
 

� Action « Amélioration écologique des mares » : 
 
Les membres du Comité de Pilotage ont jugé peu pertinent d’intervenir sur 
l’ensemble des mares. Il est ainsi demandé au bureau d’étude de réfléchir : 
� sur l’amélioration écologique des 2 mares situées au sud, 
� d’abandonner toutes actions sur les mares situées à proximité du Castor, 
� de raisonner sur des aménagements écologiques au niveau des plans d’eau 

« Sous Voisage » et « Sept coups » afin de préserver la tranquillité du Castor et 
de favoriser les amphibiens, notamment le Crapaud commun (mares de grande 
taille) et le Sonneur à ventre jaune (mares temporaires, peu profondes).  
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� Action « Conventionnement avec les acteurs locaux » : 
 
Deux acteurs principaux sont concernés : 

• les exploitants agricoles : 
F. Hayotte explique que ce conventionnement peut être concrétisé par une 
CMD (Convention de Mise à Disposition) gérée par la SAFER. Cette 
convention reprendra les recommandations à respecter en terme de 
pratiques agricoles (par exemple date de fauche, limite de la fertilisation, 
…). 
L. Godé demande qu’une hauteur minimale de fauche de 15 cm soit 
imposée, notamment pour l’entomofaune. 
MP. Vécrin précise que la hauteur de la barre de coupe ne peut pas être 
modifiée sur de nombreuses machines agricoles et qu’il sera donc peu 
probable que cette demande puisse aboutir. 
C. Gaston demande si le pâturage sera autorisé sur l’ENS car cette 
pratique lui paraît intéressante pour de nombreuses espèces animales. 
MP. Vécrin confirme que cette pratique est possible (sous réserve de 
respecter certaines contraintes). 

• les pêcheurs : 
ESOPE se chargera de rencontrer prochainement la Fédération de Pêche 
ainsi que l’AAPPMA pour faire un point sur les attentes des pêcheurs sur 
l’ENS. Ces différents points seront ensuite discutés en Comité de Pilotage 
afin de vérifier leurs compatibilités avec les différents enjeux de l’ENS. 
JL. Ruze précise que sur l’ENS « Le coteau du Bambois » (département 
des Vosges), la pêche est autorisée sur l’étang. 
 
 

� Action « Intégrer la politique ENS au sein de la commune » : 
 
De manière générale, L. Godé insiste sur l’intérêt de communiquer autour de cet ENS 
(par le biais de panneaux ou autre). F. Hayotte précise qu’une charte graphique est 
en cours de validation au sein du CG pour les panneaux pédagogiques à mettre en 
place au sein des ENS. 
 
 

� Action « Opérations de génie écologique » : 
 
Le Comité de pilotage a évoqué plusieurs pistes de génie écologique (retalutage des 
berges en pente douce, modification des contours de l’étang, création de haut-fond, 
d’îles, de « digues », de zones palustres, …). 
ESOPE se chargera de développer plusieurs scénarios qui seront discutés lors du 
prochain Comité de pilotage. 
 
 

� Action « Maitrise de la croissance des espèces végétales invasives » : 
 
L. Godé propose que cette action soit mise en œuvre uniquement si cela s’avère 
nécessaire. Ainsi, il serait plus pertinent de réaliser un suivi sur le site afin d’évaluer 
l’expansion des espèces invasives au sein de l’ENS. En cas de colonisation rapide, 
l’action « Maitrise de la croissance des espèces végétales invasives » pourrait alors 
être enclenchée. 
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� Action « Réorganisation des accès sur le site » : 
 
Se pose notamment la question des accès sur le site pour les pêcheurs ainsi que le 
stationnement. Il sera nécessaire de préciser si une aire de stationnement est 
nécessaire et si oui, si elle doit être adaptée aux bus et qu’elle pourrait être sa 
capacité en véhicules. 
Pour rappel, un des chemins est privé. 
 
 

� Action « Organisation de chantiers écocitoyens » : 
 
Pas de remarque 
 
 

� Points divers : 
 
Extension du périmètre : 
I. Despierres demande quelles sont les actions attendues sur la partie du périmètre 
résultant de l’extension demandée par le CSRPN (coteaux forestiers). 
F. Hayotte répond que pour l’instant cette extension n’engage à rien (les terrains sont 
essentiellement privés). Cette extension a été demandée pour obtenir un périmètre 
cohérent au regard de l’écologie du Crapaud commun, le périmètre est donc basé sur 
une approche écologique et fonctionnel. 
 
