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1 Résumé non technique 
Contexte de l’étude 
La Vallée de la Plaine se situe à cheval entre les départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, la rivière constituant la limite 
administrative. Une portion de la vallée de la Plaine est classée Espace Naturel Sensible (ENS) en Meurthe-et-Moselle comme dans les 
Vosges. Toutefois dans les Vosges, le site n’est pas inscrit dans les sites ENS prioritaires. 
Cette vallée correspond à une mosaïque d’habitats humides (aulnaies-frênaies, friches, prairies, …), dont les richesses écologiques sont 
partiellement connues depuis de nombreuses années.  
La zone d’étude (fond de vallée humide) correspond aux limites du site ENS 54 « La Plaine » avec prise en compte complémentaire du 
champ d’épandage des crues pour une surface totale de 360 ha.  
La Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine (CCVP), en complément des opérations d’acquisitions foncières récentes et en 
cours, souhaite disposer d’un diagnostic environnemental pour la guider dans la gestion conservatoire de la vallée et dans son ouverture 
au public dans le respect des richesses naturelles. Cette approche écologique trouve notamment son écho dans les opérations engagées 
dans le cadre du Plan de paysage piloté par la CCVP. 

Organisation de l’étude 
 Etude réalisée par ESOPE (mandataire, étude de la flore et des habitats naturels) en collaboration avec Neomys (co-traitant, étude des 
oiseaux, des reptiles et des amphibiens), Courte Christophe (sous-traitant, étude des orthoptères et des odonates), Lorraine 
Lépidoptérologie (sous-traitant, étude des papillons de jour) et CROC (sous-traitant, rédaction d’une plaquette de communication) 
 Gouvernance de l’étude : Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine (maîtrise d’ouvrage) (Alexandre MATHIEU, technicien 

rivière et paysage) 
Co-financeurs : Conseil Général de Meurthe-et-Moselle et Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

Méthode 
Recueil de données bibliographiques et rencontre des acteurs locaux 
Etude du milieu naturel : Groupes biologiques étudiés : flore, habitats naturels, avifaune (oiseaux), herpétofaune (amphibiens et reptiles) et 
insectes (papillons de jour, criquets, sauterelles, grillons, libellules et demoiselles). 
Inventaires écologiques réalisées sur un cycle biologique complet (année 2014). 

Evolution historique de l’occupation des sols 
Autrefois herbagère, la vallée de la Plaine a subi plusieurs phases d’enrésinement depuis le début du siècle dernier (plantations d’épicéas), 
en raison de l’exode rural et de la régression drastique de l’agriculture en fond de vallée. La tempête de 1999 a quant à elle profondément 
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modifié l’occupation des sols (dégâts tempête) et de nombreuses plantations d’épicéas ont été exploitées depuis. Les récents travaux 
d’ouverture de la vallée menée par la CCVP dans le cadre du Plan de paysage (reconversion d’anciens boisements en parcelles agricoles) 
renforcent les ouvertures dans la vallée. 

Description du fonctionnement hydraulique 
La rivière La Plaine correspond au drain principal en fond de vallée. Elle est alimentée par 17 affluents principaux tout au long de son 
parcours lorrain (de Raon lès Leau et Raon l’Etape). Globalement, 2 situations se rencontrent le long de la vallée : 
- amont (de Raon lès Leau à Celles-sur-Plaine) : une rivière de première catégorie piscicole avec un milieu physique de qualité « assez 

bonne à excellente » ; 

- aval (de Celles-sur-Plaine à Raon l’Etape) : une rivière de seconde catégorie piscicole avec un milieu physique de qualité « moyenne à 

médiocre ». 

Le fond de la vallée est en partie composé de zones humides jouant un rôle important lors des épisodes de crues (ralentissement des 
crues, zones de stockage naturel, …) mais également dans l’épuration des eaux de surface. 

Principaux résultats des inventaires écologiques 
Flore et habitats naturels 
La végétation a été étudiée sur un périmètre élargie d’une surface totale de 590 ha. 
17 espèces patrimoniales sont inventoriées sur le site, dont 1 espèce protégée en France (Matteucie) et 2 en Lorraine (Nivéole printanière 
et Potamot à feuille de renouée). 
4 espèces invasives sont régulièrement observées tout au long de la vallée où elles s’avèrent très abondantes (Renouée du Japon, Robinier 
faux-acacia, Solidage glabre et Balsamine géante). 
La zone étudiée est très largement dominée par les habitats forestiers qui occupent 58 % de sa surface.  
Les habitats naturels remarquables occupent une surface totale de 124 ha, soit près de 21 % de la zone étudiée. Il s’agit 
principalement des boisements, prairies et friches humides. 
L’ensemble de ces informations conduit à discerner au sein de la vallée des enjeux fort à majeur sur une surface de 120 ha (21 %). Ces 
enjeux se répartissent régulièrement tout au long de la vallée. 
Avifaune (= oiseaux) 
Les inventaires ont permis de recenser 83 espèces d’oiseaux, dont 6 espèces jugées remarquables (Martin pêcheur d’Europe, Pic cendré, 
Pic noir, Pie-grièche écorcheur, Bouvreuil pivoine et Torcol fourmilier).  
On retiendra de plus la probable utilisation de la zone d’étude par le Grand duc d’Europe en tant que territoire de chasse. 
Globalement, l’enjeu de la vallée pour les oiseaux est moyen à faible.  
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Herpétofaune (= amphibiens et reptiles) 
12 espèces (6 amphibiens et 6 reptiles) ont été recensées dans le cadre des inventaires. Toutes ces espèces sont déterminantes ZNIEFF.  
1 espèce de reptile a été jugée patrimoniale, la Coronelle lisse.  
Globalement, l’enjeu de la vallée pour les amphibiens et les reptiles est moyen à faible.  
 
Entomofaune (= insectes) 
62 espèces de papillons ont été recensées, 28 espèces de libellules, 26 espèces d’orthoptères (grillons, criquets et sauterelles) pour un total 
de 116 espèces d’insectes. 
Au total, 14 espèces sont jugées remarquables. 
On retiendra notamment la présence et la reproduction des très rares Azuré des paluds et Cuivré mauvin (papillons).  
Les enjeux pour les insectes sont localement forts à majeurs. 
 
Faune piscicole 
11 espèces de poissons ont été identifiées lors des pêches électriques de 2014 menées par la FDPPMA88 et l’AAPPMA de Celles-sur-
Plaine. 
Parmi ces espèces, 5 sont jugées remarquables (Brochet, Chabot, Lamproie de Planer, Truite de rivière et Vandoise). 
 
Synthèse des enjeux écologiques : 
Globalement, la zone étudiée présente des enjeux écologiques forts à majeurs (176 ha soit 30 % de la zone élargie étudiée en 2014 
pour la végétation) car elle est constituée d’habitats humides, qui pour certains, abritent une voire plusieurs espèces remarquables.  
Au total, elle accueille 43 espèces remarquables (sur un total de 62 espèces déterminantes ZNIEFF). 

Activités sur la zone d’étude 
L’activité principale à signaler correspond à la sylviculture qui occupe une place importante en raison du passé de la vallée.  
L’agriculture reste quant à elle relativement peu développée mais les opérations menées par la CCVP dans le cadre du Plan de Paysage ont 
pour résultat d’augmenter les surfaces herbagères disponibles pour les exploitants agricoles (ensemencement de zones où les résineux 
ont été au préalable exploités, pâturage par race rustique - Highland Cattle). 
Des activités de chasse et de pêche sont également notées dans la vallée auxquelles se rajoutent de nombreuses activités touristiques et 
de loisir qui ont été renforcées par l’implantation récente de la Voie Verte dans le fond de la vallée. 
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2 Préambule 
 

2.1 Contexte de la mission 

 
A cheval sur les départements des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle, en limite du Bas-
Rhin, la Vallée de la Plaine est couverte par 10 communes. D’amont en aval : Raon Lès Leau 
(54), Raon sur Plaine (88), Luvigny (88), Vexaincourt (88), Bionville (54), Allarmont (88), 
Pierre-Percée (54), Celles-sur-Plaine (88), Neufmaisons (54) et Raon l’Etape (88).Toutes ces 
communes font partie de la Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine (CCVP), à 
l’exception de Neufmaisons qui dépend de la Communauté de Communes du Piedmont 
Vosgien. La tête de bassin située sur la commune de Grandfontaine (67) est exclue de 
l’étude. 
 

Orientée selon un axe NE/SO, la vallée de la Plaine est une vallée étroite et rectiligne 
d’environ 35 km de long. Elle s’articule autour de son drain principal, la rivière Plaine et est 
considérée Espace Naturel Sensible (ENS) par le Conseil général de Meurthe-et-Moselle et 
par le Conseil général des Vosges. Elle est par ailleurs classée en tant que ZNIEFF depuis 
2013 (DREAL Lorraine). 
 

Depuis plus de 20 ans, les élus locaux mènent une politique de préservation des paysages et 
de promotion du tourisme vert sur le territoire. Les élus successifs ont notamment entrepris 
la restauration et l’entretien régulier de la rivière La Plaine. Ils ont également mis en place et 
animé deux plans de paysage qui ont conduit à la maîtrise foncière de plusieurs dizaines 
d’hectares. 
 

Désormais, les élus souhaitent mettre en œuvre une politique ENS. La CCVP a signé une 
convention avec le CG54 pour l’activation du site ENS dans la partie meurthe-et-
mosellane de la vallée de la Plaine, le secteur vosgien ne figurant pas dans la liste des sites 
prioritaires de la politique ENS du CG88. La collectivité souhaite ainsi améliorer ses 
pratiques, identifier et préserver les milieux les plus sensibles, aménager des sites et faire 
découvrir les richesses de la biodiversité de la vallée.  
 

L’objectif de la présente étude est de réaliser un inventaire des habitats naturels et des 
espèces faunistiques et floristiques de la Vallée de la Plaine. Une analyse socio-économique 
complète l’inventaire naturaliste, afin de permettre l’établissement du diagnostic 
environnemental (Tome 1). 
 

Cette étude doit en effet permettre de réaliser ultérieurement les plans de gestion (Tome 2) 
et d’aménagement (Tome 3), afin de concrétiser les actions de gestion conservatoire et les 
opérations d’aménagement dans le cadre de l’ouverture de sites naturels 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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2.2 Consistance de la mission 

 
 

COLLECTE, ANALYSE ET SYNTHESE DES DONNEES NATURALISTES (ESOPE) 
 

- Acquisition, collecte et analyse des données existantes 
 

 Faire le bilan des connaissances actuelles  

 

INVENTAIRES FLORISTIQUES ET FAUNISTIQUES (INVESTIGATIONS DE TERRAIN) 
 

- Inventaire floristique et phytosociologique (ESOPE) 
- Inventaire de l’avifaune (Neomys) 
- Inventaire de l’herpétofaune (Neomys) 
- Inventaire de l’entomofaune (Lorraine Lépidoptérologie et Christophe Courte) 

 

 Caractériser la biodiversité  
 

DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 
 

- Bilan foncier 
- Exploitations agricoles 
- Propriétés forestières 
- Usages existants 
- Structures d’accueil touristique 

 

 Enquête locale visant à faire le bilan des usages, mettre en évidence les 
éventuelles problématiques à traiter et compiler les attentes des acteurs 
locaux 

 

DEFINITION DE ZONES D’INTERVENTION 
 

 Sectoriser les zones d’action future dans le cadre de la gestion conservatoire 
du milieu naturel et de l’ouverture du site au public dans le respect de la 
biodiversité 

 

SENSIBILISATION DU PUBLIC 
 
- Accompagnement d’un projet scolaire 
- Rédaction d’une plaquette de communication 
- Réunions publiques  
 

 Favoriser l’appropriation des richesses écologiques du territoire par la 
population 

 TOME 1 : DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 
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3 Informations générales 

3.1 Localisation, limites administratives et superficie 
 

La Vallée de la Plaine se situe sur le versant lorrain des Vosges.  
 
La portion de vallée étudiée correspond au site ENS « La Plaine » modernisé par le CG54 
(225 ha en 2012), avec un élargissement au champ d’expansion des crues de La Plaine, 
d’après l’étude menée par SAFEGE en 2005 (135 ha supplémentaires). Le périmètre d’étude 
à prendre en considération correspond à la limite la plus large de ces deux tracés.  
 
La surface totale de la zone d’étude est de 360 ha, avec exclusion de : 

- la partie urbanisée de Raon l’Etape ; 
- la zone de loisir du Lac de Plaine. 

C’est sur cette enveloppe que les inventaires faunistiques ont été conduits, avec 
ponctuellement un élargissement de la zone d’expertise. 
 
La mission ayant pour objectif de définir un périmètre ENS (en Meurthe-et-Moselle) 
cohérent au plan écologique, le parti a été pris d’élargir cette zone humide et de prendre en 
considération les habitats naturels liés au fonctionnement hydrologique de la vallée. La 
cartographie des habitats naturels s’est ainsi attachée à rechercher les zones humides dans 
le fond de la vallée et à les cartographier. Sur le terrain, dans les zones les plus hautes du 
fond de la vallée, lorsqu’un habitat n’était pas affilié à un habitat de zone humide, il n’a pas 
été spatialisé. Au final, un périmètre de 590 ha a été prospecté en 2014 pour la végétation 
afin de pouvoir ultérieurement définir un nouveau périmètre ENS (54). 
 
La figure 1 présente la localisation des différents zonages ayant bénéficié de prospections 
naturalistes en 2014. 
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 
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3.2 Contexte de la zone d’étude dans les politiques d’inventaires et 
de protection de la nature 

3.2.1 Particularité de la zone d’étude 

 
La zone d’étude se localise sur deux départements frontaliers (Meurthe-et-Moselle et 
Vosges), avec la rivière comme limite administrative.  
 
Elle correspond à un ENS dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle. Cependant si le site est 
« activé » en Meurthe-et-Moselle, il n’est pas inscrit dans les sites ENS prioritaires dans les 
Vosges. 
 
Très différentes dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle, les politiques ENS 
départementales ne peuvent être mises en synergie. Il a ainsi été convenu lors de la réunion 
de démarrage de l’étude (20 mars 2014) que le CG54 participerait au lancement de la 
présente étude, en collaboration avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM). Par la suite, si 
des secteurs remarquables étaient identifiés sur le territoire vosgien, le CG88 pourra 
intervenir dans le cadre d'une démarche de préservation des ENS, telle que définie au titre 
de la politique ENS des Vosges.  
 

3.2.2 Historique d’inscription dans les politiques de protection de la 
nature 

3.2.2.1 Politique ENR 

 
Certains secteurs de la Vallée de la Plaine ont été inscrits à l’inventaire des ENR1, sur les 
territoires meurthe-et-mosellan et vosgien (54R01.1/88R20.1, 54R01.3/88R20.2 et 54A12). 
 

3.2.2.2 Politique départementale ENS (54) 

 
Une portion de la zone d’étude (225 ha, figure 2) est désignée en ENS depuis 2012 dans son 
périmètre actuel (ENS 54 « La Plaine ») par le département de Meurthe-et-Moselle. Le site 
ENS 54 correspond à la refonte d’anciens périmètres ENS comprenant le lit mineur de la 
Plaine ainsi que plusieurs secteurs humides de la vallée (forêts humides notamment)2.  
 
 
 

                                                   
1
 Espace Naturel Remarquable. 

2
 54R01.1 « La Plaine de Raon-lès-Leau à Celles-sur-Plaine », 54R01.3 « La Plaine de la scierie Lajus à La 

Trouche », 54A12 « Marais et Forêts de la Plaine ». 
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Politique ENS (54) : historique, principe et SDENS54 

 

L'évolution du patrimoine naturel est perpétuelle. Disposant d'un inventaire 

détaillé mais datant de plus de 20 ans, il était nécessaire d'établir une nouvelle carte 

d'identité du patrimoine naturel du département. 

 

Par ailleurs, l'intérêt croissant pour la protection des milieux a incité le conseil général à 

poursuivre l'action déjà engagée en facilitant l'accès à une nature préservée et en 

renforçant la participation de tous à ce travail. 

Sur ces bases, la décision d'établir un Schéma Départemental des Espaces Naturels 

Sensibles (SDENS), véritable feuille de route pour les années à venir s'est rapidement 

imposée. 

 

Les objectifs du SDENS sont les suivants: 

 Evaluer la politique Espaces Naturels Sensibles du CG. 

 Déterminer les enjeux recherchés par le CG pour son action en faveur des ENS. 

 Identifier les éventuelles insuffisances dans la connaissance des milieux naturels 

départementaux afin d'envisager les études complémentaires nécessaires. 

 Définir les sites naturels, espèces et types de milieux éligibles à la politique 

départementale au regard de leur «valeur patrimoniale» mais également des autres 

politiques du conseil général (territorialisation, insertion, handicap, bords de route). 

 Fixer les différentes modalités d'actions pouvant permettre de répondre à la diversité 

des sites et des enjeux. 

 

L’ancien inventaire des richesses naturelles du département, qui datait de 20 ans, était 

caduque soit parce que certains sites ont malheureusement disparu, soit parce qu’au 

contraire une biodiversité s’est progressivement installée sur des milieux délaissés. 

 

A partir de données de différents détenteurs centralisées et d’inventaires de terrain d’une 

durée de plus d’un an, s’est dessinée la nouvelle carte d’identité du département. N’a pas 

été accepté qui veut ; en effet les sites éligibles devaient répondre à des critères 

obligatoires de patrimonialité de la faune et de la flore. 

 

Tous les sites retenus à l’inventaire ont par ailleurs été évalués sur leur 

potentialité en terme de maîtrise foncière, de protection et de gestion mais également au 

regard de leurs potentialités vis-à-vis de l’ouverture et de l’accueil du public. 

 

Au final, ce SDENS correspond à : 

 Plus de 25 000 ha prospectés (4,8 % du département). 

 Plus de 38 000 données récoltées (bibliographie et inventaires). 

 27610 hectares inscrits en ENS à la suite de l’inventaire. 
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3.2.2.3 Politique départementale ENS (88) 

 

La politique Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Conseil général des Vosges se fonde sur 
une démarche pragmatique et scientifique, avec une actualisation permanente des 
connaissances. Un premier recensement des ENS a été initié en 1995-1996, permettant 
d’intégrer à l’inventaire départemental 360 sites. Aujourd’hui, ce sont plus de 460 ENS qui 
sont identifiés.  
 
Compte-tenu du nombre important de sites recensés, le Conseil général des Vosges s’est 
doté d’une stratégie d’intervention, qui a fait émerger les sites prioritaires pour la démarche 
de préservation. 140 sites ont ainsi été répertoriés.  
 
Pour préserver les ENS, le Conseil général des Vosges s’appuie sur les acteurs locaux, en les 
sensibilisant et en les impliquant dans la démarche. C’est pourquoi il ne fait pas 
d’acquisitions directes et n’use pas du droit de préemption sur les ENS. Par le biais d’une 
politique incitative, le Conseil général des Vosges encourage les volontés locales 
(communes, communautés de communes, associations ou privés) à entreprendre des 
démarches de préservation de leur patrimoine naturel grâce à un soutien technique et 
financier important.  
 

3.2.2.4 Politique ZNIEFF 

 
La Vallée de la Plaine et ses affluents sont classés en tant que ZNIEFF de type I depuis 2013 
(DREAL Lorraine), sous la dénomination « La Plaine de la source à La Trouche (Raon 
l’Etape) », pour une surface de 729 ha (figure 2). 
 
Une portion géographique plus globale concerne également la vallée de la Plaine depuis 
2013, à savoir une ZNIEFFde type II « Vosges moyennes » pour une surface de 76 303 ha). 
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Figure 2 : Périmètres d’inventaires 
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3.3 Gestion actuelle 

 
A l’heure actuelle, la Vallée de la Plaine permet l’expression de différentes modalités de 
gestion : 
 

- des activités sylvicoles majoritaires au sein de la vallée. Elles correspondent 
notamment à des plantations effectuées ces dernières décennies (résineux, peupliers), 
pour partie exploitées ; 

 
- une absence de gestion : 

o faisant évoluer les milieux ouverts vers des friches herbacées se boisant 
progressivement. La déprise agricole est ainsi présente régulièrement 
dans la vallée, suite à l’arrêt de l’usage agricole de certaines parcelles ; 

o faisant évoluer naturellement certaines parcelles forestières 
correspondant anciennement à des plantations (résineux, peupliers, 
feuillus, …). Ce phénomène est d’autant plus marqué suite à la tempête de 
1999 ; 

 
- un usage agricole très localisé dans la vallée : 

o par la fauche avec des parcelles soumises à deux fauches annuelles, la 
première ayant généralement lieu dans la seconde quinzaine de juin ; 

o par un pâturage à dominance équine et un pâturage conservatoire par une 
race rustique (Highland Cattle) ; 

 
- des activités de chasse ; 

 
- des activités de pêche au niveau de la rivière La Plaine mais également un usage 
halieutique au niveau des étangs privés présents dans la vallée ; 

 
- des activités de loisir (randonnée pédestre, circuits VTT, Voie verte, centre équestre, 
activités touristiques, …). 
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3.4 Cadre socio-économique général 

3.4.1 Présentation des communes concernées par la zone d’étude 
 

Les statistiques et informations générales relatives aux 10 communes concernées par la 
zone d’étude sont présentées en tableau 1. 
 

3.4.2 Aspects économiques aux abords de la zone d’étude 

 
Source : CCVP (2012) 
 

Avec 3 213 emplois en 1999, le bassin de vie de Raon-l’Etape3 dans lequel se situe la zone 
d’étude a été classé par l’INSEE parmi les « pôles d’emploi du rural », qui correspondent aux 
pôles fournissant entre 1 500 et 5 000 emplois. Il s’articule autour d’un seul pôle de service 
secondaire (Raon-l’Etape). Il fait également partie des bassins de vie classés comme 
«autonomes», animés par un pôle urbain de taille moyenne ou par un pôle d’emploi du rural. 
 

Contrairement à d’autres bassins de vie en Lorraine qui profitent d’effets d’agglomérations 
favorables aux dynamiques positives à la fois de population et d’emploi, la croissance locale 
est ici plus spécifiquement tirée par la démographie, ce qui est classique des territoires 
périurbains (Bayon, Aumetz, Boulay-Moselle, …) mais aussi de certains pôles d’emploi 
ruraux, comme Raon l’Etape. 
REAMBULE : LE CONTEXTE TERRITORIAL 

Compte-tenu de l’organisation du bassin de vie, l’ensemble de l’offre se concentre dans le 
pôle, qui obtient une note globale de 17/20 en matière d’équipement, soit la sixième place 
sur les 19 bassins de vie autonomes de Lorraine classés « pôle d’emploi du rural », juste 
derrière Commercy, Gérardmer, NeufChâteau, Contrexéville et Ligny-en-Barrois. 
 

Par ailleurs, en surplomb de la zone d’étude (rive gauche de la Plaine), à Raon l’Etape, à 
noter la localisation de la Carrière de Trapp4. Le site industriel correspond à une carrière qui 
présente un front de taille d'une hauteur de 120 m. Cette carrière est par ailleurs l'un des 
rares sites où la discordance angulaire entre le Permien et les formations antérieures est 
observable. La surface légèrement ondulée qui constitue la base du Permien représente la 
surface d'érosion posthercynienne. La roche y est exploitée pour la fabrication de ballasts 
(voies TGV notamment) et d'enrobés bitumineux. 

                                                   
3
 Les bassins de vie sont définis d’après les pôles de services intermédiaires (et leur aire d’influence) ou 

communes bien équipées, c’est-à-dire possédant sur leur territoire des commerces et des services parmi les 
plus importants et exerçant une attraction sur les communes environnantes. Ces équipements, dits de la 
gamme intermédiaire, comprennent : 

- des commerces : supermarché ou hypermarché, librairie-papeterie, droguerie-quincaillerie, magasin 
d’électroménager, magasin de vêtements, magasin de chaussures, magasin de meubles, … 
- des « services financiers » : banque ou caisse d’épargne, étude de notaire, … 
- des services locaux de l’État : commissariat ou gendarmerie, collège public ou privé, perception, … 
- des professions de santé : dentiste, masseur-kinésithérapeute, ambulancier, vétérinaire, … 

 
4
 Le "Trapp" de Raon l'Etape est un ensemble volcanique très hétérogène représentatif du volcanisme 

orogénique des Vosges du Nord. 
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Tableau 1 : Généralités pour les communes concernées par la zone d’étude 

 

Commune Raon-lès-
Leau 

Raon 
sur 

Plaine 

Luvigny Vexaincourt Bionville Allarmont Pierre-
Percée 

Celles-
sur-

Plaine 

Neufmaisons Raon 
l’Etape 

Superficie (km²) 1,3 3,5 3,9 11,4 12,1 13,2 9,9 20,1 21,6 23,7 

Département 54 88 88 88 54 88 54 88 54 88 

Nb. d’habitants 
(en 2009) 

41 158 116 203 132 242 103 En 
2011 : 

871 

228 6603 

Densité (nb 
hab/km² en 
2009) 

31,3 44,6 29,4 17,8 10,9 18,3 10,4 42,4 10,5 278,5 

Arrondissement Lunéville Saint 
Dié des 
Vosges 

Saint 
Dié des 
Vosges 

Saint Dié 
des Vosges 

Lunéville Saint Dié 
des 

Vosges 

Lunéville Saint 
Dié des 
Vosges 

Lunéville Saint 
Dié des 
Vosges 

Canton Badonviller Raon 
l’Etape 

Raon 
l’Etape 

Raon l’Etape Badonviller Raon 
l’Etape 

Badonviller Raon 
l’Etape 

Badonviller Raon 
l’Etape 

Communauté 
de Communes 

CCVP CCVP CCVP  CCVP CCVP CCVP CCVP CCVP CCPV CCVP 

Périmètre de la 
Déodatie 

x x x x x x x x  x 

(source : www.insee.fr) 
CCVP : Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine 
CCPV : Communauté de Communes du Piedmont Vosgien  
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3.4.3 Documents d’urbanisme 

 
Source : CCVP (2012) et Alexandre Mathieu 
 
Les communes du territoire de la CCVP sont toutes pourvues de documents d’urbanisme : 

- PLU : Raon l’Etape, Allarmont et Neufmaisons ; 

- POS : Celles-sur-Plaine, Bionville et Pierre-Percée ; 

- Carte communale : Luvigny, Vexaincourt, Raon lès Leau et Raon sur Plaine. 

En revanche, les POS seront caducs au 31/12/2015. Les communes seront alors soumises au 
RNU5 (Loi Alur). 
 
Les documents d'urbanismes récents (cartes communales et PLU) prennent en compte 
l'intérêt patrimonial de la rivière La Plaine. Les rapports de présentation font en effet 
ressortir son classement ENS. La quasi-totalité des abords de la rivière sont classés en zone 
N déclinée en Na, Nb (centre équestre), Nf (forestier) voire Ni (zone naturelle inondable) sur 
la base de l'étude sur les champs d'expansion des crues de la SAFEGE (2005). Plusieurs 
documents (Raon sur Plaine et Raon l'Etape) intègrent une cartographie des zones humides 
de la commune, qui ne sont pas forcément comprises dans la zone étudiée dans le cadre de 
la présente étude. 
 
Seule la commune d'Allarmont a créé une zone Ux en bord de Plaine, au niveau de 
l'entreprise de BTP Brignon Construction. Ce classement correspond à une zone d'activité. 
La Voie verte, propriété de la collectivité qui longe la rivière, sert de zone tampon entre La 
Plaine et cette zone d'activité. 
 
La commune d'Allarmont a également constitué une zone 1AUx au niveau de "La Turbine" 
qui n'est pas en contact direct avec la rivière mais qui se situe dans le lit majeur de La Plaine. 
Cette zone a été créée à seule fin de l'implantation d’une usine d'embouteillage d'eau, 
projet actuellement au point mort. 
 
Les POS prennent mal en compte la valeur patrimoniale de La Plaine. A noter que les POS 
de Pierre-Percée et de Bionville, révisés au cours des années 2000, intègrent quelques 
données environnementales. Les élus ont cependant reclassé, à cette occasion, une grande 
partie du fond de la vallée en zone NC et NCa ou i pour les secteurs inondables. Seule la 
base de loisir du Lac de La Plaine est restée en zone de loisir.  
 
 
 

                                                   
5
 Règlement National d’Urbanisme 
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3.4.4 Projets de territoire de la CCVP 

3.4.4.1 Plan de paysage 

 
Rappels historiques 
 
Source : CCVP (2012) 
 
- 1991 : Présentation de deux études sur le devenir de la vallée de la Plaine (une analyse 
paysagère et une étude sur les liens entre le bâti et son environnement). La mise en 
commun de ces deux démarches a été le déclencheur de la procédure du Plan de paysage, 
avec comme premier objectif de redonner de la vie, de la lumière à la vallée, de réouvrir le 
paysage et de maîtriser l’enrésinement. 
 
- 1992 : Signature officielle du Plan de paysage de la Vallée de la Plaine 
2. ORGANISATION ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

- 1992-2012 : Mise en oeuvre des Plans de paysage consécutifs 
 

- 2005-2007 : Signature du premier contrat pour le paysage 
 
- 2008-2010 : Signature du second contrat pour le paysage 
 
Démarches paysagères en cours 
 
Source : CCVP (2002) 
 
La CCVP a pérennisé un poste d'animateur et poursuit la mise en oeuvre de son plan 
paysage avec l'aide de l'Europe, de l'Etat et du CG88. Les grandes missions de l’animateur 
paysage sont : 

- animation foncière : négociation et acquisition de terrains ;  
- sensibilisation des propriétaires fonciers aux problématiques paysagères ; 
- relationnel avec les agriculteurs du territoire et ceux souhaitant s'y installer ; 
- remise en état de terrains à vocation agricole en lien avec des projets de 
développement d'activité ou d'installation ; 
- information et sensibilisation du public : plaquette, journal intercommunal, 
organisation de formations (vergers) ; 
- suivi des diverses réunions liées au paysage. 

 
Le plan de paysage (CCVP, 2002) prévoit un programme d’actions pour 10 ans, selon 
plusieurs axes d’action. Le tableau 2 présente les projets développés ou à développer dans 
le cadre du Plan de Paysage.  
 

Tableau 2 : Actions envisagées par le Plan de paysage (CCVP, 2002) 

 
Objectif 1 : Agir sur le foncier 

 Aider les communes à acquérir des terrains 
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Objectif 2 : Maintenir et conquérir des espaces ouverts 

 Remettre en état des espaces à vocation agricole 

 Mettre en valeur des espaces ouverts non agricoles 

 Supprimer les points noirs paysagers 

 Développer l’éco-pastoralisme 
Objectif 3 : Gérer avec cohérence la rivière Plaine 

 Observer l’évolution du lit mineur (érosion, revégétalisation des berges, ensablement) 

 Observer l’évolution du lit majeur 

 Observer et suivre les affluents de la Plaine 

 Observer et entretenir les ouvrages hydrauliques 

 Traiter les dernières urgences de la tempête de 1999 

 Etablir un programme pluri-annuel d’entretien 

 Revaloriser les outils de drainage 

 Effectuer des plantations sur berges 
Objectif 4 : Penser et agir sur la forêt de demain 

 Aider au nettoyage des parcelles forestières (privées et communales) sinistrées 

 Sylviades 

 Encourager la diversité forestière 
Objectif 5 : Poursuivre les actions d’aménagement 

 Valoriser le site de La Hallière 

 Restaurer les vergers 
Remarque : Ne sont présentées dans ce tableau que les actions qui touchent la zone d’étude ainsi que la diversité 
biologique associée. 
 

Dans tous les cas, les résultats de la présente étude et les suites à donner devront être 
cohérents avec le Plan de paysage. 
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3.4.4.2 Projet de territoire de la CCVP 

 

Source : CCVP (2013) 
 

Le projet de territoire de la CCVP ambitionne de « Positionner la Vallée, de moyenne 
montagne, de la Plaine en pôle d’innovation économique dynamisé par la conception et le 
design et stimuler son attractivité en faveur de l’accueil d’entrepreneurs résidents en misant 
sur l’excellence territoriale et touristique mais aussi la cohésion ».  
 
Le tableau 3 présente les objectifs à atteindre pour aller dans ce sens à l’échelle du territoire. 
A noter que la présente étude s’inscrit pleinement dans l’un des objectifs du Projet de 
territoire : « Mettre en œuvre un programme intégré des Paysages, de la Biodiversité, du 
foncier et de l’urbanisme » (objectif de l’Enjeu 3, cf. tableau 3). 
 
Dans tous les cas, les résultats de la présente étude et les suites à donner devront être 
cohérents avec le Projet de territoire de la CCVP. 
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Tableau 3 : Objectifs du Projet de territoire de la CCVP (CCVP, 2013) 
 

Enjeu 1 : Faire de la Vallée de la Plaine un territoire d’excellence économique, attractif, de rayonnement interrégional 

Orientations Développement d’un pôle (en réseau) d’innovation et de compétence centré sur les technologies de la conception et du 
design industriel 

 
 

Objectifs 

- Inciter et accompagner la création et le fonctionnement d’un club d’entrepreneurs 

- Installer un comité stratégique de gouvernance et de management du pôle d’innovation technologique 

- Installer une plateforme technologique d’innovation « conception de produits et design industriel » 

- Développer un pôle de formation, de sensibilisation et de vulgarisation centré sur les sciences et techniques de la 

conception et du développement des produits 

Orientations Mise en œuvre d’une politique territoriale intégrée d’appui aux entreprises locales, aux initiatives économiques et à la 
création d’activités 

 
 

Objectifs 

- Soutenir et accompagner le développement et la création d’entreprises 

- Mettre en œuvre une politique de soutien de l’artisanat et du commerce 

- Mettre en œuvre un programme, intégré et progressif, de redynamisation de l’agriculture en montagne en Vallée 

de la Plaine 

- Constituer un espace durable, en réseau, d’accueil d’activités 

Orientations Mise en œuvre d’une politique intégrée de l’éducation, des formations, de l’insertion et de l’entreprenariat 

 
Objectifs 

- Mettre en œuvre une politique intégrée de la réussite scolaire, de l’accès à la connaissance et de l’entreprenariat 

- Mettre en œuvre une politique ambitieuse de la formation professionnelle et de la validation des acquis de 

l’expérience 

- Conduire une politique volontariste d’insertion dans l’emploi et l’ouverture vers l’entreprenariat 

Enjeu 2 : Consolider et renforcer l’attractivité économique et résidentielle de la Vallée de la Plaine en misant sur la haute qualité de 

vie des habitatnts et son rayonnement touristique et culturel 

Orientations Faire de la vallée de la Plaine une destination touristique durable « patrimoines et sports de nature » identifiée et 
recherchée 

 
Objectifs 

- Adosser le positionnement souhaité de la destination à une stratégie et une gouvernance touristique appropriées 

- Asseoir le positionnement de la destination et développer l’offre touristique par la mise en tourisme et marché de 

potentialités 

- Renforcer et adapter l’offre en hébergements touristiques et espaces d’accueil 

- Développer l’animation touristique de la vallée 

Orientations Consolidation et renforcement de l’attractivité résidentielle de la Vallée de la Plaine par la mise en œuvre d’une politique 
intégrée des services aux habitants, de la vie associative, du rayonnement culturel et sportif 

 
 
 
Objectifs 

- Installer une gouvernance partenariale pour le dévleoppement des services aux habitants, de la culture et du sport 

- Mettre en œuvre un programme équitable intégré de la petite enfance et de l’accompagnement des familles 

- Mettre en œuvre une politique coordonnée de la jeunesse et de la citoyenneté 

- Mettre en œuvre une politique intégrée des personnes âgées et de l’intergénération 

- Initier et conduire une politique prospective de la santé, de l’accès aux soins et de l’inclusion sociale 

- Mettre en œuvre un programme de soutien aux associations et à la vie associative 

- Mettre en œuvre un plan stratégique de développement du sport et des loisirs actifs 

- Mettre en œuvre une politique de la culture, du rayonnement culturel et des patrimoines 

Enjeu 3 : Miser sur l’excellence territoriale et la cohésion pour adapter la Vallée de la Plaine aux défis portés par son ambition de 

développement durable 

Orientations Mise en œuvre d’une politique intégrée de la cohésion sociale et de l’ancrage dynamique de la Vallée de la Plaine à 
l’espace interrégional et européen 

 
 
Objectifs 

- Mettre en œuvre une organisation territoriale dynamique 

- Mettre en œuvre une stratégie volontariste de mobilité durable 

- Mettre en place un programme de développement, d’ententes et de coopérations interterritoriales et 

transnationales 

- Mettre en œuvre une politique intégrée de l’information, de la communication, de la signalisation et des réseaux 

d’échange 

Orientations Mise en œuvre d’une politique intégrée d’excellence territoriale durable orientée vers les challenges du développement 
local 

 
 
Objectifs 

- Mettre en œuvre un programme intégré des paysages, de la biodiversité, du foncier et de l’urbanisme 

- Mettre en œuvre un programme intégré de l’habitat durable et des énergies 

- Mettre en œuvre un programme territorialisé intégré pour une gestion et une valorisation durable optimisée de 

l’eau, des rivières et des déchets 
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3.5 Evolution historique de l’occupation des sols 

 
Source : Association de Développement et de Préservation de la Vallée de la Plaine (1995), 
CRPF (1995) & CCVP (2013) 
 
Remarque : pour des informations plus détaillées sur l’histoire de la vallée, il convient de se 
conférer au 6.2.1. 
 
Dès le 18ème siècle, la vocation industrielle prédomine dans la vallée, avec l’installation des 
usines textile. Un équilibre s’établit entre la sylviculture, l’industrie et l’agriculture, celle-ci 
composée de micro-exploitations agricoles, à vocation d’auto-subsistance. L’industrie 
procure l’essentiel des revenus de la population et l’agriculture se maintient sous forme 
d’activités à temps partiel. 
 

La carte présentée en figure 3 illustre la dominance des prairies dans le fond de la vallée à 
cette époque. En effet, les abords de la Plaine (nord de la carte en figure 3) sont représentés 
en « prés » d’après le plan de masse de 1806 (usage agricole). 
 
Figure 3 : Chaumes d’Allarmont au 19ème siècle d’après le plan de masse 

de cultures de 1806 d’après Rochel (2009a) 
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Au moment de la fermeture des usines textiles (années 1930 puis 1960) et de l’exode rural 
qui en a résulté, toutes les petites parcelles de fond de vallée n’ont pas trouvé de 
repreneurs, par manque d’exploitations agricoles à temps plein. Avant de quitter la vallée, 
les propriétaires ont préféré reboiser plutôt que de laisser leurs terrains en friche.  
 
Amorcé avant la seconde guerre mondiale, le reboisement des anciennes terres agricoles 
s’est ainsi accéléré vers 1950 pour trouver toute son amplitude dans les années 1960. Ainsi, 
avant la tempête de 1999, les résineux recouvraient environ 60 % de la surface de la vallée 
(CCVP, 2002). Puis après la tempête, les plantations d’épicéas ont nettement regressé à 
l’échelle de la vallée. Depuis, les opérations menées par la CCVP (acquisitions foncières et 
exploitation des arbres) ont aussi renforcé la régression des épicéas. Ainsi, les prospections 
menées en 2014 au sein de la vallée de la Plaine (fond de vallon uniquement) ont montré 
que les plantations d’épicéas occupent à ce jour environ 5 % de la zone étudiée (zone totale 
de 590 ha), ce qui illustre la nette régression des anciennes plantations dépicéas. 
 

 
Plantation d’épicéas actuelle dans le fond de vallée (photo ESOPE, le 23/06/2014) 
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4 Environnement 

4.1 Climat 

 
Source : SOGREAH (2003) 
 
Le climat de la vallée présente un caractère continental montagnard, comparable à celui de 
la majeure partie du massif des Vosges : saisons extrêmes aux caractères très marqués, avec 
une amplitude thermique forte. 
 
Les précipitations observées sont de l’ordre de 11500 mm/an avec une température 
moyenne annuelle de 11 °C, le mois le plus froid étant janvier et le plus chaud juillet. 
 
Les brouillards sont des phénomènes d’ordre locaux assez fréquents dans le fond de vallée, 
en raison notamment de la forte présence de boisements humides. 
 

4.2 Eau 

4.2.1 Bassin versant 

 
Source : Caron (1975-1976), SAFEGE (2005) & Lang (2009) 
 
Le bassin versant de la Plaine, d’une surface de 129 km² présente sa hauteur maximale au 
Donon (1009 m) et se termine au niveau de la Meurthe, à 280 m d’altitude.  
 
La Plaine et ses affluents coulent dans des vallées étroites, aux versants raides, dont les 
dénivellations peuvent atteindre plus de 400 m, ce qui donne au territoire une allure 
montagneuse. 
 
Il se compose majoritairement de forêts de type sapinières, en situation de pente sur les 
versants vosgiens et meurthe-et-mosellans. Hormis les espaces urbanisés ponctuels, le fond 
de vallée est quant à lui très boisé, avec notamment la présence de plantation d’épicéas. 
Cependant la tempête de 1999 a fortement endommagé ces forêts.  
 

4.2.2 Contexte hydrographique de la Vallée de la Plaine 

 
Source : SAFEGE (2005) 
 
La Plaine prend sa source à 750 m d’altitude à proximité du col de Donon et se jette dans la 
Meurthe, à Raon l’Etape, à une altitude de 280 m. Le linéaire total du cours d’eau est de 35 
km. La dénivellation est de 470 m entre la source et la confluence dont 350 m sur les 8 km 
après sa source (soit une pente de 4,4%) et 120 m sur les 27 km aval (soit une pente de 
0,4%).  
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La Plaine définit par ailleurs un espace géographique et humain caractéristique et constitue 
une limite administrative arbitraire entre les 2 départements (Méchin & Schaal, 2010). 
 
La Plaine correspond au drain principal en fond de vallée. Elle est alimentée par 17 affluents 
(figure 4) : 

- en rive droite de la source à Raon l’Etape : ruisseaux Basse de Requival, du Taurupt, du 

Noir Colas, du Col de la Chapelotte, de Chalaru, du Vieux Pré, de Vane, de la Forge 

Evrard et de Charmois ; 

- en rive gauche de la source à Raon l’Etape : ruisseaux des Gouttes, de Luvigny, de la 

Maix, de Menombru, de Grands Gouttis, de la Haute Sciotte, de Dremonrupt, du 

Coquin, de Saussure, de l’Annot, de la Cepe, de Lajus, de la Trouche et La Fosse. 

 
Des étangs de faible surface sont également présents au sein de la zone d’étude. Ce point 
sera détaillé ultérieurement. 
 
La Plaine a gardé son fonctionnement naturel. Les lits mineur et majeur ainsi que les berges 
sont également restés à l’état naturel sur une grande partie du cours d’eau. La Plaine est 
cependant ponctuée par une cinquantaine de seuils (CCVP, 2002), déversoirs ou autres 
ouvrages témoins des anciens aménagements de la rivière. Le régime hydrologique du 
cours aval de la Plaine est par ailleurs fortement anthropisé depuis la mise en service par 
EDF en 1993 du barrage de Vieux Pré (SAFEGE, 2005). 
 
A noter également la présence de 3 lacs/réservoirs aux abords de la zone d’étude, à savoir : 
les réservoirs du Vieux Pré et de Celles-sur-Plaine ainsi que le Lac de la Maix (figure 4).  
 
La cartographie des zones inondées a mis en évidence certaines zones d’expansion 
relativement importantes au sein du lit majeur. Aucune zone de remblai importante n’est 
notée dans le lit majeur, ce qui rend les zones d’expansion des crues de la Plaine 
fonctionnelles à l’échelle de la vallée. Ces champs d’expansion correspondent ainsi aux 
zones humides présentes dans le fond de la vallée et composées de prairies, milieux 
palustres et forêts humides. 
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Figure 4 : Réseau hydrographique de la zone d’étude 
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4.2.3 Qualité de l’eau et du milieu physique 

4.2.3.1 Qualité de l’eau 

 
Informations récoltées 
 
Source : Caron (1975-1976) & CCVP (2012) 
 
Grâce aux nappes d’eau profondes alimentées par des précipitations importantes et à 
l’importance du réseau hydrographique, les Vosges servent de château d’eau à la Lorraine. 
La bonne qualité de cette eau permet la production d’eau minérale, mais face à sa 
vulnérabilité, la vigilance s’impose notamment concernant les nitrates utilisés dans 
l’agriculture. Les cours d’eau reçoivent par ailleurs des rejets polluants importants, en 
provenance d’une part des industries, et ce malgré les efforts réalisés par certains 
industriels, et d’autre part des ménages dont trop peu (60 % des logements) sont raccordés 
au réseau d’assainissement collectif, conséquence d’un habitat dispersé. 
 
Une étude ancienne (1975) notait un zonage en deux parties le long de la rivière Plaine, 
selon la qualité de l’eau. Cette étude se basait sur des analyses hydrobiologiques. Pour plus 
d’informations, il conviendrait de réaliser de nouvelles investigations (IBGN, études des 
macro-invertébrés aquatiques, …). Les résultats de cette étude qui date de près de 40 ans 
mettaient en évidence : 

- une partie amont du cours d’eau (de la source à Celles-sur-Plaine) exempte de 
pollution ; 

- une partie aval concernée par une dégradation de la qualité de l’eau. 
 
Lors de la phase de concertation, Mr Salério a été rencontré (AAPPMA de Celles-sur-Plaine, 
cf. annexe 2). Globalement, il décrit 3 situations à l’échelle de la Plaine : 

- une rivière de première catégorie piscicole de l’amont jusqu’aux alentours de la 
retenue de Celles-sur-Plaine. Les espèces rencontrées sont les suivantes : Truite, 
Lamproie de Planer, Vairon, Chabot. Cette situation est rencontrée de l’amont 
jusqu’au pont de la Soye (amont de la retenue de Celles-sur-Plaine). La Truite est 
largement dominante dans ce tronçon de rivière ; 

- une situation intermédiaire entre le pont de la Soye et la retenue de Celles-sur-
Plaine  avec présence de Truite, sans que l’espèce soit dominante. Des remontées de 
poissons de la retenue sont également observées dans cette portion de rivière ; 

- une rivière de seconde catégorie piscicole globalement en aval de cette retenue, 
avec augmentation de la température de l’eau et modification de la qualité de l’eau 
engendrant l’arrivée des cyprinidés et de la Perche. Cette situation correspond à des 
populations comprenant 3-4 % de Truites issues de la dévalaison. Les autres espèces 
rencontrées sont : Barbeau, Brême, Chevaine, Vandoise, Perche, Brochet, Gardon. 
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Directive Cadre Européenne « Eau » 
 
Source : http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/masses_d_eau-2009/index.php 
 
La Plaine se rattache au bassin élémentaire « Haute Meurthe ». 
 
La zone étudiée se distingue en deux masses d’eau :  
 

- Plaine 1: de l’amont à Celles-sur-Plaine ; 
 

 
Etat chimique Etat écologique 

 

MEFM / 
MEA 

Actuel 

Etat actuel 

Objectif 
Echéance 
retenue 

Eléments 
biologiques 

Eléments 
physico-

chimiques 

 
Données 

manquantes 
Très bon Bon Bon état 2027 

 
- Plaine 2 : de Celles-sur-Plaine à Raon l’Etape. 

 

 
Etat 

chimique 
Etat écologique 

 

MEFM / 
MEA 

Actuel 

Etat actuel 

Objectif 
Echéance 
retenue 

Eléments 
biologiques 

Eléments physico-
chimiques 

 
Bon Bon Bon Bon état 2015 
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4.2.3.2 Qualité du milieu physique 

 

Etude de l’AERM 
 

Source : AERM (2006) 
 
Même si le diagnostic date un peu (campagne de 2004), l’étude menée par l’AERM dans la 
Vallée de la Plaine apporte des informations intéressantes concernant le milieu physique de 
la rivière qui présente globalement des niveaux de qualité très contrastés comme l’illustre le 
schéma ci-dessous. 
 

 

 
 
On trouve d’abord, sur les 2 premiers tiers environ du linéaire, une zone naturelle, forestière 
et faiblement anthropisée où le niveau général de qualité est très satisfaisant. 
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Apparaît ensuite un secteur où une forte pression anthropique, liée à une urbanisation 
importante et à la présence des aménagements dédiés au barrage de Vieux pré, dégrade 
fortement le niveau de qualité. C’est dans ce secteur dégradé que des améliorations sont les 
plus difficiles à obtenir en raison du caractère très lourd des aménagements réalisés. 
 
Les plantations de résineux observés sur l’ensemble du lit majeur de la Plaine ont un impact 
modéré sur le niveau de qualité de ce compartiment en raison d’une présence qui reste 
minoritaire par rapport à l’occupation naturelle du sol de la Vallée de la Plaine. On peut 
remarquer qu’une partie non négligeable de cette implantation a été détruite lors de la 
tempête de décembre 1999. Cette situation laisse entrevoir l’opportunité de profiter des 
espaces laissés vacants par les résineux mis à terre pour engager une action de 
diversification de la couverture végétale du lit majeur au travers d’actions de plantations 
d’arbres d’essences adaptées.  
 
Ainsi, La Plaine est un cours d’eau qui présente un milieu globalement d’assez bonne qualité 
mais qui souffre, sur le dernier tiers de son cours, d’une très forte pression anthropique. 
 
Ces informations relevant d’une campagne de 2004 doivent être considérées avec 
précaution, les choses ayant pu évoluer durant la dernière décennie concernant le milieu 
physique de la rivière. Les résultats des études hydromorphologique sur les affluents du 
Madon et de la Meurthe (dont la rivière Plaine et plusieurs de ses affluents) engagées dans 
le cadre de l’EPTB Meurthe Madon (cf. 4.2.6.) seront à prendre en considération dans la 
poursuite des actions en Vallée de la Plaine afin de tenir compte de données plus récentes 
concernant le lit mineur. 
 
 
Autres informations 
 
Par ailleurs, la Plaine présente de nombreux aménagements anciens (barrages et 
dérivations associées). Ces réalisations étaient destinées à alimenter d’anciens ouvrages 
utilisant la force motrice de l’eau. Beaucoup de ces ouvrages sont actuellement à l’état de 
ruine. 
 
A noter également que la Plaine a globalement conservé son fonctionnement naturel. Les 
lits mineur et majeur ainsi que les berges sont aussi restés à l’état naturel sur une grande 
partie du cours d’eau. Des travaux de restauration de La Plaine ont été effectués par la 
CCVP après la tempête de 1999 et depuis, la rivière bénéficie d’un entretien régulier. 
 
Il convient de préciser aussi l’entretien de certains affluents de la Plaine et des royes par 
l’AAPPMA de Celles-sur-Plaine. Les ruisseaux pépinières sont gérés par l’AAPPMA (cf. 
annexe 2), qui loue les ruisseaux vosgiens présents sur les terrains de l’ONF. Dans ces cours 
d’eau, plusieurs portions sont délimitées et entretenues chaque année (traitement de la 
végétation par élagage notamment) dans les zones de pêche.  
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4.2.4 Capacités auto-épuratoires de la zone d’étude 

 
La faible pente de la Plaine 6 ainsi que la présence de prairies humides, de friches, de zones 
humides et de boisements assure un important potentiel de rétention des eaux, avec 
retardement de la propagation des débits en cas d’inondation. Ces milieux naturels en 
bordure de la rivière jouent ainsi pleinement leur rôle de bassin de rétention lors des 
phénomènes de crues importantes. 
 
Les prairies localisées en zones marécageuses, à l’inverse des champs cultivés, peuvent 
supporter des submersions hivernales plus ou moins prolongées sans que cela n’altère 
considérablement la production ou la qualité de l’herbe. En effet, les espèces végétales qui 
s’y développent sont tout à fait adaptées aux phénomènes de submersion. Ces conditions 
d’humidité régulière conditionnent aussi l’installation de cortèges animaux et végétaux 
particulièrement riches et souvent remarquables. Cependant, la qualité écologique des 
prairies en zones humides dépend aussi, de manière directe, des pratiques agricoles 
appliquées aux parcelles (dates de fauche, fertilisation, …).  
 
Comme les prairies, les écosystèmes marécageux comme les phragmitaies (roselières), 
mégaphorbiaies ou cariçaies, peuvent jouer un rôle décisif dans l’épandage des crues et la 
maîtrise des eaux de ruissellement, en ralentissant les afflux d’eau en provenance des 
bassins versants et en restituant l’eau progressivement. De même, selon le temps de 
résidence de l’eau en zone marécageuse, des processus d’épuration peuvent réduire de 
manière significative la teneur des eaux en polluants. Ainsi, les zones humides 
marécageuses jouent indéniablement un rôle déterminant dans la gestion locale de la 
ressource en eau.  
 
Le cas de la Vallée de la Plaine s’inscrit pleinement dans cette perspective. En effet, le fond 
de la vallée est constitué d’un complexe humide composé d’habitats palustres (cariçaies, 
phragmitaies, mégaphorbiaies, …) et boisés (ripisylves, aulnaies-frênaies, taillis, …). La 
mosaïque d’habitats s’intègre par ailleurs pleinement dans le fonctionnement du lit majeur 
de La Plaine, tout en participant à son fonctionnement hydraulique. Sur la base de ces 
constatations, le rôle fonctionnel de cette entité marécageuse apparaît comme une 
évidence, tant au plan local qu’à une échelle plus large (échelle du bassin-versant de la 
Plaine), ce qui conforte la nécessité d’en assurer la préservation, tant au plan de la gestion 
des eaux de surface (SAFEGE, 2005) qu’en termes de préservation des milieux naturels et de 
la biodiversité associée. 
 

                                                   
6
 Dénivellation de 470 m entre la source et la confluence dont 350 m sur les 8 km après sa source (soit une 

pente de 4,4%) et 120 m sur les 27 km aval (soit une pente de 0,4%) (SAFEGE, 2005). 
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4.2.5 Zones humides 
 

A l’heure actuelle aucune étude particulière n’a été menée à l’échelle du bassin versant de la 
Plaine afin d’identifier les zones humides selon les réglementations et méthodologie en 
vigueur à l’échelle nationale. 
 

4.2.5.1 Contexte réglementaire 
 

La définition et la délimitation des zones humides doit s’appuyer sur la réglementation en 
vigueur, notamment l’ « Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code 
de l’environnement » ainsi que la « Circulaire DGFAR/SDER/BEGER – DE/SDMAGE/BEMA 
2008 n°16/DE en date du 25/06/08, relative à la délimitation des zones humides en 
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement ». 
 

Sur la base de ces documents, un espace peut être considéré comme zone humide dès lors 
qu’il présente l’un des critères suivants : 

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

 soit par des espèces indicatrices des zones humides ; 

 soit par des communautés d’espèces végétales (ou habitats) caractéristiques 
des zones humides. 

4.2.5.2 Méthodologie 

 

La méthodologie exigée dans les textes réglementaires a été appliquée uniquement par 
l’étude de la végétation et plus particulièrement sur la base de la caractérisation des 
habitats suivant la nomenclature CORINE Biotopes. Aucun sondage pédologique ni aucun 
relevé de végétation n’a été réalisé dans le contexte de cette étude. 
 
En 2014, une cartographie des habitats naturels a été effectuée et les habitats 
caractéristiques de zones humides mis en exergue par le biais de leur codification CORINE 
Biotopes (tableau 4 et figure 5), d’après l’annexe 2 de l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les 
critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 
214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 
 
Au final, ce sont 13 habitats naturels codifiés dans CORINE Biotopes qui sont considérés au 
niveau national comme des habitats de zones humides. Ces habitats occupent une surface 
de 151,54 ha (soit 25 % de la zone d’étude prospectée en 2014). A noter que les mosaïques 
concernées par l’un de ces habitats ont été considérées comme zone humide par extension. 
 

Les autres habitats ne peuvent être qualifiés au titre des zones humides sur la base des 
habitats naturels. Cela ne signifie nullement qu’il ne s’agit pas de zones humides mais que le 
critère « habitats naturels » ne peut pas être utilisé pour statuer quant à leur appartenance 
aux zones humides. Des relevés de végétation et/ou des sondages pédologiques seraient 
nécessaires pour finaliser l’analyse. 
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Tableau 4 : Statut des habitats naturels / problématique zones humides 

 

 
 

CORINE Biotopes Habitat

Habitat zone 

humide sur la base 

de CORINE 

Biotopes

Surface (ha)

% zone d'étude 

prospectée en 

2014

22. Eaux douces stagnantes 0,0037 0,00

22.1 Eaux douces 4,62 0,78

24.1 Lits des rivières 25,80 4,37

31.86 Landes à Fougères 0,10 0,02

31.8D Broussailles forestières décidues 28,58 4,84

31.8E Taillis 175,66 29,75

37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées X 14,76 2,50

37.1x31.E Communautés à Reine des prés et communautés associées x Taillis X 1,71 0,29

37.1x44.12
Communautés à Reine des prés et communautés associées x Saussaies de plaine, collinéennes et 

méditerranéo-montagnardes
X 1,70 0,29

37.1x53.21
Communautés à Reine des prés et communautés associées x Peuplements de grandes Laîches 

(Magnocariçaies)
X 0,53 0,09

37.1x83.32 Communautés à Reine des prés et communautés associées x Plantations d'arbres feuillus X 0,083 0,01

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques X 8,63 1,46

37.241 Pâtures à grand jonc X 0,24 0,04

37.31 Prairies à Molinie et communautés associées X 7,31 1,24

37.312 Prairies acides à Molinie X 2,42 0,41

38.11 Pâturages continus 8,56 1,45

38.22 Prairies des plaines médio-européennes à fourrage 8,74 1,48

44.1 Formations riveraines de saules X 13,00 2,20

44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes X 0,42 0,07

44.1x87.1 Formations riveraines de saules x Terrains en friche X 1,93 0,33

44.1x89.22 Formations riveraines de saules x Fossés et petits canaux X 0,09 0,02

44.32 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide X 75,12 12,72

44.32x83.31 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide x Plantations de conifères X 0,58 0,10

53.112 Phragmitaies sèches X 0,34 0,06

53.16 Végétation à Phalaris arundinacea X 0,34 0,06

53.21 Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies) X 18,05 3,06

53.21x83.32 Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies) x Plantations d'arbres feuillus X 0,14 0,02

54.4 Bas-marais acide X 0,36 0,06

81. Prairies améliorées 8,25 1,40

83.15 Vergers 0,29 0,05

83.31 Plantations de conifères 24,96 4,23

83.31x83.32 Plantations de conifères x Plantations d'arbres feuillus 0,60 0,10

83.31x83.3211 Plantations de conifères x Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaies) X 0,14 0,02

83.32 Plantations d'arbres feuillus 5,23 0,89

83.3211 Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaies) X 3,65 0,62

84.2 Bordures de haies 0,20 0,03

84.3 Petits bois, bosquets 11,40 1,93

85.1 Grands parcs 0,63 0,11

85.32 Jardins, potagers de subsistance 0,16 0,03

86. Villes, villages et sites industriels 96,62 16,37

87.1 Terrains en friche 21,30 3,61

87.2 Zones rudérales 12,54 2,12

89.22 Fossés et petits canaux 1,40 0,24

NC Voie verte 3,20 0,54

TOTAUX 151,54 25,67
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Figure 5 : Cartographie des zones humides 
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4.2.6 EPTB Meurthe et Madon 

 
Source : CG54 (Nathalie Malbreil, communication personnelle) 
 
Dans le cadre de ses missions sur le Programme d’Actions et de Prévention des Inondations 
(PAPI), l’EPTB7 Meurthe et Madon a lancé en juillet 2014 une étude hydromorphologique sur 
les affluents du Madon et de la Meurthe, dont la rivière Plaine et plusieurs de ses affluents.  
 
Cette étude comprend également une identification des zones humides associées aux cours 
d’eau (avec rédaction d’une fiche de renseignement dite « fiche Gwern ») et un relevé de 
tous les ouvrages hydrauliques, avec analyse de leur franchissabilité piscicole. 
 
Cette étude devrait conduire à des propositions de différents scénarios d’amélioration. La 
durée totale de l’étude est de 8 mois avec une finalisation envisagée en mars 2015. 
 

 

4.3 Géologie et pédologie 

4.3.1 Description générale 

 

Source : Caron (1975-1976), Renoux (1975-1976), SOGREAH (2003) & infoterre.brgm.fr 
 

Au plan géologique, la Vallée de la Plaine se compose de grès permien recouvert d’alluvions 
de la rivière (alluvions fluviatiles récentes à actuelles). A noter également la présence d’une 
nappe d’eau permanente dans le fond de la vallée. Les versants sont quant à eux composés 
de grès vosgien et de conglomérat.  
 

Les alluvions du fond de la vallée sont constituées de sables, de limon et d’argile. Ces 
alluvions comprennent des matériaux complexes, avec plusieurs niveaux de dépôts 
quartzitiques d’origine variée mais engendrant des pH assez élevés. A titre d’exemple, les 
prospections menées dans le secteur d’Allarmont (Département de Génie Civil de l’IUT de 
Nancy, non daté) montrent une épaisseur d’alluvions de 5 à 7 m. Il s’agit d’agrégats de 
surface de granulométrie très disparate, passant ensuite à des sables puis à des limons. 
 

Le fond de la Vallée de la Plaine correspond au lieu de collecte des eaux de ruissellement. 
Les sols y sont très hydromorphes et occupés naturellement par un taillis de feuillus 
hygrophiles, des prairies humides et des marécages. 
 

Les sols y sont très profonds, peu différenciés et correspondent à des sols bruns 
mésotrophes. Dans les zones marécageuses, les sols sont de type gley8 à anmoor9 alors que 
dans les parcelles ayant accueilli des plantations de résineux, les sols sont plus asséchés en 
surface (figure 6). 
 

                                                   
7
 Etablissement Public Territorial de Bassin 

8
 Horizon sous dépendance d’une nappe d’eau du sol, permanente ou temporaire, provoquant la réduction des 

sels ferriques rouille en sels ferreux verdâtres. 
9
 Type d'humus formé par anaérobiose non permanente, noir, riche en minéraux et matières organiques. 
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Figure 6 : Coupe pédologique de la Vallée de la Plaine 

(source : Renoux, 1975-1976) 

 

4.3.2 Modifications récentes des sols de la vallée de la Plaine 

 
Source : Vadot (1975-1976) 
 
La plupart des versants sud de la Vallée de la Plaine étaient jadis le domaine du Chêne traité 
en taillis, du Hêtre et du Bouleau. Sur l’autre rive de la Plaine, le Sapin constituait l’espèce 
dominante. A partir de la Révolution Française, une grande partie des forêts, passant dans le 
domaine de l’Etat, ont été transformées en sapinières afin d’augmenter leur productivité. 
 
Les premiers enrésinements en vallée de la Plaine sont apparus vers les années 1930, après 
la grande crise économique. Mais ce n’est véritablement qu’après la seconde guerre 
mondiale que le phénomène s’est amplifié, avec la plantation d’épicéas.  
 
