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ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

Glossaire technique
Avifaune : terme désignant l’ensemble des oiseaux
Biocénose: communauté des êtres vivants d'un écosystème (par opposition au biotope, qui est
l'ensemble de ses éléments non biologiques).
Bivoltine : se dit d’une espèce d’insecte dont deux générations se succèdent sur une année.
Cavernicole : se dit d’une espèce qui s’installe, notamment pour nidifier, dans une cavité (arbre,
roche).
Chargement: rapport entre un nombre d’animaux (ou d’UGB) et une surface (d’une parcelle). C’est
l’inverse d’une surface par animal.
Chiroptères : terme désignant l’ensemble des chauves-souris
Crénobionte: se dit d'une espèce liée obligatoirement au crénon
Crénon: zone des sources d'un cours d'eau, divisée en eu-crénon (sources proprement dite) et hypocrénon (ruisselets de source)  adjectif correspondant: crénal.
Cryptisme : capacité d’une espèce à se camoufler dans son habitat grâce à sa coloration très proche.
Diapause: blocage physiologique programmé d'un développement (œuf, graine), qui ne peut être
levé que par l'effet d'un facteur écologique déterminé: froid, chaleur, dessication…
Directive Habitat Faune Flore: Directive 92-43 / CEE du Conseil du 21 mai 1992. Elle découle de la
Convention de Berne qui concerne la conservation de la vie sauvage et des milieux naturels
européens, signée en 1979 et est entrée en vigueur en 1982. C'est le Conseil de l'Europe qui est à son
origine, elle pose les fondements de la constitution du réseau Natura 2000.
-

Annexe I : elle liste les habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, c'est-àdire des sites remarquables qui
 sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ;
 présentent une aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de
caractéristiques intrinsèques ;
 présentent des caractéristiques remarquables.
Parmi ces habitats, la directive en distingue certains dits prioritaires du fait de leur état de
conservation très préoccupant. L'effort de conservation et de protection de la part des états
membres doit être particulièrement intense en faveur de ces habitats.

-

Annexe II : elle liste les espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, c’est-à-dire les
espèces qui sont soit :
 en danger d'extinction ;
 vulnérables, pour les espèces qui ne sont pas encore en danger mais qui peuvent le
devenir dans un avenir proche si les pressions qu'elles subissent ne diminuent pas ;
 rares, lorsqu'elles présentent des populations de petite taille et ne sont pas encore
en danger ou vulnérables, qui peuvent le devenir ;
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endémiques, lorsqu'elles sont caractéristiques d'une zone géographique restreinte
particulière, et strictement localisées à cette zone, du fait de la spécificité de leur
habitat.

Comme pour les habitats, on distingue les espèces prioritaires, c'est-à-dire celles dont l'état de
conservation est préoccupant et pour lesquelles un effort particulier doit être engagé.
-

Annexe IV : pour les espèces de faune et de flore de cette annexe, les États membres doivent
prendre toutes les mesures nécessaires à une protection stricte des dites espèces, et
notamment interdire leur destruction, le dérangement des espèces animales durant les
périodes de reproduction, de dépendance ou de migration, la détérioration de leurs habitats.