Intitulé du périmètre ENS : 
S. Jacquemot trouve que l’intitulé « ENS Ballastières de Novéant » n’est pas très bien 
choisi. L. Godé précise qu’il pourrait être changé, par exemple après avoir interrogé 
les riverains sur les noms possibles (par le biais d’une boite à idées ou d’un 
concours). 
 
VNF : 
S. Jacquemot propose qu’ESOPE reprenne contact avec VNF pour savoir s’ils 
souhaitent toujours s’engager au sein de ce projet. 
 
Modification de l’occupation du sol sur l’ENS depuis fin 2009 : 
F. Hayotte regrette les modifications récentes de l’occupation du sol réalisées au sein 
de l’ENS ; notamment une destruction d’habitats ouverts au profit de cultures 
intensives, ainsi que la destruction d’une partie de la ripisylve. 
Ces destructions dommageables pour la qualité écologique de l’ENS. Elles résultent 
des lenteurs associées à la finalisation de l’acte de vente.  
F. Hayotte demande à S. Jacquemot, une fois la vente finalisée, de prévenir au plus 
vite les exploitants agricoles qu’ils ne sont plus libres d’intervenir sur le site. 
ESOPE se chargera ensuite de les rencontrer pour discuter des possibilités de 
conventionnement dans le cadre de l’ENS. 
 
 

Prochaine étape :  
 
ESOPE va rencontrer différents acteurs locaux et préciser les actions suite aux 
discussions tenues durant le Comité de Pilotage. 
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Expertise écologique des ballastières de Novéant-
sur-Moselle 

 

Compte-rendu de la réunion du 17 septembre 2012 
 

Réunion du comité de pilotage 
« Restitution du rapport final » 

 
- CCVM - 

 
 
 
 
Liste des personnes présentes : 
 

Nom - Prénom Organisme Mail 
P. Messein CCVM patrickmessein@maisonsaintremy.com 

S. Jacquemot CCVM stephanie.jacquemot@culture.gouv.fr 
P. Hardy CCVM philippe.hardy4@wanadoo.fr 
C. Klag CCVM colette.klag@wanadoo.fr 

J. Hoffmann CCVM hoffmann-jacques@orange.fr 
A. Mattioli CCVM andreamattioli@ccvm.fr 

A. Toussaint PnrL aurelie.toussaint@pnr-lorraine.com 
F. Hayotte CG 57 florent.hayotte@cg57.fr 

J.M. Fernandez AERM fernandez@eau-rhin-meuse.fr 
I. Despierres Fédé. de pêche de Moselle federationpeche57@wanadoo.fr 
M. Torloting Chambre agriculture 57 m.torloting@wanadoo.fr 
C. Gaston Torcol christian.gast@wanadoo.fr 
J. Pichenot ESOPE pichenot@bureau-etude-esope.com 

MP. Vécrin-Stablo ESOPE vecrin@bureau-etude-esope.com 
 
 
Liste des personnes excusées : 
 

Nom - Prénom Organisme Mail 
Wannemacher 
Jean-Claude 

Conseiller Général du 
Canton 

jc.wannenmacher@laposte.net 

R. Bertrand CCVM corny.maire@orange.fr 
L. Godé PnrL laurent.gode@pnr-lorraine.com 
R. Vallon SAFER r.vallon@safer-lorraine.com 
A. Barth Chambre d’agriculture 57 Anne.barth@moselle.chambagri.fr 
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Relevé des interventions :  
 

Rappel du contexte de l’étude par S. Jacquemot et présentation des différents membres 
du COPIL (élus CCVM, partenaires financiers (CG 57 et AERM), PnrL, associations 
de protection de la nature (TORCOL, LPO-Moselle, GEML, AAPPMA), Fédération de 
Pêche, HOLCIM et VNF) 

 
Présentation Powerpoint par ESOPE (cf fichier joint intitulé : reunion copil restitution ENS 

Novéant 17 sept 2012 ESOPE.pdf) 
 
 
Principaux points abordés :  
 
L’étude est articulée suivant 3 tomes. Chaque tome a fait l’objet d’une présentation 
synthétique. Les discussions ont porté sur le tome 2 (Plan de gestion) et le tome 3 (Plan 
d’aménagement) et sont reprises ci-dessous : 
 

Tome 2 – Plan de gestion : 
 

� Action « Restaurer les mares existantes » : 
 