A l’origine surfaces agricoles, les terres de la vallée ont ainsi brutalement changé de 
vocation. Ces modifications d’utilisation des sols ont engendré également des modifications 
au niveau des sols de la vallée. En effet, l’enrésinement est connu pour modifier 
profondément les sols du fait : 

- du tassement du sol des horizons intermédiaires (40 cm) ; 

- de l’acidification du profil de plus en plus importante et de plus en plus profonde à 

mesure de la croissance des épicéas ; 

- de la modification de la part de matière organique avec une transformation des sols 

de type mull10 sous prairie vers des sols mull-moder11 sous les plantations d’épicéas ; 

                                                   
10

Le mull est un type d’humus qui se forme en milieu oxygéné. De couleur brunâtre, il a une structure 
granuleuse. Il se développe dans un milieu biologiquement actif (faune du sol importante) et à un pH proche 
de la neutralité (ph = 7). 
11

 Le moder est un type d’humus qui se forme en milieu oxygéné. Il s’agit d’une forme intermédiaire entre le 
mull et le mor. 

http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/dico/d/geologie-humus-11034/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/physique-couleur-4126/
http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/dico/d/geologie-humus-11034/
http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/dico/d/geologie-mull-11036/
http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/dico/d/geologie-mor-11038/
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- de l’enrésinement progressif des parcelles voisines du fait de l’ombrage apporté par 

les plantations, rendant les terres improductives pour l’agriculture par manque de 

lumière. 

Ainsi, les programmes de restauration des anciennes plantations d’épicéas pilotés par la 
CCVP, mais surtout leur retour à des parcelles agricoles (fauche et/ou pâturage), devront 
prendre en compte de phénomène de destructuration des sols après enrésinement. 
 

4.3.3 Patrimoine géologique 

 
Aucun patrimoine géologique n’est mentionné au sein de la zone d’étude.  
 
En revanche, la Carrière de Trapp, à proximité de la zone d’étude, représente un enjeu 
géologique pour le territoire de la CCVP. 
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5 Patrimoine naturel 

5.1 Bilan des connaissances naturalistes 

5.1.1 Analyse bibliographique 
 

La Vallée de la Plaine a fait l’objet d’une analyse des données bibliographiques et 
d’inventaires de terrain réalisés dans le cadre du SDENS54 (2010-2011). La première étape 
est donc de prendre en considération les données connues à ce jour sur le site ENS en 
Meurthe-et-Moselle.  
 

Des informations biologiques complémentaires ont ensuite été recherchées : 
- en interrogeant les Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy ; 
- en consultant les travaux de Muller (2006) qui consiste en un atlas communal des 

espèces protégées de la région Lorraine. Ces travaux ont été complétés les années 
suivantes (Muller, 2007 à 2013) ; 

- en compulsant l’étude naturaliste réalisée dans le cadre de la Voie verte (Guinchard 
& Guinchard, 2004) ; 

- en demandant la mise à disposition des données disponibles à la DREAL Lorraine 
(base de données régionale Recorder, version du 31 décembre 2012).  
 

5.1.2 Connaissances concernant la flore 
 

Concernant les travaux menés dans le cadre du SDENS54, les espèces floristiques 
mentionnées à l’échelle de la zone d’étude sont présentées en tableau 5. 
 

Tableau 5 : Espèces végétales patrimoniales mentionnées dans le 

SDENS 54 

 
 

L’analyse des travaux de Muller (2006 à 2013) a permis d’apporter des informations 
botaniques complémentaires au niveau des 10 communes concernées par la zone d’étude 
(tableau 6). A noter que ces synthèses ont été menées à l’échelle communale et la zone 
d’étude, si elle concerne 10 communes lorraines, correspond à une faible superficie de ces 
10 communes. 
 

Parmi les espèces mentionnées sur les bans communaux de la zone d’étude, certaines ont 
été recherchées lors des prospections de 2014, en fonction de leur potentialité écologique 
sur la zone étudiée. 

Groupe biologique
Nom scientifique Nom vernaculaire

Notation 

ZNIEFF

Bryophytes Scapania undulata 3

Jasiona montana Jasione 3

Leucojum vernum Nivéole 3

Potamogeton polygonifolius Potamot à feuilles de renouée 2

Succisa pratensis Succise des prés 2

Matteuccia struthiopteris Matteuccie 3

Phanérogames
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Tableau 6 : Espèces végétales protégées en Lorraine mentionnées 

sur les 10 communes concernées par la zone d’étude (d’après 
Muller, 2006 à 2013) 

Raon l’Etape Anagallis tenella* 
Diphasiastrum tristachyum** 

Huperzia selago** 
Littorella uniflora ** 
Osmunda regalis** 

Neufmaisons Huperzia selago*** 
Leucojum vernum** 

Lycopodium annotinum ** 
Primula vulgaris ** 

Trichomanes speciosum *** 

Celles-sur-Plaine Dryopteris remota ** 
Hymenophyllum tunbrigense *** 

Osmunda regalis ** 
Trichomanes speciosum ** 

Pierre Percée Asplenium obovatum subsp. billotii *** 
Drosera rotundifolia ** 
Dryopteris remota ** 
Leucojum vernum ** 

Lycopodium annotinum ** 
Osmunda regalis ** 

Potamogeton polygonifolius ** 
Trichomanes speciosum ** 

Bionville Dryopteris remota ** 
Osmunda regalis ** 

Raon les Leau Carex pulicaris ** 
Osmunda regalis ** 

Raon sur Plaine Osmunda regalis ** 

Luvigny Matteucia struthiopteris ** 

Vexaincourt Asplenium viride ** 
Diphasiastrum alpinum*** 

Diphasiastrum tristachyum *** 
Drosera rotundifolia ** 
Dryopteris remota ** 

Huperzia selago ** 
Lycopodium inundatum *** 

Lycopodium alpinum ** 
Nuphar pumila *** 

Allarmont Diphasiastrum alpinum*** 
Diphasiastrum tristachyum *** 

Dryopteris remota ** 
Huperzia selago ** 

Hymenophyllum tunbrigense 
Lycopodium inundatum *** 
Lycopodium annotinum ** 

Osmunda regalis ** 
Trichomanes speciosum ** 

* Espèce éteinte (ou présumée telle) en région Lorraine 
**Espèce potentiellement présente au sein de la zone d’étude donc recherchée en 2014 
*** Espèce localisée en dehors de la zone d’étude 



 

46 

Rapport d’étude - Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine 
ESOPE – janvier 2015 

Etude naturaliste et socio-économique 

ENR « La Plaine » 

 

 

 
 

L’étude écologique menée dans le cadre de la Voie verte apporte également quelques 
données botaniques (tableau 7). Ces données ont été géolocalisées sur la base de la version 
papier du rapport d’étude mis à disposition par la CCVP. 
 

Tableau 7 : Espèces végétales patrimoniales mentionnées dans 
l’étude de Guinchard & Guinchard (2004) 

 

 
 
Pour compléter le propos, l’Etude phytoécologique des prairies alluviales des vallées 
occidentales du Massif Vosgien (Mémoire de DEA Sciences Agronomiques réalisé par 
Christelle Jager en 1996) a également été analysée. Cette étude prend en compte 20 relevés 
phytosociologiques réalisés sur la zone d’étude en juin 1996 en milieu prairial ayant 
notamment permis de recenser à l’époque des espèces végétales actuellement 
remarquables : Stachys officinalis, Valeriana dioica, Dactylorhiza majalis, Potentilla erecta et 
Sanguisorba officinalis. Ces espèces ont été recherchées en zones ouvertes (prairies et 
mégaphorbiaies), avant la première fauche au cours de l’année 2014. Elles ont toutes été 
retrouvées, hormis Dactylorhiza majalis qui serait à rechercher dans les années futures dans 
les prairies les plus humides de la vallée. A noter que la localisation des 20 relevés 
phytosociologiques a été égarée, ce qui ne permet pas de comparer rigoureusement les 
parcelles prairiales. Cependant, les anciens relevés réalisés dans la vallée serviront à estimer 
l’état de conservation des prairies en servant de référence diachronique. 
 
A noter également une mention d’Eriophorum sp. (Alexandre Mathieu, observation en date 
du 14/06/2013 au niveau d’une zone tourbeuse au niveau de la zone restaurée de Lajus12). 
L’espèce n’a pas été revue en 2014 malgré de nombreux passages sur le site, à différentes 
périodes de végétation. Elle devra être recherchée (et déterminée au plan spécifique, 
certaines espèces d’Eriophorum bénéficiant d’un statut réglementaire) les prochaines 
années. Elle ne peut pas être prise en compte dans le présent travail en raison de son 
absence en 2014 et des lacunes de détermination de l’espèce observée en 2013. 
 
 

                                                   
12

 cf. 6.4.1.1. 

Nom scientifique Nom vernaculaire Notation ZNIEFF

Matteuccia struthiopteris Matteuccie 3

Potamogeton polygonifolius Potamot à feuilles de renouée 2

Potentilla erecta Potentille tormentille 3

Sanguisorba officinalis Grande sanguisorbe 3

Scorzonera humilis Scorzonère humble 3

Stachys officinalis Épiaire officinale 3

Valeriana dioica Valériane dioïque 3
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5.1.3 Connaissances concernant la faune 

 
La synthèse bibliographique menée a permis de mettre en évidence les espèces animales 
déterminantes ZNIEFF (rangs 1, 2 et 3) au niveau de la zone d’étude et de sa proximité 
directe (données batrachologiques). 
 
Les travaux menés dans le cadre du SDENS54 ont été pris en compte. A ces données 
bibliographiques, il convient d’ajouter : 

- les données entomologiques émanant de Guinchard & Guinchard (2004) : 1 donnée 

de Cuivré des marais, papillon protégé ; 

- les données issues de la base de données régionales Recorder, version du 31 

décembre 2012 (34 données déterminantes ZNIEFF). A noter que certaines données 

de la base régionale sont redondantes avec les résultats du SDENS54, les résultats 

des inventaires du SDENS54 ayant été mis à disposition de la DREAL Lorraine ; 

- les données issues de la base de données interne de l’association Neomys (mentions 
de Triton palmé, Triton alpestre, Sonneur à ventre jaune, Crapaud commun et 
Lézard des murailles). 

 
Les résultats de cette synthèse sont présentés en tableau 8 et en figure 7. 
 
 

5.1.4 Apport des inventaires réalisés par les scolaires 

 
Quatre classes élémentaires de cycle 3 (CM1/CM2) de Raon l’Etape (Ecole Maurice Courtin, 
Ecole Louis Madelin et Ecole Joseph Colin), ont réalisé deux demi-journées d’inventaires 
naturalistes chacune sur le site de Lajus en mars et mai 2014. 
 
Après une préparation en salle avec un éducateur à l’environnement, les scolaires se sont 
rendus sur le site de Lajus (une dizaine d’hectares) afin de mener des inventaires des 
amphibiens, des insectes et notamment des libellules et des papillons.  
 
Ce projet éducatif et ses résultats ont été mis en ligne par la suite 
(http://grainesdenaturalistes.over-blog.com/). Les comptes-rendus de ces sorties 
naturalistes sont présentés en annexe 1. 
 
 

5.1.5 Bilan naturaliste 

 
Le bilan des connaissances faunistiques et floristiques est présenté en tableau 8.  
 
Au final, ce sont 57 espèces déterminantes au titre des ZNIEFF de seconde génération 
(DREAL Lorraine, 2013) qui ont été identifiées dans le cadre des recherches biliographiques. 
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Tableau 8 : Bilan des données biologiques  

 

Groupe biologique

Nom scientifique Nom vernaculaire

Notation 

ZNIEFF
SDENS54 

Guinchard & 

Guinchard 

(2004)

DREAL Neomys

Bryophytes Scapania undulata 3 x

Jasiona montana Jasione 3 x

Leucojum vernum Nivéole 3 x x

Matteuccia struthiopteris Matteuccie 3 x x x

Potamogeton polygonifolius Potamot à feuilles de renouée 2 x x

Potentilla erecta Potentille tormentille 3 x x x

Sanguisorba officinalis Grande sanguisorbe 3 x

Scorzonera humilis Scorzonère humble 3 x

Stachys officinalis Épiaire officinale 3 x

Succisa pratensis Succise des prés 2

Valeriana dioica Valériane dioïque 3 x

Mammifères terrestres Lynx lynx Lynx 2 x

Eptesicus serotinus Sérotine commune 3 x

Myotis myotis Grand murin 2 x

Myotis daubentonii Vespertilion de Daubenton 3 x x

Myotis nattereri Vespertilion de Natterer 3 x x

Myotis sp. Vespertilion 3 x

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 3 x x

Bufo bufo Crapaud commun 3 x x x

Bombina variegata Sonneur à ventre jaune 3 x x

Lissotriton helveticus Triton palmé 3 x

Ichthyosaura alpestris Triton alpestre 3 x

Rana temporaria Grenouille rousse 3 x x

Natrix natrix Couleuvre à collier 3 x

Podarcis muralis Lézard des murailles 3 x x

Certhia familiaris Grimpereau des bois 3 x x

Cinclus cinclus Cincle plongeur 3 x x

Falco peregrinus Faucon pèlerin 2 x

Jynx torquilla Torcol fourmilier 3 x

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 3 x x

Locustella naevia Locustelle tachetée 3 x x

Saxicola torquata Tarier pâtre 3 x x

Odonates Cordulegaster boltonii Cordulégastre annelé 3 x x

Brintesia circe Silène 2 x x

Carterocephalus palaemon Hespérie du brome 3 x x

Erebia meolans Moiré des Fétuques 3 x x

Lycaena alciphron Cuivré mauvin 1 x x

Lycaena dispar Cuivré des marais 2 x

Plebejus argus Azuré de l'Ajonc 3 x x

Brachyptera risi 3 x

Dicronas sp. 2 x

Isoperla sp. 3 x

Perla sp. 2 x

Perlodes sp. 3 x

Taeniopterix 3 x

Epeorus assimilis 3 x

Rhitrogena sp. 3 x

Brachycentrus sp. 3 x

Ecclisopteryx dalecartica 3 x

Micrasema sp. 3 x

Micrasema longulum 3 x

Cottus gobio Chabot 3 x

Lampetra planeri Lamproie de Planer 2 x

Leuciscus leuciscus Vandoise 3 x

Phoxinus phoxinus Vairon 3 x

Salmo trutta fario Truite de rivière 2 x

Thymallus thymallus Ombre commune 2 x

Les espèces confidentielles à l'échelle régionale ne sont pas mentionnées dans cette synthèse patrimoniale

Source de l'information

F

L

O

R

E

Trichoptères

Poissons

F

A

U

N

E

Reptiles

Amphibiens

Ephéméroptères

Chiroptères

Oiseaux

Plécoptères

Lépidoptères

Phanérogames
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Figure 7 : Localisation des espèces animales et végétales remarquables issues de l’analyse bibliographique 
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5.2 Habitats naturels et espèces végétales 

5.2.1 Protocole d’inventaire 

5.2.1.1 Etude des espèces végétales 

 
Concernant les espèces végétales, les recherches ont porté sur 2 groupes :  

- les espèces remarquables,  
- les espèces invasives. 
 

Espèces végétales remarquables 
 
Les espèces remarquables ou patrimoniales 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, 2013). 

 
Les ouvrages de détermination utilisés dans le cadre de cette étude sont : la « Nouvelle 
Flore de la Belgique, du Grand Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions 
voisines » (Lambinon et al., 2012), « Les Fougères et plantes alliées de France et d’Europe 
occidentale » (Prelli, 2001), la « Flore et cartographie des Carex de France » (Duhamel, 
1998), la « Flore forestière française, guide écologique illustré. Tome 1 : Plaine et collines et 
Tome 2 : Montagnes» (Rameau et al., 1989 et 1993), la « Rothmaler » (Jäger et al., 2013) 
ainsi que « Flora vegetativa » (Eggenberg & Möhl, 2013). 
 
Espèces végétales invasives 
 
Un autre type d’espèces végétales a également été intégré à la démarche d’étude de la 
végétation : les espèces invasives.  
 
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 & Strahm, 1997). Leur prise en compte dans tout projet de 
conservation de la nature semble aujourd'hui primordiale afin de limiter leur expansion.  
 
La liste des espèces végétales invasives est basée sur les travaux d’Aboucaya (1999) et de 
Muller (2004). 
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5.2.1.2 Etude des habitats naturels 
 

Typologie des habitats naturels 
 

Des inventaires floristiques ont été réalisés suivant la méthode des relevés 
phytosociologiques de Braun-Blanquet (1964 et 1968), qui préconise un échantillonnage 
tenant compte de la topographie des surfaces. 
 

L’objectif d’un tel relevé étant qu’il soit le plus représentatif possible, le choix d’une aire 
minimale homogène de prospection revêt une importance capitale. Cette aire doit être 
assez grande pour englober le maximum d’espèces présentes sur le site, tout en conservant 
une homogénéité relative. En écosystème prairial, cette surface est comprise en général 
entre 20 et 50 m² et est évaluée à 400 m² en contexte forestier. Une fois la surface définie, il 
faut lister toutes les espèces végétales présentes en leur apposant un coefficient 
d’Abondance-Dominance; l’Abondance étant la proportion relative d’individus d’une espèce 
donnée et la Dominance la surface occupée par celle-ci. Les coefficients d’Abondance-
Dominance de Braun-Blanquet sont :  

- + : l’espèce n’est présente que par quelques pieds ;  
- 1 : l’espèce a un recouvrement inférieur à 5% ;  
- 2 : l’espèce a un recouvrement compris entre 5 et 25%;  
- 3 : l’espèce a un recouvrement compris entre 25 et 50% ;  
- 4 : l’espèce a un recouvrement compris entre 50 et 75% ; 
- 5 : l’espèce a un recouvrement supérieur à 75%.  

 

Quand la réalisation d’un relevé phytosociologique n’a pas été possible, des inventaires 
(listes) de végétation ont été réalisés sur le terrain afin d’illustrer les habitats naturels.  
 

La nomenclature utilisée est TaxRef 4.0, conformément au CCTP.  
 

Les données issues des relevés phytosociologiques (annexe 4) ont permis l’identification des 
unités de végétation ou habitats naturels à partir des espèces végétales présentes. Les 
ouvrages « Synopsis des groupements végétaux de Franche-Comté » (Ferrez et al., 2011) et 
« Synopsis commenté des groupements végétaux de la Bourgogne et de la Champagne-
Ardenne » (Royer et al., 2006) ont été utilisés. D’autres références ont également été 
ponctuellement consultées. 
 

Ces données brutes ont permis l’identification des unités de végétation ou habitats naturels 
à partir des unités phytosociologiques et des espèces végétales présentes. Les groupements 
végétaux ont été identifiés suivant les nomenclatures CORINE Biotopes (Bissardon et al., 
1997) et Natura 2000 (EUR27, 2007) afin de mettre en exergue les habitats reconnus 
d'intérêt communautaire mais également les habitats protégés par la législation et/ou 
inventoriés dans les espaces naturels reconnus d'intérêt patrimonial sur la base des listes 
déterminantes des ZNIEFF 2ème génération (DREAL Lorraine, 2013). Cette approche 
régionale représente en effet l’avantage d’une représentation pertinente du statut de rareté 
des habitats à une échelle paysagère locale cohérente avec les expertises menées à l’échelle 
de la Vallée de la Plaine. 
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La définition des habitats s’est également basée sur les "Cahiers d’habitats", tomes 1 et 2 
(habitats forestiers) (MNHN, 2001), tome 3 (habitats humides) (MNHN, 2002) et tome 4 
(habitats agro-pastoraux) (MNHN, 2005). 
 
 
Dates de prospections 
 
Les prospections végétales ont été réalisées les 6, 12, 19 et 24 mars 2014, le 14 mai 2014, les 
3, 17, 23, 24 et 26 juin 2014, les 8 et 11 août 2014 et le 1er septembre 2014. 
 
 
Cartographie des habitats naturels 
 
Une fois les différents habitats caractérisés, la phase cartographique de terrain a été 
réalisée (mai à septembre 2014). Pour cela, les différentes unités végétales ont été 
localisées sur la base des orthophotoplans en date de 2012 pour la Meurthe-et-Moselle et de 
2010 pour les Vosges, à l’échelle du 1/5000.  
 
De plus, différentes informations ont été prélevées sur le terrain, comme leur état de 
conservation. L’état de conservation est défini par la directive Habitats/Faune/Flore comme 
l’« effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces 
typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et 
ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire européen 
des Etats membres ». Cet état de conservation prend en compte la rareté, la diversité et le 
niveau d'artificialisation des groupements végétaux. 
 
 
Intérêt patrimonial de la végétation 
 
La hiérarchisation des enjeux écologiques a été menée à partir des informations récoltées 
sur le terrain et a pour objectif principal de dresser une carte des intérêts patrimoniaux liés à 
la végétation. Pour ce faire, les critères suivants ont été utilisés : 

- l'état de conservation des habitats naturels ; 
- la valeur réglementaire de certains habitats (codification Natura 2000 notamment) ; 
- la présence éventuelle d'espèces végétales remarquables ou invasives ; 
- la présence d’espèces et d’habitats déterminants ZNIEFF. 
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5.2.2 Résultats  

5.2.2.1 Espèces végétales remarquables 
 

Description générale 
 

Au total, 17 espèces végétales patrimoniales (déterminantes ZNIEFF) ont été recensées en 
2014 ou qui, déjà signalées en bibliographie, ont été revues en 201413 (tableau 9). A ces 17 
espèces, il convient de rajouter la Jonquille (Narcissus pseudonarcissus), espèce dont la 
cueillette des parties souterraines est interdite à l’échelle du département de Meurthe-et-
Moselle (arrêté préfectoral du 17 juillet 1991). Leur localisation est présentée en figure 8. 
 

Parmi ces espèces, 1 bénéficie d’un statut de protection en France, 2 d’un statut de 
protection en Lorraine, 1 d’un statut de protection en Meurthe-et-Moselle (et en 
Moselle) et une est classée en rang 1 dans le cadre de la politique ZNIEFF (DREAL Lorraine, 
2013). Ces espèces font l’objet d’une présentation sous la forme de fiche synthétique. Les 
autres espèces ZNIEFF sont descrites plus succinctement dans les paragraphes suivants. 
 

Tableau 9 : Liste des espèces patrimoniales recensées au sein de la zone 

d’étude lors des inventaires de 2014 

Noms scientifiques Noms vernaculaires 

Statut de 
protection en 

région Lorraine et 
en France* 

Espèces 
déterminantes 

ZNIEFF** 

Nombre de 
stations 

observées 

Carex curta Laîche courte  Rang 3 3 

Carex elongata Laîche allongée  Rang 3 1 

Danthonia decumbens Danthonie  Rang 3 1 

Hieracium lactucella Épervière petite-laitue  Rang 2 1 

Hydrocotyle vulgaris Écuelle d'eau  Rang 3 4 

Isolepis setacea Scirpe sétacé  Rang 2 1 

Jasiona montana Jasione des montagnes 
 

Rang 3 
1 station en 

bibliographie 
revue en 2014 

Leucojum vernum Nivéole printanière PR Rang 3 31 

Lunaria rediviva Lunaire vivace PD (54 et 57) Rang 1 19 

Matteucia struthiopteris Matteucie PN Rang 3 2 

Narcissus pseudo-narcissus Jonquille AP54 - 2 

Potamogeton polygonifolius 
Potamot à feuilles de 

renouée PR 
Rang 2 

18 

Potentilla erecta Potentille tormentille  Rang 3 8 

Sanguisorba officinalis Grande sanguisorbe  Rang 3 5 

Scorzonera humilis Scorzonère humble  Rang 3 1 

Stachys officinalis Epiaire officinale  Rang 3 11 

Succisa pratensis Succise des prés  Rang 2 6 

Valeriana dioica Valériane dioïque  Rang 3 1 

* PN = protection nationale,  PR = protection régionale, PD = protection départementale et AP = arrêté préfectoral en 54 interdisant la récolte 
des parties souterraines de la plante 
** Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Lorraine (DREAL Lorraine, 2013) et précision du rang suivant les conditions sur site 

                                                   
13

 A noter qu’une espèce floristique mentionnée dans la bibliographie n’a pas été revue en 2014 (Scapania 
undulata – donnée en date de 2007 – lit mineur de la Plaine dans sa partie amont). Elle n’a donc pas été prise 
en compte dans le calcul des espèces remarquables mais reste à rechercher dans la vallée dans les années 
futures. 
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Figure 8 : Localisation des espèces végétales remarquables 
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Fiches descriptives des espèces bénéficiant d’un statut de protection et/ou de rang 1 
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Leucojum vernum L. 

Nivéole printanière 

Famille des Liliacées 

Protection régionale 

ZNIEFF de rang 3 

Illustration de Leucojum vernum  
(photo ESOPE, le 12/03/2014) 

Habitat* 

Leucojum vernum est une espèce pré-vernale, qui se développe en compagnie d’autres espèces 
printanières (Gagea lutea, Corydalis solida, C. cava, Anemone ranunculoides, Allium ursinum, ...) dans 
des forêts alluviales ou montagnardes fraîches. 

Menaces et Protection* 

Même si Parent (1978) a mis en évidence l’impact négatif de captages d’eau et de l’enrésinement, la 
Nivéole printanière ne semble pas trop menacée dans ses stations lorraines. Plusieurs stations de 
montagne et de plaine, localisées dans des espaces protégés, bénéficient de protections 
réglementaires. 

Distribution en Lorraine* 

Cette espèce vernale, à distribution médio-européenne et péri-alpine, était mentionnée par Godron 
(1883) comme commune dans les vallées et les escarpements des Hautes-Vosges. Il en signale 
également une dizaine de localités en plaine, dans les réseaux hydrographiques de la Moselle, la 
Meuse, la Meurthe, la Mortagne, la Sarre, ... La répartition de l’espèce sur les plateaux calcaires de 
Lorraine a été étudiée en détail par Parent (1974, 1978). Cet auteur a ainsi mis en évidence la 
corrélation entre la répartition de la nivéole en Lorraine et le réseau hydrographique ancien, qui 
assurait un drainage direct des Vosges vers la Meuse par l’intermédiaire du vallon du Val de l’Ane 
(Parent, 1977). En effet, l’espèce est totalement absente dans les Hauts de Meuse en amont de 
Pagny-sur-Meuse ainsi que dans tous les vallons tributaires des Côtes de Moselle.  

Distribution au sein de la zone d’étude 

La Nivéole se localise en bordure de la Plaine où elle peut occuper de belles populations composées 
pour certaines de plusieurs centaines de pieds. Ces populations se développent de préférence sur les 
terrases en contact avec la rivière et ses intrusions dans le lit majeur restent marginales. 

Intérêt de l’espèce pour la zone d’étude 

Fort au regard du nombre de stations dans la vallée (31) et des importantes populations 
identifiées. 

Bibliographie 

Godron D.A., 1883 – Flore de Lorraine (3
ème

 édition publiée par Fliche P. & Le Monnier G.). Nancy, N. Grosjean. 
2 vol. : XIX + 608 p. 506 p. 

Parent G.H., 1974 – Contribution à la phytogéographie de la Lorraine et des régions limitrophes. Thèse, 
Université de Louvain, laboratoire de Palynologie et de Phytosociologie, 2 vol., 471 p.  

Parent G.H., 1977 – Relations entre la flore actuelle et le réseau hydrographique ancien en Lorraine belge et 
française. Bull. Acad. Soc. Lorr. Sci., 15 (4), 1976. 165-171. 

Parent G.H., 1978 – La répartition de Leucojum vernum L. dans les limites de la carte de l’Institut Floristique 
Franco-Belge et son intérêt biogéographique. Doc. Flor., 1 (2). 25-42. 

Les chapitres identifiés par un * sont issus de l’ouvrage de S. Muller (2006) « Les Plantes 
protégées de Lorraine » 
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Lunaria rediviva L. 

Lunaire vivace 

Famille des Brassicacées 

Protection départementale (54, 57) 

ZNIEFF de rang 1 

Illustration de Lunaria rediviva (en fruit)  
(photo ESOPE, le 7/03/2014) 

Habitat* 

Lunaria rediviva est une espèce typique des forêts de ravin sur éboulis des étages montagnards et 
subalpins. A basse altitude, elle apparait en Lorraine dans les érablaies-frênaies sur éboulis calcaires et 
plus localement sur les berges des cours d’eau (cas de figure de la Vallée de la Plaine). 

Menaces et Protection* 

La station des « Fonds de Toul » n’est plus connue et a peut-être disparu suite à la proximité de 
l’agglomération nancéenne. Celle du vallon de la Deuille, protégée par un APPP ne semble gère menacée 
alors que la station de Rettel est gérée par le CEN Lorraine. Ainsi, les stations localisées en vallée de la 
Plaine semblent être des stations inédites pour la Moselle et la Meurthe-et-Moselle et correspondent 
au quatrième secteur régional où l’espèce et connue, qui plus est dans un autre habitat (forêt alluviale). 

Distribution en Lorraine* 

La Lunaire vivace est une espèce montagnarde assez répandue dans les forêts de ravin des Hautes 
Vosges (Behrer, 1876). La flore d’Alsace la cite comme sporadique jusqu’à Dabo. L’espèce est bien plus 
rare sur les plateaux calcaires jurassiques, ce qui justifie sa protection au niveau des départements de la 
Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, où elle est présente. La Lunaire vivace n’était connue au 19ème siècle 
au niveau des plateaux calcaires que de deux stations des environs de Nancy (Godron, 1883). Elle a en 
outre été découverte à la fin du 20ème siècle dans un vallon à Rettel (57) ainsi que près de Neufchâteau, 
mais cette dernière station se localise dans le département des Vosges où l’espèce n’est pas protégée.  

Distribution au sein de la zone d’étude 

La Lunaire vivace se localise en bordure de la Plaine, souvent en compagnie de la Nivéole printanière. Elle 
peut y occuper de belles populations composées pour certaines de plusieurs dizaines de pieds. Ces 
populations se développent de préférence sur les terrases en contact direct avec la rivière. A noter tout 
de même que cette espèce s’exprime de part et d’autre de la Plaine, donc en Meurthe-et-Moselle (où elle 
est protégée) et dans les Vosges (où elle n’est pas protégée). Aucune différence de statut n’a été faite sur 
la base de la berge sur laquelle la plante était présente (54 ou 88), ces « quelques mètres » ne modifiant 
en rien la patrimonialité de l’espèce. 

Intérêt de l’espèce pour la zone d’étude 

Très fort au regard de la distribution de l’espèce à l’échelle de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle 
(nouvelles stations découvertes dans la vallée de la Plaine portant désormais à 3 les secteurs connus 
actuellement en Meurthe-et-Moselle et Moselle).  
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Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.  

Matteucie 

Famille des Woodsiacées 

Protection nationale 

ZNIEFF de rang 3 

Illustration de Matteucia struthiopteris  
(photo ESOPE, le 26/06/2014) 

 

Habitat* 

Dans son aire d’indigénat, Matteuccia struthiopteris est une espèce des aulnaies ou aulnaies-frênaies 
alluviales de montagne, pouvant transgresser dans des érablaies de ravin (Oberdorfer, 2001). Dans 
ses stations naturalisées, elle se développe également en forêts humides. 

Menaces et Protection* 

Les 6 stations actuellement connues en Lorraine semblent être toutes d’origine anthropique et 
plutôt en phase d’expansion, ne justifiant donc pas la mise en œuvre de mesures de protection, si ce 
n’est de veiller au maintien de leur habitat. 

Distribution en Lorraine* 

Cette espèce circumboréale, à répartition européenne continentale, n’était pas considérée comme 
indigène dans le Massif Vosgien au 19ème siècle, mais elle y avait été introduite en divers points par 
les botanistes Mougeot et Nestler (Godron, 1883 ; Gérard, 1890 ; Friren, 1908). Toutefois la 
découverte par C. Jérôme en 1991 d’une importante station de cette fougère (plus de 330 touffes 
étalées sur 500 m) dans le vallon de Muesbach près de Ribeauvillé (68) a conduit à reconsidérer la 
question de son indigénat. Du fait de l’importance de la station, de son habitat naturel (forêt située 
dans un vallon sauvage) et surtout de la faible distance (environ 40 km) par rapport à des stations 
indigènes de Forêt Noire, l’auteur a plaidé pour l’indigénat et donc l’ancienneté de cette station 
(Jérôme, 1992), opinion reprise par Prelli (2002).  

Cette fougère avait été découverte antérieurement dans les Vosges du Nord par Delvosalle (1982) à 
Sturzelbronn, puis retrouvée par S. Muller (in Parent, 1997). Cette population, localisée dans 
d’anciennes prairies de fauche en friche, est actuellement en expansion (plus d’une centaine de 
plantes dont de nombreuses fructifères) dans cette station manifestement secondaire. 
 
Cinq autres populations ont été découvertes récemment en Lorraine, la 1ère de 150 touffes en forêt 
de Charmes sur un talus d’un chemin d’exploitation forestière (Dardaine & Vernier, 1994), la seconde 
(environ 300 touffes) dans une aulnaie à Dombasle-sur-Meurthe (Vernier, 1998), la troisième 
(environ 40 touffes) dans une saulaie au bord de la Meurthe à Azerailles (Harres, 2003), la quatrième 
à Saint-Nabord au bord d’un petit étang (J.C. Ragué, comm. pers.) et la cinquième à Luvigny en 
bordure de la Plaine (A. Ruffoni, comm. pers.). Une seconde localité a également été découverte 
récemment dans les Vosges alsaciennes (Berchtold et al., 1999). 
 

Distribution au sein de la zone d’étude 

La Matteucie a été localisée en deux stations au sein de la zone d’étude, dans des secteurs de la 
vallée ayant fait l’objet de récentes exploitations forestières (épicéas notamment). A noter que la 
station de Guinchard et Guinchard (2004) n’a pas été revue en 2014 malgré de nombreuses 
recherches. 
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Intérêt de l’espèce pour la zone d’étude 

Faible en raison de l’origine anthropique des stations lorraines. Il convient cependant de veiller 
au maintien de ses habitats en Vallée de la Plaine. 
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Potamogeton polygonifolius Pourr. 

Potamot à feuille de renouée 

Famille des Potamogetonacées 

Protection régionale 

ZNIEFF de rang 2 

Illustration de Potamogeton polygonifolius  
(photo ESOPE, le 3/06/2014) 

Habitat* 

Le Potamot à feuilles de renouée se développe dans les eaux stagnantes ou courantes très acides, 
souvent peu profondes, vasques, rigoles en prairies marécageuses et landes tourbeuses et fossés de 
drainage des tourbières. L'espèce est présente jusqu'à 1200 m d'altitude. Au plan phytosociologique, 
elle se développe au sein des Littoretalia uniflorae. 

Menaces et Protection* 

L’espèce est menacée par l'eutrophisation des milieux aquatiques et le comblement des mares et 
fossés. 

Distribution en Lorraine* 

Le Potamot à feuilles de renouée, espèce circumboréale à distribution subatlantique en Europe, 
n’était mentionné par Godron (1883) que dans les tourbières, avec indication de 9 localités situées 
dans le Massif Vosgien. Sa répartition dans les Vosges du Nord a été précisée par Engel & Kapp 
(1964) qui ont établi sa présence dans un grand nombre de ruisseaux, fossés de tourbières et 
bordures d’étangs de la région de Bitche. Ce potamot a également pu être retrouvé ces dernières 
années dans un certain nombre de localités du versant occidental des Vosges (Kapp, 1967 ; Engel et 
al., 1975 et données inédites). 

Distribution au sein de la zone d’étude 

L’espèce se localise régulièrement dans la vallée, que ce soit au niveau des affluents de la Plaine 
(petits ruisseaux acides descendant des versants boisés) ou au niveau de mares et points d’eau 
présents au sein du lit majeur de la Plaine. 

Intérêt de l’espèce pour la zone d’étude 

Fort au regard de la présence régulière de l’espèce dans la vallée (18 stations) et des 
importantes populations identifiées. 
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protégées de Lorraine » 

 



 

61 

Rapport d’étude - Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine 
ESOPE – janvier 2015 

Etude naturaliste et socio-économique 

ENR « La Plaine » 

 

 

 
 

Autres espèces remarquables  
 
Les paragraphes ci-dessous reprennent une succincte description des espèces 
déterminantes ZNIEFF de rangs 2 et 3 observées au sein de la zone d’étude en 2014. 
 

- Laîche courte (Carex curta) 
Statut Déterminante ZNIEFF de niveau 3 

Habitat Cette espèce s’observe dans les aulnaies glutineuses acidiphiles à 
sphaignes (Sphagno-Alnion glutinosae) et les bas-marais tourbeux 
acides (Carici canescentis-Agrostietum caninae) (CRP/CBNBL, 2005). 

Distribution en 
Lorraine 

La distribution de l’espèce n’est pas connue avec précision en Lorraine, 
mais elle peut être qualifiée de très rare en plaine. 

Distribution au 
sein de la zone 

d’étude 

3 stations ont été recensées au niveau de la zone restaurée de 
Lajus14. L’espèce s’y développe au sein de prairies améliorées qui 
correspondent aux zones remises en herbe (mélange commercial) 
après exploitation des résineux. Elle n’y colonise donc pas ses 
habitats typiques.  

Intérêt pour la 
zone d’étude 

 Faible car l’espèce se rencontre dans un habitat transitoire (remise 
en herbe récente) qui ne correspond pas à son optimum écologique. 
A court terme, l’espèce pourrait être amenée à disparaître du site de 
Lajus. 
L’espèce est sensible à la qualité de l’eau et à une modification du 
régime hydrique (CRP/CBNBL, 2005). 

 
- Laîche allongée (Carex elongata) 

 
Statut Déterminante ZNIEFF de niveau 3 

Habitat Cette espèce s’observe dans les aulnaies marécageuses acidiclines sur 
substrat mésotrophe riche en matières organiques (Alnion glutinosae) 
(CRP/CBNBL, 2005). 

Distribution en 
Lorraine 

La distribution de l’espèce n’est pas connue avec précision en Lorraine. 
On peut considérer qu’elle est présente sur tout le territoire lorrain 
mais de manière ponctuelle. 

Distribution au 
sein de la zone 

d’étude 

1 station a été recensée au sein de la zone d’étude au sein d’une 
aulnaie-frênaie (habitat typique). La fréquence de l’espèce doit être 
plus importante à l’échelle de la vallée au regard de la distribution de 
son habitat. De nouvelles stations pourraient ainsi être localisées 
dans les prochaines années. 

Intérêt pour la 
zone d’étude 

 Moyen à fort car l’espèce reste bien présente dans son habitat et 
doit être sous-estimée à l’échelle de la vVallée de la Plaine. 
L’espèce est sensible au défrichement et à l’assèchement de ses 
stations (CRP/CBNBL, 2005). 

 

                                                   
14

 cf. 6.4.1.1. 
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- Danthonie (Danthonia decumbens) 
 

Statut Déterminante ZNIEFF de niveau 3  

Habitat 
 
 

Cette espèce se rencontre dans les pelouses acidiphiles légèrement 
hygrophiles, les landes et les prairies hygrophiles oligotrophes sur des 
sols généralement siliceux, sableux ou argileux, pauvres en bases et en 
éléments nutritifs (CRP/CBNBL, 2005). 

Distribution en 
Lorraine 

La distribution de l’espèce n’est pas connue avec précision en Lorraine, 
mais elle y est relativement rare. 

Distribution au 
sein de la zone 

d’étude 

Une station est identifiée dans une prairie humide en amont de la 
vallée (prairie acide à Molinie). L’espèce doit y être plus fréquente et 
doit être sous-estimée dans les inventaires en raison de sa 
phénologie tardive (l’espèce passe souvent inaperçu car encore à 
l’état végétatif au moment de la fauche des prairies) et serait à 
rechercher dans d’autres prairies de fauche.  

Intérêt pour la 
zone d’étude 

 Moyen à fort 

 
- Epervière petite-laitue (Hieracium lactucella) 

 
Statut Déterminante ZNIEFF de niveau 2  

Habitat 
 

Cette espèce peut être présente dans les pelouses, prairies, landes et 
clairières, sur sol acide. 

Distribution en 
Lorraine 

La distribution de l’espèce n’est pas connue avec précision en Lorraine. 

Distribution au 
sein de la zone 

d’étude 

Une station est identifiée dans une prairie humide en amont de la 
vallée (prairie acide à Molinie).  

Intérêt pour la 
zone d’étude 

 Moyen à fort car la répartition de l’espèce est probablement sous-
estimée à l’échelle de la Lorraine 

 
- Ecuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris) 

 
Statut Déterminante ZNIEFF de niveau 3  

Habitat 
 

Cette espèce se rencontre dans toute la France et en Corse sur des sols 
humides, essentiellement tourbeux. 

Distribution en 
Lorraine 

La distribution de l’espèce n’est pas connue avec précision en Lorraine. 

Distribution au 
sein de la zone 

d’étude 

4 stations ont été identifiées au niveau de la zone restaurée de 
Lajus15. L’espèce s’y développe au sein des fossés restaurés 
(anciennes royes) après exploitation des résineux.  

Intérêt pour la 
zone d’étude 

 Fort car l’espèce pourrait se maintenir dans les fossés de la zone de 
Lajus. 

 

                                                   
15

 cf. 6.4.1.1. 
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Illustration d’Hydrocotyle vulgaris (photo ESOPE, le 3/06/2014) 

 
- Scirpe sétacé (Isolepis setacea) 

 

Statut Déterminante ZNIEFF de niveau 3 

Habitat Cette espèce se rencontre dans presque toute la France et en Corse au 
niveau des marais et sables humides. 

Distribution en 
Lorraine 

La distribution de l’espèce n’est pas connue avec précision en Lorraine. 

Distribution au 
sein de la zone 

d’étude 

1 station a été recensée au niveau de la zone restaurée de Lajus16. 
L’espèce s’y développe au sein de prairies améliorées qui 
correspondent aux zones remises en herbe (mélange commercial) 
après exploitation des résineux. Elle n’y colonise donc pas ses 
habitats typiques. 

Intérêt pour la 
zone d’étude 

 Faible car l’espèce se rencontre dans un habitat transitoire (remise 
en herbe récente) qui ne correspond pas à son optimum écologique. 
A court terme, l’espèce pourrait être amenée à disparaître du site de 
Lajus. 

 
- Jasione des montagnes (Jasiona montana) 

 

Statut Déterminante ZNIEFF de niveau 3 

Habitat Cette espèce, héliophile ou de demi-ombre, fréquente les sables acides, 
les landes sèches ainsi que les friches, toujours sur substrat acidiphile ou 
acidicline. 

Distribution en 
Lorraine 

Sa distribution en Lorraine est limitée au Massif Vosgien (substrat 
acide), dans laquelle elle peut être bien représentée mais elle est 
observée également çà et là dans la vallée de la Moselle, sur alluvions 
siliceuses ainsi que dans les Basses-Vosges et les secteurs limitrophes 
(Muller, 1986). 

Distribution au 
sein de la zone 

d’étude 

Elle se rencontre en périphérie des prairies para-tourbeuses de 
Bionville où elle trouve les conditions écologiques nécessaires à son 
expression. 

Intérêt pour la 
zone d’étude 

 Moyen à fort car l’espèce est présente localement en plaine. 

 

                                                   
16

 cf. 6.4.1.1. 
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- Potentille tormentille (Potentilla erecta) 
 

Statut Déterminante ZNIEFF de niveau 3 

Habitat 
 

La Potentille tormentille se développe dans des prairies, landes, bois 
clairs, principalement sur des sols non calcaires. 

Distribution en 
Lorraine 

La distribution de l’espèce n’est pas connue avec précision en Lorraine. 

Distribution au 
sein de la zone 

d’étude 

8 stations sont comptabilisées au sein de prairies de fauche et de 
friches. L’espèce est très probablement bien plus représentée à 
l’échelle de la vallée en raison de sa plasticité écologique. 

Intérêt pour la 
zone d’étude 

 Moyen car l’espèce reste bien présente dans les prairies lorraines. 

 
- Grande sanguisorbe (Sanguisorba officinalis) 

 

Statut Déterminante ZNIEFF de niveau 3  

Habitat 
 

L’espèce se développe dans des prairies humides, prés tourbeux, bois 
marécageux ou tourbeux ou bord de cours d'eau ; elle est présente 
jusqu'à 1600 m d'altitude.  

Distribution en 
Lorraine 

La distribution de l’espèce n’est pas connue avec précision en Lorraine. 

Distribution au 
sein de la zone 

d’étude 

5 stations ont été recenséss au sein de la vallée (prairies de fauche, 
friches, abords de la Voie verte). A noter que l’espèce est nécessaire 
à l’expression de papillons hautement patrimoniaux (Maculinea) 
également présentes au sein de la zone d’étude. A noter qu’une 
plantation de Grande sanguisorbe de 70 m de long a été réalisée en 
bordure de la Voie verte (commune de Raon l’Etape) en tant que 
mesures compensatoires au passage de la Voie verte (problématique 
Maculinea). Sans idée de l’origine génétique de cette plantation, elle 
n’a pas été prise en compte dans le cadre des stations remarquables. 

Intérêt pour la 
zone d’étude 

 Très fort car plante en lien avec le cycle biologique du Maculinea 
(plante hôte pour un papillon). 

 

 Inflorescence de Sanguisorba officinalis (photo ESOPE, prise hors site) 
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- Scorzonère humble (Scorzonera humilis) 
 

Statut Déterminante ZNIEFF de niveau 3  

Habitat 
 

Cette espèce se développe généralement au sein de prairies de fauche 
mésotrophes humides et dans les bas-marais tourbeux sur substrat 
neutre à acide (CRP/CBNBL, 2005). 

Distribution en 
Lorraine 

La distribution de l’espèce n’est pas connue avec précision en Lorraine, 
mais elle se rencontre généralement dans les prairies du versant 
occidental des Vosges. 

Distribution au 
sein de la zone 

d’étude 

1 seule station a été recensée au sein d’une prairie humide gérée par 
la fauche. 

Intérêt pour la 
zone d’étude 

 Moyen à fort. 

 

- Epiaire officinale (Stachys officinalis) 
 

Statut Déterminante ZNIEFF de niveau 3  

Habitat 
 

Cette espèce, plutôt acidiphile, peut être présente dans les landes, bois 
clairs, pelouses et prairies non amendées. 

Distribution en 
Lorraine 

La distribution de l’espèce n’est pas connue avec précision en Lorraine, 
mais elle se rencontre préférentiellement dans les prairies peu 
amendées. 

Distribution au 
sein de la zone 

d’étude 

11 stations ont été répertoriées au sein de prairies humides et de 
friches. 

Intérêt pour la 
zone d’étude 

 Moyen car elle reste bien présente dans les prairies de Lorraine. 

 

- Succise des prés (Succisa pratensis) 
 

Statut Déterminante ZNIEFF de niveau 2 (en plaine) 

Habitat 
 
 

Cette espèce commune en montagne dans les prés humides, les 
tourbières, les marécages, forêts clairsemées humides est 
généralement absente sur sols calcaires. Elle se rencontre depuis la 
plaine jusqu'à 1800 m. Elle se développe dans les prairies et landes 
humides, non amendées, coupes et chemins forestiers, surtout sur des 
sols peu perméables, souvent avec Molinia caerulea (CRP/CBNBL, 
2005). 

Distribution en 
Lorraine 

La distribution de l’espèce n’est pas connue avec précision en Lorraine. 

Distribution au 
sein de la zone 

d’étude 

6 stations ont été recensées à l’échelle de la vallée (prairies humides 
et friches). 

Intérêt pour la 
zone d’étude 

 Moyen à fort. Elle est également la plante hôte pour un papillon 
patrimonial (Euphydrias aurinia, Damier de la Succise), néanmoins 
non observé en Vallée de la Plaine. 
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 Inflorescence de Succisa pratensis (photo ESOPE, prise hors site) 
 

- Valériane dioïque (Valeriana dioica) 
 

Statut Déterminante ZNIEFF de niveau 3 

Habitat Cette espèce s’observe dans les bas-marais et prairies tourbeuses 
(CRP/CBNBL, 2005). 

Distribution en 
Lorraine 

La distribution de l’espèce n’est pas connue avec précision en Lorraine. 

Distribution au 
sein de la zone 

d’étude 

1 seule station a été localisée en prairie de fauche humide mais il est 
probable que l’espèce soit plus représentée à l’échelle de la vallée de 
la Plaine. 

Intérêt pour la 
zone d’étude 

 Moyen à fort car l’espèce est présente localement en plaine. 
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5.2.2.2 Espèces végétales invasives 

 
Espèces identifiées dans la Vallée de la Plaine 
 
4 espèces végétales invasives, suivant Aboucaya (1999) et Muller (2004) ont été recensées 
au sein de la zone d’étude. Elles sont succinctement décrites ci-après (d’après Muller, 2004). 
 

 Renouée du Japon (Reynoutria japonica) : 
 

Famille : Polygonaceae 
 

Origine géographique : L’espèce est originaire d’Asie (Japon). 
 

 
Illustration de la Renouée du Japon (photo ESOPE le 1/09/2014) 

 

Distribution actuelle en France : 
L’espèce est l’invasive qui a la plus forte dynamique d’expansion en France où elle est 
présente sur tout le territoire. 
 

Reproduction, modes de propagation et nuisances créées par son invasion : 
L’espèce se reproduit essentiellement par multiplication végétative à partir de 
fragments de rhizomes et de boutures de tiges. 
Ses nuisances sont nombreuses : impact négatif sur la biodiversité, frein à la 
régénération des forêts alluviales, risque de sapement et d’érosion des berges, … 
 

Distribution au sein de la zone d’étude : 
L’espèce est bien présente au sein de la zone d’étude. Elle se localise 
préférentiellement au niveau des berges de La Plaine où elle occupe localement 
d’importants linéaires. Elle se rencontre également au sein des boisements humides 
ou encore le long de la Voie verte. 
A noter que les premières mentions botaniques de l’espèce au sein de la zone 
d’étude datent du 25 avril 1996 (Relevés floristiques réalisés en Vallée de la Plaine 
par les Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy – Auteurs : Klein M. et Mahévas 
T.). Les acteurs locaux ont noté quant à eux une nette expansion de l’espèce suite aux 
travaux menés dans le cadre de l’implantation de la Voie verte dans la vallée (cf. 
annexe 3 - Compte-rendu du 1er comité de pilotage du 20 mars 2014). 
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Remarque : 
Le premier Plan de paysage (Association de Développement et de Préservation de la 
Vallée de la Plaine, 1995) mentionne la présence d’une autre renouée invasive dans la 
vallée, Fallopia sachalinensis, dans la « haute vallée ». Cette seconde espèce n’a pas 
été identifiée lors des inventaires de 2014 et serait à rechercher dans les futures 
années. 
 
 
 Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) : 

 
Famille : Fabacées 
 
Origine géographique : 
L’espèce est originaire de l’est des Etats-Unis et a été importée en France, en 1601.  
 

  
Illustration du Robinier faux-acacia (photo ESOPE prise hors site) 

 
Distribution actuelle en France : 
Les plantations de Robinier faux-acacia occupent environ 100 000 ha en France. A 
partir de ces plantations, l'espèce s'est facilement naturalisée et est désormais 
présente à l'état spontané dans une grande partie de l'Europe.  
 
Reproduction, modes de propagation et nuisances créées par son invasion : 
Le Robinier faux-acacia fleurit de mai à juillet. Sa pollinisation, assurée par des 
insectes, permet une production importante de graines. En outre, il rejette de 
souche et drageonne abondamment après une coupe, ce qui lui assure une 
colonisation végétative très efficace. 
 
Distribution au sein de la zone d’étude : 
L’espèce est présente régulièrement au sein des habitats forestiers, surtout à l'état 
de plantules. Elle se développe en effet sur les talus en bordure de route ainsi que 
dans certains bosquets observés au sein de la zone d’étude. 
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 Solidage glabre (Solidago gigantea) : 
 

Famille : Astéracées 
 
Origine géographique : Originaire d’Amérique du Nord, l’espèce a été introduite en 
Europe en tant que plante ornementale, dès 1650. 
 
Distribution actuelle en France : 
L’espèce occupe une très grande partie du territoire français. 
 

 
Illustration du Solidage glabre (photo ESOPE le 8/08/2014) 

 
Reproduction, modes de propagation et nuisances créées par son invasion : 
L’espèce peut assurer une reproduction sexuée très efficace ainsi qu’une 
reproduction végétative à partir de rhizomes souterrains.  
 
Distribution au sein de la zone d’étude : 
Cette espèce invasive est l’espèce invasive la plus abondante au sein de la zone 
d’étude où elle se retrouve soit sous la forme de touffes isolées, soit sous la forme de 
peuplements denses. Elle colonise la quasi-totalité des milieux naturels rencontrés au 
sein de la Vallée de la Plaine. 
A noter que les premières mentions botaniques de l’espèce au sein de la zone 
d’étude datent du 25 avril 1996 (Relevés floristiques réalisés en Vallée de la Plaine 
par les Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy – Auteurs : Klein M. et Mahévas 
T.). 
 
 
 Balsamine géante (Impatiens glandulifera) : 
 
Famille : Balsaminacées 
 
Origine géographique : 
Cette espèce est originaire de l’ouest de l’Himalaya (du Cachemire au Népal), où elle 
se développe dans des montagnes entre 1800 et 3000 m d’altitude. Elle a été 
introduite comme plante ornementale et mellifère en Europe au XIXème siècle (par 
exemple en Angleterre en 1839). Elle s’est progressivement naturalisée sur le 
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continent européen au cours du XIXème siècle et s’est étendue à partir du début du 
XXème siècle, au point de devenir invasive depuis environ 50 ans. 
 
Distribution actuelle en France : 
En France, l’espèce est observée à partir du début du XXème siècle en bordure de 
cours d’eau, dans la plaine du Rhin et des Vosges, ainsi que dans le Massif Central et 
les Pyrénées.  

 

 
Illustration de la Balsamine géante (photo ESOPE le 1/09/2014) 

 
Reproduction, modes de propagation et nuisances créées par son invasion : 
Cette espèce thérophytique, à fleurs autofertiles, fleurit de juillet à octobre. Elle 
produit un grand nombre de graines (jusqu’à 800 par plante). Comme pour les autres 
espèces de balsamines, les graines sont projetées à quelques mètres par 
« explosion » du fruit à maturité. Mais l’espèce est surtout disséminée par 
hydrochorie le long des réseaux hydrographiques. Elle se reproduit également de 
manière végétative, par bouturage de tiges ou racines, ce qui peut également assurer 
un transport à longue distance lors de crues ou de déplacement de terre durant les 
travaux de voirie par exemple. 
 
Même si la Balsamine géante présente une menace moins grave pour la gestion du 
territoire que la Renouée du Japon, ses colonies conduisent à une augmentation de 
l’érosion des berges et des terrasses en hiver, lors de la disparition de la plante. 
L’extension de ses peuplements peut conduire à une baisse de la biodiversité des 
zones alluviales et rivulaires, en particulier les espèces héliophiles de petite taille 
concurrencées par l’ombre des peuplements denses de la Balsamine géante.  
 
Distribution au sein de la zone d’étude : 
L’espèce est bien présente au sein de la zone d’étude. Elle se localise 
préférentiellement au niveau des berges de La Plaine où elle occupe localement 
d’importants linéaires. Elle se rencontre également au sein des boisements humides 
ou encore dans les habitats palustres. 
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Problématique des espèces invasives dans la Vallée de la Plaine 
 
L’un des objectifs du premier Plan de paysage de la vallée de la Plaine (Association de 
Développement et de Préservation de la Vallée de la Plaine, 1995) était la préservation des 
milieux naturels par la limitation de l’expansion de la Renouée du Japon. Cet objectif n’a pas 
été repris dans le second Plan de paysage (CCVP, 2002). 
 
Au démarrage de la mission, il était décidé de cartographier les espèces invasives sur le 
terrain. Les premiers passages sur site ont rapidement permis de constater que cette 
opération s’avérerait illusoire, les espèces invasives occupant très largement les habitats de 
la vallée. De plus, leur phénologie différente implique de dates de floraison différentes, ce 
qui complexifie plus encore leur cartographie sur le terrain car il conviendrait de prospecter 
régulièrement tous les habitats pour mettre à jour la présence des espèces invasives. Ainsi, 
la cartographie des espèces invasives n’a pas été réalisée sur le terrain, les espèces étant 
présentes dans tous les habitats naturels (hors habitats prairiaux néanmoins). 
 
Le degré d’invasion de la Vallée de la Plaine s’avère ainsi très important et il est désormais 
illusoire d’envisager l’éradication de ces espèces. Leur cantonnement à leurs populations 
actuelles reste également totalement illusoire. Les actions de gestion futures devront ainsi 
prendre ce critère biologique en compte, sans pouvoir infléchir ce phénomène d’invasion. 
 
Cependant, il serait intéressant, à l’échelle de la Vallée de la Plaine de mener une campagne 
d’information sur les espèces invasives afin de ne pas apporter de nouvelles espèces au sein 
de la vallée. Les prospections de 2014 ont en effet montré la présence ponctuelle le long de 
La Plaine d’une plante ornementale présente dans les jardins des villages de la vallée. Il 
s’agit d’une Spirée nord-américaine. Cette espèce est à suivre dans les années futures car 
elle est déclarée comme espèce invasive en Belgique17. Il serait ainsi important de mettre en 
place un suivi de ses populations le long de la rivière, à l’occasion notamment des suivis de 
berges réalisés pluri-annuellement par le technicien de la CCVP, la plante étant visible 
même en période hivernale. 
 

 
Illustration de la Spirée (photo ESOPE le 1/09/2014) 

                                                   
17

 http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=ALTERIAS_Code_conduite_FR.pdf 
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5.2.2.3 Occupation des sols 

 

La zone d’étude est très largement dominée par les milieux forestiers (342 ha, soit environ 
58 % de la zone prospectée en 2014). 
 
Puis ce sont les milieux dits anthropisés qui sont les plus représentés (113 ha) ; il s’agit 
essentiellement des villages, habitation isolées, ...  
 
A signaler également un pourcentage relativement important pour les milieux ouverts qui 
regroupent les prairies, friches, … présents dans le lit majeur (environ 11 %). 
 
Les milieux palustres occupent 38 ha, il s’agit essentiellement de cariçaies, mégaphorbiaies 
et roselières (6,5 %). 
 
Viennent pour finir les milieux aquatiques, avec 32 ha (5,5 % de la zone étudiée en 2014) qui 
correspondent au lit mineur de la Plaine et de ses affluents, aux étangs et mares présents 
dans le lit majeur. 
 
La répartition surfacique associée à chaque unité végétale est présentée dans le tableau 10 
et la localisation associée en figure 9.  
 

Tableau 10 : Répartition surfacique des grandes unités végétales 
identifiées sur la zone étudiée en 2014 

 

Grandes unités 
végétales 

Habitats concernés Surface 
(en ha) 

Surface  
(en %)* 

Milieux forestiers Aulnaies-frênaies, plantations, 
taillis humides, bosquets, … 

342 58 

Milieux 
anthropiques 

Villages, zones rudérales, voie 
verte, … 

113 19 

Milieux ouverts Prairies, friches, … 65,5 11 

Milieux palustres Mégaphorbiaies, cariçaies, 
roselières, … 

38 6,5 

Milieux aquatiques Plaine, ruisseau, étangs, … 32 5,5 
* Le calcul des % a été réalisé sur la base de la zone prospectée en 2014 pour l’étude de la végétation 
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Figure 9 : Occupation des sols dans la zone prospectée en 2014 
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5.2.2.4 Habitats naturels 

 
Les résultats de la cartographie des habitats naturels sont présentés en figure 10 et en 
tableau 11.  
 
Ainsi, la zone d’étude est constituée de 33 habitats naturels différents : 
 

- 4 habitats aquatiques pour une surface de 31,82 ha soit 5,40 % de la zone d’étude ; 

- 11 habitats boisés occupant au total près de 338,51 ha (soit 57,4 % de la zone 
d’étude) ; 

- 5 habitats palustres pour une surface de 33,85 ha (soit 5,7 % de la zone d’étude). Il 
s’agit d’habitats majoritairement humides qui résultent de l’abandon de pratiques 
agricoles sur les secteurs les plus humides ; 

- 8 habitats ouverts pour une surface de 44,25 ha (soit 7,5% de la zone d’étude) ; 

- 5 habitats anthropiques, pour 131,25 ha (22,2 % de la zone d’étude).  
 

A noter que certains habitats sont parfois observés uniquement en mosaïque, c’est-à-dire 
étroitement imbriqués avec un ou plusieurs habitats. Ils représentent une surface d’environ 
11 ha, soit 1,8 % de la zone d’étude. Pour obtenir la description de la mosaïque, il suffit de 
se référer à la description de chaque habitat constituant la mosaïque.  
 
En plus d’une description synthétique, les habitats sont décrits ci-après de la manière 
suivante : 

Code CORINE Biotopes : suivant la nomenclature de Bissardon et al. (1997) 
Code Natura 2000 : suivant la nomenclature EUR 27 (2007) 
Habitat déterminant ZNIEFF : précision du niveau suivant la DREAL Lorraine (2013) 
Surface au sein de la zone d’étude : précision de la surface occupée par l’habitat au 
sein de la zone étudiée (en ha et en %) 
Etat de conservation : les différents états de conservation dans lesquels l’habitat a été 
observé au sein de la zone d’étude 
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Figure 10 : Cartographie des habitats naturels 
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Tableau 11 : Répartition surfacique des habitats naturels 
 

 

 

CORINE Biotopes Habitat Surface (ha)

% zone d'étude 

prospectée en 

2014

22. Eaux douces stagnantes 0,0037 0,00

22.1 Eaux douces 4,62 0,78

24.1 Lits des rivières 25,80 4,37

31.86 Landes à Fougères 0,10 0,02

31.8D Broussailles forestières décidues 28,58 4,84

31.8E Taillis 175,66 29,75

37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées 14,76 2,50

37.1x31.E Communautés à Reine des prés et communautés associées x Taillis 1,71 0,29

37.1x44.12
Communautés à Reine des prés et communautés associées x Saussaies de plaine, collinéennes et 

méditerranéo-montagnardes
1,70 0,29

37.1x53.21
Communautés à Reine des prés et communautés associées x Peuplements de grandes Laîches 

(Magnocariçaies)
0,53 0,09

37.1x83.32 Communautés à Reine des prés et communautés associées x Plantations d'arbres feuillus 0,083 0,01

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques 8,63 1,46

37.241 Pâtures à grand jonc 0,24 0,04

37.31 Prairies à Molinie et communautés associées 7,31 1,24

37.312 Prairies acides à Molinie 2,42 0,41

38.11 Pâturages continus 8,56 1,45

38.22 Prairies des plaines médio-européennes à fourrage 8,74 1,48

44.1 Formations riveraines de saules 13,00 2,20

44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes 0,42 0,07

44.1x87.1 Formations riveraines de saules x Terrains en friche 1,93 0,33

44.1x89.22 Formations riveraines de saules x Fossés et petits canaux 0,09 0,02

44.32 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide 75,12 12,72

44.32x83.31 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide x Plantations de conifères 0,58 0,10

53.112 Phragmitaies sèches 0,34 0,06

53.16 Végétation à Phalaris arundinacea 0,34 0,06

53.21 Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies) 18,05 3,06

53.21x83.32 Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies) x Plantations d'arbres feuillus 0,14 0,02

54.4 Bas-marais acide 0,36 0,06

81. Prairies améliorées 8,25 1,40

83.15 Vergers 0,29 0,05

83.31 Plantations de conifères 24,96 4,23

83.31x83.32 Plantations de conifères x Plantations d'arbres feuillus 0,60 0,10

83.31x83.3211 Plantations de conifères x Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaies) 0,14 0,02

83.32 Plantations d'arbres feuillus 5,23 0,89

83.3211 Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaies) 3,65 0,62

84.2 Bordures de haies 0,20 0,03

84.3 Petits bois, bosquets 11,40 1,93

85.1 Grands parcs 0,63 0,11

85.32 Jardins, potagers de subsistance 0,16 0,03

86. Villes, villages et sites industriels 96,62 16,37

87.1 Terrains en friche 21,30 3,61

87.2 Zones rudérales 12,54 2,12

89.22 Fossés et petits canaux 1,40 0,24

NC Voie verte 3,20 0,54

TOTAUX 590,39 100,00
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HABITATS AQUATIQUES 
 

 Eaux douces stagnantes 
Code CORINE Biotopes : 22. 
Code Natura 2000 : - 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : - 
Surface au sein de la zone d’étude : 0,005 ha (< 0,01 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : fort 
Etat de conservation : bon 
 

Trois mares de très faible surface (quelques m²) ont été localisées au sein de la zone d’étude. 
Ces pièces d’eau d’origine articifielle abritent pour 2 d’entre elles de belles populations de 
Potamot à feuilles de renouée, ce qui leur confère un bon état de conservation. 
 