C. Gaston s’interroge sur les risques de dérangement dans le cadre d’une 
intervention sur les mares situées à proximité du Castor. MP. Vécrin précise que ce 
point a été discuté avec L. Godé (lors d’un groupe de travail), qui a expliqué que les 
interventions, dans la mesure où elles seront limitées dans le temps et raisonnées, ne 
perturberont pas l’espèce. En revanche, il conviendra, durant la phase travaux, de 
travailler de manière précautionneuse, de limiter les travaux strictement au droit des 
mares et d’intervenir de manière très sélective sur les ligneux afin de ne pas impacter 
sa ressource alimentaire. Ces travaux devront être encadrés par un maitre d’œuvre. 
 
J. Pichenot ajoute que les mares sont aujourd’hui peu intéressantes écologiquement 
et qu’une intervention permettra de les rendre attractives pour la faune. 
 
 

� Action « Amélioration écologique des fossés existants » : 
 

P. Hardy précise que le crapauduc n’entrainera pas de modifications de l’écoulement 
des eaux pluviales. 
M. Torloting demande si ces fossés relèvent de la loi sur l’eau, notamment s’il y a 
obligation d’y implanter une bande enherbée. Mais ce n’est pas le cas.   
P. Hardy précise que l’aménagement des fossés doit également viser à rendre leur 
tracé sinueux. 
MP. Vécrin explique que cela ne sera pas possible pour tous les fossés, du moins en 
l’état actuel du foncier car le fossé 1 borde une parcelle privée. 
 
P. Messein ajoute qu’un géomètre a été missionné pour borner le terrain. 
 

 
� Action « Conversion des cultures en prairies » : 

 
M. Torloting demande si des MAE (Mesures Agri-Environnementales) seront 
associées à la remise en herbe. F. Hayotte explique que le Conseil Général ne 
souhaite pas les mettre en place ici car il a déjà participé au financement de 
l’acquisition des terrains.  
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M. Torloting demande si une réflexion a été menée sur des MAE financées sur des 
fonds européens. Ces MAE permettraient d’inciter les exploitants à remettre en herbe 
l’ensemble des terrains, y compris les terrains privés. 
MP. Vécrin explique que normalement ces MAE ne sont applicables qu’au sein de 
site « Natura 2000 ». Mais la réglementation a peut être évolué, il sera intéressant de 
faire le point avec Anne Barth.  
 
F. Hayotte et S. Jacquemot expliquent qu’une CMD (Convention de Mise à 
Disposition), via la SAFER, est en train d’être mise en place sur le site. Les deux 
exploitants actuels ont d’ailleurs postulé. Un cahier des charges a été établi (Cf. 
« gestion extensive des prairies »). En contrepartie, les loyers demandés sont 
modérés. 
 
 

� Action « Aménagement écologique en faveur du Petit Gravelot » : 
 
S. Jacquemot s’interroge sur le lieu de nidification de l’espèce. 
J. Pichenot explique que l’espèce niche au sol dans des micro-dépressions, où ses 
œufs se confondent avec les graviers.  
L’objectif des travaux proposés est de recréer cet habitat pour l’espèce, qui a été 
observée sur le site il y a encore quelques années (information transmise par L. 
Godé, PnrL) et où 5 couples nichaient début des années 2000 (information transmise 
par F. Guérold, Université de Metz). 
 
I. Despierres demande si VNF prévoit prochainement d’y déposer des matériaux. MP. 
Vécrin explique que VNF n’a pas fourni de planning concernant l’utilisation du site. En 
revanche, ils sont favorables à la mise en œuvre d’actions écologiques sur le site 
ENS, sous réserve que leur activité de stockage ne soit pas remise en question et 
qu’une convention soit établie au préalable. 
 
 

� Action « Acquisitions foncières » : 
 
S. Jacquemot et F. Hayotte dressent un bilan de la situation foncière et des suites à 
donner : 
� l’acquisition des parcelles d’Holcim est finalisée, 
� 2 parcelles ont été mises en vente récemment sur le site et devraient être 

achetées par la commune de Novéant-sur-Moselle, 
� la commune a entrepris une démarche auprès de chaque propriétaire pour savoir 

s’il souhaitait vendre ; à ce jour, seule une personne a manifesté son refus (Mr. 
Martignon), 

� une procédure de « biens vacants sans maître » a également été entreprise, 
� enfin, le droit de préemption au titre des ENS a été activé sur le site ENS.  
 