  
Illustration de la mare située dans la zone restaurée de Lajus

18
 (photo ESOPE, le 3/06/2014) 

 

 Eaux douces 
Code CORINE Biotopes : 22.1 
Code Natura 2000 : - 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : - 
Surface au sein de la zone d’étude : 4,62 ha (0,8 % du site ENS) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : moyen 
 

31 étangs se localisent au sein de la zone étudiée. Ces pièces d'eau généralement privées 
sont utilisées pour un usage récréatif (pêche), leurs abords étant globalement composés de 
zones artificielles (prairies remises en herbe, zones rudérales, …). La végétation rencontrée 
est pauvre en espèces végétales et les eaux parfois même dépourvues de végétation 
aquatique.  
 

A noter que les étangs occupent généralement de petites surfaces dans le lit majeur et que 
leur régime d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau est inconnu.  
 

Etang aux abords de la retenue de Celles-sur-Plaine (photo ESOPE, le 24/06/2014)

 
                                                   
18

 cf. 6.4.1.1. 
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 Fossés et petits canaux 
Code CORINE Biotopes : 89.22 
Code Natura 2000 : - 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : - 
Surface au sein de la zone d’étude : 1,4 ha (0,23 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : moyen 
 
Lors des prospections de terrain, il s’est avéré difficile de définir avec précision les habitats 
phytosociologiques rencontrés dans les milieux linéaires comme les fossés, ces habitats 
occupant la plupart du temps de très faibles surfaces.  
 
Ces fossés correspondent aux royes (entretenues ou non) présentes dans la vallée (cf. 
6.2.1.3.). Ils jouent un rôle de drainage des parcelles du lit majeur pendant une partie de 
l’année, ce qui peut, à terme et dans certains cas, favoriser la régression des habitats de 
zones humides. En effet, l’implantation de royes dans des habitats palustres, forestiers ou 
prairiaux peut avoir une incidence sur le degré d’humidité des sols et de fait sur la flore qui 
s’y développe. La mise en place ultérieure ou l’entretien des royes dans le cadre de la mise 
en œuvre de mesures de gestion ou d’aménagement devra prendre en considération ce rôle 
drainant. 
 
Le linéaire des fossés a été considéré comme un habitat pouvant être riche en espèces et 
très diversifié générant des connexions au sein du lit majeur et permettant notamment 
l’expression d’une flore et d’une faune intéressantes, sauf dans le cas où elles sont trop 
régulièrement entretenues.  
 

 Roye entretenue en contexte prairial (photo ESOPE, le 24/06/2014) 
 
 Lits des rivières 
Code CORINE Biotopes : 24.1 
Code Natura 2000 : 3260 (intérêt communautaire) 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : rang 3 
Surface au sein de la zone d’étude : 25,8 ha (4,4 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : moyen 
 



 

82 

Rapport d’étude - Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine 
ESOPE – janvier 2015 

Etude naturaliste et socio-économique 

ENR « La Plaine » 

 

 

 
 

Le lit mineur de La Plaine et de ses affluents est difficile à classer au plan phytosociologique 
en raison du faible recouvrement végétal observé dans la lame d’eau. Ces formations 
végétales font néanmoins partie des végétations flottantes de renoncules des rivières 
submontagnardes et planitaires (codes CORINE Biotopes 24.1 et NATURA 2000 : 3260).  
 
Cet habitat d’intérêt communautaire englobe toutes les communautés fluviatiles d’eaux 
plus ou moins courantes, avec ou sans renoncules, ainsi que les groupements de bryophytes 
aquatiques. Il s’agit donc de végétations dominées par les renoncules, les potamots, les 
callitriches ainsi que de divers hydrophytes submergés mais aussi des communautés de 
mousses. L’ensemble des cours d’eau de la zone étudiée a donc été classé dans cet habitat, 
même si certains secteurs étaient dépourvus de végétation en 2014.  
 
Cet habitat des rivières oligotrophes acides se développe sur les roches siliceuses (grès) et 
présente généralement des groupements végétaux peu recouvrants. On y rencontre le 
Potamot à feuilles de renouée (protégé en Lorraine) qui s’exprime notamment dans les 
affluents de la Plaine. Le caractère oligotrophe de ces habitats aquatiques dépend 
directement de l’origine géologique de la rivière. Ce degré de trophie est donc lié aux 
conditions abiotiques naturelles de la vallée (roches, sols). 
 
Ces habitats oligotrophes sont en très nette régression en France du fait notamment de 
l’eutrophisation des cours d’eau qui représente sans nul doute la plus grande menace 
actuelle. Leur préservation représente ainsi un enjeu important. 
 
Affluent de la Plaine (photo ESOPE, le 12/08/2014) 
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HABITATS FORESTIERS 
 

 Formations riveraines de Saules 
Code CORINE Biotopes : 44.1 
Code Natura 2000 : - 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : - 
Surface au sein de la zone d’étude : 13 ha (2,6 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : moyen 
 
Dans la grande majorité des cas, les zones aquatiques (rivières et étangs) de la zone d’étude 
sont bordées de zones arborées. Il s’agit généralement d’habitats linéaires principalement 
dominés par les saules et l’aulne qui occupent la périphérie des habitats aquatiques, mais en 
général sur une faible largeur. Ces corridors végétaux sont à classer dans CORINE Biotopes 
sous la codification 44.1 qui considère les saulaies de plaine linéaires des berges des rivières. 
Ces habitats, occupant de faibles surfaces, peuvent représenter des linéaires remarquables 
pour l'avifaune notamment. 
 
Même si leur présence aux abords des zones humides est souvent spontanée, leur richesse 
spécifique reste cependant limitée. Ces milieux sont également souvent impactés par les 
activités humaines (défrichement pour permettre un meilleur accès aux points d’eau par 
exemple ou encore taille régulière des arbres).  
 
 
 Bois de Frêne et d’Aulne des rivières à débit rapide 
Code CORINE Biotopes : 44.32 
Code Natura 2000 : 91E0 (prioritaire) 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : rang 2 
Surface au sein de la zone d’étude : 75,12 ha (12,7 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : fort 
Etat de conservation : bon 
 
Cf. relevés de végétation R5 et R9 en annexe 4. 

 
Ces forêts naturelles relèvent de l’association du Stellario-Alnetum (aulnaie-frênaie à 
Stellaire des bois) et de l’alliance de l’Alno-Padion. Elles correspondent aux boisements 
riverains des ruisseaux et petites rivières dominés par l’Aulne glutineux et le Frêne.  
Elles occupent les berges des rivières à eaux vives des étages collinéen et montagnard (de 
400 m à 1 200 m d’altitude) sur substrats siliceux. Régulièrement inondées en hiver et plus 
ponctuellement lors de grosses pluies d’été, ces forêts se développent sur des matériaux 
alluviaux de tailles variées, mais contenant toujours une charge plus ou moins importante 
de sables et de graviers. Elles forment souvent des galeries étroites et des îlots boisés sur les 
levées alluvionnaires. La nappe y est circulante en surface et en profondeur, ce qui permet 
en général une bonne oxygénation des sols. 
 
La race vosgienne de cet habitat (Rameau et al., 2000) présente une abondance de l’Aulne 
glutineux et une plus grande rareté du Frêne. Ces forêts subsistent localement dans les 



 

84 

Rapport d’étude - Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine 
ESOPE – janvier 2015 

Etude naturaliste et socio-économique 

ENR « La Plaine » 

 

 

 
 

vallées boisées, ce qui est le cas en Vallée de le Plaine où les 75 ha de cet habitat 
représentent un patrimoine écologique majeur.  
 
Ces forêts présentent une diversité floristique élevée par rapport aux autres habitats 
forestiers des régions siliceuses. Elles présentent également une grande valeur paysagère 
dans les vallées en parties déboisées et enrésinées. La protection des rives du cours d’eau 
est également assurée (ancrage des rives soumises à l’action des eaux vives). 
 
Sont à éviter : 

- tous les aménagements risquant de provoquer directement ou indirectement une 
modification importante des conditions d’alimentation en eau et de la dynamique de 
régénération de l’habitat ; 

- les plantations de peupliers ou d’épicéas, surtout en bordure immédiate du cours 
d’eau ; 

- toutes les pratiques susceptibles d’appauvrir la diversité des essences ligneuses. 
 
En termes de potentialités forestières, elles sont jugées bonnes à excellentes (Rameau et 
al., 2000) pour les essences du cortège spontané, en relation avec un gradient hydrique 
évoluant rapidement avec l’éloignement du cours d’eau (Aulne glutineux, Frêne).  
 
A noter que lors des prospections de terrain, des faciès « jeunes » de cet habitat ont été 
identifiés sur le terrain. La précision a été apportée dans les fichiers SIG afin de ne pas 
perdre l’information qui pourrait apporter des éléments de décision dans les années futures. 
 

  
Boisement alluvial aux abords de la Plaine (photo ESOPE, le 23/06/2014) 
 
 

 Saussaies de plaines, collinéennes et méditerranéo-montagnardes 
Code CORINE Biotopes : 44.12 
Code Natura 2000 : 91E0 (prioritaire) 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : rang 3 
Surface au sein de la zone d’étude : 0,42 ha (0,07 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : fort 
Etat de conservation : bon 
 
Cet habitat forestier est présent ponctuellement dans la Vallée de la Plaine (3 localités pour 
0,42 ha). Il correspond à des formations constituées de saules arborescents (principalement 
Salix fragilis). 
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La strate herbacée comprend différents types d’espèces : espèces nitratophiles, espèces 
hygrophiles des mégaphorbiaies et/ou cariçaies, …  
 
Cette formation arborescente de saules représente un stade forestier s’établissant entre la 
formation herbacée prairiale et les forêts de frênes et d’aulnes de la vallée.  
 
A l’échelle de la vallée, cet habitat a été affecté d’un bon état de conservation. 
 

 
Saulaie arborescente (photo ESOPE, le 12/08/2014) 

 
 
 Broussailles décidues forestières 
Code CORINE Biotopes : 31.8D 
Code Natura 2000 : - 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : - 
Surface au sein de la zone d’étude : 28,58 ha (4,83 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : mauvais 
 
Plusieurs secteurs forestiers ont été soumis à de récentes coupes forestières totales ou 
partielles en Vallée de la Plaine (forêts de feuillus, plantations de résineux). Ces coupes 
résultent soit de l’exploitation des forêts, soit de travaux de nettoyage réalisés après la 
tempête de 1999, voire plus récemment des travaux de restauration réalisés dans le cadre 
du Plan de paysage piloté par la CCVP. Ils correspondent aux premiers stades de 
régénération de forêts décidues19 ou de colonisation composée de jeunes individus 
d’essences forestières. 
 
La végétation qui se développe dans ces habitats est très hétérogène et constituée 
d’espèces de différents groupes écologiques comme des espèces de clairières, des essences 
forestières ou encore des espèces rudérales et invasives. Les communautés végétales en 
présence restent fortement hétérogènes tant au niveau de leur structure que des cortèges 
spécifiques en place. Cette hétérogénéité conduit à définir ces habitats comme des unités 

                                                   
19

 Relatif aux plantes dont les feuilles tombent à un rythme saisonnier. 
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en phase de transition qui, à court et moyen termes, évolueront vers des taillis forestiers, à 
dominance feuillue. 
 
Par ailleurs, ces coupes forestières sont issues soit de formations initiales d’essences 
feuillues, soit plus généralement d’anciennes plantations de résineux (épicéas). L’origine 
forestière différente de ces coupes forestières oriente également le cortège spécifique en 
place dans les stations rencontrées.  
 
Cet habitat, bien que difficile à coder dans la nomenclature CORINE Biotopes, a été classé 
sous le code 31.8D qui considère les broussailles forestières correspondant aux premiers 
stades de régénération forestière ou de colonisation de jeunes individus de grandes 
essences forestières. L’aspect hétérogène ainsi que l’instabilité de la communauté végétale 
conduisent à classer ces habitats dans un mauvais état de conservation. En effet, ces 
écosystèmes sont souvent voués à être traités par la sylviculture de manière importante afin 
d’orienter leur évolution dans les années futures (traitement en taillis, replantations, ...). Un 
autre cas de figure est également envisagé dans la Vallée de la Plaine concernant ces 
habitats transitoire : une reconversion agricole comme cela a été le cas sur le site restauré 
de Lajus20. 
 

 Coupe forestière (photo ESOPE, le 4/07/2011) 
 
 

 Taillis 
Code CORINE Biotopes : 31.8E 
Code Natura 2000 : - 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : - 
Surface au sein de la zone d’étude : 175,66 ha (29,7 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : mauvais 
 
Plusieurs secteurs forestiers ont été soumis à des coupes forestières totales ou partielles en 
Vallée de la Plaine ces dernières années, notamment des plantations d’épicéas. Ces coupes 
résultaient soit de l’exploitation des forêts, soit de travaux de nettoyage réalisés après la 
tempête de 1999. A l’heure actuelle et en l’absence, dans nombre de cas, de gestion 
forestière, la végétation qui se développe dans ces habitats présente une physionomie de 
« taillis » humide, même si cette terminologie n’est pas très positive en termes d’image. 
 

                                                   
20

 cf. 6.4.1.1. 
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Ont également été considérées dans cet habitat les anciennes plantations (de feuillus ou de 
résineux) dont le développement a échoué. Ainsi, même si quelques arbres plantés peuvent 
subsiter au sein de ces habitats, la végétation spontanée herbacée et arbustive (voire 
ligneuse) a pris le dessus et oriente désormais la composition forestière. 
 
La végétation qui se développe dans ces habitats est très hétérogène et est constituée 
d’espèces de différents groupes écologiques comme des espèces de clairières, des essences 
forestières ou encore des espèces rudérales et invasives (Solidage, Renouée et Balsamine). 
Ainsi ces cortèges floristiques sont à considérer comme des mosaïques complexes 
présentant des degrés d’humidité variés et des espèces diverses (Bouleaux verruqueux et 
pubescent, Aulne glutineux, Saules, …). 
 
Les communautés végétales en présence restent fortement hétérogènes tant au niveau de 
leur structure que des cortèges spécifiques en place. Cette hétérogénéité conduit à définir 
ces habitats comme des unités en phase de transition qui, à court et moyen termes, 
évolueront vers un autre habitat forestier sans qu’il ne soit, à l’heure actuelle, possible de 
définir le stade final de chacune de ces parcelles présentant un passé et une conduite 
sylvicole différents. 
 
Par ailleurs, ces taillis sont issus de formations initiales d’essences résineuses et feuillues. 
L’origine forestière différente de ces coupes forestières oriente également le cortège 
spécifique en place dans les stations rencontrées. Afin de pouvoir déterminer avec précision 
la trajectoire de chaque parcelle, il aurait fallu mener un travail préalable d’identification de 
la conduite sylvicole de la parcelle au cours de ces dernières décennies. Cette approche est 
hors de proportion par rapport au travail mené à l’échelle de la Vallée de la Plaine mais peut 
(et pourra) être conduit sur des secteurs plus restreints quand la nécessité d’avoir ce type 
d’information se fera ressentir (phase de gestion et/ou de restauration par exemple). 
 
Cet habitat a été classé sous le code 31.8E qui considère les premiers stades de la 
recolonisation forestière traités (ou non) dans le cadre de taillis. L’aspect hétérogène ainsi 
que l’instabilité de la communauté végétale conduisent à classer ces habitats dans un 
mauvais état de conservation. En effet, ces écosystèmes seront : 

- voués à être traités par la sylviculture de manière importante afin d’orienter leur 
évolution dans les années futures (traitement en taillis, replantations, ...) ; 

- laissés à évolution naturelle avec absence de gestion forestière. 
 

Dans ce dernier cas, plusieurs hypothèses peuvent être formulées, avec une évolution vers : 

- une formation de type aulnaie-frênaie, avec dominance de l’Aulne glutineux dans les 
secteurs les plus humides ; 

- une saulaie marécageuse ; 

- une formation dominée par les bouleaux (boulaie non représentée dans la vallée à un 
stade climacique21 donc difficulté de se représenter la future évolution des 
groupements dominés par les bouleaux) ; 

- une formation dominée par les épicéas. 

                                                   
21

 Climax : état théorique dans lequel un sol ou une communauté végétale a atteint un équilibre stable et 
durable avec les facteurs édaphiques et climatiques de l’écosystème. 
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 Taillis (photo ESOPE, le 4/07/2011) 
 
 Petits bois, bosquets 
Code CORINE Biotopes : 84.3 
Code Natura 2000 : - 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : rang 3 
Surface au sein de la zone d’étude : 11,4 ha (1,9 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : moyen 
 
Les bosquets cartographiés sont à répertorier dans le code 84.3 de CORINE Biotopes. Ces 
corridors feuillus présentent des tailles variables, tant en hauteur des peuplements qu'en 
surface. Ils sont composés d’essences variées et se localisent souvent aux abords des voies 
de transport et dans les zones les plus sèches de la vallée. 
 
Ils sont étroitement liés à la dynamique de la végétation et généralement issus de milieux 
agricoles laissés à l'abandon depuis de nombreuses années.  
 
 Bordures de haies 
Code CORINE Biotopes : 84.2 
Code Natura 2000 : - 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : rang 3 
Surface au sein de la zone d’étude : 0,2 ha (0,03 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : moyen 
 
Les haies rencontrées au sein de la zone d’étude sont composées d'essences feuillues 
arbustives, parfois arborescentes. Elles ont été codifiées 84.2 dans la nomenclature CORINE 
Biotopes. Ces habitats boisés de petite taille sont généralement disposés de manière 
linéaire, en réseau.  
 
Quand les haies présentent une hauteur supérieure à une dizaine de mètres environ, le 
boisement est répertorié dans les petits bois, bosquets. 
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 Vergers 
Code CORINE Biotopes : 83.15 
Code Natura 2000 : - 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : rang 3 
Surface au sein de la zone d’étude : 0,29 ha (0,05 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : moyen 
 

Les vergers identifiés ont été considérés dans un état de conservation moyen car ils 
correspondent à des milieux fortement influencés par les pratiques agricoles mais 
également par l'entretien des arbres fruitiers.  
 
Ils sont relativement rares sur l’ensemble de la zone d’étude, avec une nette proximité avec 
les agglomérations. 
 
 Plantation d’arbres feuillus 
Code CORINE Biotopes : 83.32 
Code Natura 2000 : - 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : - 
Surface au sein de la zone d’étude : 5,23 ha (0,88 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : mauvais 
 
Ces plantations qui présentent des âges différents en fonction des calendriers de plantation 
sont codifiées 83.32 dans CORINE Biotopes. Les essences plantées correspondent à un 
mélange d’espèces feuillues, avec une dominance néanmoins du Frêne. 
 
Présentant une sous-strate végétale peu diversifiée, voire presque absente dans certains 
cas, ces peuplements artificiels de feuillus sont voués à être traités par la sylviculture de 
manière importante afin d’orienter leur évolution dans les années futures. 
 
 Plantation de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaies) 
Code CORINE Biotopes : 83.3211 
Code Natura 2000 : - 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : - 
Surface au sein de la zone d’étude : 3,65 ha (0,61 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : mauvais 
 
Ces plantations artificielles sont codifiées 83.3211 sous la nomenclature CORINE Biotopes. 
Elles correspondent à des peupleraies anciennes présentant une strate herbacée composée 
d’une végétation s’apparentant à la mégaphorbiaie ou à la cariçaie. Cette formation 
végétale palustre peut d’ailleurs parfois servir d’habitat de substitution pour certaines 
espèces végétales des forêts alluviales.  
 
Cet habitat correspond un habitat de substitution, suite à des plantations. Il ne correspond 
donc pas à un habitat naturel même s’il a évolué depuis plusieurs décennies et que la strate 
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herbacée s’apparente aux mégaphorbiaies. Il a été classé dans un mauvais état de 
conservation. 
 
Il serait intéressant de laisser évoluer cet habitat forestier afin qu’il gagne en naturalité. De 
lourdes opérations de restauration pourraient également être menées. Ces habitats 
peuvent en effet évoluer vers des boisements alluviaux, sous réserve de la mise en place 
d’opérations de gestion et de restauration adaptées. L’ouverture du milieu par coupe des 
peupliers favoriserait un retour rapide de l’Aulne glutineux, espèce pionnière héliophile.  
 
 
Plantations de conifères  
Code CORINE Biotopes : 83.31 
Code Natura 2000 : - 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : - 
Surface au sein de la zone d’étude : 24,96 ha (4,22 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : mauvais 
 
Ces plantations qui présentent des âges différents en fonction des calendriers de plantation 
sont codifiées 83.31 dans CORINE Biotopes. Présentant une sous-strate végétale peu 
diversifiée, voire presque absente dans certains cas, ces peuplements artificiels de résineux 
ont été classés dans un mauvais état de conservation. Ils sont en effet voués à être traités 
par la sylviculture de manière importante afin d’orienter leur évolution dans les années 
futures (exploitation, replantations, ...). 
 
A noter que cet habitat est en régression à l’échelle de la Vallée de la Plaine en raison des 
dégâts de la tempête Lothar de 1999 et des importantes coupes ayant eu lieu ces dernières 
années. 
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HABITATS PALUSTRES 
 
 Communautés à Reine des prés et communautés associées 
Code CORINE Biotopes : 37.1 
Code Natura 2000 : 6430 (habitat d’intérêt communautaire) 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : rang 3 
Surface au sein de la zone d’étude : 14,76 ha (3 % de la zone d’étude)  
Intérêt floristique : modéré 
Etat de conservation : moyen 
 
Ces formations végétales sont dominées par la Reine des prés (Filipendula ulmaria), souvent 
accompagnées de Laîches et de Scirpus sylvaticus. Ces formations végétales s’installent la 
plupart du temps sur les berges alluviales fertiles. Ces mégaphorbiaies colonisent 
également les prairies de fauche humides ainsi que les pâtures après une interruption plus 
ou moins longue des pratiques agricoles. Ces habitats s’inscrivent globalement dans 
l’association du Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae.  
 
Les mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires (code CORINE Biotopes 37.1 et code 
Natura 2000 6430) sont des habitats reconnus d’intérêt communautaire qui regroupent la 
végétation herbacée haute hygrophile comme les mégaphorbiaies à Reine des prés. 
 
A l’échelle de la vallée, un seul état de conservation a été distingué pour ces habitats de 
milieux ouverts : un état de conservation moyen en raison de l’abondance de plantes 
invasives (notamment Solidago gigantea et Impatiens glandulifera) qui occupent parfois une 
surface supérieure à 75 % de l’habitat initial. 
 

 Mégaphorbiaie (photo ESOPE, le 8/08/2014) 
 
 
 Peuplements de grandes Laîches (Magnocaricion) 
Code CORINE Biotopes : 53.21 
Code Natura 2000 : - 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : rang 3 
Surface au sein de la zone d’étude : 18,05 ha (3,05 % du site ENS)  
Intérêt floristique : modéré 
Etat de conservation : moyen 
 
Cf. inventaires de végétation I2 et I5 en annexe 4. 
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Les cariçaies observées au sein de la vallée dérivent fort probablement de prairies humides 
après arrêt de leur utilisation agricole. Elles se localisent en effet aux abords de La Plaine et 
sont encore parfois cernées de barbelés, illustrant un usage agricole ancien. Elles se 
rencontrent également dans les parcs à Highland Cattle. 
 
Cet habitat est codé 53.21 dans CORINE Biotopes et est dominé par différentes espèces de 
Laîches (Carex acuta, C. acutiformis, C. disticha) qui lui donnent une physionomie assez 
haute et dense. Ces cariçaies relèvent de l’alliance du Magnocaricion elatae. 
 
La présence constante et regulière de Solidago gigantea a conduit à classer cet habitat dans 
un état de conservation moyen à l’échelle de la Vallée de la Plaine. 
 

Cariçaie (photo ESOPE, le 26/06/2014)   
 
 Phragmitaies sèches 
Code CORINE Biotopes : 53.112 
Code Natura 2000 : - 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : rang 3 
Surface au sein de la zone d’étude : 0,34 ha (0,06 % du site ENS) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : moyen  
 
Les roselières ou phragmitaies, se rattachant à l’alliance du Phragmition communis (code 
CORINE Biotopes 53.112), occupent des surfaces très faibles au sein de la zone d’étude. 
 
Cet habitat est largement dominé par le roseau (Phragmites australis) qui structure le 
cortège floristique. La végétation y est haute et dense.  
 
Ces peuplements quasi-monospécifiques de Phragmites australis sont souvent 
accompagnés de quelques espèces hygrophiles et méso-hygrophiles transgressant des 
habitats voisins (Lythrum salicaria, Phalaris arundinacea, ...). Cependant, ces espèces ont 
tendance à regresser au sein de la vallée en raison de l’expression importante d’une espèce 
invasive (Solidago gigantea). Dans ce contexte les phragmitaies ont été affectées d’un état 
de conservation moyen. 
 
Les roselières ont été considérées comme des « phragmitaies sèches » en raison de 
l’absence d’eau en surface une grande partie de l’année. En effet, seule la période hivernale 
assure les conditions hygrométriques adéquates pour le maintien d’un niveau d’eau en 
surface. Dès le printemps, les sols s’assèchent. 
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 Végétation à Phalaris arundinacea 
Code CORINE Biotopes : 53.16 
Code Natura 2000 : - 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : rang 3 
Surface au sein de la zone d’étude : 0,34 ha (0,06 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : moyen 
Etat de conservation : bon  
 
Codifiés 53.16 dans CORINE Biotopes, ces habitats sont constitués de peuplements de 
Phalaris arundinacea (Baldingère) généralement purs. Très résistants à la sécheresse, ils 
peuvent être considérés comme des écosystèmes de transition qui vont tendre à évoluer 
vers la roselière, suite à leur assèchement.  
 
A l’échelle de la vallée, ces habitats très peu représentés présentent un bon état de 
conservation. 
 
 Bas-marais acide 
Code CORINE Biotopes : 54.4 
Code Natura 2000 : - 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : rang 2 
Surface au sein de la zone d’étude : 0,36 ha (0,06 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : fort 
Etat de conservation : bon  
 
Les bas marais acides occupent des sols généralement riches en matières organiques peu 
décomposées (tourbe), alimentés par des eaux pauvres en bases. Lorsque les conditions 
sont encore favorables, les sphaignes y forment parfois des bombements (cas en Vallée de 
la Plaine, même si l’assèchement de l’habitat est en cours). Il est ainsi possible d’imaginer 
que cet habitat rencontré en Vallée de la Plaine sur la commune de Bionville correspond 
probablement à une ancienne tourbière asséchée. 
 
Les bas-marais acides sont composés de petites laîches et sphaignes et peuvent abriter des 
espèces végétales acidophiles rares et originales. 
 
Rencontré une seule fois, cet habitat a été jugé dans un bon état de conservation au regard 
de sa composition floristique. En effet, même si cet habitat résulte possiblement de 
l’assèchement d’une ancienne tourbière, les espèces typiques y sont bien représentées. 
 

 Bas-marais acide (photo ESOPE, le 4/07/2011) 
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HABITATS OUVERTS 
 

 Landes à Fougères 

Code CORINE Biotopes : 31.86 
Code Natura 2000 : -  
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : - 
Surface au sein de la zone d’étude : 0,1 ha (0,01 % du site ENS) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : moyen 
 
Cet habitat a été localisé une seule fois, sur la commune de Bionville, en bordure de route. Il 
correspond à une communauté végétale de faible superficie largement dominée par la 
Fougère aigle (Pteridium aquilinum). 
 
 Prairies humides atlantiques et sub-atlantiques 

Code CORINE Biotopes : 37.21 
Code Natura 2000 : -  
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : rang 3 (état de conservation moyen) 
Surface au sein de la zone d’étude : 8,63 ha (1,46 % du site ENS) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : moyen et mauvais 
 
Cf. relevé de végétation R4 annexe 4. 

 
Cet habitat comprend les prairies de fauche méso-hygrophiles qui se rattachent à l’alliance 
du Bromion racemosi et plus précisément à l'association phytosociologique du Senecioni 
aquatici-Brometum racemosi Tüxen & Preising 51.  
 
Ces écosystèmes prairiaux moyennement humides, pourtant bien représentées en Vallée de 
la Meurthe (ESOPE, 2013), restent faiblement représentés au sein de la zone d’étude. Ils 
correspondent en effet, en Vallée de la Plaine, au résultat d’une intensification agricole des 
groupements prairiaux originaux (Prairies acides à Molinie, CORINE Biotopes 37.312), avec 
amendement (organique ou minéral), augmentation de la pression de fauche ou encore sur-
semis pour améliorer la qualité herbagère des prairies. Ainsi, ils ont été classés dans un état 
de conservation moyen ou mauvais en fonction de la diversité floristique observée lors des 
périodes de végétation (avant la fauche). A noter que ces habitats n’avaient pas été 
observés lors des prospections menées en 1996 (Jager, 1996) ce qui tend à mettre en 
évidence une dégradation des prairies en Vallée de la Plaine au cours des dernières 
décennies. 
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Prairie humide atlantique et subatlantique jugée en mauvais état de conservation, dominé par les graminées 
(notamment Holcus lanatus) et présentant une faible richesse spécifique (photo ESOPE, 3/06/2014) 
 
 

 Prairies à Molinie et communautés associées  

Code CORINE Biotopes : 37.31 
Code Natura 2000 : 6410 (intérêt communautaire) 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : rang 1 
Surface au sein de la zone d’étude : 7,31 ha (1,23 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : fort 
Etat de conservation : bon 
 
Cf. inventaires de végétation I3 et I6 en annexe 4. 

 
Cet habitat correspond à deux types de végétation : 

- un secteur de quelques m² sur la zone restaurée de Lajus22 qui correspond à un stade 
dégénérescent d’une tourbière drainée (hypothèse d’après les observations de 
terrain car le site a subi de profondes transformations ces dernières années suite à 
l’exploitation des résineux et la restauration opérée). Des sphaignes ont été 
identifiées au sein de cette ancienne zone tourbeuse (Sphagnum palustre, 
détermination réalisée par Thierry Mahévas, spécialiste en bryologie des 
Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy) suite aux prélèvements réalisés sur le 
terrain en 2014) ; 

- des prairies résultant d’un fauchage tardif extensif, voire une absence de fauche 
(déprise agricole). Dans ce cas, elles correspondent aux Prairies acides à Molinie (CB 
= 37.312) en phase d’enfrichement (cf. habitat décrit ci-après). 

 
Dans les deux cas de figure, ces prairies se développent sur des sols pauvres en nutriments 
et à humidité variable. La Molinie, espèce de graminée qui présente une forte sociabilité et 
une importante adaptation à une faible pression de fauche ou de pâturage imprime 
fortement l’aspect de la végétation et lui confère une physionomie particulière faite de 
grands touradons23 de l’espèce et de zones plus ouvertes.  
 
Presque partout, cet habitat des prairies humides, jadis très répandu, est en très forte 
régression. Il est devenu, dans de nombreuses régions très menacé. Il convient donc de 

                                                   
22

 cf. 6.4.1.1. 
23

 Nom donné en botanique aux structures en mottes arrondies (40 à plus de 60 cm de haut) formées dans 
certaines tourbières ou zones humides para-tourbeuses par la pousse annuelle de certaines plantes 
cespiteuses sur leurs anciennes racines et feuilles mortes, en décomposition ralentie par l'acidité du milieu. 
C'est le cas des touffes de Molinie en particulier. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Botanique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zones_humides
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cespiteux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cespiteux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Molinie
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maintenir son expression dans la vallée, voire de le restaurer avec la reprise des activités 
pastorales. 
 

  
Illustration des deux types de prairies à Molinie rencontrés en Vallée de la Plaine dont le déterminisme est 
agricole (photo ESOPE, 11/08/2014) 

 
 Prairies acides à Molinie 

Code CORINE Biotopes : 37.312 
Code Natura 2000 : 6410 (intérêt communautaire) 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : rang 1 
Surface au sein de la zone d’étude : 2,42 ha (0,4 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : fort 
Etat de conservation : bon, moyen et mauvais 
 
Cf. relevés de végétation R1, R2, R3, R7 et I1 en annexe 4. 

 

Ces prairies correspondant à l’association du Junco conglomerati-Scorzoneretum humilis sont 
généralement localisées dans les zones basses de la vallée. Cette unité prairiale est 
caractérisée par la présence de Scorzonera humilis et de différents joncs (Juncus 
conglomeratus, Juncus effusus, ...). L’analyse de la composition floristique de ce groupement 
permet la mise en évidence d’espèces hygrophiles ou méso-hygrophiles à caractère 
acidiphile (Potentilla erecta, Polygonum bistorta) qui témoignent du caractère siliceux de 
l’alluvionnement et du substratum. La hauteur de la végétation de cet habitat est souvent 
moyenne à élevée présentant une physionomie de prairie dense.  
 
A l’échelle régionale, cette association se localise dans les zones amont de la Moselle et de 
la Moselotte ainsi que dans les vallées de la Plaine et de la Vologne et dans les zones amont 
de la Meurthe et de la Mortagne (Jager & Muller, 1998). Ces prairies humides semi-
naturelles à hautes herbes sont présentes dans les plaines et collines françaises sous climat 
sub-atlantique à tendance continentale. Ce pré alluvial s'exprime dans le nord et l’est de la 
France, dans les vallées tapissées d’alluvions siliceuses. 
 
Cet habitat humide peut être pâturé de manière extensive. Il peut dériver vers des prairies 
hygrophiles eutrophes, relevant notamment du Bromion racemosi (code CORINE Biotopes: 
37.21), suite à l'intensification des pratiques agricoles, notamment par les apports azotés. 

Prairie acide à 
Molinie (2 fauches 

annuelles) 

Prairie à Molinie 
et communautés 

associées (déprise 
agricole) 
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De plus, il est très sensible à toute modification de la qualité et de l’écoulement des eaux ; 
un assèchement peut lui être très préjudiciable. 
 
Cet habitat se classe dans les "prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux - Moliniaies acidiphiles sub-atlantiques à pré-continentales", habitat d'intérêt 
communautaire au titre de la directive Habitats/Faune/Flore, codifié 6410 (code CORINE 
Biotopes = 37.312). 
 
Trois états de conservation ont été rencontrés au sein du périmètre d’étude pour ces prairies 
méso-hygrophiles, sur la base de la richesse et de la diversité floristiques. 
 
Prairie acide à Molinie (photo ESOPE, le 14/05/2014) 

 
 
 

 Prairies des plaines médio-européennes à fourrage 

Code CORINE Biotopes : 38.22 
Code Natura 2000 : 6510 (intérêt communautaire) 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : rang 3 et rang 2 si bon état de 
conservation 
Surface au sein de la zone d’étude : 8,74 ha (1,5 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : fort 
Etat de conservation : bon et moyen 
 
Cf. relevés de végétation, R8 et I7 en annexe 4. 

 
Cet habitat se rattache à l’association de l’Alchemillo xanthochlorae-Arrhenatherum elatius. 
Cette association se localise dans les zones amont de la Moselle et de la Moselotte ainsi que 
dans les vallées de la Plaine et de la Vologne et dans les zones amont de la Meurthe et de la 
Mortagne (Jager & Muller, 1998), en raison du caractère acide des sols (origine vosgienne 
des cours d’eau). Cet habitat prairial a été décrit au niveau des collines sous-vosgiennes 
occidentales, entre 250 et 450 m. Ces prairies sont traditionnellement fauchées (un ou deux 
passages), le regain pouvant être pâturé en extensif pendant l’été (ovins, bovins).  
 
Ces prairies se classent dans les "prairies maigres de fauche de basse altitude à Alopecurus 
pratensis - Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, mésophiles, 
mésotrophiques", habitat d'intérêt communautaire au titre de la directive 
Habitats/Faune/Flore, codifié 6510 (code CORINE Biotopes = 38.22). 
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Les graminées sociales à forte vitalité (Arrhenatherum elatius, Holcus lanatus, Festuca 
pratensis) composent, avec quelques autres espèces de grande taille comme Sanguisorba 
officinalis, une physionomie de prairie haute et dense.  
 
L’existence de cet habitat est conditionnée par la fauche accompagnée éventuellement 
d’une gestion pastorale extensive (légère augmentation du niveau trophique). Sensible aux 
modifications des pratiques agricoles, l’intensification du pâturage et/ou de la fertilisation 
entraîne une évolution de l’habitat vers un milieu floristiquement appauvri, de moindre 
valeur patrimoniale et à caractère plus eutrophe. L’arrêt des pratiques de fauche fait quant à 
lui évoluer l’habitat vers une prairie haute, dominée dans un premier temps par les 
graminées élevées qui entraînent un appauvrissement de l’habitat en espèces végétales. On 
observe dans un deuxième temps une colonisation par les arbres et les arbustes. 
 
Deux états de conservation (bon et moyen) ont été rencontrés au sein du périmètre d’étude 
pour ces prairies mésophiles à Alchémille, sur la base de la richesse et de la diversité 
floristiques. 
 

 
Prairie mésophile (photo ESOPE, le 3/06/2014) 
 
 

 Pâturages continus 

Code CORINE Biotopes : 38.11 
Code Natura 2000 : - 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : - 
Surface au sein de la zone d’étude : 8,56 ha (1,45 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : moyen 
 

Cf. inventaire de végétation I4 en annexe 4. 
 

Ces prairies pâturées mésophiles à Ray-Grass et Crételle relèvent de l’alliance du Cynosurion 
cristati dans sa version acide. Elles peuvent être rattachées au code CORINE Biotopes 38.11. 
 
Ces parcelles sont généralement pâturées de manière importante pendant une grande 
partie de l’année (pâturage équin et par Higland Cattle), ce qui explique la faible richesse 
spécifique observée. Ces prairies pâturées peuvent également être fertilisées 
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(amendements organique et minéral) et présentent des cortèges floristiques communs 
dominés par des espèces graminéennes compétitives (Alopecurus pratensis, Lolium 
perenne).  
 
Elles sont classées dans un état de conservation moyen dans la vallée du fait d’une faible 
richesse spécifique et de la banalité de la flore qu'elles abritent. 
 
 
 Pâtures à grand jonc 

Code CORINE Biotopes : 37.241 
Code Natura 2000 : - 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : rang 3 
Surface au sein de la zone d’étude : 0,24 ha (0,04 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : moyen 
Etat de conservation : moyen  
 
Ces groupements prairiaux se développent dans de petites dépressions très localisées au 
sein de la vallée, en contexte de pâturage. Ils correspondent aux zones les plus longuement 
inondées où le sol est si saturé en eau et si piétiné par les animaux que chaque orage estival 
est lentement ressuyé. Les espèces caractéristiques de ce groupement sont Rumex crispus 
et Juncus inflexus. Elles correspondent à des communautés piétinées et pâturées 
collinéennes, méso-hygrophiles et eutrophes. 
 
Rencontré une seule fois, cet habitat a été jugé dans un état de conservation moyen. 
 
 
 Prairies améliorées 

Code CORINE Biotopes : 81. 
Code Natura 2000 : - 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : - 
Surface au sein de la zone d’étude : 8,25 ha (1,4 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : mauvais 
 
Cet habitat comprend les prairies semées ainsi que les prairies fortement fertilisées. 
 
La composition des prairies semées dépend du mélange de graines utilisé, ce qui génère 
différents types de prairies semées. Elles peuvent être affiliées au code CORINE Biotopes 
81. qui considère les prairies améliorées. Le réensemencement est réalisé à partir de graines 
obtenues dans le commerce (exemple de semis commercial = Graminées : Lolium perenne, 
Festuca pratensis, Phleum pratense et Légumineuses : Trifolium repens, Trifolium pratense). 
La végétation est souvent peu diversifiée ce qui les différencie des autres systèmes 
prairiaux, plus riches en termes d’espèces. Les espèces communément rencontrées sont : 
Centaurea jacea, Lolium perenne, Phleum pratense, Ranunculus repens, Rumex crispus, 
Taraxacum groupe officinale, Trifolium pratense et Trifolium repens. 
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Sont également classées dans cet habitat les prairies de fauche fortement fertilisées, très 
pauvres en espèces végétales (moins de 10 espèces/relevé en général). Le cortège 
spécifique de ces prairies améliorées est fortement appauvri et seules les espèces très 
compétitives restent abondantes au sein de ces communautés végétales banalisées.  
 
Les prairies semées ainsi que les prairies fortement fertilisées ont été classées dans un 
mauvais état de conservation en comparaison avec les autres écosystèmes prairiaux, plus 
riches et plus diversifiés.  
 
 
HABITATS ANTHROPIQUES 
 

 Jardins potagers de subsistance 
Code CORINE Biotopes : 85.32 
Code Natura 2000 : - 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : - 
Surface au sein de la zone d’étude : 0,16 ha (0, 03 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : mauvais 
 
Au sein de la zone prospectée, cet habitat regroupe les 2 parcelles actuellement utilisées 
pour la culture potagère, dans un cadre familial. Ces jardins se situent aux abords directs des 
villages et représentent des parcelles de très faible superficie. 
 
 

 Terrains en friche 
Code CORINE Biotopes : 87.1 
Code Natura 2000 : - 
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : - 
Surface au sein de la zone d’étude : 21,3 ha (3,6 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : mauvais 
 
Les terrains en friche sont assez présents au sein de la zone d’étude et chaque parcelle 
présente une composition floristique différente, le passé anthropique de ces écosystèmes 
jouant un rôle déterminant dans la végétation observée.  
 
Dans la plupart des cas, il s’agit de prairies humides dont l’entretien par la fauche a cessé, ce 
qui fait évoluer le tapis herbacé vers une friche à hautes herbes. Dans d’autres cas, les 
friches correspondent à des terrains vagues aux abords d’anciennes usines, des abords en 
herbe de la Voie verte, de scieries ou encore aux talus routiers en bordure de voirie. 
 
Ces groupements végétaux se développent aussi bien dans les endroits secs que dans les 
zones plus fraîches et ils sont très fréquemment envahis par le Solidage. 
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 Zones rudérales 
Code CORINE Biotopes : 87.2 
Code Natura 2000 : -  
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : - 
Surface au sein de la zone d’étude : 12,54 ha (2,12 % du site ENS) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : mauvais 
 

Ces habitats sont constitués de terrains ayant fait récemment l’objet de remaniements 
anthropiques ou d’aménagements (décharges, remblais, parkings, …). Ce sont des habitats 
non bâtis où peut éventuellement se développer une flore rudérale nitratophile24.  
 
 
 Villes, villages et sites industriels 
Code CORINE Biotopes : 86. 
Code Natura 2000 : -  
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : - 
Surface au sein de la zone d’étude : 96,62 ha (16,35% de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : mauvais 
 

Ont été classées dans cet habitat les aires utilisées pour l’occupation humaine (habitations, 
aires de loisirs, …) et/ou les activités industrielles.  
 
Ces habitats ont été classés dans un mauvais état de conservation car ils ne correspondent 
pas à une végétation naturelle. 
 
 Grands parcs 
Code CORINE Biotopes : 85.1 
Code Natura 2000 : -  
Habitat déterminant ZNIEFF (DREAL Lorraine, 2013) : - 
Surface au sein de la zone d’étude : 0,63 ha (0,1 % de la zone d’étude) 
Intérêt floristique : faible 
Etat de conservation : mauvais 
 

Ont été classées dans cet habitat les aménagements paysagers liés à la Voie verte 
(plantations).  
 
Ces habitats ont été classés dans un mauvais état de conservation car ils ne correspondent 
pas à une végétation naturelle. 
 

                                                   
24

 Se dit d’une plante croissant sur des sols riches en nitrates. 
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HABITATS NON CODIFIES 
 
Lors des prospections de terrain, certains habitats n’ont pas été codifiés selon la 
nomenclature CORINE Biotopes. Il s’agit des portions de la Voie verte implantées dans la 
vallée qui ont cependant été digitalisées dans le thème relatif à la cartographie des habitats 
naturels pour une surface totale de 3,2 ha. 
 

 

 

 

5.2.2.5 Intérêt floristique du site ENS 
 

L’analyse des intérêts floristiques a été menée pour chaque habitat naturel identifié, selon 
une échelle à 4 niveaux :  

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

 

Le zonage des secteurs d'intérêt écologique prend en compte différents critères qualitatifs : 
- le statut des habitats au titre de la directive Habitats/Faune/Flore (intérêt 

communautaire ou communautaire prioritaire) ; 
- la présence d’espèces végétales patrimoniales au sein de l’habitat et les potentialités 

d’accueil pour de telles espèces ; 
- le caractère déterminant des habitats dans le cadre des ZNIEFF 2ème génération 

(DREAL, 2013) ; 
- la répartition régionale des habitats évaluée à dire d’expert ; 
- la typicité des habitats sur le site lorsque les conditions écologiques naturelles 

permettent leur expression (zones humides). 
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Cette analyse a permis de hiérarchiser les différents habitats afin de dresser une 
cartographie des intérêts patrimoniaux concernant la végétation (figure 11), en suivant les 
modalités suivantes : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Au final, sur la zone étudiée en 2014 pour la végétation, les résultats suivants sont obtenus : 

- intérêt patrimonial majeur : 87,8 ha soit 15 % ; 
- intérêt patrimonial fort : 36,2 ha soit 6 % ; 
- intérêt patrimonial modéré : 74 ha soit 12,5 % ; 
- intérêt patrimonial faible : 393,5 ha soit 66,5 %. 

 
Ainsi, 21 % de la zone étudiée en 2014 sont jugés d’intérêt majeur à fort (120 ha) sur la base 
de la végétation (figure 11). De plus, ces zones à enjeu sont régulièrement réparties tout au 
long de la vallée. 

 
 

CORINE Biotopes Habitat
Intérêt 

patrimonial

22. Eaux douces stagnantes modéré

22.1 Eaux douces modéré

24.1 Lits des rivières modéré

31.86 Landes à Fougères faible

31.8D Broussailles forestières décidues faible

31.8E Taillis faible

37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées fort

37.1x31.E Communautés à Reine des prés et communautés associées x Taillis fort

37.1x44.12 Communautés à Reine des prés et communautés associées x Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes fort

37.1x53.21 Communautés à Reine des prés et communautés associées x Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies) fort

37.1x83.32 Communautés à Reine des prés et communautés associées x Plantations d'arbres feuillus fort

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques fort

37.241 Pâtures à grand jonc modéré

37.31 Prairies à Molinie et communautés associées majeur

37.312 Prairies acides à Molinie majeur

38.11 Pâturages continus modéré

38.22 Prairies des plaines médio-européennes à fourrage fort

44.1 Formations riveraines de saules modéré

44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes modéré

44.1x87.1 Formations riveraines de saules x Terrains en friche modéré

44.1x89.22 Formations riveraines de saules x Fossés et petits canaux modéré

44.32 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide majeur

44.32x83.31 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide x Plantations de conifères majeur

53.112 Phragmitaies sèches modéré

53.16 Végétation à Phalaris arundinacea modéré

53.21 Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies) modéré

53.21x83.32 Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies) x Plantations d'arbres feuillus modéré

54.4 Bas-marais acide majeur

81. Prairies améliorées faible

83.15 Vergers faible

83.31 Plantations de conifères faible

83.31x83.32 Plantations de conifères x Plantations d'arbres feuillus faible

83.31x83.3211 Plantations de conifères x Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaies) faible

83.32 Plantations d'arbres feuillus faible

83.3211 Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaies) faible

84.2 Bordures de haies faible

84.3 Petits bois, bosquets faible

85.1 Grands parcs faible

85.32 Jardins, potagers de subsistance faible

86. Villes, villages et sites industriels faible

87.1 Terrains en friche faible

87.2 Zones rudérales faible

89.22 Fossés et petits canaux modéré

NC Voie verte faible
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Figure 11 : Intérêts floristiques de la zone étudiée 
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5.3 Espèces animales 

5.3.1 Entomofaune 
 

Le diagnostic a été ciblé sur trois groupes d’insectes : 
- les lépidoptères diurnes (papillons de jour) ; 
- les odonates (libellules et demoiselles) ; 
- les orthoptères (criquets, sauterelles et grillons). 

 
 

 

5.3.1.1 Protocoles d’inventaire 

 
Généralités 
 
Les inventaires entomologiques ont été réalisés au sein de la zone d’étude (360 ha, cf. figure 
1).  
 
Au regard de l’importante surface à expertiser et de la diversité du monde des insectes, 2 
axes principaux ont été déclinés dans le cadre de cette étude : 

- la recherche des espèces protégées (France) et des espèces patrimoniales de 
Lorraine (espèces déterminantes ZNIEFF) afin d’identifier les portions de la vallée 
présentant des enjeux de conservation pour les insectes ; 

- l’inventaire systématique des communes concernées par la zone d’étude, afin de 
contribuer à la connaissance entomologique de la Vallée de la Plaine. Il s’agit de 
réaliser, 1 à 2 relevés entomologiques sur chacune des 10 communes. Les 
inventaires se doivent d’être le plus exhaustif possible afin de contribuer à la 
connaissance globale des lépidoptères, orthoptères et odonates. 

 
L’intérêt patrimonial des espèces inventoriées a été établi sur la base des référentiels 
publiés aux échelons européen, national et régional :  

- en annexes II ou IV de la directive européenne Habitats/Faune/Flore ; 
- liste de protection nationale (Arrêté du 23 avril 2007) ; 
- liste rouge nationale des papillons de jour (UICN France et al., 2012) ; 
- liste rouge nationale provisoire des odonates (Dommanget et al., 2009) ; 
- liste rouge nationale des orthoptères (Sardet & Defaut, 2004) ; 
- liste des espèces déterminantes ZNIEFF de Lorraine (DREAL Lorraine, 2013). 

 
Toutes les sorties ciblées sur les insectes doivent être réalisées dans des conditions 
météorologiques appropriées : soleil, faible couverture nuageuse, vent nul ou faible, 
températures élevées mais pas excessives (17-30°C). Dans la mesure du possible, les 
prospections sont à éviter après les jours de pluie ou de forts orages. 
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Lépidoptères diurnes 
 

Les papillons ont été appréhendés sur la base d’inventaires qui ont ciblé uniquement les 
papillons de jour (rhopalocères et hétérocères diurnes, y compris microhétérocères).  
 

Les conditions climatiques de 2014, très favorables au printemps se sont ensuite dégradées 
avec l’arrivée de l’été (instabilité puis fraicheur remarquable). Cela a induit des émergences 
décalées et une faune estivale extrêmement pauvre. Afin de pallier à ces conditions 
climatiques défavorables en période estivale, les prospections de terrain ont été adaptées 
aux périodes d’émergence des espèces. Ainsi, ce sont 9 demi-journées ou journées qui ont 
été consacrées aux recherches des papillons, favorisant une meilleure prise en compte des 
décalages d’émergence liées au climat. Ces visites sur le terrain se sont déroulées les 14 
mars, 12 et 25 avril, 29 mai, 6 et 27 juin, 18 et 26 juillet et le 1er août 2014.  
 

Les papillons ont été identifiés à vue, si possible à distance (avec utilisation de jumelles si 
besoin) ou ponctuellement capturés au filet entomologique (avec relâcher immédiat). Les 
espèces difficiles à déterminer ont pu être capturées, préparées et déterminées en 
laboratoire. 
 

Les ouvrages de Tolman & Lewington (1997) et Lafranchis (2000) ont été utilisés pour la 
détermination.  
 

Les papillons ont été recherchés dans les habitats de la Vallée de la Plaine jugés favorables. 
Afin de définir les secteurs favorables, un premier passage tôt en saison a été réalisé sur le 
linéaire de la Vallée de la Plaine. Ces repérages ont permis d’identifier 11 secteurs 
favorables à l’observation de la faune lépidoptérologiques (annexe 5). Ces zones de 
prospections sont composées de prairies entretenues ou non, des bords de la Voie verte, de 
lisières forestières et de zones en friche (y compris des secteurs ayant fait l’objet 
d’exploitation des plantations de résineux). Les inventaires ont par la suite été réalisés sur 
ces 11 zones échantillons qui ont fait l’objet de plusieurs passages en saison. 
 

L’ensemble des observations a été consigné sur un tableau de synthèse avec notamment la 
date de prospection, le nom de la famille, du genre et de l’espèce, le nombre d’individus de 
chaque espèce à chaque passage et les remarques éventuelles. Les coordonnées 
géographiques ont été mentionnées dans la base de données de la manière suivante : 

- le barycentre de la zone prospectée pour les espèces non patrimoniales ; 

- les coordonnées exactes dans le cas d’espèces patrimoniales. 
 

Les espèces protégées et patrimoniales ont tout particulièrement été recherchées et 
localisées lors de la période d’inventaire. Cette recherche spécifique a concerné 2 espèces 
présentes dans la vallée (Maculinea nausithous et Lycaena alciphron) ; ces espèces sont 2 des 
5 espèces de lépidoptères retenues dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique25. Les travaux de Dupont (2011) ont également été pris en compte dans la 
recherche des Maculinea. 

                                                   
25

 En cours d’élaboration sous co-tutelle de la DREAL Lorraine et de la Région Lorraine. 
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Odonates 
 
Le secteur d’étude est quasiment dépourvu de données entomologiques en ce qui concerne 
les groupes des orthoptères et des libellules. La consultation des bases régionales ne 
mentionne, à l’intérieur de la zone d’étude, que quelques rares données d’orthoptères sur la 
commune de Raon-sur-Plaine.  
 
Néanmoins il existe des données anciennes (Barbiche, 1887) de Gomphe serpentin 
(Ophiogomphus cecilia) au pied du Donon sur la Sarre Blanche, à une dizaine de kilomètres 
de la zone d’étude dans sa partie amont. Au regard des caractéristiques de la Vallée de la 
Plaine favorables aux exigences de l’espèce (eaux courantes sablonneuses), le Gomphe 
serpentin est donc une espèce potentielle. Le Plan d’Action Régional en faveur des 
odonates menacés préconise d’ailleurs sa recherche sur le cours d’eau de la Plaine 
(Conservatoire des Sites Lorrains & Société Lorraine d’Entomologie, 2012). 
 
Les odonates doivent être recherchés en zones humides essentiellement, soit le long du 
cours d’eau et dans les zones de sources ou les zones marécageuses de La Plaine. La 
détermination peut se faire à vue (espèce posée ou en vol), mais il faut préférer la capture 
de certaines espèces pour éviter toute confusion. Il n’est pas nécessaire de collecter. Les 
prospections commencent dès la fin du mois d’avril et se terminent en septembre.  
 
Ont été prospectés 7 tronçons de cours d’eau jugés comme les plus favorables sur 
l’ensemble du linéaire et ce afin de disposer d’un relevé représentatif de l’ensemble du 
peuplement depuis l’amont vers l’aval. Les milieux annexes favorables aux libellules 
(étangs, sources, ruisselets, prairies marécageuses) ont également été échantillonnés soit 6 
autres relevés complémentaires de superficies relativement variables en fonction de la 
diversité d’habitats. L’annexe 5 présente ces zones de prospection. 
 
Sur tous les tronçons les plus ouverts, un échantillonnage des berges les plus favorables 
à des émergences (chevelus racinaires d’aulnes par exemple) a été réalisé à la mi-août pour 
attester de la présence du Gomphe serpentin et de sa reproduction grâce à la recherche 
d’exuvies26. C’est une méthode efficace pour détecter la présence de cette espèce, en 
particulier si la population est en faibles effectifs. Une première approche de ce type avait 
été réalisée à la fin juillet 2014 (période mieux centrée a priori sur la phénologie 
d’émergence du Gomphe serpentin) mais de gros orages ont provoqué une montée des 
eaux de La Plaine jusqu’aux pleins bords qui a lessivé, par conséquent, les éventuelles 
dépouilles larvaires accrochées à la végétation. Le facteur météorologique a donc été 
préjudiciable en 2014 à ce type d’inventaire. 
 
La détermination des espèces capturées est réalisée grâce aux clés de Grand & Boudot 
(2006), Dijkstra & Lewington (2007) et Doucet (2010). 
 
 

                                                   
26

 Enveloppe que le corps de l'animal a quittée lors de la mue et qui laisse place à une nouvelle cuticule déjà 
prête en dessous de la précédente. 
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Orthoptères 
 
Parmi les espèces patrimoniales susceptibles d’être présentes, ont été recherchées celles 
plus particulièrement liées aux zones humides, par exemple le Criquet ensanglanté 
(Stethophyma grossum), le Conocéphale des Roseaux (Conocephalus dorsalis), le Criquet 
palustre (Chorthippus montanus) ou encore le Criquet verdelet (Omocestus viridulus). Toutes 
ces espèces sont adultes en août et septembre. Elles sont déterminantes pour la création de 
ZNIEFF de Lorraine et sont toutes potentielles au sein de la vallée.  
 
Une autre espèce patrimoniale, beaucoup plus discrète, car crépusculaire et nocturne et au 
mode de vie souterrain, a également été recherchée : la Courtilière (Gryllotalpa gryllotalpa).  
 
La majorité des orthoptères est déterminée à vue et au chant. Des écoutes crépusculaires 
permettent également de détecter des espèces à activité nocturne (Courtilière, Sauterelle 
cymbalière). Aucun prélèvement n’est nécessaire à l’exception du groupe des Tetrix 
(minuscules Criquets à phénologie printanière). La phénologie est essentiellement estivale 
pour ce groupe d’insectes (août et septembre). Néanmoins, un passage printanier est 
indispensable pour les Tetrix et certaines espèces de grillons. Les inventaires doivent 
s’effectuer dans des conditions météorologiques favorables, soit ensoleillées et chaudes 
(indispensable pour l’activité stridulatoire).  
 
Dans la mesure du possible, 1 relevé minimum a été placé en milieu ouvert sur chaque 
commune de la zone d’étude.  
 
La détermination des espèces capturées est possible grâce aux clés de Bellmann & Luquet 
(2009), Coray & Thorens (2001) et Defaut (2001). 
 
 

5.3.1.2 Résultats 

 

Les inventaires menés sur la zone d’étude en 2014 ont permis de contacter 116 espèces 
d’insectes : 62 espèces de papillons, 28 espèces d’odonates et 26 espèces d’orthoptères. 
 
La liste complète des espèces recensées est fournie dans le tableau 12, avec mention de 
leurs statuts de protection et de conservation. 
 
Les paragraphes suivants donnent de plus amples informations pour chaque groupe étudié. 
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Tableau 12 : Liste et statuts des espèces d’insectes recensées sur la zone d’étude en 2014 
 

 

Groupe 

biologique
Nom scientifique (TaxRef4) Nom vernaculaire

CD_REF 

(TaxRef4)
ZNIEFF

A. II A. IV A. V A. II A. III Art. 2 Art. 3

Adscita statices (Linnaeus, 1758) Turquoise de la Sarcille 247063

Aglais io (Linnaeus, 1758) 608364

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) Petite tortue 53754

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Aurore 54451

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) Petit mars changeant 53783 3

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) Tristan 219799

Aphelia viburnana (Denis & Schiffermüller, 1775) 247707

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) Carte géographique 53724

Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) 521494

Bactra lancealana (Hübner, 1799) 247142

Brenthis ino (Rottemburg, 1775) Nacré de la sanguisorbe 53915

Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) 248912

Callistege mi (Clerck, 1759) 249778

Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) 248765

Celypha rivulana (Scopoli, 1763) 247192

Cepphis advenaria (Hübner, 1790) 248983

Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) 248995

Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) 248314

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Fadet commun 53623

Crambus lathoniellus (Zincken, 1817) 248311

Crambus pascuella (Linnaeus, 1758) 248304

Crambus perlella (Scopoli, 1763) 248313

Cupido argiades (Pallas, 1771) Azuré du Trèfle 219793

Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) Demi-Argus 54213

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) 248867

Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) 248769

Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) 249776

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Citron 54417

Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) Némusien 53609

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) Piéride du Lotier 54376

Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) Cuivré mauvin 219752 1

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) Cuivré commun 53973

Lycaena tityrus (Poda, 1761) Cuivré fuligineux 219751

Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) Azuré des paluds 54089 2 x x x x

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil 53668

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-deuil 53700

Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) Mélitée du Mélampyre 219812

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) Morio 53733 2

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) Grande Tortue 53727

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) Sylvaine 219740

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis 53595

Perizoma albulata (Denis & Schiffermüller, 1775) 248738

Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) 248979

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) Piéride du chou 54342

Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du navet 219833

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave 219831

Plebejus argus (Linnaeus, 1758) 54105 3

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Azuré de la Bugrane 54279

Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) 248935

Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) 248146

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) 608405

Rivula sericealis (Scopoli, 1763) 249120

Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775) 248357

Scopula floslactata (Haworth, 1809) 248511

Scopula immutata (Linnaeus, 1758) 248509

Siona lineata (Scopoli, 1763) 210491

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) Hespérie du Dactyle 219741

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) Hespérie de la Houque 219742

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Vanesse des Chardons 53747

Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794) 248787 2

Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775) 248788

Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) Zygène de la Filipendule 247058

Aeshna cyanea (Müller, 1764) Aeshne bleue 65440

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) Grande aeshne 65446

Aeshna mixta Latreille, 1805 Aeshne mixte 65451

Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur 65473

Calopteryx splendens (Harris, 1782) Caloptéryx éclatant 65088

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) Caloptéryx vierge 65080

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Agrion jouvencelle 65141

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) Cordulégastre annelé 199694

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) Cordulie bronzée 65376

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Agrion porte-coupe 65155

Erythromma najas (Hansemann, 1823) Naïade aux yeux rouges 65161

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) Naïade au corps vert 65165

Gomphus pulchellus Selys, 1840 Gomphe gentil 65227

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Agrion élégant 65109

Lestes viridis (Vander Linden, 1825) Leste vert 65220

Libellula depressa Linnaeus, 1758 Libellule déprimée 65262

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 Libellule à quatre taches 65271

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) Gomphe à pinces 65249

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) Orthétrum brun 65290

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Orthétrum réticulé 65278

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) Orthetrum bleuissant 65284 3

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Agrion à larges pattes 65184

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) Nymphe au corps de feu 65101

Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) Cordulie métallique 65393

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) Leste brun 65192

Sympetrum danae (Sulzer, 1776) Sympétrum noir 65312 3

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) Sympétrum sanguin 65322

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum strié 65344

Barbitistes serricauda (Fabricius, 1794) Barbitiste des bois 593306

Chorthippus biguttulus biguttulus (Linnaeus, 1758) Criquet mélodieux 66142

Chorthippus brunneus brunneus (Thunberg, 1815) Criquet duettiste 66140

Chorthippus dorsatus dorsatus (Zetterstedt, 1821) Criquet vert-échine 66160

Chorthippus parallelus parallelus (Zetterstedt, 1821) Criquet des pâtures 66162

Chrysochraon dispar dispar (Germar, 1834) Criquet des clairières 66078

Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) Conocéphale bigarré 65877

Euthystira brachyptera brachyptera (Ocskay, 1826) Criquet des genévriers 535748 3

Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) Gomphocère roux 66114

Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) Courtilière 65899 3

Gryllus campestris Linnaeus, 1758 Grillon champêtre 65910

Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) Léptophye ponctuée 65636

Meconema meridionale A. Costa, 1860 Méconème fragile 65891

Meconema thalassinum (De Geer, 1773) Méconème tambourinaire 65889

Myrmeleotettix maculatus maculatus (Thunberg, 1815) Gomphocère tacheté 66122 3

Nemobius sylvestris sylvestris (Bosc, 1792) Grillon des bois 65932

Oedipoda caerulescens caerulescens (Linnaeus, 1758) Oedipode turquoise 445264 3

Phaneroptera falcata (Poda, 1761) Phanéroptère porte-faux 65613

Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) Decticelle cendrée 65740

Roeseliana roeselii roeselii (Hagenbach, 1822) Decticelle bariolée 79310

Stenobothrus lineatus lineatus (Panzer, 1796) Criquet de la Palène 445266 3

Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) Criquet ensanglanté 65487 3

Tetrix subulata (Linnaeus, 1758) Tétrix riverain 66032

Tetrix undulata (Sowerby, 1806) Tétrix forestier 66036

Tettigonia cantans (Fuessly, 1775) Sauterelle cymbalière 65869

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) Grande sauterelle verte 65774
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Lépidoptères 
 
Les inventaires ont permis de recenser 62 espèces de lépidoptères : 34 espèces de 
rhopalocères sont observées ainsi que 28 espèces d’hétérocères.  
 
La richesse spécifique obtenue est relativement importante. Elle reflète la diversité des 
micro-habitats rencontrés sur la zone d’étude (végétation herbacée des zones humides, 
friches, ripisylves, bosquets) et dans ses environs immédiats (lieux plus secs ouverts et 
forestiers). 
 
Le fond de faune correspond tout à fait aux potentialités des habitats naturels de la vallée. 
Tous les types d’habitats sont colonisés par les papillons (prés de fauche et friches, ourlets 
forestiers, zones humides et mégaphorbiaies). La recolonisation des secteurs ayant 
bénéficié d’une exploitation des résineux s’effectue progressivement, à la faveur des friches 
issues de ces déboisements (notamment sur le site de Lajus). 
 
 
Odonates 
 
La richesse sur l’ensemble du fond de Vallée de la Plaine est élevé au regard des 
caractéristiques de la rivière et du contexte géographique (petite vallée du Massif Vosgien 
encaissée et enrésinée). 28 espèces ont été recensées dont 18 (65%) se reproduisent de 
manière certaine au sein de la zone d’étude. 
 
Le cortège des eaux courantes de la Plaine est peu diversifié avec 7 espèces inégalement 
réparties d’amont vers l’aval : Caloptéryx éclatant et Caloptéryx vierge, Agrion jouvencelle, 
Agrion à larges pattes, Nymphe au corps de feu, Gomphe à pinces et Gomphe gentil. Dans 
les stations amont, Caloptéryx vierge devient l’unique espèce encore présente sur le 
ruisseau. Il faudrait ajouter à ce cortège le Cordulégastre annelé observé sur l’ensemble du 
linéaire. Néanmoins, il occupe plutôt des milieux secondaires comme des fossés (royes), des 
écoulements temporaires, de petites annexes hydrauliques en dérivation sur La Plaine et ne 
semble pas se reproduire sur la rivière elle-même où le régime hydrologique ne lui convient 
pas. 
 
Ophyogomphus cecilia (Gomphe serpentin) semble absent malgré la présence de tronçons 
de rivière favorables (écoulements, substrat). Un facteur sans doute limitant est la 
fermeture des berges sur des linéaires trop importants alors qu’a contrario les tronçons bien 
ouverts et ensoleillés occupent des linéaires trop restreints. Tous les tronçons ouverts ont 
été prospectés de manière systématique avec un échantillonnage des berges les plus 
favorables à des émergences pour la recherche des exuvies (chevelus racinaires d’aulnes par 
exemple). Une seule exuvie d’Onychogomphus forcipatus a été découverte par cette 
méthode. 
 
La richesse odonatologique totale de la vallée est fortement liée à la présence de milieux 
d’eaux stagnantes tels que les étangs de Celles-sur-Plaine. Ces milieux artificiels apportent 
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un lot important d’espèces planitiaires27. Les cortèges sont toutefois peu diversifiés car 
quelques espèces dominent largement le peuplement (Agrion porte-coupe) tandis que 
d’autres ne sont représentés que par 1 ou quelques individus (Leste brun, Naïade aux yeux 
rouges, Naïade au corps vert, Cordulie bronzée, Anax empereur, Libellule à quatre taches). 
 
En revanche, de grands secteurs ouverts dans la partie aval et issus de récents travaux de 
déboisement menés par la CCVP dans le cadre du Plan de Paysage (site de Lajus) apportent 
une bonne diversité (15 espèces) grâce à la variété des milieux rencontrés (mares 
oligotrophes, fossés/royes, ruisseaux, marais). Le peuplement est beaucoup plus « typé » si 
bien que cette zone est sans doute la plus intéressante pour le groupe des libellules : 

- une importante population d’Orthetrum bleuissant se reproduit sur le site et les 
fossés ; 

- le Cordulegastre annelé se reproduit sur le ruisseau ; 
- le Sympetrum noir semble inféodé à une mare oligotrophe (mâles territoriaux) ; 
- une petite population de Leste vert (espèce rencontrée uniquement à cet endroit) se 

reproduit également sur le ruisseau ; 
- l’Orthétrum brun est présent mais sa reproduction n’a pu être démontrée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mâle de Gomphe à pinces (Onychogomphus forcipatus) (photo C. Courte, Pierre-Percée 2014) 

 
 

                                                   
27

 De plaine. 
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Orthoptères 
 
Pour ce groupe, la richesse est également élevée avec 26 espèces rencensées. 
 
Le cortège des espèces arbusticoles et arboresentes est complet avec Barbistide des bois, 
Léptophye ponctuée, Méconème fragile et Méconème tambourinaire même si ces taxons 
semblent plutôt localisés et en faibles effectifs (mais ils sont aussi difficiles à détecter 
compte tenu de leurs mœurs). La découverte d’un couple de Méconème fragile à Bionville 
mérite d’être soulignée dans la mesure où cette espèce méridionale en expansion n’avait 
pour l’instant été mentionnée en Lorraine qu’en milieu urbain ou à proximité des 
agglomérations et surtout, uniquement en plaine en dehors du Massif Vosgien.  
 
A ce cortège, il est possible d’ajouter la Sauterelle cymbalière (Tettigonia cantans). Cette 
dernière est bien répandue tout au long de la vallée. Elle est aussi plus facile à détecter car 
son chant est audible à l’oreille contrairement aux autres espèces des buissons et des lisières 
forestières.  
 
Le cortège de la strate herbacée des lisières est composé par la Decticelle cendrée, le 
Grillon des bois et le Gomphocère roux, toutes des espèces communes en Lorraine. 
 
Parmi les espèces très fréquentes (et abondantes) dans les prairies et les diverses friches 
humides, il faut citer le Criquet ensanglanté, le Criquet des pâtures et le Conocéphale 
bigarré. Ce dernier est de loin l’espèce la plus abondante de la vallée dans tous les milieux 
herbacés un peu structurés, quel que soit le gradient hydrique.  
 
L’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens caerulescens) est assez fréquent dans la vallée 
dès que des milieux secs écorchés sont présents et parfois même sur de faibles superficies 
(landes, chemins ou accotements de la Voie verte). Les espèces compagnes sont souvent les 
Criquets mélodieux et duettiste. 
 
Dans les groupements à Molinie et les friches à végétation haute bien structurée, le 
Criquet des genévriers est systématiquement présent et semble un bon indicateur de la 
qualité de ces habitats naturels. 
 
Enfin, des groupements de zones hebacées rases et entretenues, aux abords de la base de 
loisir du Lac de la Plaine, abritent une belle population de Gomphocère tacheté, espèce 
phare pour la Vallée de la Plaine et pour la Lorraine. Les expèces compagnes dominantes 
dans ces landes sont le Criquet mélodieux, le Criquet duettiste et l’Oedipode turquoise. 
 
Globalement, les secteurs les plus riches sont aussi, pour les orthoptères, les grands 
secteurs réouverts dans la partie aval et issus de travaux de déboisement (site de Lajus) 
même si aucune espèce réellement patrimoniale n’est présente. Le peuplement de ces 
friches post-déboisement vient s’enrichir des tétrigidés (Tetrix subuluta, T. undulata) en 
raison de la présence de placages de sables humides à nu issus des travaux de restauration. 
Une forme rare de Tetrix undulata a été découverte à cet endroit et constituerait seulement 
la deuxième mention pour la France (l’autre station étant située non loin en Alsace).  
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Les prairies à Molinie du secteur de Bionville présentent également une bonne richesse 
avec 17 espèces d’orthoptères. Il s’agit du secteur le plus intéressant pour ce groupe si l’on 
tient également compte des espèces patrimoniales.  
 
Des espèces potentielles semblent curieusement absentes de la vallée ou bien se 
trouvent très localisées et en petites populations si bien qu’elles auraient échappé à 
l’inventaire : Chorthippus montanus (Criquet palustre) et Omocestus viridulus (Criquet 
verdelet). Des investigations plus poussées dans des milieux favorables à la marge de la 
zone d’étude pourraient permettre d’affiner leur statut exact (absence avérée ou réelle 
rareté). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sauterelle cymbalière (Tettigonia cantans), photo prise  hors site (photo C. Courte, 2014) 

 
 

5.3.1.3 Espèces entomologiques remarquables 
 

Parmi les 116 espèces d’insectes recensées, 14 sont patrimoniales : 
- 6 lépidoptères ; 
- 2 odonates ; 
- 6 orthoptères. 

 
La localisation de ces espèces est présentée dans la figure 12. 
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Lépidoptères 
 

Les papillons remarquables correspondent à : 
- 2 espèces d’intérêt majeur pour la Région Lorraine (fiche d’identité détaillée ci-

après) : 

o Azuré des paluds (ZNIEFF de rang 2 et protection nationale) :  

La population d’Azuré des paluds est pour l’instant assez stable en Vallée de la 

Plaine (suivi scientifique mené par André Claude pour le CEN Lorraine depuis 

plusieurs années). Elle reste néanmoins menacée par plusieurs facteurs : 

urbanisation, dynamique naturelle des ligneux, dates de fauches inadaptées, 

entretien des bordures de la Voie verte. De plus la population de la Vallée de la 

Plaine n’est pas connectée à d’autres populations lorraines, notamment celles de la 

Meurthe. 

o Cuivré mauvin (ZNIEFF de rang 1) : 
Il se rencontre au niveau des prairies para-tourbeuses de Bionville ainsi que 
dans le secteur de Soye à Celles-sur-Plaine. Ses populations restent peu 
importantes et très localisées à l’échelle de la Vallée de la Plaine. 

- 4 espèces d’intérêt à l’échelle régionale, déterminantes ZNIEFF de rangs 2 et 3 (Petit 

mars changeant, Morio, Azuré de l’ajonc et Laurentie des Impatientes. Ces 4 espèces 

sont succinctement décrites dans les paragraphes suivants. 
 

A noter qu’une autre espèce patrimoniale est mentionnée dans la bibliographie (cf. 5.1) mais 
n’a pas été identifiée sur le terrain. Il s’agit du Cuivré des marais dont 1 individu a été 
observé à proximité de l’agglomération de Raon l’Etape en 2004 (Guinchard & Guinchard, 
2004). 

 

 Petit mars changeant (Apatura ilia) 
 

Ce papillon se développe dans le manteau des forêts alluviales humides, près des lacs et 
rivières de plaine.  
Le papillon se nourrit de sels minéraux au sol provenant de fientes. 
La chenille se nourrit essentiellement de feuilles de saules. Cette essence forestière n’est 
cependant pas d’un grand intérêt économique, ce qui pénalise son implantation très 
temporaire en Vallée de la Plaine. Les saulaies représentent en effet de faibles superficies et 
constituent un habitat transitoire voué à évoluer vers les aulnaies. 
 

 Morio (Nymphalis antiopa) 
 

Ce Nymphalidae est en nette régression et ne se retrouve plus en Lorraine qu’en de rares 
stations à Saule Marsault, principalement dans les Basses Vosges.  
Sa présence dans des zones de recolonisation par les ligneux pionniers en Vallée de la Plaine 
est intéressante. 
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 Azuré de l’ajonc (Plebejus argus) 
 

Ce Lycaenidae est surtout une espèce pionnière qui affectionne les biotopes chauds, de type 
pelouse calcaire ou prairie sèche. La chenille vit sur Lotus sp.  
Etant donnée la fermeture des milieux (dynamique naturelle de la végétation) et la gestion 
actuelle des zones ouvertes, il est en régression un peu partout. 
 

 Laurentie des Impatientes (Xanthorhoe biriviata) 
 

Un Geometridae : Xanthorhoe biriviata (déterminant 2 ZNIEFF) à activité nocturne est 
observé en fin de journée en bordure d’une aulnaie sur Impatiens noli-tangere. 
 

Cette espèce ne se rencontre que dans les Vosges gréseuses pour la Lorraine. Elle 
affectionne particulièrement les sous-bois à proximité des ruisseaux. Elle a notamment 
régressé suite aux enrésinements. 



Etude naturaliste et socio-économique 

ENR « La Plaine" 

116 

Rapport d’étude - Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine 
ESOPE – janvier 2015 

Figure 12 : Localisation des espèces entomologiques patrimoniales 
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Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) 

Azuré des paluds 

Famille des Lycaenidae 
 

 
Azuré des paluds (photo André Claude) 

 

Statut de protection / conservation 
 

 Annexes 2 et  4 de la directive 
Habitats/Faune/Flore 

 Protection nationale (article 2) 

 Espèce déterminante ZNIEFF en Lorraine (rang 2) 

 Espèce retenue pour le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique de Lorraine 

 Cotation UICN : vulnérable en France 
 

Répartition 
Il s’agit d’une espèce eurasiatique que l’on trouve du 
centre de l’Europe jusqu’en Mongolie. Il existe une 
population isolée dans le nord de l’Espagne. 
En France, l’espèce est présente dans le nord-est 
(Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté et nord 
de la région Rhône-Alpes) 
La Lorraine a une responsabilité patrimoniale 
importante pour la conservation de l’espèce en 
France. Bien qu’elle soit en limite d’aire dans la 
région, elle renferme certains des plus importants 
complexes de métapopulations du pays. 
La figure 13 présente l’état des populations de 
Maculinea en Lorraine. 
 

Ecologie 
 

Habitat : 
Les espèces du genre Maculinea ont un cycle 
biologique très particulier. La chenille doit 
impérativement passer une partie de sa vie dans une 
fourmilière (Myrmica rubra dans le cas de l’Azuré des 
paluds) et la disparition de la fourmi-hôte entraîne 
celle du papillon. 
Espèce des étages collinéen et montagnard, 
s’observant en France jusqu’à 900 m, elle fréquente 
des prairies humides et se rencontre également en 
bordure de mégaphorbiaies, au niveau des talus 
humides et sur les bords de fossés peu fauchés. 

L’espèce est capable de subsister sur de petites 
surfaces (< 1 ha). 
Les écocomplexes optimaux pour Maculinea 
nausithous correspondent principalement à des 
zones de plaines ou de moyennes montagnes 
associées à des prairies de fauche. Les macro-
habitats optimaux correspondent à des formations 
prairiales diverses associées à une gestion par la 
fauche qui favorise la plante hôte. 
Le micro-habitat optimal est une surface de quelques 
m² renfermant au moins un pied de sanguisorbe 
officinale. La présence de nids de Myrmica rubra à 
proximité des pieds de la plante hôte est 
indispensable. 
 

Régime alimentaire : 
Chenille : monophages stricte durant les trois 
premiers stades, les chenilles se nourrissent de 
fleurs de la Grande sanguisorbe. Le quatrième 
stade se déroule dans la fourmilière où les 
chenilles consomment des larves de fourmi. 
Adulte : floricoles, ils sont observés 
principalement sur la Grande sanguisorbe. 
 

Période de vol : 
La période de vol s’étale de la mi-juin à début 
septembre et elle varie selon la latitude et l’altitude. 
Sur les sites, la durée de la période de vol peut varier 
de 23 à 40 jours. La durée de vie moyenne des 
individus se situe entre 2,2 et 3,3 jours. Les trois 
premiers stades du développement larvaire se 
passent dans les inflorescences de la plante hôte. Le 
dernier stade larvaire se déroule dans une fourmilière 
à partir de la fin de l’été. Comme pour les autres 
Maculinea, une partie de la génération se nymphose à 
la fin du printemps suivant ; l’autre partie reste une 
année supplémentaire dans la fourmilière. 
 

Présence en Vallée de la Plaine 
En Lorraine, un suivi régional des deux azurés liés à la 
Grande sanguisorbe, dont Maculinea nausithous, a 
débuté en 2001. Ce programme coordonné par le 
CENL, s’appuie sur la participation d’un expert 
régional, André Claude. Un inventaire permanent de 
ces deux espèces est réalisé tout les ans depuis 2006 
(coordination CENL). 
Une méta-population est ainsi suivie annuellement 
en Vallée de la Plaine, en périphérie de 
l’agglomération de Raon l’Etape (zone d’étude). En 
2014, elle a été estimée de 11 à 13 individus. 
 

Eléments d’identification 
Papillon présentant une envergure de l’aile antérieure 

de 17 à 18 mm. 

Mâle : dessus des ailes bleu foncé avec une large bande 
noire sur le bord externe, cette coloration diffusant un 
peu le long des nervures. On observe 4 ou 5 points noirs 
post-médians. Le dessous des ailes est brun cannelle. 
Femelle : dessus des ailes brun foncé.  
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Menaces 
En Europe, l’espèce décline fortement.  
Même si les colonies sont souvent localisées, l’espèce semble bien installée dans le nord-est de la France. 
Menaces mises en évidence : 

- assèchement des zones humides ; 

- déprise agricole faisant régresser la plante-hôte ; 

- dates de fauche inadaptées ; 

- pâturage bovin et équin (régression de la plante-hôte). 

Bibliographie  
Dupont P., 2011. Plan national d’actions en faveur des Maculinea. Office Pour les Insectes et leur Environnement-

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. 138 p. 
MNHN, 2002. Cahiers d’habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d’intérêt 

communautaire. Tome 7 : espèces animales. 353 p. 
 

Figure 13 : Réseau des méta-populations lorraines de Maculinea  

(source : CSL in Dupont, 2011) 
 

Méta-population de 
la Vallée de la Plaine 
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Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) 

Cuivré mauvin 

Famille des Lycaenidae 

 
Cuivré mauvin (photo André Claude) 

 
Statut de protection / conservation 
 Espèce déterminante ZNIEFF en Lorraine (rang 1) 

 Cotation UICN : préoccupation mineure en France 

 Espèce retenue pour le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique de Lorraine 
 

Répartition 
L’espèce est présente le long de La Plaine en 2 
petites populations à Bionville et Celles-sur-Plaine. 
Cette espèce qui est inféodée à Rumex acetosa n’est 
plus présente en Lorraine que très localement dans 
les Vosges gréseuses, son biotope (bord de chemin et 
friches) étant très souvent dégradé. 
 

Ecologie 
Habitat : 
L’espèce recherche les milieux ensoleillés, comme les 
prairies fleuries, les lisières. 
 
Régime alimentaire : 
Les oeufs sont pondus de façon isolée, sur les feuilles 
d'Oseille sauvage (plante nourricière).  
La chenille est visible à partir du mois d'août jusqu'au 
mois de juin suivant.  
La chenille hiverne au 3ème stade de son 
développement dans la plante hôte. 
La chrysalide est accrochée au revers d'une feuille ou 
d'une pierre. 
 
Période de vol : 
La période de vol des imagos s'étale du mois d'avril, 
au mois d'août en une seule génération. Le vol des 
mâles est rapide. 
 

Présence en Vallée de la Plaine 
Le Cuivré mauvin se rencontre essentiellement dans 
des habitats herbacés de type friche et bords de 
chemin. La fauche en contexte prairial (fauche en 
juin dans la vallée) n’est pas favorable à sa phase de 
reproduction, ce qui implique que l’espèce se rabat 
sur des secteurs herbacés marginaux, non fauchés.  
La population observéen en 2014 au niveau de la 
vallée correspond à 6 individus (prairies para-
tourbeuses de Bionville et secteur de la Soye à 
Celles-sur-Plaine. 

 
Eléments d’identification 
Le Cuivré mauvin est un petit papillon présentant des 
variations entre les sexes et entre les sous-espèces. 
Le dessus du mâle est orange, à coloration de 
grisâtre à reflets violets ; celui de la femelle est 
marron.  
 
Le revers, d'un ton grisé ponctué d'orange clair 
présente une ornementation de points noirs cerclés 
de blanc et une ligne submarginale de points orange 
à l'aile postérieure. 

 
Menaces 
Menaces mises en évidence : pratiques de fauche 
inadaptées à la phénologie de l’espèce qui ne tolère 
pas la fauche (cycle biologique des chenilles passant 
l’hiver dans la plante hôte). 
Les populations peuvent se maintenir uniquement 
dans des bandes refuges en bordure des prairies de 
fauche et dans les zones de friche. 
Une gestion par alternance spatiale des zones 
enfrichées (absence de fauche) et fauchées serait 
l’idéal pour l’espèce qui pourrait tous les ans mener à 
bien sa phase de reproduction. 
Le pâturage n’est pas conseillé car généralement 
trop intensif pour cette espèce qui nécessite le 
maintien de zones herbacées tout au long de l’année. 

 

 
Habitat du Cuivré mauvin en Vallée de la Plaine 

(photo André Claude) 
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Odonates 
 
Seules 2 espèces d’odonates sont des espèces déterminantes de rang 3 avéré : 

- Orthetrum bleuissant ; 
- Sympetrum noir. 

 
Une troisième espèce est également déteminante de rang 3 en cas de reproduction avérée – 
l’Orthétrum brun - mais l’observation d’un seul mâle ne permet pas de statuer en l’état sur 
son intérêt au sein de la zone d’étude. Sa reproduction est néanmoins fort probable dans la 
mesure où il fréquente les mêmes milieux que l’Orthetrum bleuissant.  
 
Enfin, une autre espèce est déterminante pour la Lorraine mais hors Massif Vosgien - le 
Cordulégastre annelé. Elle revêt donc plus un intérêt local au sein de la Vallée de la Plaine. 
 
Orthoptères 
 
Pour ce groupe, 6 espèces sont déterminantes de rang 3 :  

- l’Oedipode turquoise ; 
- le Criquet des genévriers ; 
- le Criquet ensanglanté ; 
- la Courtilière ; 
- le Criquet de la Palène ; 
- le Gomphocère tacheté. 

 
Les 4 premières espèces citées sont des espèces encore relativement courantes en Lorrraine 
dans les milieux favorables (pelouses calcaires, prairies humides, région d’étangs).  
 
La Courtilière n’a été contactée qu’une seule fois (1 mâle) dans la berge d’un étang de 
Celles-sur-Plaine (écoute nocturne). Elle semble très localisée au sein de la zone d’étude.  
 
Le Criquet de la Palène est un peu plus fréquent (3 stations) mais toujours en très petites 
populations et souvent localisé au sein des ensembles prospectés. Il est plutôt inféodé à des 
milieux de qualité bien conservés (landes, prairies à Molinie).  
 
Le Gomphocère tacheté est l’espèce la plus intéressante des orthoptères inventoriés 
d’autant que la population est assez importante. Seules une vingtaine de stations récentes 
sont connues en Lorraine. L’espèce mériterait d’être élevée au rang 2 pour la désignation 
des ZNIEFF (Sardet, communication personnelle). Il est considéré comme menacé dans le 
domaine némoral (3/4 nord de la France) sur la liste rouge des orthoptères de France et à ce 
titre, devrait faire l’objet d’une surveillance quant à la pérennité de la population.  



Etude naturaliste et socio-économique 

ENR « La Plaine" 

121 

Rapport d’étude - Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine 
ESOPE – janvier 2015 

5.3.1.4 Intérêt entomologique du site ENS 

 
Au moins 6 portions de vallée représentent des enjeux très fort à modéré sur la base des 
trois groupes entomologiques étudiés (figure 14).  
 

 Les secteurs à enjeu majeur : 
 

o La partie aval de la vallée (hors périmètre d’étude initiale) entre La Trouche 
et Raon l’Etape (en bordure D392a) représente un enjeu majeur pour le 
groupe des lépidoptères avec la présence de la seule population d’Azuré des 
paluds de la Vallée de la Plaine. Cette petite population, a priori déconnectée 
de plus vastes populations en vallée de la Meurthe, est extrêmement fragile. 
L’effectif maximal simultané observé en 2014 (de 11 à 13 individus) 
s’approche des effectifs maximaux jamais enregistrés depuis la première 
année de suivi de cette station (16 individus en 2010). Le Plan Régional 
d’Action des Azurés évalue cette population dans un mauvais état de 
conservation mais avec néanmoins de bonnes perspectives quant à l’avenir. 
 

o Les prairies para-tourbeuses des Noires Colas à Bionville abritent des 
enjeux forts pour au moins deux groupes d’insectes : les lépidoptères et les 
orthoptères, d’où un enjeu global très fort. La richesse spécifique est élevée 
avec 35 espèces de papillons (dont 21 rhopalocères) et 17 espèces 
d’orthoptères soit un peu moins de la moitié des taxons inventoriés au sein 
de la zone d’étude (60 % si on ne tient pas compte des libellules). Surtout ce 
site abrite plusieurs espèces patrimoniales : Cuivré mauvin, Plebejus argus, 
Criquet de la Palène, Criquet ensanglanté et Criquet des genévriers. La plus 
remarquable de ces espèces – Cuivré mauvin – est déterminante ZNIEFF de 
rang 1 pour la Lorraine.  
 

 Les secteurs à enjeu fort : 
 

o Le site de Lajus présente une grande variété de milieu qui permet d’abriter 
une bonne richesse pour les 3 groupes étudiés : 15 espèces d’odonates, 18 
espèces d’orthoptères et 17 espèces de papillons dont 12 rhopalocères soit 50 
espèces. Là encore presque la moitié des taxons inventoriés pour les insectes 
sont présents sur ce secteur. Il accueille des espèces patrimoniales dans les 3 
groupes : Morio (lépidoptère), Orthetrum bleuissant, Orthétrum brun, et 
Sympétrum noir (odonates), Criquet ensanglanté, Oedipode turquoise 
(orthoptères) et des espèces peu représentées le long de la vallée : Gomphe à 
pinces, Leste vert et Cordulégastre annelé (odonates). Toutefois aucune 
espèce à haut rang patrimonial ne permet de rehausser ce site dans la 
catégorie d’enjeu supérieur. 
 

o Le complexe de landes à callune, de prairies sableuses et l’étang de Para 
présente également une richesse assez élevée même si les papillons n’y ont 
pas été étudiés. Au total une trentaine d’espèces sont présentes mais les 
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peuplements sont assez déséquilibrés dans la mesure où beaucoup d’espèces 
existent en très faibles effectifs. Le site abrite néanmoins deux espèces 
phares du peuplement orthoptérique de la vallée avec le Gomphocère 
tacheté et la Courtilière, d’autant qu’elles n’ont pas été contactées ailleurs. 
 

 Les secteurs à enjeu modéré : 
o La friche près du pont de la Soye à Celles-sur-Plaine en bordure de la Plaine 

accueille une faible diversité pour les orthoptères (10 espèces), les odonates 
et les papillons. Elle abrite toutefois une petite population de Cuivré mauvin. 
L’enjeu reste modéré dans la mesure où la fauche pratiquée fin août en 2014 
sur cette friche est défavorable au papillon. Deux espèces de criquets sont 
également intéressantes : Criquer des genévriers et Criquet ensanglanté. 
 

o Le parc à Highland-Cattle (Bionville) géré par la CCVP abrite une diversité 
assez décevante au regard du potentiel des habitats. Une quinzaine 
d’espèces seulement mais les papillons n’ont pas été expertisés. Quelques 
espèces patrimoniales sont néanmoins présentes dont une population 
reproductrice d’Orthétrum bleuissant. 

 

5.3.1.1 Facteurs limitants pour l’entomofaune 

 
Facteurs limitants pour les lépidoptères 
 
La fermeture du fond de la vallée par les plantations de résineux a été très néfaste pour 
l’entomofaune en général et pour les papillons en particulier. Cette transformation des 
biotopes a en effet détruit irrémédiablement de nombreux habitats et mité les populations 
d’insectes. 
 
Les pratiques actuelles de fauche ne conviennent par ailleurs pas à beaucoup d’espèces de 
papillons (fauche de la végétation trop basse, à des périodes néfastes et souvent sur 
l’ensemble des parcelles). 
 
Pour finir, l’extension importante des espèces végétales invasives pénalise également 
majoritairement les habitats ouverts (friches) ou ayant bénéficié des mesures de 
restauration (reconversion des plantations). 
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Figure 14 : Intérêt entomologique de la zone étudiée 
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Facteurs limitants pour le Gomphe serpentin et les odonates en général 
 
La structure paysagère a une grande importance, surtout pour l’activité non reproductrice 
des imagos : un milieu diversifié, présentant une mosaïque de boisements, prairies, friches 
et haies, et préservant des zones ensoleillées au niveau du cours d’eau, semble être le 
paysage le plus favorable au Gomphe serpentin (Dommanget, 2004).  
 
Pour préserver l’espèce, il faut donc maîtriser les dégradations sur le milieu aquatique et 
maintenir un milieu environnant favorable (Grand & Boudot, 2006). Il faut notamment tenir 
compte du linéaire important nécessaire au développement de l’espèce (au moins 5 km 
d’après des études allemandes mais ce paramètre a été très peu étudié et ce sont les seules 
à proposer une valeur) et prévoir ainsi de grandes zones favorables (Dommanget, 2004).  
 
De plus, la capacité de dispersion de l’espèce est mal connue, mais ne semble pas dépasser 
quelques kilomètres, sauf éventuellement pour quelques rares individus (Dommanget, 
2004; Grand & Boudot, 2006 ; Cloupeau et al., 2000). Il faut donc éviter que des linéaires 
trop importants de cours d’eau ne deviennent défavorables, car ils empêcheraient les 
échanges entre les populations.  
 
Dans le cas de La Plaine, on peut imaginer que le facteur de fermeture des berges et du fond 
de vallée sur des linéaires trop importants empêche une colonisation pérenne alors que les 
caractéristiques physiques du compartiment aquatique (qualité de l’eau, lit mineur, substrat) 
paraissent favorables au Gomphe serpentin.  
 
 
Facteurs limitants pour les orthoptères 
 
Les orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) sont des insectes typiques des milieux 
ouverts (pelouses calcicoles, zones humides, prairies, dalles rocheuses, …), néanmoins 
quelques espèces sont arbusticoles et arboricoles. Ce groupe est un très bon intégrateur de 
la structure végétale et des conditions édaphiques en général. Le facteur principal qui limite 
ce groupe en fond de vallée est donc l’enrésinement des milieux ouverts et la déprise 
agricole qui tendent à l’homogénisation vers la forêt, au détriment de milieux herbacés de 
qualité.  
 
L’absence de certaines espèces comme Conocephalus dorsalis est sans doute plutôt liée au 
gradient altitudinal dans la mesure où les friches humides sont largement représentées au 
sein de la Vallée de la Plaine.  
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5.3.2 Avifaune 
 

 

 

 

5.3.2.1 Protocole d’inventaire 

 

L’avifaune a été étudiée dans son ensemble, avec prise en compte des espèces nicheuses, 
migratrices et hivernantes. Pour cela, plusieurs protocoles complémentaires ont été 
appliqués afin de couvrir au mieux la Vallée de la Plaine, aux différentes phases du cycle 
biologique annuel. 
 
La zone à étudier correspond, globalement, au lit majeur de la Plaine. Il s'agit donc d'une 
bande peu large (de l'ordre de la centaine de mètres) et de plusieurs dizaines de kilomètres 
de long (cf. figure 1, zone d’étude). Cette configuration a imposé une adaptation des 
protocoles d'inventaires classiquement mis en œuvre. Il n’est en effet pas paru pertinent, 
au regard de la charge de travail que cela aurait nécessité, de parcourir l'ensemble de la 
zone d’étude lors de chaque passage. 
 
Un premier passage a donc été réalisé le 7 mars 2014, à pied, sur l'ensemble de la zone 
d'étude, avec pour objectifs : 

- d'effectuer un repérage et une localisation des habitats d'espèces présents, ce qui a 
permis de cibler les recherches ultérieures sur ces milieux pré-sélectionnés. La 
sélection des habitats d'espèces a essentiellement porté sur les espèces 
patrimoniales potentiellement présentes localement ; 

- de localiser les séries d'IPA en échantillonnant les différents milieux naturels 
présents, sans choix a priori de leur intérêt pour l'avifaune, les IPA étant 
essentiellement adaptés au recensement de l'avifaune commune en période de 
nidification ; 

- de recenser les espèces en halte migratoire de printemps ; 
- de réaliser un premier recensement ciblé sur les espèces nicheuses à activité précoce 

(les pics en particulier dont un grand nombre d'espèces sont patrimoniales). 
 
Les prospections (en dehors des IPA) ont préférentiellement porté sur les espèces 
patrimoniales. Une espèce a été considérée comme remarquable si elle entre dans l’une des 
catégories suivantes : 

- inscrite en annexe I de la directive Oiseaux ; 
- classée : « En danger critique », « En danger » ou « Vulnérable » sur la liste rouge 
nationale ; 
- déterminante ZNIEFF de niveau 1 ou 2 en Lorraine ; 
- classée « Quasi-menacée » sur la liste rouge nationale et déterminante ZNIEFF de 
niveau 3 en Lorraine. 

 
Les espèces uniquement déterminantes ZNIEFF de niveau 3 en Lorraine ont également été 
relevées et consignées dans la base de données, même si elles n’ont pas été jugées 
remarquables. 
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Avifaune nicheuse 
 
Indices Ponctuels d’Abondance 
 
Il s’agit d’une méthode standardisée et reproductible de recensement qualitatif et semi-
quantitatif de l’avifaune nicheuse. La méthode est basée sur des protocoles standards 
(Blondel et al., 1970 ; Bibby et al., 2000 ; MNHN, 2003). 
 
Afin de couvrir au mieux la zone d'étude, géographiquement mais également 
"qualitativement" (suivant le type de milieux présents), 2 séries de 6 points d'écoute (IPA) 
ont été positionnées. 
 
Sur chacun des points, 2 passages matinaux de 20 minutes sont réalisés (au cours des 4 
heures suivant le lever du jour). Le premier passage a lieu le 29 avril 2014 (recensement des 
espèces nicheuses sédentaires ou migratrices précoces) et le second le 10 juin 2014 
(recensement des espèces nicheuses migratrices tardives). Deux observateurs, ayant 
chacun pris en charge 6 points d'écoute, ont été mobilisés pour les 2 passages. 
 
 
Prospections complémentaires en période de nidification 
 
Ces parcours visent à recenser les espèces peu ou mal prises en compte par la méthode des 
IPA. Il s'agit par exemple des oiseaux non chanteurs (anatidés28), à activité matinale assez 
tardive (rapaces diurnes) ou à activité vocale très précoce au printemps (picidés29). 
 
Par ailleurs, les IPA ne permettent pas de couvrir la totalité de la surface à étudier (un rayon 
d'environ 150 mètres autour du point est assez correctement couvert). Les parcours 
complémentaires visent donc à compléter la surface inventoriée et obtenir la quasi 
exhaustivité (en termes de nombre de couples nicheurs) pour les espèces patrimoniales. 
 
Quatre passages complémentaires ont été réalisés, dont certains en chevauchement avec 
d'autres inventaires : 

- en mars : ce passage a également été consacré à l'avifaune migratrice (pour les 
espèces les plus précoces) ; 

- lors du premier passage IPA : prolongation des 2 matinées d'écoute ; 
- lors du second passage IPA : prolongation des 2 matinées d'écoute ; 
- fin juin-début juillet (pour les espèces les plus tardives et/ ou très discrètes avant 

l'envol des jeunes : Pie-grièche écorcheur, Faucon hobereau, anatidés, …). 
 

                                                   
28

 Famille qui comprend les oies, les cygnes, les canards et les espèces apparentées. 
29

 Oiseaux dont la majorité est connue comme pic. 



Etude naturaliste et socio-économique 

ENR « La Plaine" 

127 

Rapport d’étude - Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine 
ESOPE – janvier 2015 

Ecoutes crépusculaires et nocturnes 
 
Quelques espèces d'oiseaux sont d'activité essentiellement, voire exclusivement, 
crépusculaire et nocturne (rapaces nocturnes, rallidés, certains ardéidés). Pour ces espèces, 
dont certaines présentent un intérêt patrimonial, 2 passages d'écoute crépusculaire et 
nocturne ont été réalisés le 10 mars et le 19 juin 2014. 
 
Pour la plupart des espèces, la méthode de la repasse a été utilisée après une écoute passive 
de quelques minutes. Elle consiste en la diffusion à l'aide d'un magnétophone du chant 
nuptial du mâle, ce qui provoque généralement une réponse de la part de l'éventuel mâle 
nicheur présent. Cette méthode, si elle est efficace, n'est pas absolue et doit être utilisée 
avec parcimonie tant elle peut perturber les couples nicheurs, voire provoquer l'abandon du 
site par les animaux. 
 
 
Avifaune hivernante et migratrice 
 

 Oiseaux hivernants : 
 
Un oiseau est considéré comme hivernant s'il est présent, sur un secteur donné, tout au long 
de l'hiver (décembre à mi-février environ). Il est difficile et couteux en temps de montrer la 
présence continue d'un même individu. Les inventaires concernent donc plutôt les oiseaux 
"présents en période hivernale" que les oiseaux réellement hivernants. 
 
Aucun protocole standard n’est requis pour l’étude de l’avifaune hivernante. La zone 
d’étude a été parcourue à pied, en journée, en prêtant une attention particulière aux 
espèces patrimoniales potentiellement présentes. Un passage a été réalisé le 4 décembre 
2014. 
 
 

 Oiseaux en halte migratoire : 
 
Comme pour l'avifaune hivernante, aucun protocole standard n’est requis pour l'étude de 
l’avifaune migratrice. La zone d’étude a été parcourue à pied, en journée, en prêtant une 
attention particulière aux espèces patrimoniales potentiellement présentes. Deux passages 
ont été effectués : le premier le 7 mars 2014 (correspondant au passage "parcours 
complémentaire" pour l'avifaune nicheuse très précoce) pour la migration de printemps et 
le second le 24 octobre 2014 pour la migration d'automne. 
 
A noter qu'il est parfois difficile, pour une même espèce, de différencier les oiseaux en halte 
migratoire des sédentaires non nicheurs. Le cas échéant, la présentation des résultats tient 
compte de cette difficulté. 
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5.3.2.2 Résultats 

Avifaune nicheuse 
 

Indices Ponctuels d’Abondance 
 
Les 12 points d’écoute ont permis de contacter un total de 59 espèces d’oiseaux. La 
localisation des IPA ainsi que les résultats détaillés point par point sont présentés en annexe 
6. Le tableau 13 décrit le contexte écologique de chacun des IPA.  
 

Tableau 13 : Diversité spécifique par point IPA 

 
N° IPA Milieu échantillonné Nb d'espèces 

1 Milieu forestier 14 

2 Village/verger 31 

3 Prairie 22 

4 Boisement de pente 12 

5 Aulnaie marécageuse 13 

6 Marais avec grands peupliers morts 14 

7 Clairière 23 

8 Prairie/défrichage/bord de rivière 21 

9 Prairie 24 

10 Zone de loisirs/village 28 

11 Zone ouverte à Solidage 17 

12 Etang/boisement 22 

 
L’analyse des résultats des IPA a permis de définir une diversité spécifique moyenne de 20,1 
avec des variations allant de 12 espèces pour le point n°4 à 31 espèces pour le point n°2. 
Cette diversité moyenne correspond globalement aux résultats généralement obtenus avec 
cette méthode en Lorraine. 
 
Parmi les 59 espèces notées, 4 ont été contactées sur l’ensemble des 12 points IPA et 7 
autres espèces sur au moins les trois-quarts des points (tableau 14). Ces 11 espèces sont 
donc localement communes. Elles sont également communes à très communes au niveau 
régional et ne sont donc pas spécifiquement liées aux milieux présents dans la Vallée de la 
Plaine. 

 

A l’inverse, 17 espèces ont été contactées sur 1 seul point IPA chacune. Celles-ci entrent 
dans diverses catégories expliquant leur faible représentativité dans les résultats des IPA : 

- espèces pour lesquelles la méthode des IPA n'est pas adaptée : Buse variable, 
Martinet noir, Pic noir … ; 

- espèces à faible densité (probabilité faible de les contacter) : Grand Corbeau et Pic 
noir ; 

- espèces rares localement (milieux favorables peu représentés dans la vallée ou dans 
l'échantillonnage des IPA) : Verdier d'Europe, Rousserolle verderolle, Pipit des 
arbres, … 
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Tableau 14 : Fréquence des espèces  
(en nombre d’IPA avec présence par ordre décroissant) 

 

Espèce 
Nombre de 

points IPA avec 
présence (sur 12) 

Fauvette à tête noire 12 

Merle noir 12 

Pouillot véloce 12 

Troglodyte mignon 12 

Corneille noire 11 

Pinson des arbres 11 

Grive musicienne 10 

Mésange charbonnière 10 

Pigeon ramier 10 

Rougegorge familier 10 

Mésange bleue 9 

Mésange noire 7 

Accenteur mouchet 5 

Bergeronnette des ruisseaux 5 

Grosbec casse-noyaux 5 

Mésange à longue queue 5 

Pic épeiche 5 

Roitelet huppé 5 

Bergeronnette grise 4 

Etourneau sansonnet 4 

Geai des chênes 4 

Martin-pêcheur d'Europe 4 

Mésange boréale 4 

Rougequeue noir 4 

Bruant jaune 3 

Canard colvert 3 

Coucou gris 3 

Héron cendré 3 

Hirondelle de fenêtre 3 

Locustelle tachetée 3 

Mésange nonnette 3 

Espèce 
Nombre de 

points IPA avec 
présence (sur 12) 

Pie bavarde 3 

Cincle plongeur 2 

Grimpereau des jardins 2 

Hirondelle rustique 2 

Moineau domestique 2 

Pie-grièche écorcheur 2 

Pouillot fitis 2 

Roitelet à triple bandeau 2 

Rougequeue à front blanc 2 

Sittelle torchepot 2 

Tourterelle des bois 2 

Buse variable 1 

Chardonneret élégant 1 

Faucon crécerelle 1 

Fauvette babillarde 1 

Fauvette grisette 1 

Grand Corbeau 1 

Grimpereau des bois 1 

Grive draine 1 

Grive litorne 1 

Martinet noir 1 

Mésange huppée 1 

Pic épeichette 1 

Pic noir 1 

Pipit des arbres 1 

Rossignol philomèle 1 

Rousserolle verderolle 1 

Verdier d'Europe 1 
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Parcours complémentaires nicheurs 
 
Les parcours complémentaires ont permis de noter 11 espèces supplémentaires (par rapport 
aux IPA) (tableau 15) dont 2 contactées lors des prospections nocturnes : le Grand-duc 
d’Europe30 et la Chouette hulotte. 
 

Tableau 15 : Espèces contactées uniquement lors des prospections 

complémentaires 

 
Nom vernaculaire Biotythme 
Autour des palombes Reproduction possible 

Bécasse des bois Reproduction possible 

Bouvreuil pivoine Reproduction probable 

Chouette hulotte Reproduction certaine 

Grand-duc d'Europe Reproduction probable 

Hypolaïs polyglotte Reproduction probable 

Pic cendré Reproduction probable 

Pouillot siffleur Reproduction probable 

Rousserolle effarvatte Reproduction probable 

Serin cini Reproduction probable 

Torcol fourmilier Reproduction probable 

 
Ces espèces sont pour la plupart peu communes à rares sur la zone d'étude. 
 
Les prospections complémentaires ont en outre permis de compléter les connaissances sur 
les effectifs locaux de certaines espèces patrimoniales (Cincle plongeur, Pie-grièche 
écorcheur, …). 
 
 
Synthèse de l’avifaune nicheuse 
 
Au total, 70 espèces d'oiseaux sont considérées nicheuses. Cette diversité spécifique est 
assez élevée sans toutefois présenter de caractère remarquable. Malgré une réelle diversité 
de milieux naturels semi ouverts et fermés au sein de la Vallée de la Plaine, l'absence de 
certains types d'habitats (grand plan d'eau, espaces très ouverts telles que vallée alluviale ou 
grande cultures) explique celle de certaines espèces communes, voire très communes en 
Lorraine comme par exemple l'Alouette des champs ou le Corbeau freux. 
 
Parmi ces 70 espèces, 8 sont considérées patrimoniales (cf. 5.3.2.1) (tableau 16) et 5 
supplémentaires sont déterminante ZNIEFF de niveau 3 en Lorraine (tableau 17). 
 
 

                                                   
30

 Espèce confidentielle pour la Lorraine. 



Etude naturaliste et socio-économique 

ENR « La Plaine" 

131 

Rapport d’étude - Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine 
ESOPE – janvier 2015 

Tableau 16 : Effectifs nicheurs pour les 8 espèces patrimoniales 

 

Nom vernaculaire 
Nombre 

de couples 
Biorythme 

Bouvreuil pivoine 5 Reproduction probable 

Grand-duc d'Europe 1 Reproduction probable (mais hors zone d’étude) 

Martin-pêcheur d'Europe 10 Reproduction certaine 

Pic cendré 6 Reproduction probable 

Pic noir 3 Reproduction probable 

Pie-grièche écorcheur 6 Reproduction probable 

Pouillot siffleur 1 Reproduction probable (mais hors zone d’étude) 

Torcol fourmilier 1 Reproduction probable 

 
A noter que parmi les espèces patrimoniales, plusieurs ne nichent pas dans le périmètre 
d'étude au sens strict, faute de milieu propice (Grand-duc d’Europe31, Grand Corbeau, 
Pouillot siffleur). Ces espèces fréquentent cependant probablement la vallée, notamment 
pour se nourrir. Dans ce contexte, elles ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la 
présente étude, leur statut de nicheur au sein de la zone étudiée n’étant pas validé. 
 
Tableau 17 : Effectifs nicheurs pour les espèces déterminantes (ZNIEFF 

de rang 3) 

 

Nom vernaculaire 
Effectifs 
recensés 

Biorythme 

Cincle plongeur 16 Reproduction certaine 

Grimpereau des bois 1 Reproduction probable 

Locustelle tachetée 6 Reproduction probable 

Rougequeue à front blanc 9 Reproduction probable 

Rousserolle verderolle 2 Reproduction probable 

 
 
Avifaune non nicheuse 
 
Lors des prospections de l’avifaune non nicheuse, seules les espèces patrimoniales et 
déterminantes ZNIEFF de niveau 3 en Lorraine ont été comptabilisées. Le statut 
déterminant ZNIEFF n’est pris en compte qu’à titre indicatif dans cette partie du rapport 
afin de tenir compte des espèces les plus rares en Lorraine, sachant qu’aucune d’entre elles 
n’est nicheuse au sein de la zone d’étude. 
 

                                                   
31

 Espèce confidentielle pour la Lorraine. 
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Halte migratoire 
 
Migration prénuptiale 
Au cours de la période de migration prénuptiale, 2 espèces patrimoniales potentielles ont 
été observées ainsi que 3 espèces déterminantes ZNIEFF de niveau 3 (tableau 18). Aucune 
de ces espèces n’a été retenue comme espèce patrimoniale dans le cas de la Vallée de la 
Plaine, les conditions de notation ZNIEFF n’étant pas atteintes (pas de statut nicheur 
notamment). 
 
Tableau 18 : Espèces patrimoniales contactées en période de migration 

prénuptiale 

 
Nom vernaculaire Effectif Biorythme 

Tarin des aulnes 9 Halte migratoire 

Harle bièvre 8 Halte migratoire 

Fuligule milouin 30 Halte migratoire 

Fuligule morillon 10 Halte migratoire 

Grand Cormoran 3 Halte migratoire 

 
Les effectifs d’oiseaux en halte migratoire ont été assez faibles au moment du passage. La 
ripisylve de la rivière semble cependant être en capacité d’attirer et de nourrir des oiseaux 
en densité bien plus importante. Les oiseaux étant très mobiles au cours de la migration 
prénuptiale, un seul passage ne permet pas de définir avec précision l’utilisation de la vallée 
par les oiseaux. 
 
Migration postnuptiale 
Lors de ce passage, 4 espèces potentiellement patrimoniales ainsi que 7 autres espèces 
déterminantes ZNIEFF de niveau 3 ont été contactées (tableau 19). Aucune de ces espèces 
n’a été retenue comme espèce remarquable dans le cas de la Vallée de la Plaine, les 
conditions de notation ZNIEFF n’étant pas atteintes (pas de statut nicheur notamment). 

 
Tableau 19 : Espèces patrimoniales contactées en période de migration 

postnuptiale 

 
Nom vernaculaire Effectif Biorythme 

Bec-croisé des sapins 3 Migration active 

Bouvreuil pivoine 7 Halte migratoire 

Cincle plongeur 1 Halte migratoire 

Fuligule milouin 6 Halte migratoire 

Fuligule morillon 20 Halte migratoire 

Grand Cormoran 12 Halte migratoire 

Grimpereau des bois 1 Halte migratoire 

Héron cendré 1 Halte migratoire 

Pic noir 2 Halte migratoire 

Sarcelle d'hiver 1 Halte migratoire 

Tarin des aulnes 54 Halte migratoire 
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Parmi les 39 espèces identifiées, 4 nouvelles espèces viennent s’ajouter à la liste des oiseaux 
observés sur le site : le Bec-croisé des sapins, le Cygne tuberculé, le Grèbe huppé et la 
Sarcelle d’hiver. Ont également été notés : 7 petits groupes de Tarins des aulnes totalisant 
54 individus ainsi que 7 Bouvreuils pivoine. La majorité d’entre eux se nourrissent dans la 
ripisylve de la rivière sur des aulnes et bouleaux. La plupart des oiseaux d’eau ont quant à 
eux été observés hors zone d’étude sur le lac de Celles-sur-Plaine. 
 
 
Hivernants 

Lors du passage consacré à l’avifaune hivernale, 4 espèces potentiellement patrimoniales 
ont été observées. Il s’agit du Bouvreuil pivoine, de la Grande Aigrette, du Martin-pêcheur 
d’Europe et la Sarcelle d’hiver. 

Tableau 20bis : Espèces patrimoniales contactées en période d’hivernage 
 

Nom vernaculaire Effectif Biorythme 

Bouvreuil pivoine 18 Hivernage 

Grande Aigrette 1 Hivernage 

Martin-pêcheur d’Europe 3 Hivernage 

Sarcelle d'hiver 2 Hivernage 

Parmi les espèces non patrimoniales observées sur la zone d’étude, on peut principalement 
relever la présence de nombreux groupes de Tarins des aulnes avec un total de 292 individus 
dont un groupe de 150 oiseaux. Cette espèce profite des nombreux aulnes présents dans la 
vallée pour y chercher sa nourriture. Un Grand Corbeau a également été entendu en 
bordure de la zone d’étude, au nord-est de Raon-les-Leau. 

De plus, une intéressante diversité d’oiseaux a pu être observée hors zone d’étude sur la 
base de loisirs du Lac de la Plaine : 12 espèces pour 148 individus dont 12 Canards chipeaux. 
La Grande Aigrette, 1 des 3 Martin-pêcheur d’Europe ainsi que les 2 Sarcelles d’hiver ont 
également été observées sur ce même lac. 

 

 

Synthèse avifaunistique 
 

Les prospections ont permis de contacter un total de 83 espèces d’oiseaux sur le périmètre 
d’étude (tableau 20) dont 5 espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux, 1 espèce 
est déterminante ZNIEFF de niveau 1 en Lorraine, 1 espèce déterminant de niveau 2 et 12 de 
niveau 3.  
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Tableau 21 : Liste et statuts des espèces d’oiseaux recensées en 2014 
 

Légende des abréviations : 
ZNIEFF :   Liste rouge France :   Protection nationale (Arrêté du 29/10/2009) : 
-1 : espèce très rare  -VU : Vulnérable    -Art.3 : Protection de l’espèce et de son habitat 
-2 : espèce rare   -NT : Quasi menacée   -Art.4 : Protection de l’espèce 
-3 : espèce assez rare  -LC : Préoccupation mineure    
    -NA* : Non-applicable   * Espèce confidentielle en Lorraine 

Nom scientifique (TaxRef4) Nom vernaculaire ZNIEFF 
Liste rouge 

France 
Directive Oiseaux 

(2009/147/CE) 
Protection 
Nationale  

Statut biologique 
 

Commentaire 

     
Art.3 Art.4    

Prunella modularis Accenteur mouchet  LC   X 
 

Repro probable  

Accipiter gentilis Autour des palombes  LC   X 
 

Repro possible  

Scolopax rusticola Bécasse des bois  LC     
 

Repro possible  

Loxia curvirostra Bec-croisé des sapins  LC 
 

X 
 

Migration active  

Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux  LC   X 
 

Repro certaine  

Motacilla alba Bergeronnette grise  LC   X 
 

Repro certaine  

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine 3 VU   X 
 

Repro probable  

Emberiza citrinella Bruant jaune  NT   X 
 

Repro probable  

Buteo buteo Buse variable  LC   X 
 

Repro possible  

Anas strepera Canard chipeau  LC    Hivernant  

Anas platyrhynchos Canard colvert  LC     
 

Repro probable  

Carduelis carduelis Chardonneret élégant  LC   X 
 

Repro possible  

Strix aluco Chouette hulotte  LC   X 
 

Repro certaine  

Cinclus cinclus Cincle plongeur 3 LC   X 
 

Repro certaine  

Corvus corone Corneille noire  LC     
 

Repro probable  

Cuculus canorus Coucou gris  LC   X 
 

Repro probable  

Cygnus olor Cygne tuberculé  NA* 
 

X 
 

Halte migratoire  

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet  LC     
 

Repro probable  

Falco tinnunculus Faucon crécerelle  LC   X 
 

Repro possible  

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire  LC   X 
 

Repro probable  

Sylvia curruca Fauvette babillarde  LC   X 
 

Repro probable  

Sylvia communis Fauvette grisette  NT   X 
 

Repro probable  

Aythya ferina Fuligule milouin  LC     
 

Halte migratoire  

Aythya fuligula Fuligule morillon  LC     
 

Halte migratoire  

Garrulus glandarius Geai des chênes  LC     
 

Repro possible  

Corvus corax Grand Corbeau  LC   X 
 

Repro possible Nicheur hors zone d’étude 

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran  LC   X 
 

Halte migratoire  

Bubo bubo* Grand-duc d'Europe* 1 LC Annexe I X 
 

Repro probable Nicheur hors zone d’étude 

Ardea alba Grande aigrette  LC  X  Hivernant  

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux  LC   X 
 

Halte migratoire  

Podiceps cristatus Grèbe huppé  LC 
 

X 
 

Halte migratoire  

Certhia familiaris Grimpereau des bois 3 LC   X 
 

Repro probable Nicheur hors zone d’étude 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins  LC   X 
 

Repro probable  

Turdus viscivorus Grive draine  LC     
 

Repro probable  

Turdus pilaris Grive litorne  LC     
 

Repro probable  

Turdus philomelos Grive musicienne  LC     
 

Repro probable  

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux  LC   X 
 

Repro possible  

Mergus merganser Harle bièvre  NT   X 
 

Halte migratoire  

Ardea cinerea Héron cendré 3 LC   X 
 

Repro possible  

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre  LC   X 
 

Repro possible  

Hirundo rustica Hirondelle rustique  LC   X 
 

Repro possible  

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte  LC   X 
 

Repro probable  

Locustella naevia Locustelle tachetée 3 LC   X 
 

Repro probable  

Apus apus Martinet noir 
 

LC   X 
 

Repro possible  

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe 3 LC Annexe I X 
 

Repro certaine  

Turdus merula Merle noir  LC     
 

Repro probable  

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue  LC   X 
 

Repro probable  

Cyanistes caeruleus Mésange bleue  LC   X 
 

Repro probable  

Poecile montanus Mésange boréale  LC   X 
 

Repro possible  

Parus major Mésange charbonnière  LC   X 
 

Repro probable  

Lophophanes cristatus Mésange huppée  LC   X 
 

Repro probable  

Periparus ater Mésange noire  NT   X 
 

Repro probable  

Poecile palustris Mésange nonnette  LC   X 
 

Repro probable  

Passer domesticus Moineau domestique 
 

LC   X 
 

Repro certaine  

Picus canus Pic cendré 2 VU Annexe I X 
 

Repro probable  

Dendrocopos major Pic épeiche  LC   X 
 

Repro probable  

Dendrocopos minor Pic épeichette  LC   X 
 

Repro probable  

Dryocopus martius Pic noir 3 LC Annexe I X 
 

Repro probable  

Pica pica Pie bavarde 
 

LC     
 

Repro probable  

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 3 LC Annexe I X 
 

Repro probable  

Columba palumbus Pigeon ramier  LC     
 

Repro probable  

Fringilla coelebs Pinson des arbres  LC   X 
 

Repro probable  

Anthus trivialis Pipit des arbres  LC   X 
 

Repro probable  

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis  NT   X 
 

Repro probable  

Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur 3 VU   X 
 

Repro probable Nicheur hors zone d’étude 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce  LC   X 
 

Repro probable  

Regulus ignicapillus Roitelet à triple bandeau  LC   X 
 

Repro probable  

Regulus regulus Roitelet huppé  LC   X 
 

Repro probable  

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle  LC   X 
 

Repro probable  

Erithacus rubecula Rougegorge familier  LC   X 
 

Repro probable  

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc 3 LC   X 
 

Repro probable  

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir  LC   X 
 

Repro probable  

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte  LC   X 
 

Repro probable  

Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle 3 LC   X 
 

Repro probable  

Anas crecca Sarcelle d’hiver  VU 
   

Halte migratoire  

Serinus serinus Serin cini  LC   X 
 

Repro probable  

Sitta europaea Sittelle torchepot  LC   X 
 

Repro probable  

Carduelis flammea Sizerin flammé  LC   X 
 

Halte migratoire  

Carduelis spinus Tarin des aulnes  NT   X 
 

Repro probable  

Jynx torquilla Torcol fourmilier 3 NT   X 
 

Repro probable  

Streptopelia turtur Tourterelle des bois  LC     
 

Repro probable  

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 
 

LC 
 

X 
 

Repro probable  

Carduelis chloris Verdier d'Europe 
 

LC 
 

X 
 

Repro probable  
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Conclusions sur la richesse spécifique 
 

La Vallée de la Plaine possède une diversité avifaunistique globalement assez élevée avec 83 
espèces d’oiseaux contactées dont 70 sont nicheuses. Cette diversité spécifique n’est 
cependant pas exceptionnelle, en raison notamment du caractère relativement uniforme 
des milieux présents, avec une faible proportion de milieux ouverts. 
 

Cortèges avifaunistiques 
 

Les espèces nicheuses se répartissent en 4 principaux cortèges : 
- le cortège des espèces forestières, qui est le mieux représenté (en termes de 

nombre d'espèces). Le contexte très forestier dans lequel s'inscrit la Vallée de la 
Plaine explique en partie la richesse de ce cortège ; 

- le cortège des espèces liées aux milieux semi ouverts se retrouve tout au long de la 
vallée, au gré des ouvertures dans les boisements et des villages et leurs abords. Le 
nombre d'espèces le constituant est relativement élevé ; 

- le cortège lié aux cours d'eau. Ce cortège est faible mais typique des cours d'eau à 
courant rapide et de relativement bonne qualité : Cincle plongeur, Martin-pêcheur 
d'Europe et Bergeronnette des ruisseaux ; 

- les espèces rupestres (liées au milieu rocheux). Cortège également faible en nombre 
d'espèces mais toutes à forte patrimonialité : Grand-duc d'Europe (espèce 
confidentielle en Lorraine), Grand Corbeau et Faucon pèlerin. Cette dernière espèce 
n'a pas été observée en 2014 mais est signalée dans la bibliographie (cf. 5.1.5). Les 
sites de reproduction de ces espèces sont cependant, par définition (milieu 
rupestre), en dehors du fond de la vallée (zone d’étude). 

 

On peut noter la quasi-absence d’espèces de milieu ouvert (Tarier pâtre, Alouette des 
champs, Pipit farlouse ou encore Bruant proyer) et la rareté locale des quelques espèces 
présentes (Pie-grièche écorcheur, Bruant jaune). 
 

5.3.2.3 Espèces avifaunistiques remarquables 
 

Parmi les 70 espèces d’oiseaux nicheurs observés en 2014, 6 sont considérées remarquables 
pour la zone d’étude selon les modalités décrites en 5.3.2.1. (cf. tableau 20) : Martin 
pêcheur d’Europe, Pic cendré, Pic noir, Pie-grièche écorcheur, Bouvreuil pivoine et 
Torcol fourmilier. La localisation des observations de ces 6 espèces remarquables est 
présentée en figure 15.  
 

A noter que l’espèce la plus remarquable contactée pendant les inventaires est 
certainement le Grand-duc d’Europe (espèce confidentielle en Lorraine) présent en 
périphérie immédiate de la zone d’étude. Il utilise probablement la vallée comme terrain de 
chasse (milieux ouverts et semi-ouverts). Il n’a cependant pas été retenu comme espèce 
remarquable pour la Vallée de la Plaine car sa nidification s’effectue en périphérie du fond 
de la vallée. 
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Figure 15 : Localisation des espèces d’oiseaux remarquables 
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5.3.2.4 Intérêt avifaunistique du site ENS 
 

L’intérêt principal de la Vallée de la Plaine pour l’avifaune se porte sur le lit mineur de la 
rivière. Celui-ci abrite en effet une importante population de Cincle plongeur et de Martin-
pêcheur ainsi qu’une remarquable population de Bergeronnette des ruisseaux. 
 