 

� Action « Conventionnement avec les associations de pêche » : 
 
I. Despierres précise que la Fédération de pêche n’avait pas été informée de ce 
projet de convention. 
De plus, elle s’interroge sur les accès prévus pour la pêche, notamment sur le plan 
d’eau « Les sept coups ». 
MP. Vécrin explique qu’un groupe de travail a été organisé avec l’association de 
pêche et qu’il a été convenu que les pêcheurs n’accèderaient pas au site avec leurs 
véhicules. De plus, le terrain compris entre « Hanne au grève » et « Les sept coups » 
étant destiné à être exploité en prairie, aucun sentier n’y sera aménagé. 
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� Action « Mise en place d’un cahier des charges pour la pratique de la chasse» : 
 
Plusieurs lignes directrices ont été proposées dans le plan de gestion concernant la 
pratique de la chasse au sein de l’ENS. 
Un adjoint de la commune de Novéant-sur-Moselle travaille sur la régularisation de 
cet aspect, suite à la vente des terrains et à l’obligation de les intégrer dans un lot de 
chasse communal. 
M. Torloting précise qu’il faut au moins chasser sur le site le sanglier car il cause de 
nombreux dégâts. 
 
 

� Point sur le planning concernant le plan de gestion : 
 
Les CMD sont en cours de finalisation ; les exploitants pourront ainsi convertir en 
prairie les terrains au printemps 2013, à partir de graines fournies par la CCVM. 
 
P. Hardy signale qu’une partie de terrains exploitée par Monsieur Pidolle a été 
travaillé récemment. MP. Vécrin rappelle que R. Vallon, de la SAFER, avait demandé 
aux exploitants de ne plus intervenir sur les terrains après leur récolte. Ce point devra 
être éclairci urgemment avec l’exploitant afin de s’assurer qu’il ne compte pas semer 
en culture les terrains. 
 
 

Tome 3 – Plan d’aménagement : 
 
 

� Aménagement du sentier pédestre : 
 
Le comité de pilotage estime qu’il n’est probablement pas nécessaire de prévoir un 
chemin en platelage pour la partie du sentier à créer ; ce type de chemin est 
extrêmement couteux et probablement peu adapté en bordure de prairie (risques 
élevés de détérioration avec les engins agricoles). 
MP. Vécrin explique qu’on dispose de peu d’éléments concernant les risques 
d’inondations, et donc de dégradations sur ce secteur ; cet aspect devra être étudié 
lors de la prochaine phase du dossier (mission de maitrise d’œuvre).  
 
Le comité de pilotage demande une solution mixte où la partie en platelage sera 
réduite au minimum. ESOPE se charge d’évaluer ce scénario mixte dans le rapport 
final. 
 
MP. Vécrin rappelle que deux scénarios avaient été proposés au préalable et que les 
élus avaient opté pour ce scénario. Le second scénario n’avait pas été retenu 
notamment car il nécessitait la création d’une aire de stationnement à l’entrée du site, 
au niveau du chemin privé de M. Van Deik. 
 
 

� Volet « Communication » : 
 
A. Toussaint souligne que les moyens de communications proposés sont très 
classiques et qu’il serait intéressant de réfléchir à d’autres modes de 
communications, comme les topoguides, afin d’associer le visiteur en tant qu’acteur 
du site. 
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MP. Vécrin souligne qu’il est à ce jour très difficile d’anticiper la fréquentation future 
du site notamment du fait qu’il n’est pas ouvert au public et de plus, il n’est accessible 
qu’en voiture. 
De plus, un infosite, disponible en mairie et téléchargeable sur le net, est également 
prévu. 
 
Enfin, MP. Vécrin cite en exemple un film réalisé par Franck Vigna, vidéaste, lors 
d’une opération similaire (ENS « Gravières d’Argancy »). Ce film a permis de faire 
découvrir à un large public les richesses écologiques du site. Le film est visionnable à 
l’adresse suivante : http://www.youtube.com/watch?v=vJcI61lH72U&feature=youtu.be 
(lien transmis avec l’autorisation de l’auteur) 

 
� Problématique concernée par la communication : 

 
I. Despierres regrette que le volet piscicole ne soit pas traité dans le volet 
communication, ainsi que l’aspect « origine du site », lié à l’exploitation des matériaux 
alluvionnaires. 
Concernant l’aspect piscicole, MP. Vécrin estime prématuré de communiquer sur le 
volet piscicole dans la mesure où i) le peuplement piscicole n’est pas connu à ce jour 
et ii) la pratique de la pêche est en cours de régularisation sur le site ENS. 
Concernant les origines du site, c’est effectivement un point très important. JM. 
Fernandez précise que c’est une volonté de l’Agence de communiquer sur ces 
origines anthropiques et sur la nécessité d’améliorer ces sites issus de l’exploitation 
des matériaux alluvionnaires. 
 
 

� Aménagement du site pour l’observation : 
 
C. Gaston regrette qu’aucun observatoire ne soit prévu. MP. Vécrin explique qu’une 
palissade pourrait être utile à l’extrémité nord du site, mais à voir dans un second 
temps, en fonction de la fréquentation sur le site. 
J. Pichenot estime qu’un observatoire ne semble pas utile sur le site compte tenu des 
espèces qui fréquentent le site et de leur sensibilité aux dérangements.  
 
C. Gaston propose d’organiser une visite sur un site à Remich, où un observatoire a 
été installé sur une ancienne gravière. 
 
De plus, C. Gaston demande pourquoi aucun radeau à sterne ou nid à cigognes n’a 
été prévu. J. Pichenot explique que les actions ont été ciblées sur des espèces 
présentes sur le site et sa proximité ou mentionnées dans la littérature, comme le 
Petit Gravelot.  
De plus, il existe déjà différentes gravières aménagées avec des radeaux sur la 
périphérie de Metz, il n’a pas été jugé nécessaire d’installer ce type d’aménagement 
sur le site ENS. 
 
 

Points divers : 
 
P. Hardy rappelle qu’à ce jour la priorité en termes d’actions est la réalisation du 
crapauduc, qui constitue un élément essentiel dans la valorisation de l’ENS. P. Hardy 
précise également que la Communauté de communes doit réaliser des économies 
financières sur les dossiers environnementaux, sans toutefois les abandonner.  
 
De plus, P. Hardy s’interroge sur le rôle de l’association de la pêche pour la 
surveillance du site. S. Jacquemot explique que, outre le garde champêtre, 
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l’association de pêche dispose d’un garde de pêche qui sera en mesure de contrôler 
régulièrement les pêcheurs et de s’assurer que les personnes qui fréquentent le site 
sont bien détenteurs d’une carte de pêche donnant accès au site ENS. 
I. Despierres précise qu’il est également possible de faire appel à la gendarmerie 
pour intervenir sur le site en cas de non respect de la réglementation. 
 
Enfin, P. Hardy demande s’il est possible de valoriser les terres qui vont résulter des 
travaux du crapauduc (démarrage des travaux prévu dans les prochaines semaines). 
Dans la mesure où la qualité de ces matériaux n’est pas connue, ni le volume 
attendu, MP. Vécrin estime qu’il est déconseillé de placer directement ces matériaux 
dans les plans d’eau. Cela serait prématuré et non recommandé de confier cette 
opération à une entreprise non spécialisée dans les travaux de génie écologique. 
En revanche, une mise en dépôt temporaire est jugée pertinente par les membres du 
comité de pilotage car cela permettrait de limiter les coûts des travaux du crapauduc. 
En effet, l’entreprise n’aurait pas à évacuer ces matériaux, qui pourraient être 
valorisés dans le cadre des aménagements écologiques des plans d’eau.  
 
Sans connaissance du volume concerné, il n’a pas été décidé de lieu de stockage 
temporaire. Cependant, il conviendra d’intégrer les points suivants : 
Le lieu de stockage temporaire devra être compatible avec les activités agricoles sur 
le site, ne pas entraver l’accès aux plans d’eau pour les crapauds et ne pas 
empêcher l’accès aux berges du plan d’eau pour les futurs travaux écologiques. 
 
I. Despierres précise que la Fédération de pêche a été destinataire uniquement du 
tome 3 de l’étude et souhaiterait être destinataire des tomes 1 et 2. la CCVM se 
charge de régulariser les envois. 
 
 

Clôture de la réunion :  
 
Ce comité de pilotage étant le dernier programmé pour la présente étude, il est 
convenu de laisser un délai de 15 jours aux différents membres pour émettre des 
remarques sur les rapports d’étude (tomes 1 à 3). 
 
Passé ce délai, ESOPE se chargera d’intégrer les remarques et de remettre un 
document final et validé à la CCVM, qui clôturera alors la mission d’ESOPE. 
 
 
 

 
 