Les données de Pic cendré et de Pic noir attestent de la qualité des boisements 
périphériques et de la ripisylve de la rivière. Cependant, les populations de ces espèces ne se 
limitent pas à la Vallée de la Plaine mais sont également présentes sur les massifs forestiers 
voisins. L’importance du fond de la vallée pour ces espèces reste donc limitée en particulier 
en ce qui concerne le Pic noir moins présent que le Pic cendré dans les boisements humides 
de la vallée, ce qui conduit à considérer un enjeu modéré pour ces habitats. 
 

Les milieux semi-ouverts, assez peu fréquents sur la vallée, apportent une diversité 
intéressante au regard des milieux environnants plutôt forestiers. On relève notamment des 
données de Pie-grièche écorcheur, Torcol fourmilier et Rougequeue à front blanc. Ces 
milieux sont donc à préserver sur la Vallée de la Plaine. Les zones semi-ouvertes proches de 
Raon l’Etape peuvent également servir de terrain de chasse au Grand-duc d’Europe (espèce 
confidentielle en Lorraine). 
 

Au cours des prospections, bien que hors zone d’étude, un regard a été porté sur le plan 
d’eau de la base de loisir de Celles-sur-Plaine. L’effort de prospection, bien que faible, a été 
suffisant pour conclure que le lac ne possède quasiment aucun intérêt en période de 
nidification en raison de son caractère très artificiel, de la fréquentation humaine et des 
activités pratiquées. Cependant, en période de migration, des oiseaux y ont stationné 
pendant plusieurs semaines, dont des espèces peu communes comme le Harle bièvre mais 
également la Sarcelle d’hiver et plusieurs espèces de Fuligules. 
 

En période hivernale, l’intérêt du site pour l’avifaune porte principalement sur les espèces 
granivores telles que le Tarin des aulnes ou le Bouvreuil pivoine. En effet, ces espèces 
trouvent de bonnes ressources en nourriture au sein de la ripisylve de La Plaine, riche en 
graines à cette époque de l’année. De plus, en période de grands froids, la rivière peut 
devenir la dernière ressource en eau non-gelée du secteur. Elle peut alors permettre la 
survie hivernale d’espèces telles que le Martin-pêcheur d’Europe qui ont besoin d’un accès 
permanent à l’eau pour pouvoir se nourrir. 
 

Les enjeux avifaunistiques présentés en figure 16 pour la zone d’étude de l’avifaune 
montrent 2 niveaux d’enjeu à l’échelle de la vallée (modéré pour les boisements humides et 
les milieux semi-ouverts et faible pour les autres milieux naturels).  
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5.3.2.5 Facteurs limitants pour l’avifaune 

 
Le manque de milieux ouverts et semi-ouverts semble être le principal frein pour la diversité 
avifaunistique de la vallée. La non-régénération de certains boisements (les plus pauvres) 
avec une conversion en prairies permettrait de l’améliorer. 
 
Bien que ces travaux se fassent au détriment des espèces forestières, dans un contexte local 
extrêmement boisé, ils resteraient bénéfiques pour l’avifaune et pour la biodiversité en 
général.  
 
Un autre facteur limitant serait le dérangement anthropique dû à la fréquentation 
touristique de la vallée notamment pour les espèces les plus sensibles. Le lac de Celles-sur-
Plaine (hors zone d’étude) est par exemple presque totalement déserté par les oiseaux en 
période estivale. 



Etude naturaliste et socio-économique 

ENR « La Plaine » 

 

139 

Rapport d’étude - Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine 
ESOPE – janvier 2015 

Figure 16 : Intérêt avifaunistique de la zone d’étude 
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5.3.3 Herpétofaune 
 

 
 

5.3.3.1 Protocole d’inventaire 

 
L’inventaire herpétologique prend en considération : 

- les amphibiens : les inventaires (essentiellement axés sur la recherche des sites de 
reproduction) ont été réalisés de mars à juin 2014 ; 

- les reptiles : les inventaires de terrain ont été réalisés entre avril et août 2014, 
période d'activité principale des espèces. 

 
Le premier passage de terrain réalisé pour l’étude de l’avifaune (en mars 2014) a également 
permis de repérer et localiser les habitats d'espèces favorables à l'herpétofaune sur lesquels 
les recherches spécifiques ont été menées ultérieurement.  
 
Cinq plaques à reptiles ont, de plus, été disposées sur les milieux les plus favorables 
identifiés au cours des repérages. Leur localisation est présentée en annexe 7. 
 
Amphibiens 

 

 Aspects déontologiques concernant l’herpétofaune : 
 
Pour minimiser les effets collatéraux des inventaires, des protocoles non vulnérants dérivant 
d'une méthodologie générale définie par l’association Neomys et générant des impacts 
minimaux sur les amphibiens ont été réfléchis et expérimentés dès 2001. Ce point précis 
apparaît comme crucial si l'on considère que les populations d'amphibiens ne devraient 
subir aucun impact supplémentaire, y compris et surtout de la part des naturalistes ou des 
scientifiques. 
 
En effet, la situation très préoccupante au plan international de nombreuses espèces 
d’amphibiens (Houlalan et al., 2000 ; D.A.P.T.F.32) et les programmes de conservation 
reconnus prioritaires selon les instances européennes ont largement contribué à la 
définition de l’approche proposée. D’après les critères de l’UICN33, un tiers des amphibiens 
présents en Europe sont confrontés à un risque élevé d’extinction à moyen terme. 
 
Un contexte de déclin généralisé est au moins aussi patent pour les reptiles. 
 
Dans l'immense majorité des cas, la capture ne se justifie pas. Ces protocoles valables pour 
l’ensemble des études herpétologiques nécessitent  notamment les approches suivantes : 

- afin d’éviter les perturbations mécaniques des écosystèmes et les risques de 
destruction de pontes ou de larves, les recherches dans les plans d’eau « à 
l’aveugle » avec l’aide d’une épuisette sont strictement proscrites ; 

- l’entrée dans les plans d’eau à pieds (wadders, bottes, …) est totalement proscrite. 

                                                   
32

 DAPTF : Declining Amphibian Population Task Force, mis en place en 1991 sous l’égide de l’UICN. 
33

 UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature. 
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 Méthodologie : 
 
Comme précisé ci-dessus, aucune procédure de capture / re-capture, ni aucun système de 
marquage actif n’ont été employé pour cette étude. 
 
La première étape a consisté en un repérage diurne du terrain par le biais d'un inventaire des 
faciès favorables à la reproduction des amphibiens. Ce repérage a été effectué 
essentiellement lors du "passage précoce" principalement dédié à l'avifaune et à l'aide d'un 
parcours en voiture sur les routes et chemins carrossables parallèles à la vallée pour 
rechercher les points de migration des amphibiens. Ces données, outre leur intérêt 
intrinsèque en termes d'identification du cortège d'espèce présentes et de sites sensibles 
vis-à-vis de la conservation des populations locales, ont permis d'orienter les recherches de 
sites de reproduction, dans la vallée, au droit des axes de migration identifiés. 
 
La seconde étape a consisté en une expertise des habitats et micro-habitats localisés, au 
cours des phases d'activité les plus propices aux espèces. Sur chaque site présélectionné, 2 à 
3 passages nocturnes à des dates différentes ont été effectués en tenant compte de la 
biologie et de l'éco-éthologie des taxons recherchés. 
 
Tous les plans d’eau du site et de sa périphérie immédiate ont ainsi, dans la mesure du 
possible, été visités (fossés, mares, ruisseaux, ornières), hormis la zone de loisirs du Lac de 
la Plaine (hors zone d’étude ; cf. figure 1). 
 
Le protocole d’étude mis en place a ainsi permis : 

- la recherche et le contrôle des divers habitats favorables sur le site et sa périphérie, 
y compris des éventuels plans d’eau temporaires (mardelles, laisses de crue, fossés, 
...) ; 

- la recherche diurne et crépusculaire, à vue et au chant, des adultes ; 
- la recherche et l’identification à vue des pontes et des larves ; 
- des parcours complémentaires, à pied, essentiellement en périphérie du site, sur 

les chemins forestiers (localisation ponctuelle ou d'individus en alimentation ou en 
déplacement). 

 
Les individus ou stations découverts ont été précisément localisés (GPS), cartographiés et 
transcrits dans un tableau récapitulatif reprenant l’ensemble des informations obtenues sur 
le terrain.  
 
Dans toute la mesure du possible les amphibiens ou leurs pontes ont fait l’objet de 
comptages individuels. 
 
Les amphibiens étant particulièrement sensibles aux facteurs climatiques, les inventaires 
ont été effectués en période et par météorologie optimales. 
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Reptiles 
 

Les inventaires de reptiles revêtent un caractère de complexité élevé. Ces taxons restent en 
effet d’approche assez difficile et la plupart du temps peu visibles par le biais d’inventaires 
classiques. Prétendre à une approche exhaustive, même au plan qualitatif, nécessiterait des 
moyens hors de proportion avec le contexte du présent travail. 
 

La première étape a consisté en un repérage diurne du terrain par le biais d'un inventaire des 
faciès favorables au stationnement, à la thermorégulation et aux passages des diverses 
espèces de reptiles potentiellement présentes localement. Ces journées de repérage ont été 
communes avec celle concernant l'avifaune et les amphibiens. Les sites identifiés lors de 
cette première étape et présentant un potentiel pour ces espèces ont été prospectés par la 
suite. 
 

Ainsi, 2 à 3 passages diurnes, à des dates différentes, ont été effectués sur l’ensemble des 
secteurs favorables de la zone d’étude, en tenant compte de la biologie et de l'éco-éthologie 
des taxons recherchés. 
 

La prise en compte des conditions météorologiques pour l’inventaire des reptiles est 
primordiale. En effet, les reptiles sont des vertébrés hétérothermes qui utilisent les 
éléments extérieurs du milieu pour réguler leur température corporelle. Les reptiles 
s’exposent au soleil pour augmenter leur température interne (pour digérer, chasser, 
accélérer le développement embryonnaire, …) et se cachent dans les broussailles, sous une 
pierre ou une souche d’arbre pour faire baisser leur température. Les méthodes reposant 
principalement sur l’observation visuelle des individus, les inventaires s’effectuent donc lors 
de journées ensoleillées, en évitant toutefois les périodes trop chaudes et trop sèches. Un 
temps couvert (alternance soleil/ nuages) est également propice à l’observation des reptiles. 
 

La recherche et l’identification des adultes et sub-adultes s’est faite à vue en contrôlant 
l’ensemble des micro-milieux favorables : pierriers, talus, lisières, tas de bois, abris divers au 
sol, ... Les exuvies (mues) des reptiles ont été recherchées sous les abris favorables aux 
diverses espèces. 
 

Enfin, une série de plaques de contrôle (refuges thermiques) de type « tapis de carrière », de 
couleur noire ou foncée, a été utilisée pour ces inventaires. 5 plaques ont été disposées sur 
le périmètre d’étude durant les passages de repérages (annexe 7). Cette méthode de 
« plaques refuges » ou « abris artificiels » consiste à déposer à même le sol de grands objets 
plats, de nature diverse, qui accumulent la chaleur, tout en servant d’abris et qui sont très 
prisés par les reptiles (Graitson et Naulleau, 2005). Ces plaques refuges sont disposées dans 
des sites potentiellement favorables aux reptiles et permettent généralement des 
observations dans des conditions où les animaux ne sont habituellement plus observés à 
découvert (Graitson, 2003). 
 

Ces plaques ont ensuite été contrôlées lors des différentes phases de terrain dédiées aux 
reptiles mais également, en fonction des horaires, des conditions météorologiques du 
moment et des parcours empruntés, à l'occasion des prospections des autres groupes 
faunistiques, par les naturalistes de Neomys (lors des inventaires de l'avifaune en 
particulier).
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5.3.3.2 Résultats 

 

Amphibiens 
 
Concernant les amphibiens, 6 espèces ont été recensées sur la zone d’étude. 133 données 
ont été récoltées au cours des sorties qui se sont déroulées du mois de mars à juin 2014. Le 
tableau 21 liste ces espèces et précise leur statut de protection. A noter que le Sonneur à 
ventre jaune mentionné en bibliographie (cf. 5.1.5.) n’a pas été observé en 2014, malgré les 
recherches menées. Sa présence ponctuelle au sein de la vallée est néanmoins fort 
probable. 
 
Les espèces contactées sont des espèces communes en Lorraine, cependant, les effectifs de 
populations sont assez élevés, ce qui traduirait des populations bien préservées, même s’il 
s’agit d’espèces assez communes. 
 
Les Grenouilles rousses (Rana temporaria), Crapauds communs (Bufo bufo), Tritons palmés 
(Lissotriton helveticus) et alpestres (Ichtyosaura alpestris) semblent omniprésents tout du 
long de la vallée. Ce sont surtout l’ensemble des milieux humides annexes à la rivière qui 
sont intéressants pour ces espèces. Ainsi, ce sont essentiellement l’ensemble des mares, 
ornières sur chemins forestiers et dans les parties récemment déboisées, les zones de 
sources et suintements, les étangs annexes, … qui abritent ces espèces. 
 
Les 2 espèces les plus répandues dans la Vallée de la Plaine sont le Crapaud commun et la 
Grenouille rousse. En effet, ces 2 espèces ont été localisées à peu près tout au long de La 
Plaine. Le Crapaud commun utilise plutôt l’ensemble des grandes mares et petits étangs 
dispersés sur la vallée tels l’étang près du lieu dit « la Soye » ou encore l’étang situé au sud 
de Celles-sur-Plaine pour se reproduire. Des effectifs de plusieurs centaines d’adultes y ont 
été comptabilisés. La Grenouille rousse utilise quant à elle les étangs et mares pour se 
reproduire mais apprécie autant l’ensemble de fossés et de sous-bois humide à proximité de 
la rivière. Un nombre important (plusieurs centaines) de pontes ont ainsi été notées sur la 
zone d’étude. 
 

 
Pontes de Grenouilles rousses dans un sous-bois humide à proximité de La Plaine (photo : Julie Pittoors, Neomys) 
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Tableau 22 : Liste et statuts des espèces d’amphibiens et reptiles recensées sur la zone d’étude ou ses abords en 
2014 

 
 

Groupe 
biologique 

Nom scientifique (TaxRef4) Nom vernaculaire ZNIEFF 

Directive 
Habitats-Faune-

Flore 
(92/43/CEE) 

Convention de 
Berne 

Protection 
Nationale (arrêté 

du 19/11/2007) 
 

        A. II A. IV A. V A. II A. III Art. 2 Art. 3 Art.5 

A
m

p
h

ib
ie

n
s 

Bufo bufo Crapaud commun 3 
    

X 
 

X 
 

Rana temporaria  Grenouille rousse 3 
  

X 
 

X 
  

X 

Pelophylax kl. esculenta  Grenouille verte 3 
  

X 
 

X 
  

X 

Salamandra salamandra  Salamandre tachetée 3 
    

X 
 

X 
 

Ichthyosaura alpestris  Triton alpestre 3 
    

X 
 

X 
 

Lissotriton helveticus  Triton palmé 3 
    

X 
 

X 
 

        A. II A. IV A. V A. II A. III Art. 2 Art. 3 Art.5 

R
e

p
tile

s 

Coronella austriaca Coronelle lisse 2 
 

X 
 

X 
 

X 
  

Natrix natrix  Couleuvre à collier 3 
    

X X 
  

Podarcis muralis  Lézard des murailles 3 
 

X 
 

X 
 

X 
  

Lacerta agilis  Lézard des souches 3 
 

X 
 

X 
 

X 
  

Zootoca vivipara  Lézard vivipare 3 
    

X 
 

X 
 

Anguis fragilis  Orvet fragile 3 
    

X 
 

X 
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Exemple d’habitats aquatiques utilisés par les amphibiens (photos : Julie Pittoors, Neomys) 

 
Les Tritons alpestres et palmés sont également bien représentés sur la zone d’étude. Ces 2 
espèces apprécient également les fossés et les ornières sur chemins forestiers, les mares en 
zones de coupes forestières, ... 
 
Quelques larves de Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) ont été identifiées dans 
un petit ruisseau le long d’un chemin en amont de la vallée, sur la commune de Raon-lès-
Leau. Cette espèce apprécie en effet les sources et petits ruisseaux, plutôt présents en 
amont de la vallée. 
 
Enfin, l’espèce qui semble la moins répandue sur la zone d’étude est la Grenouille 
commune (ou Grenouille verte esculenta, Pelophylax Kl. esculentus). Seuls 2 chanteurs ont 
été entendus au sein d’une zone humide le long de La Plaine. 
 
Durant la saison d’inventaire, certaines voies de migration d’amphibiens, et notamment des 
lieux posant problème pour leurs migrations, ont été identifiés dans plusieurs localités de la 
vallée (figure 17 – tronçons routiers problématiques / migration des amphibiens). En effet, 
les amphibiens convergent des milieux forestiers vers les milieux humides au cours du 
printemps pour se reproduire. La migration en sens inverse s’effectue une fois la période de 
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reproduction terminée. La circulation routière, sur les routes longeant la vallée, et en 
particulier la RD 392 (et RD392 A) plus fréquentée, a un impact non négligeable sur les 
amphibiens qui migrent vers les zones humides dispersées tout le long de la vallée. Ainsi, 
des amphibiens écrasés ou des passages délicats, ont été repérés à plusieurs endroits et 
notamment : 

- sur la RD 392A à proximité de l’ancienne scierie de Bonrupt ; 

- sur la RD 392A entre « la Fauvette » et l’entrée de Celles-sur-Plaine ; 

- sur la route longeant l’étang au lieu dit « la Soye » ; 

- sur la RD 183 entre « la Turbine » et Bionville. 

Concernant les statuts de protection des espèces recensées sur la zone d’étude, au niveau 
européen, aucune des espèces contactées n’est notée aux annexes II et/ou IV de la Directive 
Habitats/Faune/Flore. La Grenouille verte et la Grenouille rousse sont inscrites à l’annexe V. 
Cette annexe désigne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le 
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de 
gestion. 
 
Les 6 espèces contactées ne présentent pas de statut de conservation défavorable au 
niveau national puisqu’elles ont un statut de « préoccupation mineure » sur la liste rouge des 
amphibiens et reptiles de France métropolitaine (UICN France, MNHN & SHF, 2009). 
 
L’ensemble de ces espèces bénéficie néanmoins d’une protection nationale, la protection 
portant sur l’espèce pour le Crapaud commun, la Salamandre tachetée, le Triton alpestre et 
le Triton palmé (article 3 de l’Arrêté du 19 novembre 2007). La protection de la Grenouille 
rousse et de la Grenouille commune n’est que partielle, ces espèces étant classées à l’article 
5 de l’arrêté du 19 novembre 2007. Cet article porte sur la réglementation des prélèvements 
(pêches, ...), ces derniers ne devant pas nuire à un niveau satisfaisant de conservation des 
populations des espèces concernées. 
 
Enfin, au niveau régional, les espèces inventoriées sont des espèces déterminantes ZNIEFF 
en Lorraine, de rang 3 (espèces moyennement rares) (DREAL Lorraine, 2013). 
 
La localisation de l’ensemble des espèces d’amphibiens est présentée en figure 17. 
 
 
Reptiles 
 
En ce qui concerne les reptiles, 6 espèces ont été recensées : 2 ophidiens34 et 4 sauriens35. 
44 données ont ainsi été récoltées au cours des sorties qui se sont déroulées de mars à août 
2014. L’ensemble des espèces potentiellement présentes dans ce secteur géographique de 
Lorraine a été inventorié sur le secteur. Ces espèces sont assez communes en Lorraine. 
Seule la Coronelle lisse (Coronella austriaca) est un peu moins fréquente que les autres et un 
peu plus localisée en Lorraine.  
 

                                                   
34

 Serpents. 
35

 Lézards et Orvets. 
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Le tableau 21 liste ces espèces et précise leur statut de protection. 
 
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) semble omniprésent sur l’ensemble du secteur 
où il a été très fréquemment observé, en particulier dans la partie aval de la vallée (de Raon-
l’Etape à Celles-sur-Plaine). Les talus bien exposés, les murets de pierres dans les villages ou 
encore les murets de cimetière comme à Raon-lès-Leau sont utilisés par l’espèce sur la zone 
d’étude. Cette espèce est en effet très ubiquiste et fréquente aussi bien des milieux naturels 
que des milieux anthropiques. C’est une espèce commensale de l’homme qui apprécie les 
jardins, murs fissurés, murs de pierres, tas de bois, carrières, talus de routes, bordures de 
voies de chemins de fers, … Dans le milieu naturel cette espèce apprécie les haies, les zones 
en friches, les bords de plans d’eau, les lisières, … (Vacher & Geniez, 2010). 
 

 
Femelle de Lézard des murailles dans un muret de pierres en périphérie du village de Luvigny                                   

(photo : Julie Pittoors, Neomys) 

 
Le Lézard des souches (Lacerta agilis) semble moins fréquent que le Lézard des murailles 
sur la zone d’étude. Cette espèce a été observée à 4 reprises, plutôt dans la partie centrale 
de la vallée (de Celles-sur-Plaine à Luvigny). 
 
Le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) a été observé à 5 reprises en bordure de mares, de la 
Voie verte ou en lisière de forêt. Cette espèce, même si elle fréquente une grande variété 
d’habitats, apprécie particulièrement les milieux humides. Cette préférence pour les 
biotopes humides est corrélée à un certain nombre de caractéristiques écophysiologiques, 
les pertes hydriques par évaporation et respiration chez cette espèce étant en effet plus 
importante que chez d’autres espèces de Lézards (Vacher & Geniez, 2010). L’espèce est 
certainement plus abondante sur la zone d’étude que ce que ne le laissent supposer les 
observations, cette espèce, comparativement au Lézard des murailles, étant assez discrète 
et appréciant les milieux plus denses en végétation. 
 
L’Orvet fragile (Anguis fragilis) a quant à lui été contacté à 6 reprises. Il semble se répartir 
sur l’ensemble de la Vallée de la Plaine. Sur les 6 observations réalisées, 3 correspondent à 
des cadavres (écrasés sur la Voie verte ou tués lors de travaux de défrichage), 2 à des 
observations sous les abris artificiels disposés pour les inventaires reptiles et seulement 1 en 
observation directe. Cette espèce semi-fouisseuse mène en effet une existence discrète, en 
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grande partie sous terre ou à la surface, enfouie dans la couverture herbacée. L’Orvet passe 
donc facilement inaperçu (Jacob et al., 2007). 
 
La Couleuvre à collier (Natrix natrix) semble également présente tout au long de la vallée. 
Des juvéniles et immatures ont été observés, la reproduction de l’espèce dans la vallée est 
donc bien effective. La plupart des observations correspondent à des individus en 
héliothermie36 ou en déplacement. Un juvénile a cependant été observé en chasse dans une 
grande ornière colonisée par des têtards de Crapaud commun située dans une coupe 
forestière. La Couleuvre à collier a en effet un régime alimentaire composé en grande partie 
d’amphibiens (tritons, grenouilles, crapauds, …). Les juvéniles de cette espèce se 
nourrissent de petites proies telles les têtards. 
 

Reptiles de la Vallée de la Plaine (Lézard des murailles, Lézard des souches, Lézard vivipare, Couleuvre à collier, 
Coronelle lisse, Orvet fragile) (photos : Julie Pittoors, Neomys) 

 
L’espèce la plus intéressante est la Coronelle lisse. Elle a été observée à 2 reprises un peu en 
dehors du périmètre strict d’étude. Cette espèce est certainement bien implantée 
également dans la vallée, principalement lorsque l’on s’éloigne un peu du fond de vallée très 
humide. Les sous-bois humides, suintements ou mégaphorbiaies sont en effet des milieux 
qui ne lui conviennent guère. Les zones de petits coteaux gréseux, murets et talus bien 
exposés, dispersés tout au long de la vallée lui sont très favorables, comme à d’autres 
espèces de reptiles. 
 

                                                   
36

 Action de thermorégulation effectuée en se chauffant au soleil. 
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La Coronelle lisse est sans doute moins courante que les autres espèces de reptiles 
inventoriées sur la zone ; elle est cependant également un peu plus sélective dans le choix 
de ses habitats. Ce serpent est probablement plus présent que ce que ne laissent supposer 
les observations étant donné que la Coronelle, comme d’autres espèces de reptiles, n’est 
pas aisée à détecter. En effet, la plupart des espèces de reptiles sont généralement assez 
difficiles à observer, du fait de leur biologie et de leur écologie. Ils sont, d'une part, 
silencieux (muets), ce qui implique des observations visuelles. D'autre part, ils sont souvent 
cachés, ne s'exposant aux regards qu'à de relativement rares occasions. La détection des 
reptiles est donc toujours assez aléatoire, hormis dans le cas de populations importantes, ce 
qui peut être le cas chez une espèce comme le Lézard des murailles. 
 
Concernant les statuts de protection de ces espèces, au niveau européen, seuls la 
Coronelle lisse, le Lézard des souches et le Lézard des murailles sont inscrits à l’annexe IV de 
la Directive Habitats/Faune/Flore. Cette annexe désigne les espèces animales et végétales 
d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 
 
Les 6 espèces contactées ne présentent pas de statut de conservation défavorable au 
niveau national puisqu’ils ont un statut de « préoccupation mineure » sur la liste rouge des 
amphibiens et reptiles de France métropolitaine (UICN France, MNHN & SHF, 2009).  
 
L’ensemble de ces espèces bénéficie néanmoins d’une protection nationale, la protection 
portant sur l’espèce pour le Lézard vivipare et l’Orvet fragile (article 3 de l’Arrêté du 19 
novembre 2007) et sur l’espèce et l’habitat pour la Coronelle lisse, la Couleuvre à collier, le 
Lézard des souches et le Lézard des murailles (article 2 de l’Arrêté du 19 novembre 2007). 
 
Enfin, au niveau régional, la Coronelle lisse est une espèce déterminante ZNIEFF de niveau 
2 (espèce rare), la Couleuvre à collier, l’Orvet fragile, le Lézard des souches, le Lézard des 
murailles et le Lézard vivipare, étant des espèces déterminantes ZNIEFF de niveau 3 
(espèces moyennement rares). 
 
La localisation de l’ensemble des espèces de reptiles est présentée en figure 17. 
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Figure 17 : Localisation des espèces herpétologiques et des tronçons routiers problématiques pour les amphibiens 
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5.3.3.3 Espèces herpétologiques remarquables 
 

La quasi-totalité des espèces d’amphibiens et de reptiles bénéficie d’une protection 
nationale, la protection portant soit sur l’espèce (article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007), 
soit sur l’espèce et ses habitats (article 2 de l’Arrêté du 19 novembre 2007).  
 

Sont cependant considérées comme patrimoniales (remarquables), les espèces répondant à 
au moins un des critères énoncés ci-après : 

- appartenance à l'annexe II de la Directive Européenne Habitats/Faune/Flore ; 
- inscription dans l'une des catégories suivantes de la Liste Rouge nationale (UICN, 

2009) : "En danger critique d'extinction", "En danger" & "Vulnérable" ; 
- inscription à la liste des espèces déterminantes pour les ZNIEFF en Lorraine, avec 

une note de 1 ou 2 (DREAL Lorraine, 2013) ; 
- inscription dans la catégorie "Quasi-menacée" de la Liste Rouge nationale (UICN 

France, MNHN & SHF, 2009) et inscription à la liste des espèces déterminantes 
pour les ZNIEFF en Lorraine, avec une note de 3.  

 

En accord avec les critères de sélection des espèces patrimoniales, seule la Coronelle lisse 
peut être considérée comme une espèce remarquable sur la zone d’étude. La figure 17 
présente sa localisation. 
 

Cette espèce vivipare est menacée, comme beaucoup d’espèces de reptiles, par l’altération 
et la destruction de ses habitats. L’abandon d’anciennes pratiques agro-pastorales 
favorables au maintien de milieux ouverts, de landes, … au profit de l’agriculture intensive et 
du boisement de zones ouvertes, notamment avec des résineux, entrainent la disparition 
des habitats favorables à l’espèce (Vacher & Geniez, 2010). 
 

Cette espèce étant consommatrice d’autres espèces de reptiles et notamment de lézards, la 
régression générale des reptiles nuit certainement beaucoup à cette espèce (Vacher & 
Geniez, 2010). 
 
 

5.3.3.4 Intérêt herpétologique du site ENS 
 

De manière générale, l’ensemble de la Vallée de la Plaine présente un intérêt pour 
l’herpétofaune. En effet, l’ensemble des milieux aquatiques sont favorables aux amphibiens, 
tandis que l’ensemble des micro-habitats tels les talus bien exposés, les coteaux gréseux, les 
murs en pierres sèches des villages, les zones déboisées et/ou semi-ouvertes de la vallée 
sont intéressants pour les reptiles. Aucun site plus intéressant qu’un autre ne se dégage et 
c’est plutôt l’ensemble de la vallée, avec ses mosaïques d’habitats et de zones humides, qui 
font l’intérêt du site pour l’herpétofaune. 
 

Les zones les moins intéressantes correspondent aux boisements de conifères et aux zones 
urbanisées. 
 

L’ensemble de la zone d’étude peut dès lors être classée en enjeu modéré, exceptés les 
zones de plantations de conifères et les villages et zones de loisirs qui sont à classer en enjeu 
faible (figure 18). 
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Figure 18 : Intérêt herpétologique de la zone d’étude 
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5.3.3.5 Facteurs limitants pour l’herpétofaune 

 
Problèmes de mortalité 
 

 Piège à amphibiens 
 
Une zone de piège pour les amphibiens a été repérée sur la commune de Pierre-Percée 
(figure 19). En effet, le long des parkings de la base de loisirs de Celles-sur-Plaine, en rive 
droite de La Plaine, de gros fossés bétonnés sont présents sur au moins 500 mètres. Ces 
fossés sont en forme de U, très droits et ne sont connectés à aucune issue, si ce n’est une 
bouche d’égout à l’extrémité du linéaire. A plusieurs reprises durant les prospections, des 
amphibiens (Crapauds communs adultes et immatures, Triton palmé) tombés dans ces 
fossés et ne parvenant pas à s'échapper ont été retirés de ces fossés. Ces derniers sont mal 
placés puisqu’ils sont situés entre le milieu de reproduction (étangs) et la forêt, donc au 
niveau des zones migratoires. Un aménagement semble donc nécessaire afin d’éviter que 
les amphibiens ne se retrouvent coincés et périssent dans ces fossés.  
 
L’aménagement de pentes douces (coulées en pente douce de béton assez granuleux), 
permettrait de procurer, à intervalles réguliers (au moins tous les 20 mètres), des 
échappatoires pour les amphibiens tombés dans les pièges. Ces pentes douces devraient 
être de 45° au maximum (si pente plus forte, les amphibiens seraient dans l’incapacité de 
remonter les pentes) et devraient être placées des deux côtés du caniveau. 
 

Figure 19 : Fossés constituant un piège pour les amphibiens 
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Fossés constituant un piège pour les amphibiens à Pierre-Percée (photos : Julie Pittoors, Neomys) 

 
 

 Mortalité sur les routes 
 
Un deuxième facteur limitant pour l’herpétofaune de la vallée, et qui pourrait à moyen 
terme remettre en cause l’état de santé actuel des populations d’amphibiens, consiste en 
l’écrasement des individus sur la route départementale qui longe la vallée. 
 
Cette situation n’est pas isolée, et à l’heure actuelle la circulation routière est l’une des 
causes du déclin généralisé des amphibiens sur nos territoires. Les routes, en plus de jouer 
un rôle dans la fragmentation des habitats, sont responsables de mortalité directe pour bon 
nombre d’espèces, en particulier les amphibiens. Les adultes ne sont pas les seuls concernés 
par cette menace puisque les juvéniles, une fois métamorphosés, entament eux aussi une 
migration pour rejoindre les « quartiers d’été » (Breuer et al., 2009). 
 
Certaines espèces sont particulièrement exposées à la circulation routière car plus mobiles 
que les autres. En région, celles qui en sont le plus victimes sont le Crapaud commun, la 
Grenouille rousse, les Tritons et la Salamandre tachetée (Percsy, 2005), soit l’ensemble des 
espèces contactées au sein de la zone d’étude. 
 
Des études ont montré qu’un trafic de 4 à 12 véhicules/heure seulement élimine 10 à 18 % 
des Crapauds communs qui tentent de traverser (ACEMAV Coll., 2003). Une autre étude a 
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montré que les Crapauds communs mettent jusque 20 minutes pour traverser une route de 
7 mètres de larges et avec seulement une voiture par minute, jusque 80 % des crapauds 
d’une population se font écraser (Renner & Vitzthum, 2007). Pour le Crapaud commun, Van 
Gelder (1973) estime qu’un trafic de 10 véhicules/ heure tue environ 30 % des animaux et un 
trafic de 90 véhicules / heures, 90 % des individus. 
 
Afin de réduire ces risques d’écrasements, la pose de crapauducs sous la RD 392 et RD 392A 
pourrait être envisagée pour les portions les plus meurtrières. Ces dispositifs, s’ils sont 
correctement mis en place, sont efficaces pour les amphibiens, mais également pour 
d’autres espèces faunistiques telles le Hérisson d’Europe, les mustélidés (Fouine, Martre, 
Belette, …), les reptiles, ... 
 
En attendant la mise en place de tels aménagements, des dispositifs temporaires placés 
durant les périodes de migration des amphibiens pourraient être mis en place sur les lieux 
les plus fréquentés par les batraciens. Ces dispositifs consistent en des filets enterrés le long 
de la route et couplés à des seaux visant à récolter les individus désirant traverser la route. 
Ce système demande une présence quotidienne pour passer les animaux piégés dans les 
seaux de l'autre côté de la route. Cette opération pourrait inclure la participation de 
bénévoles et serait un moyen efficace de communication et de sensibilisation sur les 
problématiques de conservation des amphibiens. 
 
Un phénomène similaire, bien que probablement beaucoup moins impactant et concernant 
plutôt les reptiles a été mis en évidence sur la Voie verte. En effet, quelques Lézards des 
murailles écrasés sur la voie verte longeant le lac de Celles-sur-plaine ont été localisés. De 
même, une jeune Couleuvre à collier et un Orvet écrasés ont été découverts, 
respectivement sur la Voie verte à proximité de la maison forestière du Combat et au lieu-
dit « la Crémaillote » sur la commune de Celles-sur-Plaine. 
 

 
Juvénile de Couleuvre à collier écrasé sur la Voie verte (photo : Julie Pittoors, Neomys) 
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Perte d'habitats 
 
L'évolution, spontanée ou non, des milieux de vie des animaux peut conduire plus ou moins 
rapidement à leur régression, voire à leur disparition locale. 
 
Parmi les phénomènes généraux mais existant dans la Vallée de la Plaine, l’enrésinement 
(remplacement de forêt de feuillus ou plantation de milieux initialement non forestiers) 
peut s’avérer très défavorable à l’herpétofaune, en particulier aux reptiles. Ces zones 
boisées sont évitées par les animaux (perte de surface exploitable) mais constituent 
également de véritables barrières aux déplacements des reptiles et des amphibiens. Ces 
zones sont en effet très sombres et souvent dépourvues de végétation herbacée de 
couverture (Jacob et al., 2007). 
 
La fermeture des milieux (reboisement spontané ou plantation) des milieux ouverts et semi-
ouverts (friches, prairies, …) privent également les reptiles d'habitats favorables. 
 
Enfin, dans ce contexte rural présentant un petit patrimoine culturel et architectural, 
certains micro-habitats (essentiellement favorables aux reptiles) peuvent perdre tout 
intérêt pour les animaux, voire disparaître totalement. Par exemple, les murets ou murs de 
soutènement traditionnels, en pierres sèches peuvent, faute d'entretien, s'effondrer et 
disparaître ou être remplacés par des murs en béton coulé, sans disjointement favorable aux 
lézards. A l'inverse, leur réfection avec jointement au béton les rend inutilisables par les 
animaux et peuvent même emmurer vivant des individus. Toute réfection ou mise en valeur 
paysagère de ce petit patrimoine (muret, lavoir, bac-abreuvoir, …) devrait intégrer la 
présence des espèces associées et potentielles sur la base des inventaires de terrain de 
2014. 
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5.3.4 Faune piscicole 

5.3.4.1 Protocole d’inventaire 

 

Des pêches à l’électricité ont été réalisées au sein de la zone d’étude en 2014. Ces pêches 
ont été effectuées par la FDPPMA8837 et l’AAPPMA de Celles-sur-Plaine sur le site de Lajus 
et une portion de La Plaine. Les résultats de ces pêches ont été mis à disposition par la 
FDPPMA88. Leur localisation est présentée en figure 20. 
 
Les inventaires comprennent 4 stations de pêche (Roye de Lajus, stations 1, 2 et 3/aval de la 
base de loisirs du Lac de la Plaine) le 18 juin 2014 et 2 stations au sein de la zone étudiée le 
17 septembre 2014 (La Plaine au Pré-Chêne et la mère Roye des Grands Prés ; pêches 
réalisées dans le cadre des transports de géniteurs/amont de la base de loisirs du Lac de la 
Plaine). Le tableau 22 synthétise les résultats de ces pêches électriques qui ont permis 
l’identification de 10 espèces de poissons. 
 
Ces inventaires piscicoles corroborent les éléments apportés par Mr Salério (annexe 2) qui 
mentionne que La Plaine est une rivière de première catégorie de l’amont jusqu’aux 
alentours de la retenue de Celles-sur-Plaine, puis en seconde catégorie pisicole au niveau de 
la base de loisirs du Lac de la Plaine, avec un retour en première catégorie dans la partie aval 
(entre la base de loisirs du Lac de la Plaine et Raon l’Etape). Les espèces rencontrées sont les 
suivantes : Truite, Lamproie de Planer, Vairon, Chabot. Cette situation est rencontrée de 
l’amont jusqu’au pont de la Soye (amont de la retenue de Celles-sur-Plaine). La Truite est 
largement dominante dans ce tronçon de rivière. 
 
Remarque : En tableau 22, à noter que pour le Vairon, la notation ZNIEFF reste impossible. 
En effet l’espèce est de rang 3 si la population est stable et équilibrée. Les résultats des 
pêches électriques ne permettent pas de statuer sur ce point. 
 
 

5.3.4.1 Espèces piscicoles remarquables 

 
En termes d’espèces piscicoles remarquables (espèce ZNIEFF déterminante), sont 
rencontrées au sein des pêches électriques : le Brochet, le Chabot, la Lamproie de Planer, la 
Truite de rivière et la Vandoise. 
 
Ces espèces se localisent au sein de la zone d’étude, au niveau de la zone de Lajus et sur La 
Plaine. 
 

                                                   
37

 Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques des Vosges 
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Figure 20 : Localisation des stations de pêche de 2014 (FDPPMA et AAPPMA de Celles-sur-Plaine) 
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Tableau 23 : Liste et statuts des espèces de poissons issues des pêches 
électriques menées en 2014 

 

Juin 2014 / Site de Lajus/ aval de la base de loisirs du Lac de la Plaine 
 

Espèce Notation 
ZNIEFF 

Effectif en 
station Roye 

de Lajus 

Effectif en 
Station 1 

Effectif en 
station 2 

Effectif en 
station 3 

Brochet 2 1 1   

Chabot 3 1 5 1  

Chevaine  2 3  2 

Goujon   2   

Lamproie de Planer 2   3  

Loche franche   3  1 

Perche  6 1   

Truite de rivière 2  1 7 21 

Vairon ?  7   

Vandoise 3 1    

 
Septembre 2014 / Transports de géniteurs/ amont de la base de loisirs du Lac de la 
Plaine 
 

Espèce Notation 
ZNIEFF 

Effectif en station mère 
Roye des Grands Prés 

Effectif au niveau de La Plaine, 
au Pré-Chêne 

  Amont Aval  

Chabot 3 15 53 54 

Chevaine    6 

Gardon    2 

Ombre commun    13 

Truite de rivière 2 174 361 103 

Vandoise 3   4 

 

5.3.4.2 Intérêt piscicole de la zone d’étude 
 

La Plaine est classée en cours d’eau de première catégorie. Les populations piscicoles 
rencontrées lors des pêches électriques correspondent pleinement aux peuplements 
théoriques de ce type de cours d’eau caractérisé surtout par des salmonidés (truites et 
espèces d’accompagnement).  
 

Les populations piscicoles présentent ainsi une valeur patrimoniale élevée, en raison de 
l’adéquation entre les espèces observées et les peuplements théoriques. Le lit mineur de La 
Plaine peut ainsi être affecté d’un intérêt fort. 
 

5.3.4.3 Facteurs limitants pour les poissons 
 

Les pêches réalisées notent la présence de frayères naturelles dans les stations prospectées 
(jeunes truites issues de la reproduction de 2013). Un colmatage naturel est cependant 
précisé suite aux observations de terrain. Bien que naturel, il peut être considéré comme un 
facteur limitant pour la reproduction des poissons. 
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5.3.5 Chiroptérofaune 

 
L’analyse bibliographique38 a mis en évidence la mention de 6 chauves-souris :  

- Pipistrelle commune ; 

- Vespertilion (espèce non déterminée sur la figure 21) ; 

- Vespertilion de Daubenton ; 

- Vespertilion de Natterer ; 

- Grand Murin ; 

- Sérotine commune. 

Leur localisation est présentée en figure 21.  
 
A noter le cas particulier du Grand murin dont la localisation apparaît au sein de la zone 
d’étude. Cette donnée est localisée au barycentre du site ENS (54, ancien périmètre avant 
modernisation de 2012) alors qu’en réalité elle se situe en dehors de la vallée humide (donc 
hors zone étudiée en 2014). La population se localise en effet au niveau d’une zone urbaine. 
Pour plus d’information concernant cette donnée, il convient de se rapprocher de la 
CPEPESC Lorraine. Ainsi, même si elle est mentionnée en bibliographie, cette information 
n’est pas exploitable dans le cadre de cette étude. 
 
La Vallée de la Plaine constitue un territoire de chasse privilégié pour les chauves-souris du 
secteur, en raison notamment du contexte de la vallée : des coteaux boisés et des zones 
plus ouvertes dans le fond humide (prairies, friches, …).  
 
Le maintien d’une mosaïque d’habitats naturels dans le fond humide de la vallée représente 
ainsi un enjeu de préservation pour les chauves-souris. 
 
 

                                                   
38

 DREAL Lorraine et SDENS54 
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Figure 21 : Localisation des données chiroptérologiques issues du SDENS54 et de la DREAL Lorraine 
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5.4 Evaluation du patrimoine naturel du site ENS 

5.4.1 Habitats et espèces patrimoniales 

 
Les études réalisées en 2014 concernant le patrimoine naturel ont permis de définir les 
différents intérêts patrimoniaux de la Vallée de la Plaine. 
 
La définition des espèces patrimoniales repose principalement sur la classification des 
espèces déterminantes ZNIEFF, proposée par la DREAL Lorraine (2013) avec la 
correspondance suivante :  
- ZNIEFF rang 1 : espèces d’intérêt majeur ; 
- ZNIEFF rang 2 : espèces d’intérêt fort ; 
- ZNIEFF rang 3 : espèces d’intérêt modéré à faible ; 
- non déterminantes ZNIEFF : espèces d’intérêt faible. 
 

Au niveau des habitats naturels, ce sont 16 habitats remarquables qui ont été identifiés 
(tableau 23), parmi lesquels : 
- 2 habitats de rang 1 ; 
- 3 habitats de de rang 2 ; 
- 12 habitats de rang 3. 
A noter qu’un habitat prairial est jugé soit de rang 2 soit de rang 3 en fonction de son état de 
conservation (conditions pour la notation ZNIEFF). 
Les habitats naturels remarquables occupent une surface totale de 175 ha, soit près de 
30 % de la zone étudiée en 2014. 
 
Au total, ce sont 62 espèces déterminantes ZNIEFF identifiées sur le site ENS en 2014 
(tableau 24), parmi lesquelles 43 sont jugées remarquables pour la Vallée de la Plaine. 

 
A noter que la synthèse des éléments remarquables de la biodiversité ne prend en 
considération que les résultats des inventaires de terrain menés en 2014. Des données 
anciennes existent cependant (cf. 5.1.) mais dans la mesure où elles ne sont pas toujours 
géolocalisées et qu’elles apparaissent pour la plupart désormais déjà anciennes, elles ne 
peuvent être prises en compte dans la présente synthèse patrimoniale. 
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Tableau 24 : Synthèse patrimoniale des habitats naturels 
 

Habitat naturel CORINE Biotopes 
Habitats 

déterminants 
ZNIEFF 

 
 

Surface (ha) 

Lits des rivières 24.1 Rang 3 25,8 

Bois de Frêne et d’Aulne des rivières à débit rapide 44.32 Rang 2 75,12 

Saussaies de plaines, collinéennes et méditerranéo-
montagnardes 44.12 

Rang 3 
0,42 

Petits bois, bosquets 84.3 Rang 3 11,4 

Bordures de haies 84.2 Rang 3 0,2 

Vergers 83.15 Rang 3 0,29 

Communautés à Reine des prés et communautés associées 37.1 Rang 3 14,76 

Peuplements de grandes Laîches 53.21 Rang 3 18,05 

Phragmitaies sèches 53.112 Rang 3 0,34 

Végétation à Phalaris arundinacea 53.16 Rang 3 0,34 

Bas-marais acide 54.4 Rang 2 0,36 

Prairies humides atlantiques et sub-atlantiques 37.21 Rang 3 8,63 

Prairies à Molinie et communautés associées 37.31 Rang 1 7,31 

Prairies acides à Molinie 37.312 Rang 1 2,42 

Prairies des plaines médio-européennes à fourrage 38.22 Rangs 2 ou 3 8,74 

Pâtures à grands joncs 37.241 Rang 3 0,24 

Total            175 ha 
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Tableau 25 : Synthèse patrimoniale de la biodiversité spécifique (observations naturalistes 2014) 

 

Noms scientifiques Noms vernaculaires 
Espèces 

déterminantes 
ZNIEFF 

 
Espèces 

remarquables en 
vallée de la Plaine 

Espèces végétales    

Carex curta Laîche courte Rang 3 x 

Carex elongata Laîche allongée Rang 3 x 

Danthonia decumbens Danthonie Rang 3 x 

Hieracium lactucella Épervière petite-laitue Rang 2 x 

Hydrocotyle vulgaris Écuelle d'eau Rang 3 x 

Isolepis setacea Scirpe sétacé Rang 2 x 

Jasiona montana Jasione des montagnes Rang 3 x 

Leucojum vernum Nivéole printanière Rang 3 x 

Lunaria rediviva Lunaire vivace Rang 1 x 

Matteucia struthiopteris Matteucie Rang 3 x 

Potamogeton polygonifolius Potamot à feuilles de renouée Rang 2 x 

Potentilla erecta Potentille tormentille Rang 3 x 

Sanguisorba officinalis Grande sanguisorbe Rang 3 x 

Scorzonera humilis Scorzonère humble Rang 3 x 

Stachys officinalis Epiaire officinale Rang 3 x 

Succisa pratensis Succise des prés Rang 2 x 

Valeriana dioica Valériane dioïque Rang 3 x 

Entomofaune    

Apatura ilia Petit Mars changeant Rang 3 x 

Lycaena alciphron Cuivré mauvin Rang 1 x 

Maculinea nausithous Azuré des paluds Rang 2 x 

Nymphalis antiopa Morio Rang 2 x 

Plebejus argus - Rang 3 x 

Xanthorboe biriviata - Rang 2 x 

Orthetrum coerulescens Orthétrum bleuissant Rang 3 x 

Sympetrum danae Sympétrum noir Rang 3 x 

Euthystira brachyptera brachyptera ( Criquet des genévriers Rang 3 x 

Gryllotalpa gryllotalpa Courtilière Rang 3 x 

Myrmeleotettix maculatus maculatus Gomphocère tacheté Rang 3 x 

Oedipoda caerulescens caerulescens Oedipode turquoise Rang 3 x 

Stenobothrus lineatus lineatus Criquet de la Palène Rang 3 x 

Stethophyma grossum Criquet ensanglanté Rang 3 x 

Avifaune    

Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle Rang 3  

Alcedo atthis Martin-Pêcheur d’Europe Rang 3 x 

Ardea cinerea Héron cendré Rang 3  

Bubo bubo Grand-Duc d’Europe Rang 1  

Certhia familiaris Grimpereau des bois Rang 3  

Cinclus cinclus Cincle plongeur Rang 3  

Dryocopus martius Pic noir Rang 3 x 

Jynx torquilla Torcol fourmilier Rang 3 x 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Rang 3 x 

Locustella naevia Locustelle tachetée Rang 3  

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc Rang 3  

Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur Rang 3  

Picus canus Pic cendré Rang 2 x 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Rang 3 x 

Herpétofaune    

Bufo bufo Crapaud commun Rang 3  

Rana temporaria Grenouille rousse Rang 3  

Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte Rang 3  

Salamandra salamandra Salamandre tachetée Rang 3  

Ichthyosaura alpestris Triton alpestre Rang 3  

Lissotriton helveticus Triton palmé Rang 3  

Natrix natrix Couleuvre à collier Rang 3  

Anguis fragilis Orvet fragile Rang 3  

Coronella austriaca Coronelle lisse Rang 2 x 

Lacerta agilis Lézard des souches Rang 3  

Podarcis muralis Lézard des murailles Rang 3  

Zootoca vivipara Lézard vivipare Rang 3  

Faune piscicole    

Esox lucius Brochet Rang 2 x 

Cottus gobio Chabot Rang 3 x 

Lampetra planeri Lamproie de Planer Rang 2 x 

Salmo trutta fario Truite de rivières Rang 2 x 

Leuciscus leuciscus Vandoise Rang 3 x 
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5.4.2 Synthèse des intérêts patrimoniaux 

 
L'évaluation de la valeur patrimoniale doit aider le gestionnaire à analyser les objectifs 
patrimoniaux de la Vallée de la Plaine. Il peut ainsi les situer par rapport aux autres espaces 
naturels ou aux nécessités de conservation des espèces, à plus large échelle.  
 
La hiérarchisation des intérêts patrimoniaux écologiques doit aboutir à la construction d’une 
carte présentant l’intérêt patrimonial en fonction de chaque groupe biologique étudié. Pour 
cela une échelle à 4 niveaux a été utilisée pour chacun des groupes biologiques appréhendés 
:  

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

 
La même échelle de valeur est proposée dans le cadre de la hiérarchisation des intérêts 
patrimoniaux écologiques globaux à l’échelle de la Vallée de la Plaine. 
 
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 22). L’approche utilisée pour la construction de cette 
carte est additive et non soustractive. Si un secteur présente un intérêt patrimonial fort 
pour l’avifaune, mais moyen pour la végétation, l’intérêt patrimonial global sera défini 
comme fort (et non pas moyen), l’intérêt patrimonial maximal est donc toujours retenu. 
Ce principe permet de ne négliger aucun compartiment biologique. 
 
Le résultat de cette analyse patrimoniale indique clairement les enjeux écologiques de la 
Vallée de la Plaine qui se localisent surtout au niveau de 10 zones qui sont présentées en 
tableau 25 d’amont en aval. Le découpage de ces zones à intérêt écologique a été opéré sur 
la base du cadastre. 
 
A noter que d’autres secteurs à enjeu apparaissent tout au long de la vallée (dont certains à 
enjeu majeur), sur quelques parcelles de superficie moindre sans constituer de réelle entité 
cohérente au plan écologique. Ces entités isolées n’ont pas été prises en compte dans la 
synthèse des principales zones à enjeu écologique mais leurs intérêts écologiques devront 
être pris en considération dans tout futur projet de territoire, qu’il soit communal ou 
intercommunal. 
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Tableau 26 : Synthèse patrimoniale des 10 zones à enjeu écologique 
Zone Surface 

(ha) 
Description Enjeux écologiques 

Boisement 
alluvial 
amont 

3 Complexe humide 
en amont composé 
de La Plaine et de 
ses formations 
riveraines  

Floristiques :  
- belles populations de Lunaire vivace et de Nivéole printanière au niveau des ripisylves de La Plaine 

- bois de Frênes et d’Aulnes des rivières à débit rapide (habitat à enjeu majeur) 

Faunistique : - 
Lit mineur : zone amont présentant une bonne qualité de l’eau et du milieu physique (berges et lit mineur en leur état naturel), populations piscicoles en cohérence avec les caractéristiques du cours 
d’eau (Truite) 
Contexte : habitats humides en régression dans cette portion amont en raison de l’encaissement de la vallée et des activités sylvicoles (coupes, plantations) 

Zone 
humide de 
Haute 
Creuse 

13 Complexe humide 
composé de 
boisements 
alluviaux de part et 
d’autre de La 
Plaine, de prairies 
de fauche et de 
zones humides de 
déprise agricole 

Floristiques :  
- espèces remarquables typiques des prairies de fauche : Danthonie, Epervière petite laitue, Epiaire officinale, Potentille tormentille, Scorzonère humble, Grande sanguisorbe et Succise des prés 

- Nivéole printanière au niveau des ripisylves de La Plaine 

- habitats à enjeux majeur et fort : prairies acides à Molinie, prairies à Molinie et communautés associées, prairies humides atlantiques et sub-atlantiques, prairies des plaines médio-européennes 

à fourrage, bois de Frênes et d’Aulnes des rivières à débit rapide 

- présence d’une mosaïque de zones humides ouvertes allant de la prairie entretenue (fauche et pâturage) à des habitats humides de déprise agricole (notamment cariçaies) 

Faunistique :  
- herpétofaune : Grenouille rousse et Lézard des souches 

- entomofaune : Petit Mars changeant, Criquet des genévriers et Criquet ensanglanté 

Lit mineur : bonne qualité de l’eau et du milieu physique (berges et lit mineur en leur état naturel), populations piscicoles en cohérence avec les caractéristiques du cours d’eau (Truite) 
Contexte : belle mosaïque bien conservée représentative des habitats rencontrés en Vallée de la Plaine 

Zone para-
tourbeuse 
de Bionville 

27 Complexe humide 
composé de bas-
marais acides, de 
prairies de fauche 
et de boisements 
humides 

Floristiques :  
- espèce remarquable typique des prairies de fauche acides : Jasione des montagnes 

- Nivéole printanière et Lunaire vivace au niveau des ripisylves de La Plaine 

- habitats à enjeux majeur et fort : prairies à Molinie et communautés associées, prairies des plaines médio-européennes à fourrage, bas-marais acide, communautés à Reine des prés et 

communautés associées, bois de Frênes et d’Aulnes des rivières à débit rapide 

- présence d’une mosaïque de zones humides acides allant du bas-marais à la prairie entretenue (fauche) en rive droite et dominance des habitats forestiers humides en rive gauche 

Faunistique :  
- herpétofaune : Orvet fragile et Lézard des souches 

- avifaune : Bouvreuil pivoine 

- entomofaune : Cuivré mauvin, Plebejus argus, Criquet des genévriers, Criquet de la Palène et Criquet ensanglanté 

Lit mineur : bonne qualité de l’eau et du milieu physique (berges et lit mineur en leur état naturel), populations piscicoles en cohérence avec les caractéristiques du cours d’eau (Truite) 
Contexte : importante mosaïque bien conservée devant probablement correspondre à une ancienne tourbière, avec présence relictuelle d’un bas-marais acide (seule occurrence dans la vallée) 

La Hallière 10 Complexe humide 
composé de 
prairies de fauche, 
de pâtures, de 
cariçaies et de 
boisements 
humides 

Floristiques :  
- habitats à enjeux majeur et fort : prairies des plaines médio-européennes à fourrage et bois de Frênes et d’Aulnes des rivières à débit rapide 

- Nivéole printanière au niveau des ripisylves de La Plaine et Potamot à feuilles de renouée dans un petit affluent de La Plaine (rive droite) 

Faunistique :  
- avifaune : Pie-grièche écorcheur 

- entomofaune : Orthetrum bleuissant et Criquet ensanglanté 

- herpétofaune : Couleuvre à collier, Grenouille rousse, Crapaud commun, Triton palmé 

Lit mineur : bonne qualité de l’eau et du milieu physique (berges et lit mineur en leur état naturel), populations piscicoles en cohérence avec les caractéristiques du cours d’eau (Truite) 
Contexte : mosaïque d’habitats humides relativement bien conservés et présence de zones ouvertes issues de l’agriculture (prairies et pâturages à Highland Cattle) 

Zone 
humide de 
la Soye 

41 Complexe humide 
composé de 
prairies de fauche, 
de mégaphorbiaies 
et de boisements 
humides 

Floristiques :  
- habitats à enjeux majeur et fort : prairies humides atlantiques et sub-atlantiques, communautés à Reine des prés et communautés associées, prairies à Molinie et bois de Frênes et d’Aulnes 

des rivières à débit rapide (dont jeunes peuplements) 

- espèces remarquables : Nivéole printanière, Succise des prés et Potamot à feuilles de renouée 

Faunistique :  
- avifaune : Pie-grièche écorcheur, Martin-pêcheur d’Europe, Torcol fourmilier, Pic noir et Pic cendré 

- entomofaune : Cuivré mauvin, Orthetrum bleuissant, Criquet des genévriers, Criquet ensanglanté 

- herpétofaune : Crapaud commun, Triton alpestre, Triton palmé et Grenouille rousse 

Lit mineur : bonne qualité de l’eau et du milieu physique (berges et lit mineur en leur état naturel), populations piscicoles en cohérence avec les caractéristiques du cours d’eau (Truite) 
Contexte : mosaïque d’habitats humides relativement bien conservés et présence de zones ouvertes issues de l’agriculture (prairies de fauche) 
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Boisement 
alluvial de 
Lajus 

5 Complexe forestier 
humide 

Floristiques :  
- habitat à enjeu majeur : bois de Frênes et d’Aulnes des rivières à débit rapide (dont jeunes peuplements) 

- importante surface de cet habitat d’un seul tenant 

- espèce remarquable : Laîche allongée 

Faunistique :  
- herpétofaune : Couleuvre à collier et Grenouille rousse 

Contexte : habitats humides forestiers très bien conservés mais fragmentation de l’entité forestière pour l’entretien des lignes électriques 

Zone 
humide de 
Lajus 

21 Complexe composé 
de boisements 
humides, de friches 
et d’une zone 
restaurée 
(reconversion 
agricole 
d’anciennes 
plantations de 
résineux) 

Floristiques :  
- habitats à enjeux majeur et fort : prairies à Molinie et communautés associées, communautés à Reine des prés et communautés associées et bois de Frênes et d’Aulnes des rivières à débit 

rapide 

- habitats humides potentiels sur la zone restaurée (dynamique végétale à suivre dans les années futures) 

- espèces remarquables : Laîche courte, Ecuelle d’eau, Scirpe sétacé, Potamot à feuilles de renouée (mare) et Nivéole printanière 

Faunistique :  
- avifaune : Pie-grièche écorcheur, Martin-pêcheur d’Europe, Pic noir et Pic cendré 

- entomofaune : Morio, Oedipode turquoise, Orthetrum bleuissant, Criquet ensanglanté, Sympetrum noir, Xanthorhoe briviata 

- herpétofaune : Crapaud commun, Triton alpestre, Triton palmé, Grenouille rousse, Orvert fragile et Lézard des murailles 

Contexte : mosaïque d’habitats humides en cours d’évolution en raison des récents travaux de restauration 

Boisement 
alluvial de 
la Forge 
Evrard 

12 Complexe forestier 
humide 

Floristiques :  
- habitat à enjeu majeur : bois de Frênes et d’Aulnes des rivières à débit rapide 

- importante surface de cet habitat d’un seul tenant 

- espèces remarquables : Nivéole printanière en bordure de La Plaine et Potamot à feuilles de renouée 

Faunistique :  
- herpétofaune : Couleuvre à collier, Lézard des murailles, Lézard vivipare et Grenouille rousse 

Contexte : habitats humides forestiers bien conservés 

Boisement 
alluvial de 
La Trouche 

16 Complexe humide 
composé de 
boisements 

Floristiques :  
- habitat à enjeu majeur : bois de Frênes et d’Aulnes des rivières à débit rapide, communautés à Reine des prés et communautés associées et prairies des plaines médio-européennes à 

fourrage 

- importante surface de bois de Frênes d’un seul tenant 

- espèces remarquables : 4 stations de Potamot à feuilles de renouée 

Faunistique :  
- herpétofaune : Lézard des murailles, Triton alpestre, Grenouille verte et Triton palmé 

- avifaune : Martin-pêcheur d’Europe 

Contexte : habitats humides forestiers bien conservés (y compris jeunes peuplements) 

Zone 
humide de 
Raon 
l’Etape 

44 Complexe humide 
composé de 
boisements, de 
prairies et de zones 
de déprise agricole 

Floristiques :  
- espèce remarquable typique des prairies de fauche : Potentille tormentille, Grande sanguisorbe, Epiaire officinale, Succise des prés et Valériane dioïque 

- Nivéole printanière au niveau des ripisylves de La Plaine mais sa distribution a du être réduite par l’implantation de la Voie Verte en bordure de La Plaine 

- habitats à enjeux majeur et fort : prairies acides à Molinie, prairies à Molinie et communautés associées, prairies des plaines médio-européennes à fourrage, communautés à reine des prés 

et communautés associées et bois de Frênes et d’Aulnes des rivières à débit rapide 

Faunistique :  
- herpétofaune : Orvet fragile et Grenouille rousse 

- avifaune : Bouvreuil pivoine, Martin-pêcheur d’Europe, Pic cendré et Pie-grièche écorcheur 

- entomofaune : Azuré des paluds et Petit Mars changeant 

Contexte : importante mosaïque de milieux ouverts et forestiers, plus ou moins bien conservés comprenant également la Voie Verte et ses abords en herbe 
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Figure 22 : Intérêt patrimonial global de la zone étudiée 
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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 de la Vallée de la Plaine.  
 

Il ressort de l’ensemble des contacts que : 
 

- pour un public averti (pêcheurs, CCVP, naturalistes locaux, Maison de 
l’Environnement du CG54, …) : le site possède un enjeu écologique indéniable ; 

- pour les habitants des communes, le fond de la Vallée de la Plaine est très 
clairement un élément important du paysage. La vallée relie les différents villages 
entre eux, même si elle n’est pas visible par endroit. En revanche, ses intérêts en tant 
que zone humide et son intérêt patrimonial sont sous-estimés, les riverains étant 
surtout sensibilisés par rapport aux Plans de paysage successifs pilotés par la CCVP ; 

- pour les scolaires, la vallée constitue un lieu de découverte de la nature (sorties 
pédagogiques, Sylviades) ; 

- pour le grand public et les touristes, la vallée apparaît comme un lieu privilégié de 
loisirs (randonnée pédestre, VTT, pêche, …). 

 

6.2 Patrimoine paysager, culturel, archéologique et historique 

6.2.1 Histoire 

6.2.1.1 Histoire de la Vallée de la Plaine 
 

Sources : Perrier & Clavier (1974-1975) & Cachan (1975-1977) 
 

Dès l’époque gallo-romaine, le Col du Donon constitue une voie de passage vers l’Alsace 
(vestiges de voie romaine). Les forêts de Celles-sur-Plaine et du Val de Senones et les « Bois 
Sauvages » sont alors essentiellement des obstacles aux communications. Les premiers 
peuples, au 7ème siècle, vivent d’une économie pionnière où la chasse et la collecte des 
ressources de la forêt occupent une place centrale. La forêt devient ressource et refuge face 
aux courants d’invasion venue de l’est.  
 

Sous l’impulsion de l’Abbaye de Senones le défrichement progresse le long de la rivière, 
ouvrant la vallée dont les bois, acheminés par flottage jusqu’à la Meurthe servent de bois 
d’oeuvre aux bourgs d’aval. La vallée connaît ainsi une économie équilibrée : des 
concessions sont accordées par l’Abbaye de Senones à des colons, à charge pour eux de 
défricher leurs terres et d’acquitter les redevances coutumières. 
 

Le système économique est stable, l’agriculture et la forêt assurant l’essentiel de la 
subsistance, l’exploitation du bois nourrissant les courants d’échange, permettant 
l’approvisionnement en produits nécessaires (sel du bassin de la Meurthe, fer, …). La vitalité 
du système agro-forestier est telle qu’à la fin du 16ème siècle, 800 feux sont recensés vers 
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Allarmont-Vexaincourt tandis que la maison de Salm supplante progressivement l’Abbaye 
de Senones dans l’exercice de la tutelle seigneuriale.  
 

Au 17ème siècle, la vallée devient une véritable zone exportatrice de matériaux et de produits 
transformés (scieries, forges, …) favorisant notamment l’agriculture et l’exploitation 
forestière. L’optimisation des activités humaines et de la nature est à noter : 

- elle permet l’expression d’une agriculture intensive en fond de vallée ; 

- les forêts des versants et des crêtes sont exploitées pour approvisionner les scieries 

(bois d’œuvre) ; 

- les charbonnières en forêt ont pour objet d’alimenter les forges en combustible ; 

- l’eau est utilisée pour sa force motrice et le transport de grumes ; 

- le fer fournit les outils agricoles et forestiers. 
 

Au 18ème siècle, la raréfaction des agriculteurs est amorcée au profit des autres métiers 
(bûcherons, forgerons, …), les échanges avec l’extérieur suppléant aux besoins locaux. En 
1751, la maison de Salm regroupe l’ensemble de ses territoires en une principauté. Mais en 
1793, la décision de la convention d’interdire les exportations de grains sonne le glas de 
cette indépendance. La principauté de Salm39 fut rattachée à la France à la Révolution, 
selon la volonté de ses habitants : les forêts furent attribuées aux communes et les terres 
cultivées à leurs exploitants. 
 

Pendant longtemps, les habitants de la Vallée de la Plaine vivaient d’une activité agricole 
dans la vallée et d’une activité forestière sur les versants qui correspondait à une forme 
d’auto-suffisance (lin, chanvre, pomme de terre, bois, lait).  
 

Plus tard, la guerre de 1914 amène ses destructions, la frontière passant au Donon et 
encadrant la vallée. Le front s’y est installé pendant 4 ans. 
 

En 1850 s’installe la filature de Celles-sur-Plaine. Sa fermeture s’effectue en 1963, avec le 
départ de la plupart des 600 salariés reclassés dans les usines du nord ou de Mulhouse 
(groupe Cartier Bresson). La vallée se dépeuple entre 1945 et 1975 (exode rural). 
 

6.2.1.2 Agriculture 
 

Source : Méchin & Schaal (2010) 
 

Les cultures étaient ponctuellement présentes sur les hauteurs de la vallée (en dehors de la 
vallée humide aux abords de la rivière) et permettaient la culture de pommes de terre et 
plus ponctuellement de céréales. Cette agriculture restait malgré tout anecdotique dans la 
vallée. 
 

Les prairies étaient quant à elles généralement localisées en rive droite de la rivière en 
raison d’un ensoleillement plus important sur cette rive. Les bords de la rivière et de ses 
affluents étaient jadis le domaine des prés permanents, sillonés par des raies d’irrigation 

                                                   
39

 En 1789, l’une des principales enclaves étrangères en Lorraine était la principauté de Salm. Elle s’étendait sur 
les deux versants des Vosges autour de sa capitale, la ville de Senones. Limitée à l’ouest par la rivière La Plaine 
et à l’est par La Bruche, la principauté englobait une partie de la haute vallée de la Bruche sur le versant 
alsacien et la haute vallée du Rabodeau sur le versant lorrain (Masson, 1982). 
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soigneusement entretenues (royes). Les prairies occupaient ainsi les creux (« basses ») à 
proximité du ruisseau. 
 

La fenaison avait lieu dans la vallée en juin. Le foin servait de nourriture pour les bœufs du 
voiturier et l’entretien dans les micro-élevages familiaux. Il s’agissait de l’opération agricole 
la plus importante dans la vallée, notamment pour les voituriers dont les bœufs d’attelage 
étaient nourris presque exclusivement de foin (1 t de foin/an pour 2 bœufs, accompagnée de 
seigle cuit, de son et de betterave).  
La fauche étant réalisée à la main, une main d’œuvre importante était nécessaire. Les 
bûcherons portaient ainsi renfort dans la vallée à cette occasion afin de faucher les prés 
pendant que les femmes utilisaient le rateau de fanage et chargaient et déchargaient les 
voitures. 
La fauche commençait à 3-4 h du matin en raison de l’abondance des moustiques en 
journée.  
La récolte était transportée dans des « cendriers » (pièces de chanvre) portés à dos 
d’homme ou sur des brouettes. 
Le voiturier équipait, pour l’occasion, sa voiture d’échelles latérales de 4 m et chargeait 
dessus le foin, à la fourche. Le foin était stocké dans les greniers. 
La fenaison prenait fin aux alentours du 14 juillet, occasion d’une grande fête. 
 

Le fauchage quotidien pour approvisionner en herbage vert l’élevage familial était 
généralement réalisé par les femmes.  
 

Deux types de prairies se rencontraient dans la Vallée de la Plaine : 
- les prés irrigués dans le fond de vallée :  

o fenaison au 24 juin (Saint Jean) avec 3 coupes/an (juin, regain fin septembre 
et parfois une troisième coupe, en vert, au jour le jour, pour l’entretien des 
vaches) ; 

o réseau de canaux (royes) qui irriguaient et drainaient les parcelles ; 
o épandage de fumier de bœuf à l’automne (émiettage à la fourche après les 

premières gelées) ; 
- les fourrières (ou « treuhh ») qui sont des prés temporaires de pente (hors zone 

d’étude) : 
o bonne qualité des herbages produits ; 
o fenaison dès la Fête Dieu (mai) ; 
o vaines pâtures ponctuellement ; 
o alternance prairie/culture avec un labour tous les 15-20 ans, toujours suivi 

d’une culture de pommes de terre. 
 

Les villages accueillaient des chenevières qui correspondaient à des parcelles non closes, 
exigues et cultivées en chanvre. Elles étaient parfois ponctuellement reconverties en jardin. 
 

Les vaches laitières ont disparu de la vallée vers les années 1950 mais certains habitants en 
élevaient encore jusque dans les années 1980. Cependant, à l’heure actuelle, des vaches de 
race vosgienne sont encore présentes dans la vallée, à Vexaincourt, pour une 
consommation personnelle (Alexandre Mathieu, communication personnelle). 
 

Certaines plantes des prairies étaient également utilisées dans l’alimentation ou dans la 
pharmacopée locale traditionnelle. 
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6.2.1.3 Irrigation des prés 

 
Source : Méchin & Schaal (2010) 
 
Les royes correspondent à des canaux qui irriguaient et drainaient les parcelles prairiales. 
Les captages de l’eau s’effectuaient sur La Plaine et sur les nombreux ruisseaux (ou 
« gouttes ») descendant de la montagne. Des barrages maçonnés et équipés de planches 
mobiles (ou « bâchons ») envoyaient ou supprimaient l’eau dans le canal principal de 
dérivation (la « mère roye »), alimentant à leur tour les multiples canaux traversant les prés. 
 
Les royes étaient régulièrement entretenues, à l’automne et au printemps (curage et 
faucardage). Les mères royes étaient entretenues tous les 2 ans par tous les propriétaires 
desservis. Généralement les travaux d’entretien des royes avaient lieu après le regain c’est-
à-dire de la Toussaint (aux premières gelées) et étaient réitérés à la fin de l’hiver (février-
mars). D’après Méchin & Schaal (2010), la date du 15 avril était parfois choisie comme limite 
de fin des travaux de réfection des rigoles d’irrigation des prés. A Bionville, au 11/02/1956, la 
chose est explicite dans le registre des arrêtés municipaux : « Les propriétaires ou locataires 
des terrains irrigués par les mères-raies situées sur le territoire de la commune de Bionville, 
sont tenus de procéder aux travaux de faucardement et de curage des dites raies pour le 15 
avril 1956 ». Un mois avant la fenaison, l’irrigation était stoppée. 
 

 
Roye récemment entretenue en contexte prairial (photo ESOPE, le 14/05/2014) 

 
Ces anciens fossés, encore parfois entretenus, représentent actuellement un patrimoine à 
redécouvrir dans la Vallée de la Plaine (et plus largement dans le Massif Vosgien). Son 
intérêt pédagogique est ainsi important (Rochel, 2009b). 
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6.2.1.4 Evolution des modes d’occupation des sols 

 

Source : Méchin & Schaal (2010) 
 

Le domaine cultivé s’est singulièrement rétréci au cours d’un demi-siècle par l’enrésinement 
progressif et opiniâtre des anciens terrains cultivés. En effet, le reboisement des parcelles 
anciennement cultivées a été entrepris de longue date : bien avant la guerre de 1914 le 
mouvement était déjà amorcé. 
 

Les gens de la vallée ont abandonné progressivement les espaces agricoles, dès qu’une 
certaine aisance leur a permis d’abandonner leurs petites cultures et leurs micro-élevages. 
L’agriculture était en effet une activité majeure uniquement pour les voituriers qui 
assuraient également le débardage forestier. 
 

Vient ainsi le développement des « hagis » dans la vallée (plantations) dont certaines sont 
antérieures à 1914. Elles concernent au début de petites propriétés privées puis se 
multiplient progressivement, avec une sélection marquée de l’épicéa (bonne adaptibilité 
aux sols, rapidité de croissance et jugé correspondre à un bon héritage familial avec une 
exploitation au bout d’une quarantaine d’années). Ce phénomène s’accèlère après la 
seconde guerre mondiale (alentours de 1950) du fait d’une concommitance de plusieurs 
facteurs : 

- pas de réelle agriculture dans la vallée ; 
- diminution de la population suite à la guerre ; 
- diminution des industries locales ; 
- départ des jeunes vers la ville.  

 

Les plantations se sont développées en « timbre poste », morcellant progressivement le 
territoire de la vallée. 
 
Les plantations de résineux ont rapidement été confiées à des professionnels gérant 
désormais des entités forestières de 5 à 20 ha (subventions de l’Etat, plants gratuits, terrains 
exonérés d’impôts, gain de temps). Le drainage des parcelles s’est également développé 
afin d’évacuer l’eau et éviter la transformation de la parcelle en marécage, favorisant ainsi 
une démarche de spéculation foncière sur le long terme. 
 
Ainsi depuis l’entre deux guerre, mais surtout depuis la seconde guerre mondiale, la vallée 
subit une transformation radicale du paysage agraire : la quasi-totalité des terres jadis 
cultivées a été transformée en bois (Perrier & Clavier, 1974-1975). 
 
C’est entre 1963 et 1975 que la situation change. La loi de 1963 instaure des délimitations de 
zones de non-reboisement du fait de la diminution du prix du bois d’épicéas et la faible 
surface restante. La mutation paysagère est une nouvelle fois en cours avec une évolution 
progressive de la vallée. 
 
Aujourd’hui la CCVP mène un programme ambitieux de réouverture des paysages dans le 
cadre du Plan de paysage afin d’augmenter les surfaces agricoles dans le fond de vallée. 
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6.2.1.5 Pêche 

 
Source : Méchin & Schaal (2010) 
 
Malgré son interdiction, la récolte des grenouilles était importante dans la vallée, aux 
environs de Pâques. La récolte se faisait de nuit, au niveau des royes, des petits ruisseaux et 
de la rivière avec des barrages (filets, fagots de branchage relevés tous les matins). Les 
prélèvements avaient lieu au moment du frai, quand les grenouilles descendaient de la 
montagne pour rejoindre le cours d’eau. 
 
La pêche à la Truite était également d’actualité dans la vallée, au gré des pérégrinations le 
long des cours d’eau. Elle était réalisée à la main, avec un sac ou une épuisette, un filet, à la 
fourchette ou par assèchement des petits cours d’eau. 
 
Les enfants pêchaient le Chabot (« bawas », « chocas ») par jeu, le poisson étant difficile à 
cuisiner. Ils pêchaient aussi l’Epinoche et le Vairon. 
 

6.2.1.6 Chemin de fer 

 
Source : Méchin & Schaal (2010) & Dupuy (2009) 

 
Un chemin de fer à voie étroite reliait Raon sur Plaine à Raon l’Etape entre 1907 et 1950. Il 
jouait un rôle économique important pour la vallée (transport de grumes, de voyageurs, …). 
 
Des gares étaient aménagées à Allarmont et Celles-sur-Plaine. L’ouverture au trafic des 
voyageurs se fit en deux étapes en mai et août 1907. Les trains de marchandises débutèrent 
également leurs prestations à cette dernière date. 
 

La première guerre mondiale perturbe fortement le fonctionnement du chemin de fer. 
Devant l’avancée allemande, les trains stoppèrent à Vexaincourt la 22/08/1914 pour être 
totalement interrompus à la fin du mois. Des reprises sporadiques furent ensuite effectuées 
au gré des militaires. Le trafic commercial recommence définitivement le 6/02/1919 jusqu’à 
Allarmont puis par étapes jusqu’au terminus le 13/06/1919.  
 

Devant les problèmes financiers de la Compagnie, l’exploitation fut reprise le 1/01/1935 par 
les Sociétés des chemins de fer économiques. Un aller-retour se vit maintenu durant la 
seconde guerre mondiale avec 2 interruptions en mai 1940 et à partir de septembre 1944 
marquant la desctruction du pont routier de la Meurthe.  
 

La fermeture de la ligne a été effective le 30/04/1950. 
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6.2.2 Patrimoine archéologique 
 

Source : CCVP (2012) 
 

Les traces de l’histoire dans la vallée sont nombreuses : châteaux, églises, chapelles, 
ancienne scierie, maisons vosgiennes typiques, fontaines, calvaires, monuments divers, … 
Autant d’éléments à préserver, valoriser et faire découvrir. 
 

Ce patrimoine a acquis une grande valeur qui augmente avec le temps et par le fait qu’il est 
souvent isolé ou épargné des constructions et de l’urbanisation. 
 

Toutes les communes sans exception sont concernées par ce petit patrimoine, diversement 
conservé et mis en valeur. 
 

En ce qui concerne les monuments historiques40, sont classés dans la Vallée de la Plaine les 
scieries de Lajus et de la Hallière, toutes deux sur la commune de Celles-sur-Plaine. 
 

Pour compléter la description de la Vallée de la Plaine, il est intéressant de noter également 
la présence, sur la commune de Raon l’Etape et à l’entrée de la Voie verte du Museumotel 
de Pascal Hausermann construit selon les principes de la maison bulle (intérêt architectural). 
 
 

6.2.3 Paysage(s) de la vallée de la Plaine 

 
Source : CCVP (2012) 
 
Autrefois nommée « la belle vallée » (avant le développement de la forêt) (Bourquin, 2009), 
la Vallée de la Plaine est orientée NE-SO. Encaissée et asymétrique, son versant gauche est 
plus abrupt et plus élevé que le droit. Son fond plat présente d’une largeur maximale de 6 
km. 
 

Les villages sont placés dans la vallée, groupés en bas de pente. Aucun hameau n’est noté 
dans la montagne, sauf Pierre-Percée dont l’ancien centre est localisé sur la crête (Perrier & 
Clavier, 1974-1975). 
 

Les paysages de la Vallée de la Plaine ont été induits par une forme de vie et d’activité 
fortement liées au territoire, à ses particularités et ses richesses. 
 
A l’origine la double activité était généralisée dans le fond de vallée. Les pentes boisées 
alimentaient de nombreuses scieries et plus en aval, l’industrie du bois et du papier (flottage 
du bois à Raon-l’Etape, papeteries à Etival-Clairefontaine). 

                                                   
40

 Base Mérimée (www.culture.gouv.fr). 
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Les ouvriers qui travaillaient dans ce secteur (débardeurs, bûcherons, sagards) exploitaient 
tous des parcelles privées (pommes de terre, légumes, ...) et entretenaient des prés dans les 
parties humides du fond de vallée, nécessaires aux nombreux boeufs et chevaux qui 
assuraient le débardage et le transport du bois. Les paysages avaient, à cette époque, cet 
équilibre révélateur d’une vie réglée et organisée, d’une économie capable d’assurer aux 
générations nouvelles une « installation » au village. 
 

L’arrivée du train, au début du siècle, a conduit à l’abandon du système complexe et élaboré 
du flottage du bois sur la rivière (qui était entièrement aménagée à cet effet, avec un grand 
nombre de seuils qui permettaient notamment de faire monter le niveau d’eau avant de 
lâcher le « train de planches » et d’alimenter le réseau de royes et mères royes dont le but 
était d’irriguer et de drainer les prés de fond de vallée). 
 

Les boeufs et le système de petites exploitations familiales ont été conservés jusqu’à l’après 
seconde guerre mondiale. Le développement des industries textiles dans la vallée, comme 
dans l’ensemble des Vosges, si elle a eu comme effet de réduire l’importance de 
l’exploitation du bois, a permis de conserver la tradition de la double activité (industrie et 
agriculture familiale). 
 

La fermeture des usines textile dans les années 60 a entraîné la première vraie mutation 
visible des paysages. L’exode massif de la population, loin de la Vallée de la Plaine, à partir 
de 1960 a marqué le début des plantations de fond de vallée. Le développement de la 
sidérurgie Lorraine, des industries grandes consommatrices de main d’œuvre et les débuts 
du déclin de l’industrie textile ont incité les habitants de la vallée à partir. 
 

Maisons et parcelles sont en partie abandonnées. Les propriétaires n’ont alors guère 
d’autres alternatives à la friche que de planter leurs petites parcelles en épicéas, motivés par 
les aides à la plantation (Fonds Forestier National) et les exonérations de droit de succession 
(Loi Sérot). Planter est effectivement un moyen de ne pas vraiment abandonner les terrains; 
cela reste un mode d’exploitation, de culture. 
 

Les paysages de la vallée se sont refermés, petit à petit, finissant par ne laisser que quelques 
espaces ouverts, là où l’agriculture était encore présente, à proximité immédiate des 
villages. La rivière est devenue d’abord invisible, puis inaccessible ; les routes conduisant 
d’un village à l’autre, sont devenus de véritables couloirs percés dans des bois noirs et 
impénétrables d’épicéas. Les activités, de moins en moins présentes, sont alors de plus en 
plus détachées du territoire. Celui-ci devient le support d’un paysage généré par un relatif 
abandon social. 
 

La transformation des paysages n’est que le signe visible de la perte d’activité de ces vallées 
vosgiennes, amplifié par l’effet pervers de mesures administratives. 
 

Dès les années 1975, sous l’impulsion de personnalités locales soutenues par quelques élus 
locaux, l’émergence d’une volonté de reconquête des paysages fait son chemin. 
 

L’opportunité représentée par la création des lacs de Pierre-Percée et de Celles-sur-Plaine 
au début des années 1980, va accélérer le processus en ouvrant la voie à un redéploiement 
basé sur le tourisme. Les paysages de la vallée sont alors clairement ressentis comme ayant 
une valeur d’attractivité et des projets politiques s’ancrent dans le territoire pour accentuer 
les attraits paysagers (et donc touristiques) de la Vallée de la Plaine. 
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6.3 Régime foncier 

6.3.1 Servitudes d'utilité publique 
 

Source : Observations de terrain et Alexandre Mathieu (communication personnelle) 
 

En termes de servitude, peuvent être citées à l’échelle de la Vallée de la Plaine : 
- les servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport et de 

distribution de gaz naturel (GRDF) ;  

- les servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques (ERDF) ; 

- une servitude de marchepied de 3,25 m de part et d’autre de La Plaine. 

Par ailleurs, la CCVP bénéficie d’une Déclaration d'Intérêt Général pour les travaux 
d'entretien et de restauration sur La Plaine et ses affluents (et La Meurthe).  
 

 

6.3.2 Bilan des propriétés foncières 
 

Le bilan foncier a été réalisé sur une surface totale de 590 ha (zone prospectée en 2014).  
 

Par ailleurs, quand une parcelle comprenait une partie de la zone prospectée en 2014, elle a 
été prise en considération dans sa totalité, ce qui explique un total plus important au plan 
parcellaire (610,11 ha cadastrés contre 590 ha prospectés en 2014). 
 

Ce bilan chiffré ne prend pas en compte les terrains en cours d’échange, d’acquisition et/ou 
de négociation par la CCVP ou par les communes de la valllée.  
 

Plusieurs statuts fonciers sont observés au sein de la zone prospectée en 2014 (public et 
privé, figure 23 et tableau 26) : 

- terrains communaux (236 parcelles pour 74,04 ha). A noter qu’une parcelle de la 
commune de St Stail (en dehors de la Vallée de la Plaine) est notée sur le ban 
communal de Vexaincourt ; 
- terrains de la CCVP (309 parcelles pour 50,96 ha) ; 
- terrains publics ou assimilés (CG88, EPFL, Syndicat des Lacs, EDF, Ministère de 
l’Agriculture) : 62 parcelles pour 13,85 ha ; 
- carrière de Trapp (14 parcelles pour 6,47 ha) ; 
- propriétés privées (2361 parcelles pour 464,69 ha). 

 

Au final, 138,85 ha (soit 23,5 % de la zone prospectée en 2014) sont actuellement en 
propriété publique ou assimilée (communes, CCVP, terrains publics ou assimilés).  
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Tableau 27 : Bilan foncier de la zone prospectée en 2014 

 
Commune Nb total de 

parcelles 
cadastrales 

Surface 
totale 

(ha) 

Propriétés privées Parcelles 
communales 

CCVP Autres (y compris autres communes) 

Nbre de 
parcelles 

Surface 
totale 

(ha) 

Nbre de 
parcelles 

Surface 
totale 

(ha) 

Nbre de 
parcelles 

Surface 
totale 

(ha) 

Nbre de parcelles Surface totale (ha) 

Allarmont 290 30,15 214 21,987 36 5,46 37 2,78 CG88 : 3 CG88 : 0,03 

Bionville 1056 185,1 861 164,5 65 12,95 116 3,97 CG88 : 3 
Allarmont : 2 

EPFL : 1 
Vexaincourt : 8 

CG88 : 0,2 
Allarmont : 1,5 

EPFL : 0,08 
Vexaincourt : 1,86 

Celles-sur-
Plaine 

396 89,7 302 72,3 5 0,24 58 14,01 Syndicat des Lacs : 31 Syndicat des Lacs : 3,14 

Luvigny 236 25,54 200 22,29 30 2,74 4 0,43 CG88 : 2 CG88 : 0,08 

Neufmaisons 40 32,8 16 19,94 - - 18 12,3 Ministère de l’Agriculture : 6 Ministère de l’Agriculture : 0,56 

Pierre-
Percée 

143 64,06 78 20,84 41 29,38 6 2,16 Celles-sur-Plaine : 2 
EDF : 2 

Ministère de l’Agriculture : 5 
Syndicat des Lacs : 9 

Celles-sur-Plaine : 1,91 
EDF : 0,16 

Ministère de l’Agriculture : 1,65 
Syndicat des Lacs : 7,95 

Raon les 
Leau 

121 20,24 116 19,2 5 1,04 - -   

Raon l’Etape 417 116,78 318 82,23 22 13 63 15,06 Carrière de Trapp : 14 Carrière de Trapp : 6,47 

Raon-sur-
Plaine 

242 37,29 221 34,5 14 2,54 7 0,25   

Vexaincourt 41 8,45 35 7,02 5 1,37 - - St Stail : 1 St Stail : 0,05 

Totaux 2982 610,11 2361 464,69 223 68,72 309 50,96 89 25,64 
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Figure 23 : Cartographie des propriétés foncières 
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6.4 Activités socio-économiques 

6.4.1 Agriculture  

6.4.1.1 Usages agricoles 

 
L’analyse de l’agriculture à l’échelle de la vallée a été réalisée au sein de la zone prospectée 
en 2014 et sur la base des observations de terrain. Elle donne ainsi une idée fiable des 
activités agricoles de 2014, sachant que ces modalités peuvent varier d’une année sur l’autre 
(figure 24). 
 
Il ressort de l’analyse agricole que : 

- 26,8 ha sont à usage de fauche (1er fauche à la mi-juin et seconde coupe fin 

août/début septembre 2014) ; 

- 16 ha sont à usage de pâturage (ovin, équin, Highland Cattle et âne) ; 

- 0,24 ha sont des vergers ; 

- 10,74 ha correspondent au site de Lajus remis en herbe dans un objectif agricole. 

 

 
Highland Cattle (photo ESOPE, le 12/03/2014) 

 
En ce qui concerne le site de Lajus, il résulte d’acquisitions foncières menées par la CCVP 
dans le cadre du Plan de paysage. Ces terrains, forestiers pour partie, ont ensuite été 
restaurés afin de mettre en place un agriculteur dans la vallée. Après les travaux 
d’exploitation des bois et de broyage, un semis a été mis en place sur le site. A l’heure 
actuelle les travaux sont terminés et les premières bêtes sont arrivées le 9 novembre 2014 
(pâturage ovin). A noter que deux projets similaires sont actuellement en cours sur les 
communes de Pierre-Percée (La Ménelle et La Soye) et de Celles-sur-Plaine (La Hallière). 
 

 
Site de Lajus (photo ESOPE, le 6/06/2014) 
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Figure 24 : Usages agricoles notés dans la zone d’étude 
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6.4.1.1 Exploitations agricoles 

 
A l’échelle de la CCVP, plusieurs exploitations agricoles existent : 10 exploitations agricoles 
pour une SAU41 de 94 ha (Chambre d’Agriculture des Vosges, 2014). Ces exploitations 
présentent une taille moyenne de 9 ha (69 ha au niveau départemental). L’élevage est bovin 
(6 exploitations), ovin (1 exploitation), caprin (2 exploitations) et de volaille (1 élevage). A 
noter que ce chiffrage concerne l’ensemble de la CCVP et non la Vallée de la Plaine. 
 
Il apparaît qu’aucun siège d’exploitation agricole ne se localise au sein de la zone étudiée en 
2014. Les parcelles agricoles localisées (fauche, pâturage et verger) sont gérées par des 
exploitants agricoles extérieurs pour la plupart à la vallée ou par des habitants des villages 
(usage personnel). 
 
Une synthèse menée sur la base des informations apportées par Alexandre Mathieu et les 
rencontres avec les riverains sur le terrain a permis d’identifier les acteurs agricoles 
suivants : 

- sur Raon l’Etape, plusieurs secteurs prairiaux privés accueillent du pâturage équin. 
Ces parcelles sont gérées par plusieurs exploitants, amateurs ou professionnels ; 

- sur Raon l’Etape, certains secteurs accueillent du pâturage ovin (gestion par des 
particuliers) ; 

- les prairies de fauche à proximité du Centre équestre de la Trouche sont gérées par 
un exploitant basé à Neufmaisons qui exploite les terrains appartenant à la Carrière 
de Trapp ; 

- sur Celles-sur-Plaine, la Ferme expérimentale de la Bouzulle (génisse en saison et 
épandage de boues) loue une ferme de 35 ha. Elle réalise la fauche pour la ferme 
caprine de la Pierre à Cheval à Bionville ; 

- sur Pierre-Percée, les prairies de fauche sont exploitées par un agriculteur bio basé à 
Pexonne ; 

- sur Bionville, un exploitant de la Bruche vient réaliser une fauche annuelle ; 
- un ancien débardeur de la vallée (Mr Adrian) élève des races vosgiennes pour sa 

consommation personnelle. Basé sur Vexaincourt, il n’a pas de statut agricole ; 
- le parc à Highland Cattle de Bionville est géré par la CCVP (Plan de paysage). 
- le site de Lajus a été restauré pour accueillir un éleveur ovin dans la vallée.  

 
La figure 25 présente une synthèse des terrains faisant actuellement l’objet d’un bail à 
ferme (40 parcelles pour 21,14 ha) ainsi que le parc à Highland Cattle géré par la CCVP (11 
parcelles dans la zone étudiée en 2014 pour une surface de 5,77 ha). Ces baux à ferme sur 
ces parcelles agricoles représentent en effet un gage de pérennité pour ces espaces 
prairiaux dans la vallée du fait de leur statut juridique. 
 

                                                   
41

 Surface Agricole Utile. 
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Figure 25 : Parcelles faisant l’objet d’un bail à ferme et parc à Highland Cattle 
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6.4.2 Pêche 

 
Source : CCVP (2012) 
 
La zone d’étude est concernée par 2 AAPPMA : 

- l’AAPPMA de Celles-sur-Plaine gère les activités de pêche sur la rivière La Plaine et 

ses affluents, de l’amont lorrain jusqu’à la passerelle de la scierie de la Fauvette ; 

- l’AAPPMA de Raon l’Etape qui gère les 8 km de cours d’eau de la passerelle de la 

scierie de la Fauvette jusqu’à la confluence de La Plaine avec La Meurthe. 

La Vallée de la Plaine est gérée par la Fédération de Pêche des Vosges. 

6.4.2.1 AAPPMA de Celles-sur-Plaine 

 
Source : Mr Salério (cf. annexe 2) 
 
L’association de pêche compte environ 700 adhérents. Beaucoup de vacanciers pratiquent 
également la pêche dans la vallée. L’association organise également une école de pêche 
ainsi que des chantiers de jeunes en rupture scolaire (juillet).  

 
Globalement 3 situations peuvent être définies à l’échelle de La Plaine : 

- une rivière de première catégorie de l’amont jusqu’aux alentours de la retenue de 
Celles-sur-Plaine. Les espèces rencontrées sont les suivantes : Truite, Lamproie de 
Planer, Vairon, Chabot. Cette situation est rencontrée de l’amont jusqu’au pont de 
la Soye (amont de la retenue de Celles-sur-Plaine). La Truite est largement 
dominante dans ce tronçon de rivière ; 

- une situation intermédiaire entre le pont de la Soye et la retenue de Celles-sur-
Plaine  avec présence de Truite, sans que l’espèce soit dominante. Des remontées 
de poissons de la retenue sont également observées dans cette portion de rivière ; 

- une rivière de seconde catégorie piscicole globalement en aval de cette retenue, 
avec augmentation de la température de l’eau et modification de la qualité de l’eau 
engendrant l’arrivée des cyprinidés et de la Perche. Cette situation correspond à des 
populations comprenant 3-4 % de Truites issues de la dévalaison. Les autres 
espèces rencontrées sont : Barbeau, Brême, Chevaine, Vandoise, Perche, Brochet, 
Gardon. 
 

A noter également sur le périmètre d’intervention de l’AAPPMA, de ruisseaux pépinières. En 
plus d’être pêchés, les ruisseaux pépinières (affluents de La Plaine et royes), sont utilisés 
pour la reproduction et le déplacement des truitelles. Les ruisseaux pépinières sont gérés 
par l’AAPPMA, qui loue les ruisseaux vosgiens présents sur les terrains de l’ONF. Dans ces 
cours d’eau, plusieurs portions sont délimitées et entretenues chaque année (traitement de 
la végétation par élagage notamment) dans les zones de pêche. Par roulement, après la 
fermeture de la pêche en 1ère catégorie, ces portions sont pêchées à l’électricité avec la 
Fédération de Pêche des Vosges. Toutes les truitelles (Truite fario) de 2 ans dont la taille est 
comprise entre 8 et 18 cm sont capturées et déversées dans La Plaine, à l’exception des 
truitelles de l’année. Les géniteurs capturés sont laissés sur place et leur population est 
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renforcée par l’introduction d’autres géniteurs (environ une quinzaine annuellement) issus 
de la réserve de pêche située sur La Plaine. Cette gestion qualifiée de patrimoniale par 
l’AAPPMA permet l’utilisation de géniteurs locaux pour un alevinage en poissons issus 
uniquement de la vallée de la Plaine et de ses affluents. Les poissons sont par ailleurs, ainsi, 
également plus difficiles à pêcher. 
 
De plus, une portion de la Plaine est en réserve de pêche, entre Bionville et Celles-sur-
Plaine. La pêche y est interdite pendant 3 ans (à partir de la fermeture de la pêche et 
pendant une durée de 3 années) et 1 fois/an, des géniteurs y sont prélevés pour enrichir les 
ruisseaux pépinières. 

 
L’AAPPMA aménage des passes à poissons dans la vallée afin de permettre le déplacement 
des espèces piscicoles, en permettant notamment l’arrivée des truites dans la Plaine par les 
ruisseaux pépinières. Une de ces passes à poisson a récemment été installée sur le ruisseau 
de Chararupt, au niveau d’un ouvrage EDF.  
 

 
Passe à poisson installée au niveau du ruisseau de Chararupt (photo ESOPE le 14/05/2014) 

 
 

6.4.2.2 AAPPMA de Raon l’Etape 

 
L’AAPPMA (Association Agréée de Pêche et Protection des Milieux Aquatiques) de Raon 
l’Etape «Les amis de la gaule». Elle regroupe plusieurs centaines de pêcheurs, habitués et 
occasionnels. 
 
Cette société de pêche est l’une des plus importantes du département. Forte de 500 
pêcheurs actifs et membres, elle fut fondée en 1909. 
Elle offre un schéma halieutique (réseau de rivières et plans d’eau) intéressant et diversifié : 

- l’étang du Clairupt (1,5 ha) et la Ballastière (7 ha) en Meurthe-et-Moselle ; 
- la Meurthe (lots A7 et A9) de l’usine des Chatelles jusqu’au pont de Thiaville, avec les 
canaux des papeteries des Chatelles et de Raon (2ème catégorie du domaine public et 
privé) ; 
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- La Plaine depuis le pont de l’ancienne scierie de la Fauvette jusqu’à son embouchure 
à Raon l’Étape (zone d’étude) ; 
- les ruisseaux de Grandrupt et du Charmois (ce dernier en réserve) ; 
- le canal Amos (1ère catégorie du domaine public et privé). 

 
L’association raonnaise adhère à la réciprocité du G.P.V., Groupement des Pêcheurs 
Vosgiens qui rassemble 25 A.A.P.P.M.A. Cette réciprocité est gratuite. «Les amis de la 
gaule» adhèrent également à l’U.R.N.E. (Union Réciprocitaire du Nord-Est qui couvre 16 
départements) et à l’E.H.3.V.V. (Entente Hallieutique des 3 Vallées qui comprend 6 
A.A.P.P.M.A.). Ces réciprocités sont volontaires et payantes (85 € pour une carte «personne 
majeure »). 
 
Un comité bénévole, soutenu par les services techniques municipaux, gère au mieux 
l’ensemble du domaine, tant au niveau des poissons que de l’entretien. 
 
Depuis le début de l’année 2012, l’association « Les amis de la gaule » dispose à nouveau 
d’un garde-pêche assermenté pour contrôler les pêcheurs sur l’ensemble du réseau 
hydrographique de Raon l’Étape (cartes en cours de validité, respect de la réglementation, 
verbalisation). Au niveau de cette surveillance, il y a également un volet préventif : présence 
sur le terrain, détection des pollutions, surveillance de la qualité des eaux, ... 
 
En 2012, l’association a organisé les manifestations suivantes : 

- parties de pêche à la truite à l’étang du Clairupt les dimanches 8 avril, 6 mai, 3 juin 
(Fête Nationale de la Pêche) et 9 septembre ; 
- une carte de fidélité valable 2 ans mise en place (3 parties de pêche payantes et la 
4ème gratuite) ; 
- concours aux brochets et sandres les 17 et 18 novembre à l’étang de la Ballastière ; 
- 2 week-ends par mois (avril, juin, juillet, août, septembre, octobre), des pêches de 
nuit à la carpe sont organisées à l’étang de la Ballastière. 15 postes de pêche sont 
prévus avec possibilité de prendre une carte annuelle spécifique ou régler au week-
end ; 
- à noter : le petit étang du Clairupt est disponible à la location pour les associations, 
amicales et comités d’entreprises. 
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6.4.3 Activités forestières 
 

Afin de faire le bilan des activités sylvicoles au sein de la Vallée de la Plaine, des contacts ont 
été engagés avec le CRPF42 dès le démarrage de la mission. Les éléments fournis par Mr 
Vallageas (Technicien, CRPF) sont repris ci-après afin d’évaluer au mieux les activités 
forestières dans la vallée. 
 

Il ressort des discussions avec le CRPF que la Vallée de la Plaine n’est pas concernée 
directement par d’importants propriétaires forestiers. L’analyse des PSG43 par le CRPF 
indique qu’un seul PSG concerne la zone prospectée en 2014. Il s’agit d’un PSG établi pour le 
Groupement Forestier du Badonvillois et du Val de Plaine. N’est concernée, pour la zone 
d’étude, qu’une seule parcelle (Celles-sur-Plaine, section C, parcelle 500 pour une surface 
d’environ 1 ha). Ce groupement forestier gère une surface totale de 95 ha et seule cette 
parcelle se situe dans la zone d’étude, ce qui représente un secteur marginal du groupement 
forestier (< 1 % de la surface totale). 
 

Pour compléter l’information concernant les Groupements forestiers (ou entreprises 
similaires), la CCVP a fait le bilan des propriétés foncières sur les 10 communes de la vallée. 
Les résultats obtenus sont présentés en tableau 27. Globalement peu présents en fond de 
vallée, les Groupements Forestiers et assimilés représentent 10 % de la surface forestière de 
la zone d’étude. La situation est disparate dans la vallée : près de 40 % à Neufmaisons, nul à 
Pierre-Percée. Pour Pierre-Percée, ce constat est compensé par une forte présence de 
propriétés communales. 
 

Tableau 28 : Bilan foncier concernant les Groupements forestiers 

(ou entreprises similaires) 

 
 

Les éléments clés suivants permettent de prendre conscience du morcellement parcellaire 
au sein de la vallée : 

- 1200 propriétés privées sont évaluées en vallée de la Plaine par le CRPF en 1995 
(pour un total de 1400 ha) (CRPF, 1995) ; 

- la zone prospectée en 2014 concerne 2982 parcelles (cf. tableau 26). 
 

A la lumière de ces indications parcellaires, il apparaît évident qu’une recherche 
systématique des propriétaires privés appliquant (ou ayant appliqué) une gestion 
sylvicole à leur parcelle reste très complexe. Sans compter que plusieurs facteurs rendent 
cette recherche plus aléatoire encore : 

- les indivisions en cours suite aux successions/héritages ; 

                                                   
42

 Centre Régional de la Propriété Forestière. 
43

 Plan Simple de Gestion. 

Nb 

parcelles

Surface 

(m²)

Nb 

parcelles

Surface 

(m²)

Nb 

parcelles

Surface 

(m²)

Nb 

parcelles

Surface 

(m²)

Nb 

parcelles

Surface 

(m²)

Nb 

parcelles

Surface 

(m²)

Nb 

parcelles

Surface 

(m²)

Nb 

parcelles

Surface 

(m²)

Nb 

parcelles

Surface 

(m²)

Nb 

parcelles

Surface 

(m²)

GF du Gadouillot 6 14350 14 51726 1 678 1 2400 14 26150 4 3844 1 6580

GF les Buissonnets 2 2663 1 21993

SCI Raintrupt 10 10593 6 16554 2 24716

GF Henri Georges 4 11567 1 1145 1 3517 2 118750 1 17120
GF Badonvillois Val de Plaine 1 10613

SA SIAT 1 1935
GF = Groupement Forestier

SCI = Société Civile Immobilière

SA = Société Anonyme

Pierre-Percée Celles sur Plaine Neufmaisons Raon l'EtapeRaon lès Leau Raon sur Plaine Luvigny Vexaincourt Allarmont Bionville
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- les impacts de la tempête de 1999 sur les peuplements forestiers ayant conduit les 
propriétaires privés à cesser l’exploitation de leurs parcelles forestières ; 

- les parcelles pour lesquelles les propriétaires restent inconnus à l’heure actuelle. 
 

Globalement le CPRF considère que les parcelles forestières en Vallée de la Plaine 
correspondent à des parcelles privées de faible superficie. Les propriétaires fonciers sont 
nombreux et les zones exploitées par la sylviculture correspondent à des zones humides 
valorisées par des plantations ayant débuté après la seconde guerre mondiale.  
 

Il est intéressant de noter que dans le fond de vallée, la sylviculture reste marginale et les 
parcelles anciennement plantées correspondent souvent à des timbres poste de faible 
superficie, peu accessibles pour les engins mécanisés nécessaires pour l’exploitation 
forestière. Les dessertes forestières restent ainsi peu nombreuses et surtout ne sont pas 
entretenues dans la vallée, ce qui limite nettement l’exploitation des petites parcelles ayant 
accueilli jadis des plantations (notamment de résineux). D’après les informations fournies 
par la CCVP (Alexandre Mathieu, communication personnelle), les Plans de Développement 
de Massifs (PDM) animés par le CRPF se développent dans la vallée pour tenter d’améliorer 
les dessertes forestières sur les communes d’Allarmont, Raon sur Plaine et Bionville, sans 
que le fond de vallon ne soit pour autant prioritaire, les massifs plus productifs des versants 
boisés étant traités prioritairement. On peut néanmoins considérer que la surface boisée qui 
fait l’objet d’une sylviculture est supérieure à 10 % de la surface boisée totale de la zone 
d’étude. 
 

Dans le cas de la déclinaison ultérieure des plans de gestion et d’aménagement, il 
conviendra de traiter le volet « sylviculture » au cas par cas. Dans le cas de la mise en 
œuvre de mesures de gestion particulières dans certains secteurs de la vallée, la CCVP devra 
ainsi passer par une première phase d’analyse afin d’identifier les parcelles forestières 
privées. Il conviendra d’analyser les propriétaires des terrains (identification des 
groupements forestiers / personnes privées) et de confronter ces résultats aux 
orthophotoplans et à la cartographie des habitats naturels afin de définir les parcelles 
gérées (actuellement ou anciennement) par la sylviculture. Ce travail laborieux ne pourra 
ainsi être réalisé que dans certains secteurs bien limités pour lesquels de telles informations 
s’avéreraient nécessaires en phase opérationnelle (gestion et aménagement pour 
l’ouverture au public). 
 
De plus, les parcelles boisées appartenant aux communes de la vallée ne sont pas soumises 
au régime forestier. Les communes gèrent donc elles-mêmes ces parcelles présentes dans 
le fond humide de la zone étudiée en 2014, sachant qu’aucune gestion n’est généralement 
opérée sur ces terrains. 
 
Pour rappel, les éléments cartographiques suivants ont été établis suite aux prospections de 
2014 : 

- 35 ha sont actuellement issus de plantations forestières (épicéas, peupliers et 
feuillus divers), ce qui représente une faible proportion de la zone étudiée (6 % dont 
5 % uniquement pour les épicéas) ; 

- en ce qui concerne les broussailles et les taillis (203 ha soit 34 % de la zone étudiée), 
il reste difficile, sans expertise parcellaire, d’estimer les activités sylvicoles actuelles 
et surtout futures. 
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6.4.4 Fréquentation et activités touristiques 

6.4.4.1 Offre touristique 

Source : CCVP (2012) 
 

La figure 26 reprend les localisations des éléments touristiques et culturels identifiés. 
 

Attraits touristiques de la Vallée de la Plaine 
 

Espace de moyenne montagne avec ses cours d’eau et lacs, ses forêts, ses patrimoines 
historiques, ses activités, le territoire de la CCVP bénéficie d’une offre basée sur le tourisme 
de nature, culturel et de mémoire. Il tire notamment atout : 

- d’une image touristique : « le Pays des lacs de Pierre-Percée» ; 
- d’un office de tourisme intercommunal 2 étoiles (nouveau classement catégorie II en 
cours) situé à Raon l’Etape et de points relais sur l’ensemble du territoire ; 
- d’un réseau de sentiers de randonnée (plus de 300 km de sentiers balisés par le Club 
Vosgien) et de sentiers VTT labellisés FFC. 

 
Parmi les attraits touristiques de la zone d’étude, peuvent être notamment notés : 

- les vastes espaces forestiers, propices aux activités de découverte de la nature ; 
- les paysages agricoles traditionnels ouverts, même si leur surface reste très 
restreinte en fond de vallée (y compris l’usage ancien d’irrigation des prés, les royes) ; 
- le charme des villages en fond de vallée, les attraits liés à des traditions industrielles 
locales anciennes, à des productions locales, à des artisanats locaux et le petit 
patrimoine dont une part importante est classée Monument Historique (églises, 
fontaines, …). 

11 
Centres d’intérêts touristiques sur le territoire de la CCVP 
 
Un nombre important de centres d’intérêt touristiques majeurs sont référencés à l’échelle 
de la CCVP : 

- patrimoine naturel (lac de Pierre-Percée, lac de la Plaine, lac de la Maix, rivière, lacs, 
cascades, forêt, grottes, …) ; 
- patrimoine lié à son exploitation industrielle et artisanale (revalorisation d’anciennes 
scieries, moulin à eau,  …) et de loisirs (Aventure Parc, promenades autour du lac de 
Pierre-Percée, base de loisirs et pôle sports-nature de Celles-sur-Plaine, …) ; 
- patrimoine lié à la mémoire de guerre (en particulier la guerre 1914-1918 : Allarmont 
ainsi que les villages en amont sont restés sous occupation allemande, seul Celles-sur-
Plaine est demeuré française, …) ; 
- patrimoine religieux et archéologique (églises, voie romaine et vestiges romains, 
vestiges troglodytes, conservatoire de minéralogie, …). 
 

La valorisation touristique est aussi dynamisée par des manifestations et animations 
notamment proposées par les associations, et dont certaines permettent de valoriser le 
patrimoine local (les Sylviades, Festival de la Voie verte, le Théâtre en Plaine Air, la pêche, 
…). 
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Figure 26 : Principaux éléments touristiques et culturels 
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Centres d’intérêts touristiques sur la zone d’étude (fond de Vallée de la Plaine) 
 
Des sites, activités et loisirs de plein air occupent également la zone d’étude (figure 26) : 

- le lac de la Plaine et sa plage aménagée ainsi que les activités associées. Il propose 
une douzaine d’activités ludiques et sportives (paintball, baignade, pédalos, bouées 
tractées, kayak, jeux gonflables, mini golf, …) ; 
- la "Véloroute ou Voie Verte’’. 

 
Des sites de découverte du patrimoine et des savoirs-faire traditionnels locaux (figure 26) : 

- la "Maison des Bûcherons’’ à Celles-sur-Plaine : présentation des outils et métiers du 
bois, démonstration ; 
- le Centre d’Interprétation et de Documentation 14-18 de La Ménelle (Pierre-Percée) ; 
- la scierie de la Hallière. 
 

Des sites originaux ou œuvres uniques et classés comme le "Museumotel’’ (figure 26) 
(intérêt architectural). 
 
Des professionnels qui transmettent leur passion sont également présents au niveau de la 
vallée (figure 26) : 

- "Simplement Nature’’ à Celles-sur-Plaine (producteur de plantes aromatiques et 
médicinales) ; 
- "Taillerie de la Haute Creuse’’ (boutique de minéraux, pierres et bijoux installée dans 
une ancienne scierie) à Vexaincourt. 

 
Un équipement sportif se localise également au sein de la zone d’étude, l’Ecurie des Sagards 
(Raon l’Etape La Trouche, cf. figure 26). Le site permet la pratique de l’équitation et 
complète l’offre touristique de la Vallée de la Plaine au plan sportif.  
 

6.4.4.2 Réseau de randonnée et Voie verte 

 
Source : CCVP (2012) 
9 LE TOURISME 
A l’échelle du Pays, l’offre randonnée se compose notamment : 

- d’un réseau de 30 boucles classées en PR44 (inventaire de 37 boucles) dont 3 sont 
directement connectées à la zone étudiée (Charaille, Château Pierre-Percée, Lac de la 
Maix et Roche Saint Blaise ; cf. figure 26) ; 
- d’un GR45 de Pays ; 
- du GR 533 ; 
- un réseau de sentier affilié au PDIPR46 en Meurthe-et-Moselle (pas d’équivalence 
dans les Vosges). 

60 km 

                                                   
44

 Sentier de promenade et de randonnée. 
45

 Sentier de grande randonnée. 
46

 Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. 
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Le réseau d’itinéraires de randonnée du territoire s’appuie sur une « colonne vertébrale » : la 
Voie Verte de la Vallée de la plaine, ouverte depuis mai 2009 (figure 26). Elle complète un 
réseau composé en particulier de plus de 300 km de chemins de randonnée pédestres 
balisés (gérés par le Club Vosgien) et de 10 circuits VTT balisés et labellisés FFC-VTT. 
 
La Voie Verte est une piste multi-activités destinée aux usagers non motorisés (vélo, piétons 
et rollers). Elle relie tous les villages de la Vallée de la Plaine et permet la découverte de la 
nature, des sous-bois, des forêts, de la rivière, de ponts de pierres et murs anciens, de 
monuments et de vestiges du passé. 
 
Les activités de la CCVP liées à la Voie Verte se décomposent en deux volets distincts : son 
entretien (fauchage, entretien de la signalétique, …) et son animation. 
 
 

6.4.4.3 Colonie de vacances 

 
A noter la présence dans la Vallée de la Plaine d’une colonie de vacances (Colonie de Notre 
Dame du Trupt, cf. figure 26) qui accueille des enfants en périodes de vacances scolaires. Le 
site sert également de site d’accueil aux Sylviades et à des classes vertes. 
 

6.4.5 Exploitation de la ressource en eau 

 
La Colonie du Trupt s’alimente grâce à un captage. 
 
L’usine Cartier Bresson était alimentée par un captage situé près de la Hallière. La conduite 
existe toujours.  
 
La commune d’Allarmont possède une source sur la commune de Bionville pour laquelle un 
bail a déjà été signé avec un industriel pour l’implantation d’une usine d’eau. Le projet n’a 
pas abouti à ce jour. 
 

6.4.6 Chasse  

 

M. Jacques GENY, ancien Président de la FDC54 et administrateur du secteur, a été 
contacté le 30 avril 2014. Il précise que la chasse dans la vallée correspond essentiellement à 
une chasse du grand gibier et qu’il n’y a pas de réelle distinction entre la chasse sur les 
versants boisés et dans le fond de vallée.  
 
En Meurthe-et-Moselle, la gestion de la chasse est assurée par les ACCA communales. Dans 
les Vosges, elle est organisée par les Sociétés de chasse. 
 
Le lieutenant de Louveterie, Mr Lalvée a également été contacté en avril 2014. Il a fait suivre 
cette demande à la Fédération de Chasse des Vosges qui a répondu concernant la chasse en 
vallée de la Plaine pour le département des Vosges. 
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6.4.6.1 Meurthe-et-Moselle 

 
Un questionnaire a été envoyé aux ACCA de Bionville, Pierre Percée et Raon lès Leau afin de 
faire le bilan des activités de chasse dans la vallée sur le territoire meurthe-et-mosellan.  
 
ACCA de Pierre-Percée 
 
Les informations apportées par l’ACCA de Pierre-Percée sont synthétisées ci-après : 
Nombre de membres de l’ACCA : 5 
Surface chassée : 220 ha (61 ha en forêt communale et 155 ha de bois privés et plaines) 
Prises 2013/2014 : 8 chevreuils, 1 biche et 2 sangliers adultes 
Type de chasse : principalement battues de la plaine vers les bois privés 
Remarque de l’ACCA : dans le cadre de l’aménagement de la vallée, des surfaces boisées 
sont transformées en prairies et donc retirées des surfaces de chasse afin de ménager les 
bonnes relations entre les habitants et les chasseurs 
 
ACCA de Raon lès Leau  
 
Les informations apportées par l’ACCA de Raon lès Leau sont synthétisées ci-après : 
Nombre de membres de l’ACCA : 13 
Surface chassée : 170 ha (bois, plaine et friche) 
Prises 2013/2014 : 1 cerf, 1 chevreuil, 1 renard et 1 sanglier 
Type de chasse : battue, chasse individuelle et chasse à l’arc 
Remarque de l’ACCA : les plans de chasse sont trop importants, surtout sur l’espèce cerf 
 
ACCA de Bionville  
 
Les informations apportées par l’ACCA de Bionville sont synthétisées ci-après : 
Nombre de membres de l’ACCA : 11 
Surface chassée : 380 ha (bois) 
Prises 2013/2014 : 3 cerfs, 3 biches, 3 faons et 6 chevreuils 
Type de chasse : chasse à l’affut à partir du 1er juin puis battue tous les 15 jours (sur 1 
journée) à partir de l’ouverture générale à la mi-octobre 
Remarque de l’ACCA : baisse du chevreuil 
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6.4.6.2 Vosges 

 
Source : Données fournies par Mme Corinne Barnet (FDC88) 
 
Sociétés de chasse et Plans de Chasse 
 
Les coordonnées des sociétés de chasse et les réalisations des Plans de Chasse sont 
présentés en tableau 28. 
 
Il existe d’autres lots de chasse sur le secteur pour lesquels la FDC88 n’a pas les coordonnées 
des adjudicataires. Il s’agit soit des lots trop petits pour avoir une attribution de plan de 
chasse cerf ou chevreuil ou plan de gestion sanglier, soit des lots domaniaux gérés par 
l’ONF. 
 
Modes de chasse 
 
Tous les modes de chasse sont autorisés et pratiqués dans le département des Vosges. 
 
Les principaux rencontrés sont : 

- la chasse individuelle à l’affût ou à l’approche. Cette chasse est autorisée à partir du 

1er juin de chaque année, tous les jours, et peut se pratiquer jusqu’au 28 février de 

l’année suivante. Elle concerne la chasse des espèces : chevreuil, sanglier, cerf, 

renard ; 

- la chasse en battue. Elle est ouverte, en montagne, à partir du 4ème dimanche de 

septembre (date de l’ouverture générale de la chasse sur le département) et peut se 

pratiquer tous les jours jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Elle concerne toutes 

les espèces de grand gibier et le renard. 

 
Dates d’ouverture de la chasse 
 
L’ouverture générale de la chasse est fixée annuellement du 4ème dimanche de septembre 
au dernier jour de février de l’année suivante. 
 
En fonction des espèces de gibier, des ouvertures spécifiques peuvent exister : c’est le cas 
pour le grand gibier (chevreuil, cerf, …) et le renard (cf. paragraphe précédent concernant la 
chasse individuelle), mais aussi pour les oiseaux de passage et le gibier d’eau qui peuvent 
avoir des périodes d’ouverture plus grandes que celle citée précédemment. 
 
Personnes ressources 
 

- Le Président du Groupement d’Intérêt Cynégétique du secteur : André LALVEE – 25 

rue Fortier – 88110 CELLES/PLAINE  

- Le Président de l’Association départementale des Gardes-Chasse Particuliers : 

Michel LEBOUBE – La Trouche – 24 rue des Lacs – 88110 RAON L’ETAPE  
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- L’agent de secteur de la FDCV : M. Alexandre BELLO  

- Le technicien supérieur de la FDCV, spécialisé dans les interventions scolaires 

(résidant sur le secteur) : Laurent LALVEE  

- L’Administrateur de la FDCV du secteur : Jean-Claude BAHU – 17 le Dessus de 

Lépanges – Les Genèves – 88360 RUPT/MOSELLE  

- Les Maires de chaque commune qui connaissent leurs locataires et leurs jours de 

chasse, en fonction du cahier des charges établi par la commune lors des locations. 

 
 

6.4.6.3 Chasse dans le Domaine Public Fluvial 

 
Concernant la chasse au gibier d'eau dans le Domaine Public Fluvial, La Plaine est classée en 
réserve entre Raon l’Etape et le lac de Celles-sur-Plaine depuis 3 ans environ.  
 
Pour la partie amont de la zone d’étude, l'Etat n'a jamais loué cette chasse. Les canards 
peuvent ainsi être prélevés par les ACCA voisines, mais dans les faits, cette pratique reste 
anecdotique (Laurent Lalvée, technicien Fédération de Chasse 88, communication 
personnelle). 
 
 

6.4.7 Actes contrevenants et police de l’eau 

 
Aucun acte contrevenant n’a été noté en Vallée de la Plaine.  
 
Néanmoins le régime d’autorisation des plans d’eau (étangs de faible superficie) dans la 
vallée n’est pas connu et mériterait d’être analysé. 

 
 

6.4.8 Activités industrielles 
 

Le site n’est pas concerné directement par une activité industrielle, hormis quelques usines 
(anciennes ou encore en activité) présentes au niveau des agglomérations. 
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Tableau 29 : Sociétés de chasse et réalisation des Plans de Chasse 
(88) 

 

Commune 
Société de 
chasse 

Surface Réalisation Biche Faon Cerf Chevrette Brocard Sanglier 

Raon/Plaine 
M. QUIRIN 
Régis – 88110 
RAON/PLAINE 

419,84ha 
de bois 
27.29ha 
de plaine 

2012/2013 2 2 2 6 6 3 

2013/2014 3 4 2 7 7 1 

Luvigny 
LAMBOUR 
André – 88110 
LUVIGNY 

175,54ha 
de bois 

2012/2013 2 1 1 5 4 6 

2013/2014 2 1 1 2 2 3 

Vexaincourt 

TAHOUNE 
Denis – 88110 
VEXAINCOURT 

84,2ha 
de bois 

2012/2013 1 1   1  

2013/2014   2 1 1  

COUTHIER 
Franck – 94200 
IVRY/SEINE 

73ha de 
bois 
privé 
8ha de 
plaine 

2012/2013 1   2 2 2 

2013/2014  1  2 2 2 

Allarmont 

MANGEL Jean – 
88110 
CELLES/PLAINE 

86,54ha 
de bois 

2012/2013 1 1 1 2 2 2 

2013/2014    2 1  

LECOMTE 
Denis – 54000 
NANCY 

165ha de 
bois 
privé 
27ha de 
plaine 

2012/2013  1  2 2 1 

2013/2014 1   2 2 1 

Raon l’Etape 

KOENIG 
Bertrand – 
88100 St DIE 

190ha de 
bois 
privé 
23ha de 
plaine 

2012/2013    4 4 10 

2013/2014    2 3 5 

FERRY Régis – 
88210 VIEUX 
MOULIN 

937ha de 
bois 
 

2012/2013 4 3 3 13 11 25 

2013/2014 1 4 3 13 7 22 

Celles/Plaine 

Lot ONF (M. 
JAEGER) 

1120ha 
de bois 

2012/2013 1 1 2 12 7 23 

2013/2014   2 8 9 3 

MANGEL Jean – 
88110 
CELLES/PLAINE 

352,82ha 
de bois 
33ha de 
plaine 

2012/2013 2 1 2 13 11 20 

2013/2014 1  2 9 9 11 

Lots 
groupés 
ONF 

Lot Allarmont – 
M. HAMMER 
Mathieu 

1023ha 
de bois 

       

Lot 
Vexaincourt, 
Luvigny, 
Raon/Plaine – 
M. LALVEE 
Laurent 

1336ha 
de bois 

       

Remarque : Les surfaces figurant dans le tableau sont celles déclarées par les présidents ou adjudicataires de 
chasse. Elles ne correspondent pas toujours aux surfaces réelles, surtout en ce qui concerne les surfaces de plaine 
qui ne sont souvent pas déclarées en montagne. D’une manière générale, la chasse est pratiquée à la fois sur les 
versants boisés et en fond de vallée. 
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7 Vocation à accueillir du public et intérêt pédagogique 

7.1 Activités pédagogiques 

 

La Vallée de la Plaine est à l’heure actuelle partiellement valorisée au travers de plusieurs 
activités pédagogiques qui se traduisent par : 
 

- le Festival de la Voie Verte qui comprend des spectacles et animations au niveau de 
la base de loisirs du Lac de la Plaine ; 

 
- les Sylviades (ou fête de la forêt) qui s’articulent autour de plusieurs évènements : 

o l’organisation de conférences pour le grand public ; 

o l’organisation d’une journée pour les écoles, à la Colonie de Notre-Dame du 

Trupt où les enfants des classes élémentaires et de maternelle découvrent 

plusieurs ateliers thématiques autour de la nature et de l’environnement 

(artisanat, cuisine, animaux de la forêt, pêche, chasse, …) ; 

o l’organisation, en partenariat avec la Maison de l’Environnement du CG54 et le 

CG88, de plusieurs demi-journées de découverte de la nature avec la 

réalisation d’inventaires de la faune de la vallée (insectes et amphibiens), sous 

l’égide d’un animateur nature. Ces sorties nature concernent plusieurs classes 

élémentaires du territoire (cf. 5.1.4.). 
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7.2 Equipements en vigueur 

 
La Vallée de la Plaine bénéficie d’une Voie Verte inaugurée en mai 2009. D’une longueur de 
27 km, elle se situe dans la vallée et présente un traçé original le long de la rivière (en 
reprenant parfois le tracé de l’ancienne voie ferrée) où marcheurs et cyclistes peuvent 
découvrir la vallée avec un autre point de vue (figure 27). Elle constitue ainsi un axe de 
communication à part entière. 
 
Elle se compose de 11 km de voie propre (voie nouvelle en milieu naturel constituée 
d’enrobé ou de béton lisse). Les liaisons entre ces portions en site propre se font par 
d’agréables voies forestières et de petites routes à faible trafic, avec une qualité de 
revêtement très correcte. 
 

Figure 27 : Voie verte de la Vallée de la Plaine 
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En plus de la création des portions en site propre, de nombreux aménagements ponctuent 
la Voie Verte : 

- des bancs et poubelles ; 

- des ponts enjambant La Plaine ; 

- des panneaux indicateurs et directionnels ; 

- des plantations et aménagements paysagers entretenus régulièrement ; 

- un arboretum ; 

- des parkings ;  

- des pontons d’accès au cours d’eau, … 
 

 
Voie Verte, site propre (photo ESOPE, le 26 mai 
2014) 

 

 
Voie Verte, banc (photo ESOPE, le 17 juin 2014) 

 

 
Voie Verte, pont sur La Plaine (photo ESOPE, le 12 
mars 2014) 

 
Voie Verte, plantation de Grande sanguisorbe (photo 
ESOPE, le 26 juin 2014) 

 

 
Voie Verte, aménagements paysagers (photo 
ESOPE, le 17 juin 2014) 
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7.3 Capacité d’accueil du public 

 
Lorsqu’il y a une volonté d’accueil du public sur un site naturel, il est nécessaire d’évaluer sa 
capacité d’accueil, en termes notamment de sensibilité et/ou de fragilité du milieu. 
 
Globalement, l’ensemble de la Vallée de la Plaine présente une sensibilité forte et à très 
forte, accompagnée parfois d’une impraticabilité voire d’une dangerosité de certains 
secteurs (zones humides, étangs, anciens ouvrages hydrauliques en ruine, …). Ainsi, dans le 
cadre de l’ouverture de la vallée au public, ne pourront être utilisés préférentiellement 
que les chemins existants (essentiellement la Voie Verte) : toute pénétration en milieu 
naturel est fortement déconseillée. 
 
Une analyse plus fine doit être menée afin d’éclairer les choix de la CCVP dans les années 
futures, dans le cadre notamment des aménagements à envisager au sein de la vallée afin 
de renforcer son ouverture au public. 
 
Une analyse et une cartographie des différents degrés de sensibilité des habitats/espèces 
doivent être réalisées afin de mettre en évidence leur capacité d'accueil du public. Ainsi, une 
attention particulière doit être portée à l'estimation des menaces et des pressions humaines 
(fréquentation) que pourrait supporter la zone étudiée en 2014. 
 
Une échelle à 3 niveaux a été établie afin de hiérarchiser la sensibilité des habitats : 

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

- sensibilité moyenne : habitat pouvant accueillir le public sous certaines conditions 
(précautions particulières à mettre en œuvre) ou espèce 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. 

 
Pour résumer le propos, les principaux risques en termes d’accueil du public résident dans : 

- la fragilité par rapport à la qualité de l’eau (fonctionnement hydrologique de La 
Plaine, de ses affluents et des royes) ; 

- le piétinement ; 
- la cueillette de végétaux remarquables (voire protégés par la réglementation) et/ou 

propagation d’espèces végétales invasives ; 
- la dangerosité des zones humides pour le public ; 
- le dérangement des espèces animales, notamment en période de reproduction ; 
- la destruction de plantes nourricières, des zones de ponte ou de reproduction pour la 

faune. 
 
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.  
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Ainsi, chaque habitat naturel a été analysé en termes de potentialités d’accueil du public, 
avec prise en compte des particularités faunistiques et floristiques associées. Le détail de 
l’analyse est repris en tableau 29. 
 
A noter que pour les terrains en friche, il reste difficile en l’état actuel de statuer quant à leur 
sensibilité. Ces terrains d’origine diverses et présentant chacun une trajectoire future 
particulière devront être traités au cas par cas dans le cadre de l’élaboration future des plans 
de gestion et d’aménagement par la CCVP. Il conviendra si le cas se présente, de raisonner 
en fonction surtout des usages de ces friches (déprise agricole, zones de délaissés autour 
d’installations humaines, …).  
 
La représentation graphique des sensibilités écologiques à l’échelle de la zone étudiée en 
2014 est présentée en figure 28. Il ressort des résultats que : 

- 21 ha seront à traiter ultérieurement au cas par cas (3,5 % de la zone étudiée en 

2014) ; 

- 352 ha présentent une sensibilité faible (60 % de la zone étudiée en 2014) ; 

- 38 ha présentent une sensibilité moyenne (6,5 % de la zone étudiée en 2014) ; 

- 179 présentent une sensibilité très forte (30 % de la zone étudiée en 2014). 

 
Une attention toute particulière devra ainsi être portée dans les prochaines années sur les 
30 % de la zone étudiée qui présentent une sensibilité très forte à l’ouverture au public. 
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Tableau 30 : Analyse de la sensibilité des habitats naturels et de la biodiversité associée 
 

Type d’habitats Critères de sensibilité par rapport à une ouverture au public Commentaires Sensibilité écologique 

 
 
 

Habitats aquatiques 

Cours d’eau, mares, étangs et royes : 
- fragilité relative à la qualité de l’eau 

- piétinement 

- cueillette d’espèces végétales remarquables (voire protégées) 

- dangerosité des zones aquatiques 

- dérangement de la faune (notamment en période de reproduction – avifaune, entomofaune, 

herpétofaune, faune aquatique, …) 

- destruction d’habitats biologiques en cas de pénétration dans les masses d’eau (fond du lit 

mineur notamment) 

- un sentier pédestre est entretenu le long de La Plaine par les pêcheurs. Les pêcheurs le mettent en état juste 

avant l’ouverture de la pêche (printemps) et son utilisation au cours de la saison de pêche permet son 

entretien. Ce sentier longeant la rivière peut être emprunté dans le cas de l’ouverture au public, mais de 

manière raisonnée (groupes encadrés de quelques personnes) 

- la Voie Verte permet un accès facile à certaines portions de La Plaine et favorise la sensibilisation des acteurs 

du territoire à la nécessité de maintenir une bonne qualité de l’eau dans les rivières 

 
 
 
 
 

très forte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitats boisés 

Boisements naturels (ripisylves, saulaies, aulnaies, bosquets, haies) : 
- piétinement de la strate herbacée (destruction d’espèces, altération des plantules de 

régénération naturelle, …) 

- cueillette d’espèces végétales remarquables (voire protégées) 

- dangerosité des zones humides 

- dérangement de la faune (notamment en période de reproduction – avifaune, batrachofaune) 

- destruction d’habitats biologiques 

- propagation d’espèces invasives 

- ces habitats présentent un intérêt patrimonial important et leur ouverture au public doit être fortement 

limitée. Cependant, une communication sur leur intérêt écologique permettrait de sensibiliser les acteurs du 

territoire à leur nécessaire préservation (biodiversité, épuration des eaux, champs d’expansion naturel des 

crues, …) 

- à noter l’existence, le long de la Voie Verte d’un arboretum implanté dans une aulnaie et aménagé (pilotis) 

qui pourrait permettre la découverte de ces milieux sans impacter leur végétation 

 
 
 

très forte 

Boisements fortement modifiés par la sylviculture (broussailles, taillis, vergers, plantations) : 
- piétinement de la strate herbacée (destruction d’espèces, altération des plantules de 

régénération naturelle, …) 

- dangerosité des zones exploitées ou en transition (branches au sol, végétation dense) 

- dérangement de la faune (notamment en période de reproduction – avifaune, batrachofaune) 

- destruction d’habitats biologiques 

- ces habitats présentent un intérêt patrimonial limité mais sont à considérer comme des états transitoires à 

l’échelle sylvicole. Leur respect est nécessaire car ils pourraient, pour certains, évoluer vers des boisements 

naturels (plusieurs décennies), avec mise en place d’une gestion adaptée 

- ces habitats sont de bons supports de communication car ils peuvent être mis en perspective avec les 

boisements naturels (dynamique sériale, impact des plantations sur le patrimoine naturel et les paysages de 

la vallée, développement des espèces invasives suite à certaines perturbations humaines, …) 

 
 
 

faible 

Habitats palustres Mégaphorbiaies, cariçaies, roselières, bas-marais, … : 
- piétinement 

- dangerosité des zones humides 

- praticabilité difficile (peuplements de hautes herbes) 

- dérangement de la faune  

- destruction d’habitats biologiques 

- ces habitats présentent un intérêt patrimonial important et leur ouverture au public doit être fortement 

limitée. Cependant, une communication sur leur intérêt écologique permettrait de sensibiliser les acteurs du 

territoire à leur nécessaire préservation (biodiversité, épuration des eaux, champs d’expansion naturel des 

crues, …) et aux impacts des espèces invasives 

- ces habitats sont facilement visibles en utilisant la Voie Verte, ce qui favorise leur observation sans 

nécessaire pénétration dans la strate herbacée 

 
 
 

moyenne 

Habitats ouverts Praires de fauche et pâtures : 
- piétinement 

- praticabilité difficile (peuplements de hautes herbes) 

- dérangement de la faune (notamment en période de reproduction – entomofaune 

particulièrement) 

- destruction d’habitats biologiques 

- ces habitats présentent un intérêt économique indéniable (exploitation agricole) qui impose le respect des 

herbages et/ou des animaux en pâture. Toute pénétration de ces milieux naturels avant leur exploitation 

(surtout en prairie de fauche) ou pendant le pâturage pourrait générer un manque à gagner pour les 

propriétaires ou exploitants agricoles 

- certains de ces habitats sont facilement visibles en utilisant la Voie Verte, ce qui favorise leur observation 

sans nécessaire pénétration dans la strate fourragère 

 
 
 

très forte 

Habitats 
anthropiques 

Friches, zones rudérales, villes/villages, … : 
- piétinement 

- dangerosité des zones laissées à l’abandon (encombrement des sols) 

- praticabilité difficile (peuplements de hautes herbes) 

- dérangement de la faune (notamment en période de reproduction – avifaune, entomofaune) 

- destruction d’habitats biologiques 

- ces habitats présentent généralement un faible intérêt écologique, sauf localement certaines friches qui 

présentent un intérêt biologique particulier (zones de vie et/ou reproduction de certaines espèces 

entomologiques comme les orthoptères et les lépidoptères) 

- certains de ces habitats constituent des zones de transition pouvant évoluer vers des habitats présentant un 

intérêt patrimonial plus important (cas des anciennes prairies actuellement en phase de déprise agricole). 

L’ouverture du site au public devra donc, pour le cas des friches, être raisonnée au cas par cas, en fonction du 

type de friche en présence et de son devenir. Ce travail devra être mené dans le cadre de la réalisation 

ultérieure des plans de gestion et d’aménagement 

 
 

faible 
(sauf moyenne à très forte 

localement) 
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Figure 28 : Sensibilités écologiques de la zone étudiée en 2014 
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7.4 Intérêt pédagogique 

 
Les « espèces ou éléments phares » (ou « emblématiques) pour la communication 
correspondent aux espèces animales et végétales ou à tout autre élément biologique 
pouvant être mis en lumière dans le cadre de l’ouverture du site au public et pour 
l’interprétation des patrimoines. 

 

7.4.1 Eléments phares pour la végétation 

 
Suite à l’étude de la végétation, plusieurs pistes peuvent être formulées pour la 
communication : 

- les espèces végétales remarquables présentes au sein de la Vallée de la Plaine ; 
- les habitats humides et leur importance : leur capacité épuratoire peut être mise en 

avant (station d’épuration naturelle), en insistant sur leur fragilité et sur les 
nombreuses menaces qui pèsent sur ces territoires en constante régression ; 

- l’évolution du paysage (fermeture du milieu avec développement des friches, 
reconversion en plantation d’épicéas, ouverture à des fins paysagères) en l’absence 
de l’intervention (raisonnée de l’homme) ou suite à son intervention : lien entre 
l’homme et le milieu naturel. 

 
L’abondance des espèces végétales invasives permettrait d’insister sur les équilibres fragiles 
qui organisent la diversité biologique. En effet, ces espèces issues de contrées lointaines ont 
été favorisées par les récentes activités humaines (travaux de génie civil, déplacements de 
terres, …) et représentent à l’heure actuelle la seconde cause mondiale de régression de la 
biodiversité, juste après la destruction des habitats naturels. 
 

7.4.2 Eléments phares pour l’entomofaune 

 

Les lépidoptères sont très intimement liés à plusieurs facteurs (climat et micro-climat, 
plantes nourricières de la chenille et de l’adulte et structure des habitats). 
 
Comme pour la végétation, une transformation trop radicale du milieu est néfaste pour les 
peuplements lépidoptérologiques. De même les pratiques agricoles et d’entretien s’avèrent 
souvent inadaptées aux espèces de papillons.  
 
Le mitage des populations ne favorise plus les échanges génétiques et fragilise les 
populations existantes dont certaines se retrouvent en déclin. 
 
Le secteur du camping de Celles-sur-Plaine est propice à la découverte des odonates et des 
orthoptères en raison de la diversité des espèces rencontrées liée à la variété des milieux 
présents (eaux stagnantes, eaux courantes, landes, prairies). Il s’agit ainsi d’un endroit idéal 
pour des sorties pédagogiques autour de la découverte de ces insectes dans la mesure où il 
permet d’observer facilement un large spectre d’espèces.  
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Aux bords de l’étang, l’observation des émergences des libellules et des accouplements est 
également facilitée par des accès au ras de l’eau. Il est possible d’aborder le cycle de la 
reproduction chez les libellules et les différentes phases de développement grâce à des 
individus que l’on peut voir aux différents stades (imagos, émergents, dépouilles larvaires) 
ou à des comportements (accouplements, pontes).  
 

 

7.4.3 Eléments phares pour l’avifaune 

 
Parmi les espèces d’oiseaux observables sur la zone d’étude, le Cincle plongeur est 
certainement celle qui présente les meilleures possibilités de communication. Elle offre des 
chances non négligeables de pouvoir être observée sur l’ensemble du linéaire de la rivière. 
Son comportement atypique d’oiseau plongeur ainsi que sa relative rareté en Lorraine et en 
France pourront être mis en avant auprès du public. Il est par ailleurs assez typique des 
torrents et autres écosystèmes lotiques présentant des eaux peu ou pas polluées. En cela, il 
est un bon indicateur de qualité de milieu. 
 
Autre espèce encore plus emblématique pour le grand public : le Martin-pêcheur d’Europe. 
Facilement reconnaissable à ses couleurs vives, cet oiseau pêcheur, inscrit à l’annexe I de la 
Directive Oiseaux, fait certainement partie des éléments phares à mettre en avant. 
 
La présence de bois mort sur pied avec des cavités de Pics peut également être une entrée 
pour présenter cette famille d’oiseaux particulière et notamment le Pic cendré qui est 
l’espèce la plus rare. 
 
Même parmi les espèces les plus communes, le public ne connait que rarement la grande 
diversité d’espèces qu’il peut rencontrer en parcourant la Vallée de la Plaine (on peut par 
exemple y rencontrer 7 espèces de mésanges). La présentation (d’une partie) de ces espèces 
avec une entrée par milieux pourrait être intéressante à mettre en place afin de sensibiliser 
le public à la banalisation des milieux et la perte de biodiversité qui l’accompagne 
généralement. 
 

7.4.4 Eléments phares pour l’herpétofaune 

 
Parmi les espèces présentes, aucune n'est emblématique comme cela peut être le cas du 
Crapaud vert ou du Pélobate brun dans le Warndt (Moselle). Cependant, toutes les espèces 
d’amphibiens et de reptiles peuvent être considérées comme de bons supports pour la 
communication et la sensibilisation. En effet, leur raréfaction inéluctable depuis plusieurs 
années permet de sensibiliser le grand public aux dangers encourus par ces populations très 
fragiles. 
 
A titre d’exemple, en Lorraine, 8 espèces d’amphibiens sur les 18 présentes (44%) sont 
considérées soit comme menacées à court ou moyen terme, au moins au plan régional, soit 
comme présentant un statut défavorable, au moins au plan local. 
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Plusieurs pistes peuvent donc être formulées pour la communication : 
- les espèces d’amphibiens présentes dans la vallée et leur cycle de reproduction 

impliquant, pour la plupart, des migrations. L’accent peut être mis sur les risques liés 
à ces déplacements (trafic routier, pièges en tout genre, …) ; 

- les habitats humides et leur importance pour les amphibiens et les reptiles 
(notamment la Couleuvre à collier) ; 

- l’évolution du paysage (fermeture du milieu, conversion en plantation d’épicéas, 
ouverture à des fins paysagères) sur les populations de reptiles et d’amphibiens ; 

- l’inoffensivité des reptiles, en particulier des espèces de serpents présents sur la 
Vallée de la Plaine ; 

- l’importance des micro-habitats tels les murets en pierres sèches, les mares, … pour 
les reptiles et les amphibiens et qui sont présents sur les terrains privés et/ou les 
terrains communaux.  

 
Les reptiles, en particulier les serpents, sont, de plus, toujours victimes de préjugés 
infondés. La réhabilitation de ce « peuple rampant » est donc nécessaire pour leur 
conservation. 
 

 
Lézard des murailles omniprésent dans la vallée (photo J. Pittoors, Neomys) 

 

7.4.5 Eléments phares pour la faune piscicole 

 
Les peuplements piscicoles de La Plaine et de ses affluents (y compris les royes) peuvent 
servir facilement de support pédagogique. Les espèces présentes constituent en effet de 
bons indicateurs de la qualité de l’eau et des habitats physiques de la vallée, ce qui permet 
de sensibiliser le public aux problématiques globales liées à l’eau (qualité de l’eau, politiques 
d’assainissement, bon état écologique des masses d’eau, eau potable, …). 
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7.4.6 Eléments phares pour la mammalofaune 

 
Cinq espèces de chauves-souris sont mentionnées en bibliographie. Ces espèces utilisent la 
Vallée de la Plaine comme terrain de chasse. 
 
Les chiroptères ne bénéficient pas d’une bonne image auprès de la population, ceci étant 
principalement dû à la méconnaissance des animaux par le public. De plus, de nombreux 
facteurs (dégradation des zones de chasse, banalisation du paysage, utilisation 
d’insecticides, ...) provoquent une régression des effectifs expliquant le mauvais état de 
conservation globale de ce groupe d’espèces. La sensibilisation du public est une des clés à 
mettre en œuvre pour faire changer la vision du public envers ces animaux. 
 
Ces espèces présentent de nombreuses caractéristiques qui peuvent constituer un potentiel 
d’interprétation : 

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

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

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

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

 

La Vallée de la Plaine fait, à l’heure actuelle, l’objet d’une valorisation pédagogique 
particulière par le biais des Sylviades et des animations scolaires pilotées par la CCVP. 
 

Cependant, les potentialités du site et sa position géographique pourraient permettre une 
valorisation territoriale encore plus pertinente. En effet, il pourrait constituer un réel pilier 
local de l’éducation à l’environnement pour différents publics : 

- les scolaires des communes de la vallée et de la Vallée de la Meurthe voisine 
(échanges d’expériences) ; 

- le grand public qui pourrait être mobilisé dans le cadre de manifestations 
thématiques ou encore lors d’une visite individuelle de la Vallée de la Plaine. 

 

A noter que le contexte géographique de la vallée est tout à fait favorable à ce type de 
développement local. Sa découverte biologique et écologique compléterait en effet l’offre 
touristique développée dans la vallée, notamment par l’intercommunalité (CCVP) mais 
également à une échelle territoriale plus vaste (Massif Vosgien, Pays de la Déodatie, 
Badonvillois).  
 

De plus, plusieurs autres sites « naturels » faisant l’objet d’une démarche de protection et de 
gestion sont présents à proximité et pourraient être également valorisés dans le cadre d’une 
démarche pédagogique à caractère plus « territoriale ». Pourraient ainsi par exemple être 
couplé à la Vallée de la Plaine, dans une démarche pédagogique, le Lac de la Maix, la 
Carrière de Trapp ou encore la Tourbière de Bertrichamps. Les ressources naturelles et les 
sites ouverts au public dans les environs sont tout à fait propices à la construction d’une 
offre pédagogique riche et diversifiée. 
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7.6 Valeurs et enjeux 

7.6.1 Valeur du patrimoine naturel 

 
Le patrimoine naturel de la Vallée de la Plaine est dans une très large mesure inféodé aux 
milieux humides (habitats forestiers, friches humides et habitats prairiaux) et à La Plaine. 
Ces milieux, ainsi que les espèces qu’ils abritent, sont qualifiés de rares pour la Lorraine.  
 
Pour les habitats, on insistera sur la variété des conditions stationnelles dans la vallée qui 
permet l’expression de différents habitats, se succédant le long du gradient hydrique et 
topographique de la vallée. Les usages (anciens et récents) des sols (agriculture, 
sylviculture, …) orientent également le déterminisme de la végétation et en conséquence 
les habitats naturels rencontrés. 
 
L’habitat phare de la vallée correspond aux boisements naturels humides (Bois de Frênes et 
d'Aulnes des rivières à débit rapide) qui deviennent de plus en plus rares en Région du fait du 
drainage et des conversions en forêt de production (plantation d’épicéas notamment). Ces 
forêts méritent d’être préservées, d’autant qu’on trouve encore sur le site de grands 
secteurs où l’habitat s’exprime encore (75 ha pour 13 % de la zone prospectée en 2014). 
Viennent ensuite les prairies dont certaines sont encore dans un bon état de conservation. 
Les prairies à Molinie, en régression partout en plaine, constituent un enjeu prioritaire pour 
la vallée. Ces écosystèmes, gérés par la fauche ou récemment abandonnés, représentent de 
faibles surfaces à l’échelle (environ 10 ha soit 1,6 % de la zone prospectée en 2014) de la 
vallée, traduisant la faible représentation de l’agriculture dans la vallée. Les autres prairies 
humides méritent également une attention particulière en raison notamment de la 
présence de Grande sanguisorbe, plante hôte de l’Azuré des paluds.  
Pour compléter l’approche des habitats naturels, les friches humides (mégaphorbiaies, 
cariçaies, roselières) qui tapissent le fond humide de la vallée représentent également un 
enjeu en termes de potentialités d’accueil pour la faune et la flore. 
 
Parmi les espèces à souligner sur le site ENS, au-delà du nombre élevé d’espèces 
patrimoniales recensées sur le site, on insistera notamment sur : 
- l’importante population de Nivéole printanière, où des centaines de pieds sont recensés 

en bordure de La Plaine sur la quasi-totalité de son linéaire ; 
- la présence de 17 espèces végétales remarquables (dont 1 protégée en France et 2 en 

région Lorraine) ; 
- la présence d’une population connue (et suivie) depuis plusieurs années d’Azuré des 

paluds (commune de Raon l’Etape). Cette population stable dans le temps reste 
néanmoins fragile à l’échelle de la vallée ; 

- la présence d’un papillon présent très localement en Lorraine dans les Vosges gréseuses, 
le Cuivré mauvin, dont 2 petites populations ont été localisées à Bionville et Celles-sur-
Plaine ;  

- du Gomphocère tacheté, qui est l’espèce la plus intéressante des orthoptères 
inventoriés d’autant que la population est assez importante (Pierre-Percée, abords de la 
base de loisirs). Seules une vingtaine de stations récentes sont connues en Lorraine ; 

- les populations importantes de Cincle plongeur et de Martin-pêcheur d’Europe sur le lit 
mineur de La Plaine ainsi qu’une population importante de Bergeronnette des ruisseaux 
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représentent des enjeux importants pour la vallée. La présence du Pic noir et du Pic 
cendré démontrent également la qualité des boisements en bord de cours d’eau pour les 
oiseaux ; 

- pour l’herpétofaune, parmi les espèces présentes en Vallée de la Plaine, 2 espèces de 
reptiles sont à souligner : le Lézard des murailles qui semble omniprésent dans la vallée 
(observations fréquentes en 2014) et la Coronelle lisse jugée remarquable. Globalement 
les populations d’amphibiens semblent bien représentées dans la vallée où elles 
semblent se reproduire efficacement dans les milieux humides annexes à la rivière 
(mares, ornières sur chemins forestiers et dans les parties déboisées, zones de sources 
et suintements, …) ; 

- les peuplements piscicoles sont quant à eux en adéquation avec les peuplements 
théoriques. 
 

Enfin, pour conclure, il convient d’insister sur la régression drastique de ce type de 
patrimoine naturel (zone humide), ce qui accentue la nécessité de mettre en place une 
politique de préservation appropriée et ambitieuse sur certaines portions de la vallée. 
 
 

7.6.2 Enjeux 

7.6.2.1 Enjeux de conservation 

 
Les inventaires naturalistes ont permis de définir les différents intérêts patrimoniaux de la 
Vallée de la Plaine. 
 
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 de la vallée (tableau 30). 
 
Il ressort de cette analyse que le patrimoine naturel du site est globalement dans un état de 
conservation bon, même si localement cet état de conservation peut être qualifié de moyen 
voire de mauvais.  
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Tableau 31 : Enjeux de conservation et menaces potentielles pour 
la biodiversité  

 

Patrimoine 
identifié 

Enjeux de conservation Menaces potentielles 

Espèces 
végétales 

 Présence d’une flore remarquable 
inféodée aux milieux humides 

 Présence dans la vallée de belles 
populations de plantes protégées 
et à intérêt très fort à fort pour la 
région 

 Intensification des pratiques agricoles 
(avancement de la date de fauche, 
augmentation de la fertilisation, …) 

 Déprise agricole (arrêt de l’agriculture) 

 Plantations d’espèces forestières exogènes 
(peupliers, épicéas) 

 Drainage des zones humides 

 Retournement des prairies en cultures 

 Modification du fonctionnement hydraulique 
de la vallée 

 Explosion des espèces invasives à proximité 
directe du cours d’eau 

Habitats 
naturels 

 Mosaïque diversifiée d’habitats 
humides 

 Différents états de conservation, 
en lien avec les pratiques sylvicoles 
et agricoles  

 Intensification des pratiques agricoles 
(avancement de la date de fauche, 
augmentation de la fertilisation, …) 

 Drainage des zones humides 

 Retournement des prairies en cultures ou 
plantations forestières 

 Modification du fonctionnement hydraulique 
de la vallée 

Avifaune  Présence d’un cortège avien 
diversifié  

 Plusieurs espèces patrimoniales à 
préserver avec une attention 
particulière à porter aux espèces 
liées au cours d’eau et aux 
boisements humides (Pics) 

 Diminution de la capacité d’accueil par 
dégradation des habitats boisés et du lit 
mineur de La Plaine 

 Disparition des éléments boisés (haies, 
bosquets, …) 

Herpétofaune  Enjeux localisés (notamment 
Coronelle lisse) 

 Dégradation voire destruction des mares et 
autres annexes hydrauliques 

 Altération des routes de migration à l’échelle 
de la vallée liée au réseau routier 

Mammifères  Présence d’un cortège 
chiroptérologique diversifié (5 
espèces mentionnées en 
bibliographie) 

 Rôle de terrain de chasse de la 
vallée pour les chauves-souris 

 Diminution de la qualité des terrains de 
chasse par intensification des pratiques 
agricoles voire disparition des prairies 

 Disparition des éléments boisés (haies, 
bosquets, …) ponctuant le paysage 

Entomofaune  Présence de plusieurs espèces 
patrimoniales caractéristiques des 
zones humides et rares en Lorraine 
(voire en France) 

 Dégradation voire destruction des mares et 
autres annexes hydrauliques (royes) 

 Diminution de la capacité d’accueil par 
intensification des pratiques agricoles, voire 
disparition des prairies (déprise agricole) 

Poissons  Présence d’un cortège piscicole 
typique des cours d’eau de 
première catégorie 

 Bonne reproduction de la Truite 
dans La Plaine et ses affluents 

 Modification de la qualité de l’eau et de la 
qualité physique des cours d’eau 

 Pratique d’une pêche non respectueuse du 
plan de gestion piscicole actuel 
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7.6.2.2 Enjeux de connaissance du patrimoine 

 
Les enjeux de connaissance du patrimoine du site résident essentiellement dans ses 
particularités écologiques : 

- fonctionnement de la zone humide, en lien avec la bonne qualité chimique et 
biologique de la rivière ; 

- bonne qualité des habitats naturels prairiaux permettant l’expression d’une faune et 
d’une flore riches et variées, caractéristiques des zones humides et de pratiques 
agricoles respectueuses du milieu naturel. Occupant jadis la totalité du fond de la 
vallée, ces prairies représentent les seuls témoins d’une activité agricole passée ; 

- maintien dans la vallée de boisements humides naturels en proportion intéressante ;  
- interaction entre le milieu naturel et la gestion humaine (agriculture et sylviculture). 

 

 

7.6.2.3 Enjeux pédagogiques et socio-culturels 
 

En partie déjà valorisée au plan pédagogique et des loisirs (Voie verte, animations scolaires, 
Sylviades, …), la Vallée de la Plaine pourrait jouer un rôle plus important encore dans le 
cadre de la sensibilisation à l’environnement. Sous réserve du respect de l’activité agricole 
et du milieu naturel, certains secteurs de la Vallée de la Plaine mériteraient en effet d’être 
ouverts au grand public. 
 
Ces aspects pourront être développés par la CCVP dans un plan d’aménagement de la vallée 
(Tome 3), avec pour clé d’entrée :  
 

- Présentation des espèces et des habitats remarquables. 
- Rôle des zones humides. 
- Valorisation des aspects historiques de la vallée: histoire en lien avec les aspects 

paysagers et la gestion (agricole puis sylvicole).  
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8 Définition d’un nouveau périmètre ENS pour la Meurthe-
et-Moselle 

8.1 Principe 

 
La mission comprend une réflexion particulière concernant le périmètre du site ENS sur le 
territoire meurthe-et-mosellan. En effet, des modifications éventuelles du périmètre 
peuvent être opérées sur la base des nouvelles investigations de terrain menées en 2014. 
Cette définition d’un nouveau périmètre ENS suit la méthodologie établie au niveau 
départemental (ESOPE, 2012), à savoir la délimitation d’ : 

- une zone cœur qui correspond aux habitats naturels et aux habitats d'espèces 
patrimoniales ayant justifié l'inscription du site à l'inventaire départemental. 
Cette zone cœur présente les enjeux patrimoniaux les plus importants au sein du 
site ENS. La protection du patrimoine naturel doit être assurée dans cette zone 
cœur qui est à définir exclusivement sur la base de la cartographie des habitats 
naturels ; 

- une zone périphérique, située en périphérie de la zone cœur dans la majorité des 
cas, est constituée par des habitats naturels annexes dans lesquels les espèces 
patrimoniales ayant justifié l'inscription du site à l'inventaire départemental 
trouvent des conditions favorables à leurs cycles biologiques. En filigrane à cette 
zone périphérique réside également la notion de zone tampon, les zones 
périphériques jouant un rôle décisif pour l'intégrité des zones cœur. La zone 
périphérique se définit sur la base de la cartographie des habitats naturels et des 
limites cadastrales. 

 
Les modalités techniques établies dans le cadre du SDENS54 ont été appliquées afin de 
construire un nouveau périmètre adapté à la Vallée de la Plaine, afin de prendre en 
considération les intérêts écologiques mis en évidence lors des inventaires de 2014 et les 
aspects fonciers de la vallée (notamment les propriétés publiques, cf. 6.3.2.). Dans la mesure 
du possible ce nouveau périmètre ENS se doit d’être calé sur les limites parcellaires. 
 
Afin de compléter la mise à jour du périmètre ENS, la fiche ENS a également été revue et 
adaptée en fonction des nouveaux éléments mis en lumière en 2014. 
 

8.2 Mise à jour du site ENS 54 

 
Un nouveau périmètre ENS54 a été proposé à la CCVP et au CG54 qui sont en phase de 
vérification avant validation. Le CG88 est également consulté dans le cadre de cette 
nouvelle proposition. 
 
 



Etude naturaliste et socio-économique 

ENR « La Plaine » 

Rapport d’étude - Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine 
ESOPE – janvier 2015 

215 

9 Hiérarchisation des enjeux écologiques de la vallée de la 
Plaine 

9.1 Principe 
 

Au regard de la configuration de la zone d’étude et des objectifs affichés du maître 
d’ouvrage, une réflexion a été menée à l’échelle de la Vallée de la Plaine afin de définir une 
stratégie d’intervention cohérente pour les années futures.  
 

Il reste en effet illusoire de penser qu’une gestion conservatoire pourrait aisément être mise 
en place sur l’ensemble de la Vallée de la Plaine, en raison notamment de la maîtrise 
publique incomplète au sein de la zone étudiée en 2014. Ainsi, une démarche de sélection 
de zones d’action (ou zonage d’intervention) doit être conduite, sur la base d’un ensemble 
de critères à définir.  
 

Il est en effet envisagé que la CCVP intervienne sur certaines portions de la vallée dans le 
cadre de la préservation de la biodiversité et de l’ouverture au public. Cette intervention de 
l’intercommunalité passera obligatoirement par la réalisation de plans de gestion et 
d’aménagement sur les zones à enjeu écologique identifiées dans le cadre de la présente 
étude. Ces plans de gestion et d’aménagement devront impérativement prendre en 
considération l’ensemble des informations récoltées en 2014. Ils auront comme objectif 
d’élaborer des propositions d’actions concrètes, précises, cartographiées et chiffrées 
permettant :  

- la résolution d’éventuels problèmes ou dysfonctionnements, besoins ou 
préoccupations observés dans le respect des milieux naturels ; 
- la protection d’espèces ou de milieux naturels rares et sensibles ; 
- le maintien ou le développement d’activités humaines favorisant la conservation des 
milieux naturels ; 
- la gestion conservatoire des milieux naturels, voire leur éventuelle restauration. 

 

9.2 Méthodologie  

9.2.1 Délimitation des zones d’intervention 

 
La clé d’entrée de cette démarche réside dans la définition de zones à enjeux pour la 
biodiversité. La cartographie des intérêts globaux pour la biodiversité constitue ainsi le 
point de départ des réflexions. A partir des inventaires de terrain et des connaissances 
bibliographiques analysées, 10 zones présentant un intérêt écologique ont été mises en 
lumière (cf. 5.4.2.). Ainsi, les secteurs de la vallée présentant la valeur patrimoniale la plus 
élevée devront prioritairement être pris en considération dans le zonage stratégique.  
 

Le second critère à prendre en compte correspond aux démarches entreprises par les élus 
locaux depuis une vingtaine d’années, s’étant notamment concrétisées par l’acquisition 
de parcelles dans le fond de vallon. Ces secteurs doivent être prioritairement valorisés 
dans le cadre de la définition du zonage stratégique d’intervention. Ainsi les zones 
identifiées dans le cadre de l’analyse de la biodiversité sont à confronter aux surfaces 
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actuellement en terrain public. ll apparaît en effet évident que la maitrise foncière publique 
constitue l’un des principaux atout dans la mise en oeuvre d’une ambitieuse politique de 
préservation de la nature. 
 
Au final, le résultat de la délimitation des zones d’action prendra la forme d’un 
« découpage » spatial de la vallée en grandes entités écologiquement cohérentes, avec 
hiérarchisation des possibilités d’intervention sur la base d’une approche multi-critères. 
Cette cartographie pluri-thématique doit constituer l’outil d’aide à la décision qui 
permettra au maître d’ouvrage de définir la future politique de gestion et d’aménagement 
de la Vallée de la Plaine sur le territoire (cadrage stratégique des futures interventions). 
 

9.2.2 Hiérarchisation des zones d’intervention 

 
Une fois les zones d’intervention identifiées, elles doivent être hiérarchisées afin d’apporter 
les informations nécessaires à la CCVP concernant la priorisation des actions à mener. 
 
Ainsi, pour chaque zone d’intervention, un ensemble de critères doit être décliné afin de 
permettre une hiérarchisation des actions à mener. Ces critères sont : 

- hiérarchisation des enjeux écologiques sur la base de l’analyse menée en 2014 ; 
- urgence d’intervention en fonction de l’état actuel de la zone et des éventuelles 
menaces identifiées selon les 3 modalités suivantes : 

o site ne présentant pas de menace apparente ou site déjà engagé dans une 
démarche de préservation (gestion conservatoire de la biodiversité ou 
restauration) ; 

o menaces anthropiques ou dynamique naturelle nécessitant une intervention à 
moyen terme ; 

o menaces anthropiques importantes ou dynamique naturelle nécessitant une 
intervention urgente ; 

- proportion de la maîtrise foncière : 
o bonne maîtrise foncière par une collectivité (communes, CCVP, G88, EPFL, 

Syndicat des Lacs, EDF, Ministère de l’Agriculture), supérieure à 50 % de la 
zone d’intervention ; 

o maîtrise foncière par une collectivité (communes, CCVP, G88, EPFL, Syndicat 
des Lacs, EDF, Ministère de l’Agriculture), inférieure à 50 % de la zone 
d’intervention ; 

- effort d’investissement financier : 
o effort d'investissement faible (gestion en cours et déjà financée, gestion très 

légère à mettre en œuvre de type entretien) ; 
o effort d'investissement modéré correspondant à des modalités de gestion 

impliquant des moyens relativement importants à mettre en œuvre (coupe et 
abattage, semis, ...) ; 

o effort d'investissement très important résultant de travaux de gestion de 
grande envergure (restauration, génie écologique, importantes surfaces à 
traiter, ...). 
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9.3 Résultat 

9.3.1 Délimitation des zones d’intervention 

 
Une analyse foncière a été menée sur la base des 10 zones à enjeu écologique identifiées 
d’après les inventaires naturalistes. Ainsi, ces périmètres exclusivement écologiques ont été 
confrontés aux surfaces actuellement sous maîtrise publique (communes, CCVP, CG88, 
EPFL, Syndicat des Lacs, EDF, Ministère de l’Agriculture).  
 
Ont été ajoutés aux périmètres initiaux (zones à enjeu écologique) les parcelles publiques 
contigues au périmètre écologique ou présentant une continuité écologique avec ce premier 
périmètre et cela même en l’absence d’éléments biologiques remarquables. Il est en effet 
intéressant de compléter les zonages écologiques avec ces parcelles de moindre intérêt 
écologique, sur lesquelles des opérations de restauration ou d’ouverture au public 
pourraient être menées dans le futur afin d’améliorer la biodiversité en place. Ont 
néanmoins été exclues de ce nouveau zonage les parcelles publiques correspondant à des 
parkings ou à des bâtiments afin de ne considérer, dans la mesure du possible, que les 
parcelles abritant des habitats naturels. 
 
Cette étape a permis d’affiner le périmètre écologique initial et d’obtenir une délimitation 
cohérente pour les 10 zones d’intervention (figure 29). Le tableau 31 présente les principales 
informations concernant ces 10 zones d’intervention. 

 
Tableau 32 : Principales informations concernant les 10 zones 

d’intervention 
 

Zone Surface 
(ha) 

Communes concernées 

Boisement alluvial amont 3 Raon lès Leau, Raon-sur-Plaine 

Zone humide de Haute Creuse 14,5 Bionville, Vexaincourt, Allarmont 

Zone para-tourbeuse de Bionville 33,5 Bionville, Allarmont 

La Hallière 21 Bionville, Celles-sur-Plaine 

Zone humide de la Soye 47,5 Bionville, Celles-sur-Plaine, Pierre-Percée 

Boisement alluvial de Lajus 5,5 Pierre-Percée, Celles-sur-Plaine 

Zone humide de Lajus 24,5 Neufmaisons, Raon l’Etape, Celles-sur-Plaine 

Boisement alluvial de la Forge Evrard 15 Neufmaisons, Raon l’Etape 

Boisement alluvial de La Trouche 22 Neufmaisons, Raon l’Etape 

Zone humide de Raon l’Etape 50 Raon l’Etape 

 
C’est sur la base de ces 10 zones d’intervention que la démarche de hiérarchisation a été 
menée. Pour la description de ces zones, il convient de se référer au tableau 25. 
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Figure 29 : Délimitation des 10 zones d’intervention 
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9.3.2 Hiérarchisation des zones d’intervention 

9.3.2.1 Critères écologiques 

 
Les critères écologiques pris en compte dans la hiérarchisation des 10 zones d’intervention 
correspondent : 

- au nombre d’habitats naturels en présence. Ce critère varie de 6 à 22 au sein des 10 

sites évalués : 

Notation Critère 

0 Nombre d’habitat naturel compris entre 6 et 15 

1 Nombre d’habitat naturel supérieur ou égal  à 15 

- à la surface en intérêts patrimoniaux fort et majeur (en % de la zone d’intervention). 

Ce critère varie de 6,1 à 78,5 % au sein des 10 sites évalués : 

Notation Critère 

0 % de surface en enjeux fort et majeur < 50 % 

1 % de surface en enjeux fort et majeur > 50 % 

- au nombre d’espèces remarquables (faune et flore). Ce critère varie de 2 à 21 au sein 

des 10 sites évalués : 

Notation Critère 

0 Nombre d’espèces remarquables < 10 

1 Nombre d’espèces remarquables > 10 

 

9.3.2.2 Critères complémentaires 

 
Les autres critères pris en compte dans la hiérarchisation des 10 zones d’intervention 
correspondent : 

- à la surface en maîtrise publique (en % de la zone d’intervention). Ce critère varie de 

13 à 73 % au sein des 10 sites évalués : 

Notation Critère 

0 % de surface publique < 50 % 

1 % de surface publique > 50 % 

- à l’urgence d’intervention évaluée à dire d’expert pour chacun des 10 sites évalués : 

Notation Critères 

0 Sans menace apparente ou site déjà engagé dans une 
démarche de préservation (gestion conservatoire de 
la biodiversité) 

1 Menaces anthropiques ou dynamique naturelle 
nécessitant une intervention à moyen terme 

2 Menaces anthropiques importantes ou dynamique 
naturelle nécessitant une intervention urgente 
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- à l’effort d’investissement financier évalué à dire d’expert pour chacun des 10 sites 

évalués : 

2 Effort d'investissement faible (gestion en cours et déjà 
financée, gestion très légère à mettre en œuvre de 
type entretien) 

1 Effort d'investissement modéré correspondant à des 
modalités de gestion impliquant des moyens 
relativement importants à mettre en œuvre 
(débroussaillage, coupe et abattage, ...) 

0 Effort d'investissement très important résultant de 
travaux de gestion de grande envergure (restauration, 
génie écologique, importantes surfaces à traiter, ...) 

 

9.3.2.3 Résultats 

 
Pour chacun des 10 sites d’intervention, les différents critères ont été déclinés (tableau 32). 
La colonne « Notation finale » présente le résultat par site d’intervention : plus la notation 
est élevée, plus rapidement le site doit faire l’objet de la mise en place d’un plan de gestion. 
 
Bien évidemment cette priorisation de l’intervention sur les sites reste une indication et une 
aide à la décision pour la CCVP. Les objectifs politiques ainsi que les projets associés au Plan 
de paysage pourront orienter différemment la réalisation des plans de gestion. 
 

9.3.2.4 Ouverture des sites au public 

 
L’ouverture au public peut être opérée sur l’ensemble des zones d’intervention, dans la 
mesure où la sensibilité écologique est respectée (cf. figure 28). Ce point ne constitue 
nullement un critère décisif dans la décision de réaliser ou non un plan d’aménagement. 
C’est surtout les objectifs de la CCVP et de ses partenaires qui seront les déclencheurs des 
plans d’aménagement. 
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Tableau 33 : Hiérarchisation des zones d’intervention 

 

Surface 

(ha)

Nb habitats 

naturels
Note

% enjeux 

majeur et fort
Note

Nb espèces 

remarquables
Note

% maîtrise 

publique
Note Urgence d'intervention Note Effort d'investissement financier Note

Notation 

finale

Boisement alluvial amont 3 7 0 41 0 2 0 15 0

Préservation des boisements remarquables en 

raison des coupes et exploitations opérées 

récemment dans le secteur amont (menace à 

moyen terme)

1

Faible (sensibilisation des acteurs au 

maintien des habitats patrimoniaux 

existants et à la protection des rives de La 

Plaine abritant des populations végétales 

remarquables)

2 3

Zone humide de Haute Creuse 14,5 15 1 65,7 1 13 1 13 0

Pas de menace particulière. Préservation des 

habitats patrimoniaux avec mise en place 

d'une gestion conservatoire des habitats 

prairiaux (retour à la fauche notamment)

0

Modéré en raison des parcelles en taillis 

qui pourraient bénéficier d'une 

reconversion vers des habitats forestiers 

plus diversifiés, en cohérence avec les 

habitats forestiers patrimoniaux 

(évolution vers l'aulnaie-frênaie à 

favoriser)

1 4

Zone para-tourbeuse de Bionville 33,5 20 1 6,1 0 11 1 31 0

Risques importants d'enfrichement des 

parcelles patrimoniales (bas-marais et 

communautés à Reine des prés) sur le moyen 

terme sans mise en place de mesures de 

gestion adaptées

1

Important en raison des plantations et 

des taillis à reconvertir en peuplements 

forestiers plus naturels, sur d'importantes 

surfaces (terrains publics notamment) et 

éventuels travaux de restauration des 

zones palustres

0 3

La Hallière 21 13 0 17 0 8 0 73,3 1

Opérations de restauration déjà engagées par 

la CCVP (exploitation des résineux en vue 

d'une reconversion agricole et pâturage à 

Highland Cattle)

0
Faible en raison des actions déjà 

engagées par la CCVP
2 3

Zone humide de la Soye 47,5 19 1 68,6 1 16 1 36,8 0

Opérations de restauration déjà engagées par 

la CCVP (exploitation des résineux en vue 

d'une reconversion agricole)

0

Modéré en raison des plantations et des 

taillis à reconvertir en peuplements 

forestiers plus naturels (terrains publics 

notamment) 

1 4

Boisement alluvial de Lajus 5,5 6 0 77,5 1 3 0 32,6 0
Faible car aucune menace identifiée pour les 

habitats patrimoniaux boisés à préserver
0

Faible (sensibilisation des acteurs en 

charge de la gestion des lignes électriques 

afin de diversifier la gestion)

2 3

Zone humide de Lajus 24,5 15 1 78,5 1 21 1 53,4 1

Opérations de restauration déjà engagées par 

la CCVP (exploitation des résineux en vue 

d'une reconversion agricole)

0
Faible en raison des actions déjà 

engagées par la CCVP
2 6

Boisement alluvial de la Forge Evrard 15 9 0 54,8 1 6 0 31,8 0
Faible car aucune menace identifiée pour les 

habitats patrimoniaux boisés à préserver
0

Modéré en raison des plantations et des 

taillis à reconvertir en peuplements 

forestiers plus naturels (terrains publics 

notamment) 

1 2

Boisement alluvial de La Trouche 22 14 0 63 1 6 0 31,5 0
Faible car aucune menace identifiée pour les 

habitats patrimoniaux boisés à préserver
0

Modéré en raison des plantations et des 

taillis à reconvertir en peuplements 

forestiers plus naturels (terrains publics 

notamment) 

1 2

Zone humide de Raon l’Etape 50 22 1 59,6 1 14 1 34,1 0

Menaces sur les populations d'Azuré des 

paluds identifiées à moyen terme (dates de 

fauche non compatibles avec le cycle 

biologique de l'espèce, notamment au niveau 

des abords de la Voie Verte) et menaces pour 

l'intégrité des prairies de fauche dans un bon 

état de conservation (eutrophisation)

1

Faible (gestion agricole et gestion des 

abords de la Voie Verte à mettre en 

cohérence avec le cycle de l'Azuré des 

paluds)

2 6

CRITERES ECOLOGIQUES AUTRES CRITERES



Etude naturaliste et socio-économique 

ENR « La Plaine » 

Rapport d’étude - Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine 
ESOPE – janvier 2015 

222 

10 Concertation 
 
Les différentes étapes de la mission devant le comité de pilotage par le biais d’ :  

- une réunion de lancement (COPIL 1, le 20 mars 2014) ; 
- une réunion de présentation intermédiaire à l’automne 2014 (COPIL 2, le 9 octobre 

2014) ; 
- une réunion de présentation complète avec discussion des zones stratégiques 

d’action pour la gestion et la valorisation (COPIL 3, le 27 novembre 2014). 
 
Les comptes rendus de ces réunions sont présentés en annexe 3. 
 

11 Communication 
 

En termes de communication, plusieurs réunions ont été organisées tout au long de l’étude : 
- 2 réunions publiques (annexe 8) les 6 juin et 5 décembre 2014 ; 

- 1 journée d’animation avec les scolaires dans le cadre des Sylviades (le 6 juin 2014) ; 
- 1 sortie nature le 5 décembre 2014 (découverte du site de Lajus). 

 
Par ailleurs, une plaquette de présentation de la Vallée de la Plaine à destination des 
riverains a été réalisée dans le cadre de cette mission. 
 

12 Publicité autour du projet 
 

La publicité autour du projet a consisté en : 
- la rédaction d’un court article intitulé « Une étude naturaliste dans la vallée » paru 

dans « De Bonne Source » (n° 296 – mai 2014 – page 6) ; 

- la réalisation d’une affiche à destination des riverains ; 

- un courrier distribué aux riverains ; 

- un article dans la presse concernant la sortie nature du 5 décembre 2014 ; 

- une plaquette de présentation de la Vallée de la Plaine. 

Ces différents supports médiatiques sont repris en annexe 9. 
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Annexe 1 : Compte-rendu des inventaires menés en 

2014 par les scolaires 

 
Inventaires amphibiens – Site de Lajus (partie amont) 

Classe de Philippe Salério 
Ecole Joseph Colin (Raon l'Etape) 

 
Sortie 1 (18 mars 2014 après-midi) : 
 

 12 grenouilles rousses (mâles et femelles) dans mare temporaire dans pré au bout du chemin 
d'accès 

 2 pontes de grenouille rousse au même endroit et 1 dans une roye transversale 
 
Sortie 2 (22 mai 2014 matin) : 
 
AMPHIBIENS 

- très nombreux têtards de grenouille rousse dans toutes les royes encore en eau  

- têtards de crapaud commun (supposés) dans grande roye transversale tout à l'amont du site 

- 1 couple de tritons alpestres (1 mâle et 1 femelle) dans roye longitudinale médiane  
 
AUTRES 

- larves d'insectes aquatiques dans les royes encore en eau :  
 . + de 10 larves de dytique 
 . + de 10 larves de demoiselle 
 . + de 10 larves de libellule 
 . + de 10 larves d'aeschne 
 . 2 larves de trichoptère à fourreau (2 espèces : 1 fourreau avec brindilles, 1 fourreau avec 
 gravillons) 

- insectes aquatiques adultes dans les royes encore en eau : 
 . 3 dytiques marginés 
 . + de 10 petits dytiques 
 . 2 nèpes 
 . + de 10 gerris 

-  crustacés dans les royes encore en eau : 
 . 1 aselle 
 . 3 gammares 

- arachnides dans l'herbe près des royes : 
 . 1 dolomède 
 . 2 petites araignées brunes 

- reptiles : 
 . 1 couleuvre à collier dans l'herbe près d'une roye longitudinale côté route 

- oiseaux : 
 . pic noir (entendu) 
 . 1 pie grièche écorcheur (mâle) dans saule au bord du chemin longitudinal principal 
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Inventaires insectes – Site de Lajus (partie amont) 
Classe d'Odile Chevrier 

Ecole Louis Madelin (Raon l'Etape) 
 

 
 
Sortie 1 (18 mars 2014 matin) : 
 
INSECTES ET PETITES BÊTES 

 1 cicindèle 

 1 scarabée 

 2 coccinelles 

 5 gerris 

 1 mouche 

 2 fourmis noires 

 3 petites araignées brunes 
 
AUTRES 

- pontes de grenouille rousse 
 
Sortie 2 (22 mai 2014 après-midi) : 
 
INSECTES ET PETITES BÊTES 

- 1 libellule déprimée femelle 

- 5 caloptéryx vierges (dont 4 mâles et 1 femelle) 

- 6 petites nymphes à corps de feu (dont 3 mâles et 3 femelles) 

- 1 cuivré (papillon orange) 

- 1 citron femelle 

- 1 azuré 

- 2 fadets (procris) 

- 1 petit papillon noir et blanc 

- 1 papillon type noctuelle 

- 3 coccinelles et 1 larve de coccinelle  

- 2 mouches scorpions (panorpes) 

- 1 chrysope 

- 2 criquets 

- 1 bousier 

- 1 charançon 

- 3 coléoptères  

- 1 petite punaise claire  
 
 
AUTRES 

- 1 couleuvre à collier 
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Inventaires libellules/insectes – Site de Lajus (partie amont) 
Classe de Stéphanie Laplace 

Ecole Maurice Courtin (Raon l'Etape) 
 
Sortie 1 (21 mars 2014 matin) : 
 
LIBELLULES 

- 5 larves de libellule 

- 5 larves d'aeschne 

- 4 larves de demoiselle 
 
INSECTES ET PETITES BÊTES 

 10 gerris 

 1 coccinelle 

 1 coléoptère de type scarabée 

 3 petites araignées brunes 
 
AUTRES 

- crottes de sanglier 
- empreintes de cerf 
- pontes de grenouilles rousses 

 
 
Sortie 2 (20 mai 2014 après-midi) : 
 
LIBELLULES 

- 6 petites nymphes à coprs de feu (3 mâles et 3 femelles) 

- 4 caloptéryx vierges mâles 

- 2 larves d'aeschne 

- 3 larves de libellules 

- 1 larve de demoiselle 
 
INSECTES ET PETITES BÊTES 

 1 coccinelle à 7 points et 1 larve de coccinelle 

 1 très grosse chenille rouge-orangée 

 1 petite chenille verte 

 3 papillons citron (mâles) 

 1 papillon fadet (procris) 

 1 papillon de nuit type noctuelle (blanc et gris clair) 

 2 petites araignées noires 

 1 couple de libellules déprimées (1 mâle et 1 femelle) 

 1 coléoptère rouge vif, type scarabée 

 1 coléoptère noir, type scrabée 

 1 cercope sanguignolent 

 1 larve de dytrique 

 5 larves de diptère 

 1 gammare 

 1 tipule 

 5 fourmis de couleur rousse
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Inventaires papillons/insectes – Site de Lajus (partie amont) 
Classe de Sonia Gillet 

Ecole Maurice Courtin (Raon l'Etape) 
 
 
Sortie 1 (21 mars 2014 après-midi) : 
 
PAPILLONS 

- 1 petite chenille verte avec points noirs et lignes latérales jaune 
 
INSECTES ET PETITES BÊTES 

 2 coccinelles 

 1 coléoptère noir (sorte de scarabée) 

 5 gerris 

 1 larve de libellule 

 1 larve d'aeschne 

 2 larves d'éphémère 

 3 araignées dont 1 dolomède 

 1 lombric 
 
AUTRES 

- crottes de sanglier 
- empreintes de chevreuil 
- empreintes de cerf 
- pontes de grenouilles rousses 

 
 
Sortie 2 (20 mai 2014 matin) : 
 
PAPILLONS 

- 5 fadets (procris) 

- 1 papillon marron et blanc, type hespérie 

- 2 papillons de nuit : 1 sorte de boarmie (antennes « plumeuses ») et 1 sorte de notodonte 
(longues antennes, aspect curieux et mimétique) 

- 2 chenilles (1 brune et 1 vert fluo) 
 
INSECTES ET PETITES BÊTES 

 1 petite fourmi noire 

 1 grosse fourmi noire ailée 

 1 cercope sanguignolent et « crachat de coucou » sur saules 

 2 caloptéryx éclatants (mâle) 

 1 couple de libellules déprimées en vol (1 mâle et 1 femelle) 

 2 tipules 

 1 chrisomèle 

 2 petites punaises brunes 

 1 coléoptère noir de type scarabée 

 2 petits criquets bruns 

 1 coccinelle 

 3 mouches scorpions (panorpes) 

 2 petites araignées : 1 noire avec une oothèque et 1 noire et rousse 
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Annexe 2 : Compte-rendu des rencontres avec les 

acteurs locaux  
 

Etude naturaliste et socio-économique de l’ENR « La Plaine » 
 

Compte-rendu de la réunion du 14 mai 2014 
 

Réunion avec Mr SALERIO, AAPPMA de Celles-sur-Plaine 
 

Liste des personnes présentes : 
 

Nom - 
Prénom 

Structure Coordonnées 

Philippe Salério Président de l’AAPPMA de Celles-sur-
Plaine 

nsalerio@wanadoo.fr / 06 11 76 27 03 

Christelle Jager ESOPE jager@bureau-etude-esope.com 
 
 

Bilan des activités halieutiques dans la vallée de la Plaine :  
 

 Tous les ans l’AAPPMA mène une journée de nettoyage le long de la Plaine avec exportation 
des déchets et leur recyclage (déchetteries locales). 
 

 L’association compte environ 700 adhérents. Beaucoup de vacanciers pratiquent également 
la pêche dans la vallée. L’association organise également une école de pêche ainsi que des 
chantiers de jeunes en rupture scolaire (juillet).  
 

 L’AAPPMA de Celles-sur-Plaine gère les activités de pêche sur la rivière La Plaine et ses 
affluents, de l’amont lorrain jusqu’à la passerelle de la scierie de la Fauvette. De ce point 
jusqu’à la confluence de La Plaine avec la Meurthe (8 km), le cours d’eau est géré par 
l’AAPPMA de Raon-l’Etape qui procède à l’empoissonnement avec de la Truite fario et de la 
Truite arc-en-ciel à l’ouverture de la pêche. Mr Salério estime qu’il n’est pas nécessaire de 
rencontrer cette association dans le cadre de la présente étude étant donné qu’il connaît 
très bien la vallée et son utilisation halieutique et qu’il est par ailleurs élu de Raon-l’Etape. 
 

 Concernant l’Ecrevisse à pattes rouges, sa présence sur certains affluents de la Plaine est 
confirmée. Sa présence sur le ruisseau de la Seppe sera vérifiée en 2014 afin de faire un bilan 
après les travaux menés sur l’étang (mise en dérivation du ruisseau) situé dans la portion 
amont du linéaire. En effet, la population observée en 2010 était de 200 à 250 individus alors 
qu’en 2012, seuls 2 individus avaient été observés. 
L’espèce est pêchée pendant 10 jours (seconde quinzaine de juillet).  
 

 Globalement 3 situations peuvent être définies à l’échelle de la Plaine : 
o une rivière de première catégorie de l’amont jusqu’aux alentours de la retenue de 

Celles-sur-Plaine. Les espèces rencontrées sont les suivantes : Truite, Lamproie de 
Planer, Vairon, Chabot. Cette situation est rencontrée de l’amont jusqu’au pont de la 
Soye (amont de la retenue de Celles-sur-Plaine). La Truite est largement dominante 
dans ce tronçon de rivière ; 

o une situation intermédiaire entre le pont de la Soye et la retenue de Celles-sur-Plaine  
avec présence de Truite, sans que l’espèce soit dominante. Des remontées de 
poissons de la retenue sont également observées dans cette portion de rivière ; 

mailto:jean-denis.stahl@wanadoo.fr
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o une rivière de seconde catégorie piscicole globalement en aval de cette retenue, 
avec augmentation de la température de l’eau et modification de la qualité de l’eau 
engendrant l’arrivée des cyprinidés et de la Perche. Cette situation correspond à des 
populations comprenant 3-4 % de Truites issues de la dévalaison. Les autres espèces 
rencontrées sont : Barbeau, Brême, Chevaine, Vandoise, Perche, Brochet, Gardon. 

 

 L’Ombre commun a par ailleurs été réimplanté en amont du lac de Celles-sur-Plaine. 
L’espèce avait en effet été introduite avec succès dans la Vezouze il y a 30-40 ans et une 
démarche similaire a été menée sur la Plaine où 500 individus/an ont été introduits pendant 
5 années. Puis advint une forte pollution de la rivière ayant entraîné le déclin des populations 
piscicoles (pollution d’origine industrielle – entreprises désormais fermées : FOGIM 
Fourniture Générale de l’Industrie du Meuble et International décor qui faisaient du 
traitement de surface). L’Ombre commun a ensuite été ré-introduit pendant 3 années avec 
réussite et les populations actuelles se maintiennent, sans pour autant être dominantes, les 
Ombres représentant environ 5 % du peuplement piscicole. 
 

 Présence de ruisseaux pépinières :  
En plus d’être pêchés, les ruisseaux pépinières (affluents de La Plaine et royes), sont utilisés 
pour la reproduction et le déplacement des truitelles. Les ruisseaux pépinières sont gérés par 
l’AAPPMA, qui loue les ruisseaux vosgiens présents sur les terrains de l’ONF. Dans ces cours 
d’eau, plusieurs portions sont délimitées et entretenues chaque année (traitement de la 
végétation par élagage notamment) dans les zones de pêche. Par roulement, après la 
fermeture de la pêche en 1ère catégorie, ces portions sont pêchées à l’électricité. Toutes les 
truitelles (Truite fario) de 2 ans dont la taille est comprise entre 8 et 18 cm sont capturées et 
déversées dans La Plaine, à l’exception des truitelles de l’année. Les géniteurs capturés sont 
laissés sur place et leur population est renforcée par l’introduction d’autres géniteurs 
(environ une quinzaine annuellement) issus de la réserve de pêche située sur La Plaine. Cette 
gestion qualifiée de patrimoniale par l’AAPPMA permet l’utilisation de géniteurs locaux pour 
un alevinage en poissons issus uniquement de la vallée de la Plaine et de ses affluents. Les 
poissons sont par ailleurs, ainsi, également plus difficiles à pêcher. 
Tous les travaux d’entretien sont menés en régie interne par l’AAPPMA. 
 

 Une portion de la Plaine est en réserve de pêche, entre Bionville et Celles-sur-Plaine. La 
pêche y est interdite pendant 3 ans et une fois/an, des géniteurs y sont prélevés pour 
enrichir les ruisseaux pépinières. 
 

 Des pêches électriques sont prévues en 2014 : mère roye (la Haute creuse) en septembre et 
1 pêche en juin au niveau du parc à moutons de Celles-sur-Plaine. 
 

 Une étude existe concernant la retenue de Celles-sur-Plaine ; elle est à rechercher au besoin 
auprès de la Fédération de Pêche des Vosges. Une autre étude sur le Lac du Vieux Pré existe 
également. 

 

 Aucun conflit d’usage particulier n’est noté sur le terrain par les pêcheurs. La voie verte a 
permis de rendre accessibles certains secteurs pour la pêche en plus d’apporter de la lumière 
au cours d’eau. Les seuls conflits correspondent aux activités nautiques menées sur la 
retenue de Celles-sur-Plaine (banane tractée) mais cela se situe hors de la zone d’expertise 
de la présente étude. 
 

 L’AAPPMA aménage des passes à poissons dans la vallée afin de permettre le déplacement 
des espèces piscicoles, en permettant notamment l’arrivée des truites dans la Plaine par les 
ruisseaux pépinières. Une de ces passes à poisson a récemment été installée sur le ruisseau 
de Chararupt, au niveau d’un ouvrage EDF.  
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Annexe 3 : Comptes-rendus des comités de pilotage 
 

Compte-rendu du 1er comité de pilotage du 20 mars 2014 
Etude naturaliste et socio-économique de l’ENR « La Plaine » 

Version modifiée le 17 avril 2014 
 
Feuille de présence : 
 

 
 
Personnes excusées :  
 

 
 
 
Introduction de Mr Dominique Aubert, maire d’Allarmont et de Mr Jacques BOULANGER, Vice-
Président de la CCVP 
 
Mr Aubert ouvre la séance du 1er comité de pilotage concernant la réalisation de l’Etude naturaliste 
et socio-économique de l’ENR « La Plaine » en accueillant l’ensemble des participants à Allarmont 
(Salle Jeanne d’Arc).  
 
Mr Boulanger prend la parole pour inviter chacun à se présenter, dans le cadre d’un tour de table. 
Après avoir remercié les participants, Mr Boulanger passe la parole à Mr Mathieu qui présente le 
représentant du groupement de prestataires retenu par la CCVP (bureau d’études ESOPE) suite au 
lancement du marché public.  
 
Présentation de l’étude :  
 
Christelle Jager (ESOPE) décrit l’organisation de la mission engagée début mars 2014. 
 

Nom, Prénom Organisme Mail Téléphone Adresse

Antoine QUIRIN Maire/VP CCVP antoinequirin@orange.fr 0329411564 31 grande rue 88110 Raon/Plaine

Etienne MEIRE Maire mairie.raonlesleau@orange.fr 0329411622 4 rue de la Mairie 54540 Raon-lès-Leau

Frédéric CHAMBRY ONEMA sd88@onema,fr 0672081134 31 rue de l'Estrey 88440 Nomexy

Cathy GRUBER CEN Lorraine c.gruber@cren-lorraine.fr 0329609191 58 boulevard de Granges 88400 Gerardmer

Thierry JACQUIN AERM thierry.jacquin@eau-rhin-meuse.fr 0387344891 route de Lessy Rozérieulles BP30019 - 57161 Maizières-lès-Metz

Michelle LEVY CG88-DACEN mlevy@cg88.fr 0329298793 8 rue de la Préfecture 88088 Epinal Cedex 9

Jacques BOULANGER
VP/CCVP et Commission 

Paysage
pierre.percee-mairie@wanadoo.fr 0383421018 8 place de la mairie 54540 Pierre Percée

Jacques DAGNIAUX Mairie de Luvigny mairieluvigny@wanadoo.fr 0329411578 10 Grand Rue 22110 Luvigny

Dominique AUBERT Maire/VP CCVP mairieallarmont@hotmail.fr 0329411608 24 rue Henry Valentin 88110 Allarmont

Nathalie MALBREIL CG54 nmalbreil@cg54.fr 0383945533 48 Esplanade Baudot 54000 Nancy

Alexandre MATHIEU CCVP ccvp-alexandre.mathieu@wanadoo.fr 0329429060 46 bis rue de Stalingrad 88110 Raon l'Etape

Eric IDELMAN Directeur CCVP ccvp-idelman@orange.fr 0329429060 46 bis rue de Stalingrad 88110 Raon l'Etape

Michel SALTZMANN Elu CCVP michel.saltzmann@free.fr 0324414104 6 route de Badonviller 88110 Raon l'Etape

Moana GRYSAN FDC54 mgrysan@fdc54.com 0383808088 2A Atton sud rue Pierre Adt 54700 Atton

Corinne BARNET FDC88 c.barnet.fdc88@wanadoo.fr 0329311074 21 Allée des Chênes ZI La Voivre 88000 Epinal

Jean-Claude BAHU
Administrateur Fédé. 

Chasseurs Vosges
0329243852 17 le Dessus de Lépange 88360 Rupt-sur-Moselle

Pierre PETITNICOLAS AAPPMA Vallée de Celles nsalerio@wanadoo.fr 0329411792 69 rue de la Tournelle 88100 Celles-sur-Plaine

Lucie LAMBOLEZ CCVP Elue lucielambolez@orange.fr 4bis Le Nierupt 88110 Celles-sur-Plaine

Monsieur le Président CG88 8 rue de la Préfecture 88088 Epinal Cedex 9

Mme Andrée GERVAIS Maire mairie.bionville@orange.fr 0329411638 7 le Centre 54540 Bionville

Geneviève MATTERN Elue CCVP 0329416727 82 rue de Stalingrad 88110 Raon l'Etape

Philippe SALERIO Elu CCVP nsalerio@wanadoo.fr 0329419999 17 rue du Général Leclerc 88110 Raon l'Etape

Stéphanie GYSIN CG88-DACEN sgysin@cg88.fr 0329298793 8 rue de la Préfecture 88088 Epinal Cedex 9
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Concernant l’étude floristique, Mr Saltzmann pose la question de la prise en compte des mousses 
(bryophytes) dans l’étude de la végétation. Mlle Jager indique que seules les mousses aquatiques 
seront prises en considération, leur détermination étant nécessaire à la définition des habitats 
naturels liés au lit mineur de la Plaine ; les mousses terrestres quant à elles ne seront pas étudiées. 
 
Mme Lévy estime que 4 journées sur l’ensemble de la zone d’étude (360 ha) semblent insuffisantes 
pour mener à bien la mission. Mlle Jager précise qu’il s’agit de 4 périodes de prospections, sachant 



Etude naturaliste et socio-économique 

ENR « La Plaine » 

Rapport d’étude - Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine 
ESOPE – janvier 2015 

237 

que chacun des passages se composera de plusieurs journées de terrain en raison de la configuration 
de la zone d’étude (linéaire étroit le long de la Plaine). Pour exemple, le passage concernant 
l’inventaire des espèces printanières sera réalisé sur 4 journées, en raison de la présence de ces 
espèces sur toutes les berges de la Plaine (Nivéole printanière notamment, espèce végétale protégée 
en Lorraine). 
 
Mr Aubert souhaite savoir si la présence d’une espèce protégée peut avoir une incidence sur les 
activités en vallée de la Plaine, notamment sur la pêche. Mlle Jager indique que dans le cadre des 
activités de pêche, la présence d’espèces végétales protégées ne représentera pas de contrainte 
particulière. En revanche, la connaissance de stations d’espèces végétales protégées devra être prise 
nécessairement en compte dans le cadre d’éventuels aménagements envisagés dans la vallée. En 
effet, dans le cas par exemple de l’implantation de dessertes forestières en fond de vallée, la 
localisation des espèces végétales protégées devra être prise en considération (aspects 
réglementaires), suite aux inventaires de terrain qui seront réalisés en 2014. 
 
Mr Aubert souhaite également savoir si les espèces végétales invasives seront appréhendées dans le 
cadre des inventaires de terrain. En effet, depuis la création de la voie verte, la Renouée du Japon 
s’est installée dans la vallée ; elle a en effet été apportée dans les terres qui ont servi aux travaux de 
la voie verte. Mlle Jager explique que les espèces invasives seront cartographiées, que ce soit la 
Renouée du Japon mais aussi d’autres espèces présentes dans la vallée (Balsamine géante, Solidages, 
…) lors des prospections de terrain. Ces populations seront également caractérisées sur la base de 
leur densité afin d’évaluer la possibilité d’une éventuelle intervention visant à les stabiliser. Mme 
Malbreil rappelle qu’il y a de fortes probabilités qu’aucune intervention ne puisse être menée sur la 
Renouée du Japon dans le cas où les populations s’avéreraient trop importantes. En effet, 
l’éradication de cette espèce invasive reste illusoire dans les secteurs fortement envahis. Des essais 
de contrôle ont été réalisés par le CG54 en vallée de la Meurthe sur des surfaces restreintes et il 
apparaît que le meilleur moyen de lutter contre cette espèce invasive correspond au piétinement de 
ses populations. Néanmoins une lutte à grande échelle reste illusoire. Mr Quirin témoigne des essais 
ayant également été menés et indique qu’il est très difficile de contrôler cette espèce, les solutions 
testées à sa connaissance correspondant à la coupe régulière de l’espèce et à l’utilisation de 
glyphosate afin d’affaiblir la plante. 
 

 
 

 

Mr Aubert précise que la Vallée de la Plaine accueille également des populations de salamandres et 
de tritons et que ces espèces devront être recherchées dans le cadre des inventaires de terrain. 
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Mme Barnet souhaite savoir qui sera en charge des interventions sur les zones stratégiques définies 
dans le cadre de l’étude. Mme Malbreil et Mr Mathieu indiquent que cette étude correspond à une 
première étape visant à étudier les richesses écologiques de la vallée. Une fois les secteurs 
intéressants définis, des plans de gestion plus précis seront réalisés sur les zones retenues. Ces plans 
de gestion pourront être réalisés par la CCVP mais pour le moment, rien n’a été décidé dans l’attente 
des résultats de l’étude lancée en 2014. 
 
Mr Aubert indique que la maîtrise foncière publique est importante dans la Vallée de la Plaine, que 
ce soient des propriétés intercommunales ou communales. L’effort important d’acquisitions 
foncières réalisé ces dernières années permet désormais d’avoir une bonne emprise publique sur la 
vallée. Mme Malbreil profite de l’occasion pour remercier les différentes communes ayant signé une 
convention de partenariat avec le CG54, ce qui a notamment permis le lancement de la présente 
étude. Par ailleurs, Mme Malbreil précise que pour faciliter les acquisitions foncières, le CG54 peut 
déléguer aux communes de son territoire, un droit de préemption au titre des ENS47. 
 
Mme Malbreil et Mme Lévy reviennent sur les différences concernant les politiques ENS dans les 
Vosges et en Meurthe-et-Moselle. Après analyse des deux contextes départementaux, il s’avère que 
ces deux politiques départementales sont trop éloignées afin de pouvoir être mises en synergie. Il a 
ainsi été convenu que le CG54 participerait au lancement de la présente étude, en collaboration avec 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM). Par la suite, si des secteurs remarquables étaient identifiés sur 
le territoire vosgien, le CG88 pourra intervenir dans le cadre d'une démarche de préservation des 
ENS telle que définie au titre de la politique ENS des Vosges. Mme Malbreil indique que malgré des 
modalités politiques et administratives différentes concernant les politiques ENS, il est important que 
les différents acteurs du territoire puissent participer à la présente étude.  
 
Mr Jacquin indique quant à lui que l’AERM participe au projet en tant que co-financeur, aux côtés du 
CG54.  
 

                                                   
47

 ENS : Espace Naturel Sensible 
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Mr Grysan souhaite savoir quelle est la répartition surfacique entre les deux départements au sein 
de la zone d’étude. Mr Mathieu indique les surfaces comprises sur les deux départements sont 
globalement similaires. 
 
Mr Jacquin souhaite savoir si des précisions seront apportées pour les zones définies dans le cadre 
de l’étude concernant le cours d’eau. Mlle Jager indique que des préconisations de gestion ou de 
restauration accompagneront chacune des zones d’intervention identifiées mais la restitution en 
restera au niveau des préconisations, les plans de gestion plus précis devant être réalisés 
ultérieurement. En revanche, aucune mesure de restauration ou de renaturation des berges du cours 
d’eau ne sera proposée dans le cadre de la présente étude. 
 
Mr Jacquin demande également si des études hydrologiques sont envisagées dans le cadre de 
l’étude. Mlle Jager indique que les données existantes (notamment l’étude SAFEGE) seront 
synthétisées mais qu’aucune nouvelle donnée ne sera produite sur cette thématique. 
 
Mr Jacquin indique que des études de description de la Plaine ont été réalisées par l’AERM. Ces 
informations seront envoyés à Mr Mathieu afin d’être prises en compte.  
 

 
 
Mr Mathieu précise que les interventions programmées le 6 juin 2014 s’intègrent dans les Sylviades 
(manifestation locale). 
 

 
 

 

Mme Barnet souhaite que les sorties nocturnes réalisées par les différentes intervenants soient 
annoncées à la Fédération de Chasse des Vosges au préalable, afin que les équipes locales anti-
braconnage soient informées. 
 



Etude naturaliste et socio-économique 

ENR « La Plaine » 

Rapport d’étude - Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine 
ESOPE – janvier 2015 

240 

 
 

La rédaction d’un court article présentant l’étude à destination des communes est actée en séance. 
 

 
 

 

En raison de la présence du site ENR sur les départements des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle, 
les deux conseils généraux devront définir ensemble la charte graphique qui devra être développée 
dans le cadre de l’Infosite. Cette décision devra être prise pour septembre 2014, au démarrage de la 
réalisation de l’Infosite. 
 

Mr Mathieu informe l’assistance de la parution d’un article présentant l’étude dans le nouveau 
bulletin intercommunal. Il explique par ailleurs que certains groupes biologiques n’ont pas été 
intégrés à l’étude naturaliste : les chauves-souris et les poissons. Mme Malbreil précise en effet que 
des données existent pour ces groupes biologiques, notamment suite aux inventaires menés dans le 
cadre du SDENS54.  
 

Mme Gruber pose la question de l’existence de données concernant les peuplements piscicoles. Mr 
Mathieu indique que les données existent, la Plaine étant régulièrement suivies par la Fédération de 
Pêche par le biais de pêches électriques. 
 

Il est convenu en séance que toutes les données utiles à l’étude seront centralisées par la CCVP (Mr 
Mathieu) afin de faciliter leur prise en compte. 
 

A l'issue des discussions, la séance est levée par Mr Boulanger. 
 

La date du second comité de pilotage envisagé pour septembre 2014 sera fixée ultérieurement. 
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Compte-rendu du 2ème comité de pilotage du 9 octobre 2014 
Etude naturaliste et socio-économique de l’ENR « La Plaine » 

 
Feuille de présence : 
 

 
Personnes excusées :  
 

 
 
Introduction de Mr Dominique Aubert, maire d’Allarmont et Président de la CCVP 
 
Mr Aubert ouvre la séance du 2ème comité de pilotage concernant la réalisation de l’Etude naturaliste 
et socio-économique de l’ENR « La Plaine » en accueillant l’ensemble des participants à Raon l’Etape 
(Salle Beauregard). Il invite l’assemblée à réaliser un tour de table. 
 
Mr Mathieu prend la parole pour présenter l’état d’avancement de l’étude. Il précise que le rapport 
intermédiaire qui a été envoyé en amont du comité de pilotage ne comprend pas les données 
faunistiques et que les résultats des prospections concernant la faune sont présentés dans le cadre 
de la présente réunion. Restent à ce jour à réaliser les inventaires de l’avifaune migratrice et 
hivernantes, dans les prochains mois. 
 
Présentation de l’étude :  
 
Christelle Jager (ESOPE) décrit l’état d’avancement de la mission engagée début mars 2014. 
 

 
 

 

 

Nom, Prénom Organisme Mail Téléphone Adresse

Jean BURETH Membre de la commission Paysage de la CCVP j.bureth@orange.fr 0626811206 53 La Soye 54540 Pierre-Percée

Etienne MEIRE Maire mairie.raonlesleau@orange.fr 0329411622 4 rue de la Mairie 54540 Raon-lès-Leau

François VUILLAUME Club Vosgien francoisvillaume0095@orange.fr 0329411708 2 rue de l'Alsace 88110 Celles-sur-Plaine

Thomas OSTER Membre de la commission Paysage de la CCVP chevrerieduplateau@orange.fr 0678361324 3 rue des Corules 88110 Raon/Plaine

Thierry JACQUIN AERM thierry.jacquin@eau-rhin-meuse.fr 0387344891 route de Lessy Rozérieulles BP30019 - 57161 Maizières-lès-Metz

Michelle LEVY CG88-DACEN mlevy@cg88.fr 0329298793 8 rue de la Préfecture 88088 Epinal Cedex 9

Fanny VEINANTE CG54 gveinante@cg54.fr 0383524005 rue de Jantival 54740 Vaudigny

Thibaut PROTOIS CG54 tprotois@cg54.fr 0383524005 rue de Jantival 54740 Vaudigny

Benoît PIERRAT Maire/VP CCVP

Dominique AUBERT Maire/Président CCVP mairieallarmont@hotmail.fr 0329411608 24 rue Henry Valentin 88110 Allarmont

Denis HENRY Maire denis.henry88@orange.fr 0329411931

Nathalie MALBREIL CG54 nmalbreil@cg54.fr 0383945533 48 Esplanade Baudot 54000 Nancy

Alexandre MATHIEU CCVP ccvp-alexandre.mathieu@wanadoo.fr 0329429060 46 bis rue de Stalingrad 88110 Raon l'Etape

Michel SALTZMANN Membre de la commission Paysage de la CCVP michel.saltzmann@free.fr 0324414104 6 route de Badonviller 88110 Raon l'Etape

Mathilde VINCENT Syndicat Mixte Pays de la Déodatie biodiversite@deodatie.com 0329568864 60 rue de la Bolle Saint-Dié des Vosges

Corinne BARNET FDC88 c.barnet.fdc88@wanadoo.fr 0329311074 21 Allée des Chênes ZI La Voivre 88000 Epinal

Pierre PETITNICOLAS AAPPMA Vallée de Celles nsalerio@wanadoo.fr 0329411792 69 rue de la Tournelle 88100 Celles-sur-Plaine

Denis GUYON Maire/VP CCVP pierre-percee@hotmail.fr 0633417715 4 chemin de la Grande Voye 54450 Pierre Percée

Christelle JAGER ESOPE jager@bureau-etude-esope.com 0387734996 2 au Parc 57580 Rémilly

Estelle GERMAIN CROC estelle.germain@croc-asso.org 0387869076 8A rue principale 57590 Fonteny

Cathy GRUBER CEN Lorraine c.gruber@cren-lorraine.fr 0329609191 58 boulevard de Granges 88400 Gerardmer

Monsieur le Président CG54 48 rue du Sergent Blandan 54000 Nancy

Monsieur le Président CG88 8 rue de la Préfecture 88088 Epinal Cedex 9

Stéphanie GYSIN CG88-DACEN sgysin@cg88.fr 0329298793 8 rue de la Préfecture 88088 Epinal Cedex 9

Madame WOLF Maire de Luvigny grenouillesvertes@free.fr

Monsieur LAURAIN Maire de Bionville dominique.laurain@wanadoo.fr

Madame MATTERN Membre de la commission Paysage de la CCVP

Monsieur FRANCOIS EPTB Meurthe-Madon efrancois@cg54.fr
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Mr Aubert demande si la Voie verte qui longe la Plaine est comprise dans la zone d’étude. Mlle Jager 
indique que les tronçons en voie nouvelle sont tous localisés au sein de la zone étudiée en 2014. 
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Mr Aubert précise que des terrains (bords de route) du CG88 sont actuellement en vente et proposés 
aux communes. Mlle Jager et Mr Mathieu indiquent que les acquisitions de ces parcelles de faible 
superficie sont intégrées dans le bilan foncier mené. 
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Mme Malbreil souhaite savoir si les PDIPR48 (54 et 88) peuvent être intégrés à la synthèse socio-
économique. Mr Vuillaume indique que le PDIPR n’existe pas dans les Vosges, contrairement à la 
Meurthe-et-Moselle. 
Il est convenu en séance que le PDIPR 54 serait intégré au rapport final, sous réserve de la mise à 
disposition des fichiers SIG par le CG54. 
 
Mme Malbreil souhaite également voir les données piscicoles intégrées au rapport (pêches 
électriques réalisées en 2014 par la FDPPMA88). Mlle Jager indique que les données de la campagne 
de juin sont disponibles mais que la CCVP est encore en attente des données de la pêche de 
septembre 2014. Une fois ces données mises à disposition, elles seront intégrées au diagnostic 
environnemental. Mr Petitnicolas explique que 2300 m de linéaire aquatique ont été prospectés, 
avec dénombrement de 1437 Truites fario. 
 
Mme Malbreil s’interroge sur les pratiques d’empoissonnement dans la vallée de la Plaine (ruisseaux 
pépinières et déplacement des truitelles dans la Plaine par la suite). Mr Petitnicolas explique que 
cette technique évite d’empoissonner avec des individus émanant d’élevage et permet le maintien 
dans la vallée de souches de truites locales. 
 
Mr Guyon pose la question de la maîtrise de la Renouée du Japon : comment faire pour éliminer une 
population importante de cette espèce sur terrain privé (résidence secondaire) ? Est-ce que l’Etat a 
mis en place un dispositif obligeant les propriétaires privés à prendre en charge le traitement de 
cette végétation ? 
Une réponse collégiale est apportée : différentes techniques de lutte contre cette espèce ont été 
testées (fauche, piétinement, arrachages), avec plus  ou moins de succès. Dans tous les cas les 
techniques sont lourdes à mettre en œuvre (plusieurs interventions dans l’année) et doivent être 
répétées plusieurs années de suite. Pour plus d’informations, il convient de prendre attache avec le 
CEN Lorraine ou avec Thomas Lecorguillé, technicien ENS (CG54). 
 
Mme Malbreil informe l’assistance d’une étude qui débute sur la Vallée de la Plaine, dans le cadre de 
l’EPTB Meurthe-Madon. Dans ce contexte, le bureau d’études (SINBIO) sera en charge de mener une 
analyse hydro-morphologique sur la Plaine et ses affluents et de définir les zones humides dans la 
vallée. Mlle Jager indique que les travaux menés dans le cas de la présente mission portent 
uniquement sur la Plaine (et non ses affluents) et que les zones humides sont uniquement définies 
sur la base des habitats naturels (CORINE Biotopes). Les résultats de la présente expertise pourront 
ainsi être mis à disposition par la CCVP au prestataire de l’EPTB Meurthe-Madon. 
 
 

                                                   
48

 Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 
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Plaquette de présentation de la Vallée de la Plaine : 
 

 
 

 
 

 

Les premières discussions concernant la plaquette de présentation de la Vallée de la Plaine sont 
synthétisées ci-après. 
 
Remarques générales :  
 

- L’ensemble des personnes présentes s’accordent sur le fait qu’il vaut mieux ne pas parler d’ENS et 
d’ENR car il faudrait expliquer les terminologies et cela pourrait semer la confusion chez le lecteur et 
prendre beaucoup de place dans le document ; 
 

- Il est précisé que d’autres photos de faune (oiseaux, poissons, …) et de flore seront ajoutées au 
document en fonction de la réorganisation de la mise en page ; 
 

Page 1 :  
 

- Il est proposé d’ajouter une photo comprenant des humains. 
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Pages 2 et 3 :  
 

- La taille des encarts en page centrale (CG54, CG88, AERM et CCVP) est discutée. Il est proposé de 
réduire la taille de la police pour que ces encarts prennent moins de place mais qu’ils restent bien 
présent dans le document ; 
 

- L’idée de reprendre le graphisme de la carte utilisée pour présenter la voie verte dans une 
précédente plaquette de la CCVP est bien accueillie. Il est précisé que la carte va encore évoluer. Elle 
sera notamment recentrée sur le fond de la vallée. Par ailleurs, il faudra veiller à corriger 
l’orthographe de Raon-lès-Leau mais également le positionnement de la commune sur la carte 
(positionnement erroné sur la carte de la voie verte). Il faudra également veiller à prolonger le cours 
d’eau dans sa partie en amont sur la carte.  
 

- La présentation du cycle de l’Azuré des paluds est discuté. Le CG54 indique qu’il a déjà beaucoup 
communiqué sur l’espèce en vallée de la Meurthe voisine. Cependant, il ressort des échanges que le 
public ciblé par la présente plaquette n’est pas le même que celui de la vallée de la Meurthe. La 
présentation de ce cycle dans la plaquette reste donc d’actualité.  
 

Page 4 :  
 

- Concernant les Sylviades, il faudra ajouter le lien vers le blog. Il serait bien d’obtenir des photos de 
cet évènement. Cependant, il sera impératif de vérifier les droits de diffusion de ces photos 
(autorisation écrite des parents). Dans le cas contraire, la maison de l’environnement du CG54 
dispose de photos libres de droit ; 
 

- Pour dynamiser la plaquette, il serait intéressant d’interviewer quelqu’un en y associant sa photo. Il 
est proposé qu’Alexandre Mathieu ou encore un(e) enseignant(e) ayant participé aux Sylviades 
soient l’une des personnes interviewées ; 
 

- Les structures proposées pour l’encart « Contacts » sont la CCVP, l’AERM, le CG54 et le CG88. La 
CCVP transmettra les coordonnées à faire figurer pour chaque organisme ; 
 

- Il serait bien de faire figurer les logos du type « impression écologique » en fonction des méthodes 
d’impression de l’imprimeur choisi par la CCVP (Imprim Vert, Encre végétale, …). La CCVP se 
renseignera auprès de l’imprimeur qui lui transmettra dans ce cas les logos.  
 

A l'issue des discussions, la séance est levée par Mr Aubert. 
 
 

La date du troisième comité de pilotage est fixée au jeudi 27 novembre, 14h30. Le lieu sera précisé 
ultérieurement lors de l’envoi des invitations. 
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Compte-rendu du 3ème comité de pilotage du 27 novembre 2014 
Etude naturaliste et socio-économique de l’ENR « La Plaine » 

 
Feuille de présence : 

 
 
Personnes excusées :  

 
 
Introduction de Mme Risse, maire de Celles-sur-Plaine 
 
Mme Risse ouvre la séance du 3ème comité de pilotage concernant la réalisation de l’Etude 
naturaliste et socio-économique de l’ENR « La Plaine » en accueillant l’ensemble des participants en 
mairie de Celles-sur-Plaine. 
 
Mr Mathieu prend la parole pour présenter l’état d’avancement de l’étude. Il remercie l’assistance 
de sa présence et souligne la représentation des différents acteurs de la vallée lors de ce dernier 
comité de pilotage, ce qui démontre l’intérêt porté à la biodiversité de la Vallée de la Plaine. Il 
précise que le rapport intermédiaire a été envoyé en amont du comité de pilotage. Restent à ce jour 
à réaliser les inventaires de l’avifaune hivernante, dans les prochaines semaines (1 passage à 
réaliser). 
 
Présentation de l’étude :  
 
Christelle Jager (ESOPE) décrit les résultats de la mission engagée début mars 2014. 
 

 
 

 
 

Nom, Prénom Organisme Mail Téléphone Adresse

Lucie LAMBOLEZ Mairie de Celles-sur-Plaine lucielambolez@orange.fr Celles-sur-Plaine

Jean BURETH Membre de la commission Paysage de la CCVP j.bureth@orange.fr 0626811206 53 La Soye 54540 Pierre-Percée

Reine WOLF Maire de Luvigny mairieluvigny@wanadoo.de 10 Grande rue 88110 Luvigny

Stéphane ASAEL CRPF stephane.asael@crpf.fr 0387311842 41 avenue de Général de Gaulle 57050 Ban Saint Martin

Marc CURIEN AAPPMA de Celles-sur-Plaine marccur@orange.fr 0329415089 36 rue de Général Ingold 88110 Raon l'Etape

Philippe SALERIO CCVP + AAPPMA de Celles-sur-Plaine nsalerio@wanadoo.fr 0329419999 17 rue du Général Leclerc 88110 Raon l'Etape

Etienne MEIRE Maire mairie.raonlesleau@orange.fr 0329411622 4 rue de la Mairie 54540 Raon-lès-Leau

Daniel POULHES Club Vosgien daniel.pl8@orange.fr 0682292098 9 rue de l'église Celles-sur-Plaine

Thierry JACQUIN AERM thierry.jacquin@eau-rhin-meuse.fr 0387344891 route de Lessy Rozérieulles BP30019 - 57161 Maizières-lès-Metz

Michelle LEVY CG88-DACEN mlevy@cg88.fr 0329298793 8 rue de la Préfecture 88088 Epinal Cedex 9

Cathy GRUBER CEN Lorraine c.gruber@cren-lorraine.fr 0329609191 58 boulevard de Granges 88400 Gerardmer

Denis HENRY Maire de Raon-sur-Plaine denis.henry88@orange.fr 0329411931 5 rue de la Cotelle 88110 Raon-sur-Plaine

Nathalie MALBREIL CG54 nmalbreil@cg54.fr 0383945533 48 Esplanade Baudot 54000 Nancy

Alexandre MATHIEU CCVP ccvp-alexandre.mathieu@wanadoo.fr 0329429060 46 bis rue de Stalingrad 88110 Raon l'Etape

Corinne BARNET FDC88 c.barnet.fdc88@wanadoo.fr 0329311074 21 Allée des Chênes ZI La Voivre 88000 Epinal

Moana GRYSAN FDC54 mgrysan@fdc54.com 0383808088 2A Atton sud rue Pierre Adt 54700 Atton

Pierre PETITNICOLAS AAPPMA Vallée de Celles 0329411792 69 rue de la Tournelle 88110 Celles-sur-Plaine

Denis GUYON Maire/VP CCVP pierre.percee-mairie@wanadoo.de 0383422611 4 chemin de la Grande Voye 54450 Pierre Percée

Christine RISSE Maire de Celles-sur-Plaine christinerisse@orange.fr 0329604398 20 rue de Novion Celles-sur-Plaine

Christelle JAGER ESOPE jager@bureau-etude-esope.com 0387734996 2 au Parc 57580 Rémilly

Estelle GERMAIN CROC estelle.germain@croc-asso.org 0387869076 8A rue principale 57590 Fonteny

Monsieur le Président CG54 48 rue du Sergent Blandan 54000 Nancy

Monsieur le Président CG88 8 rue de la Préfecture 88088 Epinal Cedex 9

Dominique AUBERT Maire/Président CCVP mairieallarmont@hotmail.fr 0329411608 24 rue Henry Valentin 88110 Allarmont

Geneviève MATTERN Membre de la commission Paysage de la CCVP rue de Stalingrad 88110 Raon l'Etape

Eric IDELMAN DGS CCVP ccvp-idelman@orange.fr 0329429060 46 bis rue de Stalingrad 88110 Raon l'Etape
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Mme Malbreil pose la question de l’intervention de la SAFER dans la Vallée de la Plaine. Mr Mathieu 
explique que la présentation des données concernant l’agriculture (bail à ferme) permet de mettre 
en évidence les parcelles agricoles pour lesquelles existe une garantie d’intervention de la SAFER 
dans le cas notamment d’une vente. Mme Malbreil explique que le CG54 est en partenariat avec la 
SAFER. Dans le cadre de ce partenariat, un outil pourrait être activé par la CCVP dans le cadre de la 
mise en œuvre de la politique ENS. En effet, la procédure « Vigi-foncier » pourrait être intéressante à 
instaurer, dans la mesure où elle favoriserait les acquisitions foncières futures par la collectivité. Avec 
Vigi-foncier, la SAFER informe les collectivités des DIA (Déclarations d’Intention d’Aliéner), ce qui 
pourrait être intéressant dans le cadre de la poursuite des acquisitions foncières dans la vallée. Cette 
procédure doit être soumise à délibération du conseil de la CCVP. 
 

 
 

Mr Asaël précise que les terrains appartenant à un Groupement Forestier ne sont pas 
obligatoirement gérés. Après la tempête de 1999, les propriétaires forestiers privés ont pris contact 
avec le CRPF qui leur a conseillé de ne pas planter d’épicéas près de la rivière. Mr Mathieu précise 
qu’à l’échelle de la vallée, 5 communes (département des Vosges) ont récemment révisé leur 
règlement de boisement. Dans certains cas, ne sont possibles, en bord de rivière (bande de 30 m), 
que les plantations composées d’essences adaptées aux zones humides (ce qui exclut les épicéas). Ce 
règlement n’est pas mobilisable de la même manière en Meurthe-et-Moselle, même si la CCVP a 
adressé une demande en ce sens au CG54. 
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Mme Malbreil pose la question de l’existence, dans la zone étudiée, de forêts communales soumises 
au régime forestier. Mr Mathieu explique que des parcelles boisées communales existent bien dans 
la zone étudiée mais qu’elles ne sont pas soumises au régime forestier. Il est convenu que ce point 
serait précisé dans le rapport. Mr Guyon explique que pour Pierre-Percée, des parcelles forestières 
communales existent dans la vallée mais que la commune se refuse à les exploiter. Ces parcelles sont 
en effet peu accessibles et leur exploitation ne serait économiquement pas rentable. De plus, elles 
représentent un intérêt naturel, notamment en ce qui concerne les activités de chasse. 
Mr Bureth s’étonne que l’étude n’appréhende pas les problèmes d’érosion de berges à l’échelle de la 
vallée. Mlle Jager précise que la description des berges n’était pas comprise dans la présente 
mission. Mme Malbreil rappelle que dans le cadre de l’EPTB Meurthe-Madon, des études ont 
récemment été lancées sur La Plaine et ses affluents, avec une restitution des résultats projetée au 
printemps prochain. Ces études, réalisées par SINBIO, s’attacheront particulièrement au 
fonctionnement hydraulique des cours d’eau du bassin-versant, tout en prenant en compte un volet 
milieu naturel (zones humides, fonctionnement écologique) en insistant sur les territoires pour 
lesquels les données restent encore fragmentaires à l’heure actuelle, ce que confirme Mr Jacquin 
suite aux interrogations de Mme Gruber concernant la synchronisation des différentes études 
menées en Vallée de la Plaine. Dans ce contexte, les résultats de l’étude menée en 2014 sur la Vallée 
de la Plaine, devront être pris en compte dans les travaux réalisés dans le cadre de l’EPTB.  
Mr Mathieu rappelle que des travaux de restauration de La Plaine ont été réalisés dans les années 
2000 suite à la tempête Lothar. Depuis, les opérations correspondent à un entretien régulier. 
 

 
 

 

Mme Malbreil demande des compléments d’informations concernant l’absence d’observation de 
Cuivré des marais et de Sonneur à ventre jaune lors des campagnes de 2014, alors que ces espèces 
étaient mentionnées en bibliographie. Mlle Jager précise qu’effectivement ces espèces n’ont pas été 
revues par les prospecteurs, malgré les recherches : 

- 1 individu de Cuivré des marais avait été observé en 2004 lors de la réalisation de l’étude 
environnementale liée à la Voie Verte. En 2014, l’espèce n’a pas été revue aux environs de 
Raon l’Etape malgré les recherches engagées. Cela ne signifie cependant pas qu’elle est 
absente de la vallée où elle peut se développer en de faibles populations, sachant que 
d’après André Claude, de manière générale, l’année 2014 n’a pas été favorable à cette 
espèce au niveau régional ; 

- le Sonneur à ventre jaune n’a pas non plus été observé lors des prospections mais il doit être 
ponctuellement présent à l’échelle de la vallée. 

Mr Salério confirme la présence du Sonneur à ventre jaune dans la vallée. Il y a en effet introduit 30 
individus, en les déplaçant sur la zone d’étude, suite à des travaux. 
 

Mme Malbreil regrette la non prise en compte des chauves-souris dans l’analyse des résultats. Mlle 
Jager indique que les chauves-souris ont été intégrées à l’analyse des enjeux de conservation de la 
vallée. Cette dernière joue en effet le rôle de territoire de chasse pour les chiroptères et doit, à ce 
titre, être préservée. Par ailleurs les chauves-souris peuvent également être prises en compte dans le 
cadre de l’ouverture du site naturel au public (potentiel d’interprétation). 
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Mme Barnet indique la présence d’une nouvelle espèce dans la vallée. En effet, le Castor d’Europe a 
été signalé à la Fédération de Chasse 88 au cours de la semaine passée suite à des dégâts. Mme 
Barnet fournira de plus amples informations dans les prochaines semaines concernant cette 
observation. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Mme Malbreil regrette que les prairies para-tourbeuses de Bionville soient minorées par rapport aux 
autres sites suite à la hiérarchisation. Mlle Jager rappelle que cette hiérarchisation ne doit pas être 
comprise comme une hiérarchisation qualitative entre les 10 sites mais comme une priorisation des 
interventions à réaliser. Chacune des 10 zones d’intervention présente un patrimoine naturel 
remarquable, même s’il est propre à chacun des zonages retenus.  
 
Mr Jacquin et Mr Salério s’accordent sur le fait qu’il n’est pas pertinent de parler de catégorie 
piscicole dans le tableau décrivant les différents zonages écologiques. Une prise en compte de l’état 
de la rivière, tant au niveau de la qualité de l’eau que de sa qualité physique serait plus adaptée. Il 
est convenu que le tableau serait revu en conséquence dans le rapport d’étude. 
 



Etude naturaliste et socio-économique 

ENR « La Plaine » 

Rapport d’étude - Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine 
ESOPE – janvier 2015 
 

252 

 
 
Mme Lévy et Mme Gruber demandent à être destinataires du nouveau périmètre ENS ainsi que de la 
nouvelle fiche ENS. Il est convenu que Mr Mathieu fera suivre ces éléments concernant pour partie le 
département des Vosges. 
 
Mr Asaël demande si les nouvelles limites de l’ENS sont aisément perceptibles sur le terrain, le 
parcellaire n’étant pas forcément adapté car souvent incohérent avec la réalité du terrain. Mlle Jager 
précise que le nouveau périmètre, qui correspond aux zones humides, est au final assez facilement 
identifiable sur le terrain, la vallée étant peu large, ce qui facilite le repérage, sur la base notamment 
de la topographie. 
 
Mme Gruber demande si les mortalités routières des amphibiens ont été localisées sur une carte. 
Mlle Jager et Mr Mathieu précisent que ces zones sont précisées en figure 17 (page 146) dans le 
rapport. 
 
Mr Asaël aborde la problématique des espèces invasives en précisant que le Robinier représente un 
risque moins important que les autres espèces invasives présentes dans la vallée. Il pose également 
la question de la prise en compte de ces espèces et de leur gestion dans l’estimation financière des 
interventions à réaliser. Mlle Jager précise que cette problématique n’a pas été prise en 
considération dans l’analyse, en raison du taux très élevé d’envahissement de la vallée par les 
espèces invasives. Elles ne peuvent plus en effet être régulées à l’heure actuelle, car elles occupent 
tous les habitats naturels, exception faite des prairies de fauche et des aulnaies-frênaies. 
 
Mr Asaël indique aussi qu’il n’y a aucune information concernant la démarche de préservation de la 
biodiversité sur le site internet de la CCVP où il n’est fait mention que des Plans de paysage. Mr 
Mathieu explique que le site n’a pas encore été mis à jour mais que cette étape sera réalisée dans les 
prochains mois. 
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Plaquette de présentation de la Vallée de la Plaine : 
 
La plaquette, dans sa version actuelle, est distribuée en séance. 
 
Il est convenu que le CG54 ou l’école de Mr Salério fournirait à la CCVP un modèle de demande 
d’autorisation parentale d’utilisation de photographies d’enfants dans le cadre des études 
naturalistes menées sur le site de Lajus en 2014. Deux photos sont en effet intégrées à la plaquette 
dans son état actuel. 
 
Les points suivants restent à régler avant la finalisation de la plaquette et sa diffusion dans la Vallée 
de la Plaine : 

- autorisations parentales pour les photos des enfants 
- 2 logos pour imprimeur (Imprim vert et PEFC + numéro pour le PEFC) 
- validation/modification de l’éditorial et de l’encart CCVP en page centrale 
- changement du nom du service de l’AERM dans l’onglet contacts 
- copyright des photos CCVP : nom d’auteur de la photo ou simple mention de CCVP ? 
- ajout des corrections de l’AERM, du CG54 et du CG88  
- validation par les services communications de l’AERM et des CG avant impression par la CCVP 
 

 
 

A l'issue des discussions, la séance est levée par Mr Mathieu. 
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Annexe 4 : Localisation des relevés phytosociologiques 

et des inventaires et tableaux floristiques associés 
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Relevés phytosociologiques 

 
Inventaires floristiques 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

Richesse spécifique 43 33 26 26 39 25 43 33 20

Espèces des Alnetea glutinosae

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 . . . . 5 . . . 2

Espèces des Querco roboris - Fagetea sylvaticae

Acer pseudoplatanus L., 1753 . . . . . . . . 3

Fraxinus excelsior L., 1753 . . . . . . . . 3

Espèces des Salicetea purpureae

Salix fragilis L., 1753 . . . . 1 . . . 1

Espèces des Alnetea glutinosae

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 . . . . 1 . . . 1

Espèces des Querco roboris - Fagetea sylvaticae

Acer pseudoplatanus L., 1753 . . . . . . . . 2

Prunus padus L., 1753 . . . . 2 . . . .

Espèces des Salicetea purpureae

Salix fragilis L., 1753 . . . . 1 . . . 1

Espèces des Crataego monogynae - Prunetea spinosae

Sambucus nigra L., 1753 . . . . + . . . .

Espèces des Arrhenatheretea elatioris

Holcus lanatus L., 1753 2 1 + 5 . 3 2 3 .

Anthoxanthum odoratum L., 1753 2 3 1 1 . 2 2 2 .

Agrostis capillaris L., 1753 2 1 . 1 . 1 2 2 .

Trifolium repens L., 1753 + 1 . 2 . 2 + 2 .

Rumex acetosa L., 1753 1 + . 2 . 2 + 1 .

Trifolium pratense L., 1753 1 1 . + . 2 + 2 .

Plantago lanceolata L., 1753 1 1 . . . 2 2 2 .

Ranunculus acris L., 1753 2 + . . . 2 2 2 .

Poa trivialis L., 1753 + . . 2 2 2 . 1 .

Veronica chamaedrys L., 1753 + + . . . 1 + 1 .

Stellaria graminea L., 1753 1 . . . . 2 1 1 .

Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 . . . + . 1 + 1 .

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata . . . 1 . 1 . 1 .

Heracleum sphondylium L., 1753 . . . . . 2 . 1 +

Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812 2 . . 1 . . + . .

Ajuga reptans L., 1753 1 + . . . . 1 . .

Lathyrus pratensis L., 1753 + . . . . . + 1 .

Rhinanthus minor L., 1756 + + . . . 1 . . .

Pimpinella major (L.) Huds., 1762 1 . . . . . . 2 .

Vicia sepium L., 1753 . . . . . 1 . 1 .

Achillea millefolium L., 1753 . . . . . 1 . + .

Rumex obtusifolius L., 1753 . . . 1 + . . . .

Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937 + . . . . . . + .

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 . . . + . + . . .

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 . . . . . . . 1 .

Poa pratensis L., 1753 . . . . . 1 . . .

Crepis biennis L., 1753 . . . . . + . . .

Hypochaeris radicata L., 1753 . . . + . . . . .

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 . . . . . . . r .

Espèces des Molinio caeruleae - Juncetea acutiflori

Lotus pedunculatus Cav., 1793 2 2 2 1 . . 1 2 .

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 3 2 2 . . . 2 . .

Bistorta officinalis Delarbre, 1800 3 1 1 . + . . . .

Juncus conglomeratus L., 1753 1 1 1 . . . 2 . .

Sanguisorba officinalis L., 1753 . 2 + . . . 1 . .

Carex panicea L., 1753 . 1 1 . . . + . .

Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea . 2 2 . . . . . .

Agrostis canina L., 1753 . . 2 . . . 1 . .

Caltha palustris L., 1753 . . . . 2 . 1 . .

Succisa pratensis Moench, 1794 . 1 . . . . 1 . .

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 . . . + . . 1 . .

Scorzonera humilis L., 1753 . . 2 . . . . . .

Galium uliginosum L., 1753 + . . . . . . . .

Espèces des Agrostietea stoloniferae

Lychnis flos-cuculi L., 1753 1 + . 1 . . 1 . .

Ranunculus repens L., 1753 + . . 1 . + 1 . .

Myosotis scorpioides L., 1753 + . . + . . 1 . .

Alopecurus pratensis L., 1753 + . . + . . + . .

Galium palustre L., 1753 1 . . . . . 1 . .

Carex hirta L., 1753 + . . . . . . 1 .

Achillea ptarmica L., 1753 1 . . . . . . . .

Carex disticha Huds., 1762 1 . . . . . . . .

Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 1 . . . . . . . .

Juncus effusus L., 1753 . . . . 1 . . . .

Lysimachia nummularia L., 1753 + . . . . . . . .

Espèces des Nardetea strictae

Luzula campestris (L.) DC., 1805 1 1 2 . . . 1 + .

Carex leporina L., 1754 + 2 1 + . . 1 . .

Carex pallescens L., 1753 1 + + + . . 1 . .

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 . 2 2 . . . 2 . .

Nardus stricta L., 1753 . + 1 . . . . . .

Danthonia decumbens (L.) DC., 1805 . . 1 . . . . . .

Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967 . 1 . . . . . . .

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811 . . + . . . . . .

Espèces des Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 1 . . + 1 . 2 . 1

Angelica sylvestris L., 1753 1 r . + + . . . .

Scirpus sylvaticus L., 1753 + . . . 1 . . . +

Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794 . . . . 1 . . . .

Ranunculus aconitifolius L., 1753 . . . . 1 . . . .

Symphytum officinale L., 1753 . . . + . . . . .

Espèces des Galio aparines - Urticetea dioicae

Urtica dioica L., 1753 . . . . 1 . . . 3

Glechoma hederacea L., 1753 . . . . 1 . . . 1

Silene dioica (L.) Clairv., 1811 . . . . 1 . . . +

Stachys sylvatica L., 1753 . . . . 1 . . . +

Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799 . . . . 2 . . . .

Circaea lutetiana L., 1753 . . . . 2 . . . .

Impatiens noli-tangere L., 1753 . . . . 2 . . . .

Geum urbanum L., 1753 . . . . + . . . .

Espèces des Phragmito australis - Magnocaricetea elatae

Lysimachia vulgaris L., 1753 . . 1 1 + . 1 . .

Carex acuta L., 1753 + . . . . . 1 . .

Iris pseudacorus L., 1753 . . . . + . + . .

Carex acutiformis Ehrh., 1789 . . . . 2 . . . .

Solanum dulcamara L., 1753 . . . . 1 . . . .

Galium elongatum C.Presl, 1822 . . . . + . . . .

Phalaris arundinacea L., 1753 . . . . + . . . .

Espèces des Querco roboris - Fagetea sylvaticae

Anemone nemorosa L., 1753 + r + . + . 1 . .

Carex pilulifera L., 1753 . . 1 . . . . . .

Carex sylvatica Huds., 1762 . . . . . . . . 1

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812 . . . . . . + . .

Milium effusum L., 1753 . . . . . . . . +

Espèces des Stellarietea mediae

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 1 1 . . . + 1 + .

Geranium dissectum L., 1755 . . . . . 1 . . .

Espèces des Alnetea glutinosae

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 . . . . 1 . . . .

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 . . . . . . . . +

Carex elongata L., 1753 . . . . + . . . .

Espèces des Festuco valesiacae - Brometea erecti

Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868 . + . . . . + . .

Briza media L., 1753 . + . . . . . . .

Espèces des Melampyro pratensis - Holcetea mollis

Betonica officinalis L., 1753 . 1 + . . . 2 . .

Espèces des Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae

Carex echinata Murray, 1770 . . 2 . . . . . .

Carex nigra (L.) Reichard, 1778 . . + . . . . . .

Viola palustris L., 1753 . . + . . . . . .

Espèces des Artemisietea vulgaris

Solidago gigantea Aiton, 1789 . . . . . . . . 3

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 . . . . . . . 1 .

Espèces des Montio fontanae - Cardaminetea amarae

Chrysosplenium oppositifolium L., 1753 . . . . 3 . . . .

Cardamine amara L., 1753 . . . . 2 . . . .

Espèces des Trifolio medii - Geranietea sanguinei

Knautia dipsacifolia (Host) Kreutzer, 1840 . . . . . . . 1 .

Valeriana officinalis L., 1753 . . . . + . . . .

Espèces des Asplenietea trichomanis

Geranium robertianum L., 1753 . . . . . . . . 1

Espèces des Bidentetea tripartitae

Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841 . . . . + . . . .

Espèces des Crataego monogynae - Prunetea spinosae

Hedera helix L., 1753 . . . . . . . . +

Espèces des Littorelletea uniflorae

Carex viridula Michx., 1803 . . r . . . . . .

Autres espèces

Festuca rubra L., 1753 1 2 . . . . 2 2 .

Cardamine pratensis L. subsp. pratensis + . . . . . 1 + .

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 . . . . . 2 . 2 .

Rubus fruticosus groupe . . . . + . . . 4

Galium aparine L., 1753 . . . . 2 . . . 1

Lamium galeobdolon (L.) L., 1759 . . . . + . . . +

Taraxacum officinale H. Wigg. s.l. . . . . . + . + .

Impatiens glandulifera Royle, 1833 . . . . . . . . 2

Galium mollugo L., 1753 . . . . . . . 1 .

Galeopsis tetrahit L., 1753 . . . . + . . . .

Phleum pratense L., 1753 . . . + . . . . .

Hypericum perforatum L., 1753 . . . . . . . r .

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7

Richesse spécifique 17 12 21 28 13 16 25

Espèces des Arrhenatheretea elatioris

Achillea millefolium L., 1753 . . . x . . x

Agrostis capillaris L., 1753 . . x x . . x

Ajuga reptans L., 1753 . . . . . . x

Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937 . . . . . . x

Anthoxanthum odoratum L., 1753 x . x x . . .

Centaurea jacea L., 1753 . . . . . . x

Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 . . . x . . .

Cynosurus cristatus L., 1753 . . . x . . .

Holcus lanatus L., 1753 x . x x . . x

Hypochaeris radicata L., 1753 . . . x . . .

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 . . . x . . .

Lathyrus pratensis L., 1753 . . x . . . .

Lolium perenne L., 1753 . . . x . . .

Malva moschata L., 1753 . . . . x . x

Plantago lanceolata L., 1753 . . . x . . x

Plantago major L., 1753 . . . x . . .

Poa trivialis L., 1753 . . . x . . .

Ranunculus acris L., 1753 . . . x . . x

Rumex acetosa L., 1753 . . x . . x x

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 . . . . . . x

Stellaria graminea L., 1753 . . x x . . x

Trifolium pratense L., 1753 . . . x . . x

Trifolium repens L., 1753 . . . x x . .

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812 . . . x . . .

Veronica chamaedrys L., 1753 . . x x . . x

Espèces des Molinio caeruleae - Juncetea acutiflori

Bistorta officinalis Delarbre, 1800 x . x x x x x

Caltha palustris L., 1753 x . . . . . .

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 . . . . . x .

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 . . . x . . .

Juncus conglomeratus L., 1753 . . x . x x .

Lotus pedunculatus Cav., 1793 . . x . . x x

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 . . x . . x .

Ranunculus flammula L., 1753 x . . . . . .

Sanguisorba officinalis L., 1753 x . x . . . .

Succisa pratensis Moench, 1794 . . . x . x x

Espèces des Agrostietea stoloniferae

Achillea ptarmica L., 1753 . . . . . . x

Alopecurus pratensis L., 1753 x . . . . . x

Carex disticha Huds., 1762 x . . . . . .

Carex hirta L., 1753 . . . x . . .

Galium palustre L., 1753 . . x . . . .

Juncus effusus L., 1753 x . . . . . .

Juncus inflexus L., 1753 x . . . x . .

Rumex crispus L., 1753 . . . x x . .

Espèces des Phragmito australis - Magnocaricetea elatae

Carex acuta L., 1753 . x . . x . .

Carex acutiformis Ehrh., 1789 . x . . . . .

Iris pseudacorus L., 1753 x x . . . . .

Lysimachia vulgaris L., 1753 x x . . . . .

Lythrum salicaria L., 1753 . x . . . x .

Phalaris arundinacea L., 1753 . x . . . . .

Espèces des Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium

Angelica sylvestris L., 1753 x x . . . . .

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 x x x . . x x

Scirpus sylvaticus L., 1753 . . . . x . .

Symphytum officinale L., 1753 . x . . . . .

Espèces des Festuco valesiacae - Brometea erecti

Galium verum L., 1753 . . x . . . .

Pimpinella saxifraga L., 1753 . . . x . . .

Espèces des Galio aparines - Urticetea dioicae

Glechoma hederacea L., 1753 . . . . x . .

Urtica dioica L., 1753 . x . . x x .

Espèces des Nardetea strictae

Polygala vulgaris L., 1753 . . . . . . x

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 . . x . . x x

Espèces des Stellarietea mediae

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 . . . x . . .

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 . . x . . . .

Espèces des Alnetea glutinosae

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 x . . . x . .

Espèces des Artemisietea vulgaris

Solidago gigantea Aiton, 1789 . . . . . x .

Espèces des Melampyro pratensis - Holcetea mollis

Betonica officinalis L., 1753 x . x x . x .

Espèces des Querco roboris - Fagetea sylvaticae

Anemone nemorosa L., 1753 x . x . . . .

Espèces des Trifolio medii - Geranietea sanguinei

Campanula rapunculus L., 1753 . . . . . x .

Autres espèces

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 . . x . x . x

Festuca rubra L., 1753 . . x x . . .

Galium aparine L., 1753 . x . . . . .

Galium mollugo L., 1753 . . . . . x x

Impatiens glandulifera Royle, 1833 . x . . . . .

Rubus fruticosus groupe . . . . x x .

Taraxacum officinale H. Wigg. s.l. . . . x . . x
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Annexe 5 : Localisation des zones de prospection 

entomologiques 
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Annexe 6 : Localisation des IPA et résultats bruts 
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Tableaux bruts des données IPA 
 

Point 1 P1 P2 IPA 

  < 150m >150m < 150m >150m Total 

Bergeronnette des ruisseaux     1   1 

Corneille noire 0,5       0,5 

Etourneau sansonnet     0,5   0,5 

Fauvette à tête noire 3   3 1 4 

Grive musicienne     1   1 

Merle noir 2   1   2 

Mésange bleue     0,5   0,5 

Mésange noire     1   1 

Pigeon ramier 1     1 1 

Pinson des arbres 3   3 1 4 

Pouillot véloce 1       1 

Rougegorge familier 3   2   3 

Sittelle torchepot     1   1 

Troglodyte mignon 2   2   2 

 

Point 2 P1 P2 IPA 

  < 150m >150m < 150m >150m Total 

Bergeronnette des ruisseaux 1   0,5   1 

Bergeronnette grise     0,5 0,5 1 

Corneille noire 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Fauvette à tête noire 2   2   2 

Geai des chênes     0,5   0,5 

Grand Corbeau       0,5 0,5 

Grimpereau des jardins 1       1 

Grive musicienne   1 1   1 

Grosbec cassenoyaux     0,5   0,5 

Héron cendré     0,5   0,5 

Hirondelle de fenêtre     5,5   5,5 

Martinet noir     0,5   0,5 

Merle noir 1   1,5   1,5 

Mésange bleue     1,5   1,5 

Mésange boréale     1   1 

Mésange charbonnière 3,5   0,5   3,5 

Mésange noire 2   1   2 

Mésange nonnette 2       2 

Moineau domestique 1     2 2 

Pic épeiche     0,5   0,5 

Pie bavarde 0,5       0,5 

Pigeon ramier   1,5   2 2 

Pinson des arbres 2   1,5   2 

Pouillot véloce 3   0,5   3 
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Point 2 P1 P2 IPA 

  < 150m >150m < 150m >150m Total 

Roitelet huppé     1   1 

Rougequeue à front blanc 1 1     2 

Rougequeue noir 1   0,5 2 2,5 

Rossignol philomèle         0 

Rougegorge familier 1   1   1 

Tourterelle des bois 1       1 

Troglodyte mignon 2   1   2 

 

Point 3 P1 P2 IPA 

  < 150m >150m < 150m >150m Total 

Accenteur mouchet 2   1   2 

Cincle plongeur 1       1 

Corneille noire   0,5     0,5 

Coucou gris   1     1 

Fauvette à tête noire 3   4   4 

Grive musicienne 1   1   1 

Héron cendré     1   1 

Martin-pêcheur d'Europe 0,5   0,5   0,5 

Merle noir 2   2,5   2,5 

Mésange bleue     0,5   0,5 

Mésange boréale         0 

Mésange charbonnière 1   0,5   1 

Mésange huppée 0,5   0,5   0,5 

Mésange noire 0,5   1 1 2 

Pigeon ramier 1 1   1 2 

Pinson des arbres 2   3   3 

Pouillot fitis 1       1 

Pouillot véloce 2   2   2 

Roitelet à triple bandeaux 1   2   2 

Roitelet huppé     1   1 

Rougegorge familier 1   1,5   1,5 

Troglodyte mignon 3   3   3 

 

Point 4 P1 P2 IPA 

 
< 150m >150m < 150m >150m Total 

Fauvette à tête noire 2   3   3 

Grive musicienne 5     1 5 

Grosbec cassenoyaux     0,5   0,5 

Merle noir 3       3 

Mésange à longue queue 1   0,5   1 

Mésange bleue     1   1 

Mésange charbonnière 1       1 

Pinson des arbres 2   3 1 4 
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Point 4 P1 P2 IPA 

 
< 150m >150m < 150m >150m Total 

Pouillot véloce 3   2   3 

Roitelet huppé     1   1 

Rougegorge familier 2   3   3 

Troglodyte mignon 4   3   4 

 

Point 5 P1 P2 IPA 

 
< 150m >150m < 150m >150m Total 

Canard colvert 1,5       1,5 

Corneille noire 1     0,5 1 

Fauvette à tête noire 5   7   7 

Geai des chênes     0,5   0,5 

Grive musicienne 3   1 1 3 

Locustelle tachetée 1       1 

Martin-pêcheur d'Europe 0,5       0,5 

Merle noir 4   2 1 4 

Mésange bleue 1       1 

Mésange charbonnière 1       1 

Pouillot véloce 2   3   3 

Rougegorge familier 1   2   2 

Troglodyte mignon 2   4   4 

 

Point 6 P1 P2 IPA 

 
< 150m >150m < 150m >150m Total 

Accenteur mouchet 2       2 

Corneille noire 0,5       0,5 

Fauvette à tête noire 6   4   6 

Grive musicienne     2   2 

Locustelle tachetée 1       1 

Merle noir 2,5       2,5 

Mésange à longue queue 2       2 

Mésange boréale 1       1 

Mésange charbonnière 1   1   1 

Mésange noire     1   1 

Pigeon ramier     2   2 

Pinson des arbres 1       1 

Pouillot véloce     1   1 

Troglodyte mignon 3   4   4 
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Point 7 P1 P2 IPA 

  < 150m >150m < 150m >150m Total 

Accenteur mouchet 1   2   2 

Bergeronnette des ruisseaux 1       1 

Bergeronnette grise     0,5   0,5 

Bruant jaune     1   1 

Canard colvert 0,5       0,5 

Corneille noire       0,5 0,5 

Coucou gris 1       1 

Etourneau sansonnet 2,5       2,5 

Fauvette à tête noire 6   1   6 

Geai des chênes 1       1 

Grive musicienne 3   1   3 

Hirondelle rustique 1       1 

Merle noir 3   2   3 

Mésange bleue     1   1 

Mésange charbonnière 1   0,5   1 

Mésange nonnette     0,5   0,5 

Pic épeiche     1   1 

Pic épeichette     1   1 

Pigeon ramier 1     1 1 

Pinson des arbres 1   1   1 

Pouillot véloce 5   2   5 

Rougequeue noir 1   1   1 

Troglodyte mignon 4   2   4 

 

Point 8 P1 P2 IPA 

 
< 150m >150m < 150m >150m Total 

Canard colvert 2       2 

Corneille noire 2,5   1 1 2,5 

Coucou gris 1       1 

Fauvette à tête noire 4   2   4 

Grive musicienne 1       1 

Grosbec cassenoyaux     0,5   0,5 

Martin-pêcheur d'Europe     0,5   0,5 

Merle noir 1   3   3 

Mésange à longue queue 1       1 

Mésange bleue 1       1 

Mésange charbonnière     0,5   0,5 

Mésange noire 1   1   1 

Pic noir 1       1 

Pie bavarde 1       1 

Pigeon ramier 2     2 2 

Pinson des arbres 3   2   3 

Pouillot véloce 2   1   2 



Etude naturaliste et socio-économique 

ENR « La Plaine » 

Rapport d’étude - Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine 
ESOPE – janvier 2015 
 

266 

Point 8 P1 P2 IPA 

 
< 150m >150m < 150m >150m Total 

Roitelet à triple bandeau 2       2 

Roitelet huppé 1       1 

Rougegorge familier     1   1 

Troglodyte mignon 4   4   4 

 

Point 9 P1 P2 IPA 

  < 150m >150m < 150m >150m Total 

Bergeronnette des ruisseaux     0,5   0,5 

Bergeronnette grise 1   1   1 

Bruant jaune     1   1 

Buse variable 0,5       0,5 

Corneille noire 0,5       0,5 

Etourneau sansonnet 1   1   1 

Faucon crécerelle 1       1 

Fauvette à tête noire 4   2 1 4 

Fauvette babillarde     1   1 

Hirondelle de fenêtre 0,5   5   5 

Hirondelle rustique 0,5       0,5 

Locustelle tachetée 1   1   1 

Martin-pêcheur d'Europe     0,5   0,5 

Merle noir 4,5   0,5 1 4,5 

Mésange à longue queue 0,5       0,5 

Mésange charbonnière 1   2   2 

Pic épeiche     0,5   0,5 

Pie-grièche écorcheur     0,5   0,5 

Pigeon ramier 1,5     1 1,5 

Pinson des arbres 3   2   3 

Pouillot véloce 3       3 

Rougegorge familier 1   1   1 

Rougequeue noir 2       2 

Troglodyte mignon 2     3 3 

 

Point 10 P1 P2 IPA 

  < 150m >150m < 150m >150m Total 

Accenteur mouchet 1       1 

Bergeronnette grise     1,5   1,5 

Bergeronnette des ruisseaux 1       1 

Chardonneret élégant 1       1 

Cincle plongeur 1       1 

Corneille noire 1 0,5 1 0,5 1,5 

Etourneau sansonnet 0,5   0,5   0,5 

Fauvette à tête noire 3   2 1 3 

Grimpereau des jardins 1       1 
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Point 10 P1 P2 IPA 

  < 150m >150m < 150m >150m Total 

Hirondelle de fenêtre     1   1 

Merle noir 1 1 3,5   3,5 

Mésange à longue-queue 1       1 

Mésange bleue 0,5   0,5   0,5 

Mésange charbonnière 2   1,5   2 

Mésange noire     1 1 2 

Mésange nonnette   1     1 

Moineau domestique 1   1   1 

Pic épeiche       1 1 

Pie bavarde 0,5   1   1 

Pigeon ramier   1   2 2 

Pinson des arbres 3 1 4 2 6 

Pouillot fitis     1   1 

Pouillot véloce 1   1 1 2 

Rougequeue à front blanc 1   2   2 

Rougequeue noir 1       1 

Rougegorge familier     1   1 

Troglodyte mignon 2     1 2 

Verdier d'Europe     0,5   0,5 

 

Point 11 P1 P2 IPA 

  < 150m >150m < 150m >150m Total 

Bruant jaune 1       1 

Corneille noire       1 1 

Fauvette à tête noire 5   1   5 

Fauvette grisette     1   1 

Grimpereau des bois     1   1 

Grive musicienne 1 1 1 1 2 

Grosbec cassenoyaux 0,5   0,5   0,5 

Merle noir 2 1 2   3 

Pie-grièche écorcheur     0,5   0,5 

Pigeon ramier 1 1   3 3 

Pinson des arbres   1 1 1 2 

Pipit des arbres 1       1 

Pouillot véloce 2   3   3 

Rousserolle verderolle     2   2 

Rougegorge familier 2   1   2 

Sittele torchepot 1       1 

Troglodyte mignon 4   3   4 

 

Point 12 P1 P2 IPA 

  < 150m >150m < 150m >150m Total 

Accenteur mouchet 
  

1 
 

1 



Etude naturaliste et socio-économique 

ENR « La Plaine » 

Rapport d’étude - Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine 
ESOPE – janvier 2015 
 

268 

Point 12 P1 P2 IPA 

  < 150m >150m < 150m >150m Total 

Corneille noire 
   

0,5 0,5 

Fauvette à tête noire 4 
   

4 

Geai des chênes 
  

0,5 
 

0,5 

Grive draine 1 
 

0,5 
 

1 

Grive litorne 
    

0 

Grive musicienne 1 
  

1 1 

Grosbec cassenoyaux 
  

1 
 

1 

Héron cendré 0,5 
   

0,5 

Merle noir 4,5 
 

3,5 
 

4,5 

Mésange bleue 0,5 
   

0,5 

Mésange boréale 1 
   

1 

Mésange charbonnière 2 
 

0,5 
 

2 

Mésange noire 
 

1 1 
 

1 

Pic épeiche 1,5 1 1 
 

2,5 

Pigeon ramier 2 1 
 

2 3 

Pinson des arbres 2 
 

5 
 

5 

Pouillot véloce 3 
 

1 
 

3 

Roitelet huppé 1 
   

1 

Rougegorge familier 2 
 

2 
 

2 

Tourterelle des bois 
  

1 
 

1 

Troglodyte mignon 4 
 

2 
 

4 
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Annexe 7 : Localisation des plaques à reptiles 
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Annexe 8 : Réunions publiques 
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Annexe 9 : Publicité autour du projet 
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