Directive "Oiseaux" : directive 2009 / 147 / CEE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la
conservation des oiseaux sauvages. Elle organise la protection des oiseaux dans les Etats membres et
celle de leurs habitats. Cette protection s'applique aussi bien aux oiseaux eux-mêmes qu'à leurs nids,
leurs œufs et leurs habitats. Par la mise en place de zones de protection spéciale, importantes pour la
protection et la gestion des oiseaux, la directive Oiseaux consacre également la notion de réseau
écologique, en tenant compte des mouvements migratoires des oiseaux pour leur protection et de la
nécessité d'un travail transfrontalier.
Émergence: mue imaginale d'un insecte à larve aquatique, qui libère l'imago aérienne.
Entomofaune : terme désignant l’ensemble des insectes
Espèce d’intérêt communautaire (d’intérêt européen) : espèce en danger ou vulnérable ou rare ou
endémique (c’est-à-dire propre à un territoire bien délimité ou à un habitat spécifique) listée en
annexe II de la DHFF,
- soit à l’annexe II, IV ou V de la directive « Habitats, faune, flore »
- soit à l’annexe I de la directive « Oiseaux ».
On parle au même titre d’Habitats naturels d’intérêt communautaire.
Espèce déterminante : les espèces retenues par certaines méthodes d'inventaire sont considérées
comme remarquables pour la biodiversité, ou menacées et jugées importantes pour et dans
l'écosystème ou particulièrement représentatives d'un habitat naturel ou de l'état de l'écosystème.
Espèce indicatrice : l’espèce dont la présence va donner des indications sur certains caractères
écologiques de l’environnement. On parle aussi de bioindicateur.
Espèce envahissante : il s’agit d’une espèce exotique (= allochtone), présente hors de la zone
géographique qu’elle occupe naturellement ou peut occuper sans intervention humaine par
introduction volontaire ou involontaire, qui provoque une perturbation nuisible à la biodiversité
autochtone des écosystèmes naturels ou semi-naturels parmi lesquels elle s’est établie. Son
explosion démographique peut se traduire par une invasion biologique, qui est devenue la seconde
cause de régression de la biodiversité dans le monde.
Espèce-parapluie: espèce spécialisée (sténoèce*) dont la présence dans un milieu est considérée
comme une garantie que ce milieu présente certaines caractéristiques spécifiques non dégradées, et
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qu'il héberge donc aussi un ensemble d'autres espèces spécialisées, qui, elles, n'ont pas forcément
été détectées.
Espèce patrimoniale (ou remarquable) : espèce rare et/ou menacée à l’échelle de la Lorraine,
figurant sur la liste des espèces déterminantes dans le cadre de la politique ZNIEFF. Suivant les
groupes biologiques concernés, la définition peut être plus complexe ; se référer alors à chaque
définition.
Espèce pionnière : qui colonise ou recolonise en premier un espace écologique donné. Il peut s'agir
d'un milieu nouveau (friche industrielle, sol ou flanc de carrière…) ou récemment « perturbé »
(destruction humaine, incendie…).
Estivation: faculté qu'a un insecte de passer la saison chaude à l'abri dans une retraite protectrice
(fissure, grotte, sol, bois creux, etc.) en état de léthargie estivale, en attendant une période plus
favorable (à la reproduction notamment)
Eutrophe : se dit d’un milieu aquatique notablement enrichi en matière organique, de manière
naturelle ou suite à des activités humaines ; contraire d’oligotrophe. L’eutrophisation d’un milieu y
fait disparaître les espèces, souvent moins communes, habituées à une « richesse » moindre en
éléments nutritifs. Dans le cas d’une zone humide, l’eutrophisation réduit également l’oxygénation.
Euryèce: se dit d'une espèce généraliste, capable de prospérer dans des environnements présentant
des caractéristiques écologiques variés (et/ou variables) ; contraire de sténoèce.
Eurytope: se dit d'une espèce généraliste capable de prospérer dans des biotopes variés (contraire
de sténotope).
Herpétofaune : terme désignant l’ensemble des amphibiens et reptiles
Imago: stade adulte (normalement) ailé d'un insecte à développement indirect (c'est-à-dire avec
larve).
Lentique: faciès aquatique avec un courant faible (contraire de lotique)
Lépidoptères : terme désignant l’ensemble des papillons
Limnophile: se dit d'une espèce aquatique vivant dans des milieux stagnants ou à faible courant
Liste rouge : la liste rouge de l'UICN constitue l'évaluation mondiale la plus complète du risque
d'extinction des espèces animales et végétales. Ses objectifs sont :
- identifier les priorités de conservation
- orienter les décisions des politiques publiques en faveur de la biodiversité
- mobiliser l'attention du public
Sa création donne suite à la Convention de Rio de 1992 qui fut traduite en français en 2004
pour la stratégie nationale pour la biodiversité. Le MNHN a coordonné avec diverses structures la
rédaction de listes nationales, voire régionales. De la même façon que les ZNIEFF, la présence d'une
espèce sur une liste rouge n'a pas de valeur juridique, il s'agit d'un simple annuaire de connaissances
scientifiques.
Lotique: faciès aquatique avec un courant important (contraire de lentique)
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Milieu ouvert : milieu naturel où le recouvrement du sol est dans sa grande majorité constitué
d’espèce muscinales ou herbacées, ou non végétalisé.
Milieu semi-ouvert : milieu naturel ouvert partiellement recouvert par des espèces arbustives ou
arborées, sans que celles-ci soient dominantes.
Milieu fermé : milieu naturel recouvert dans sa grande majorité par des espèces arbustives ou
arborées.
Odonates : terme désignant l’ensemble des libellules et demoiselles
Oligotrophe : se dit d’un milieu terrestre ou aquatique pauvre en matière organique au sein duquel
se développent souvent une faune et une flore spécialisés.
Orthoptères : terme désignant l’ensemble des criquets, grillons et sauterelles
Population : d'une façon générale, c'est un ensemble d'individus de la même espèce, qui peuvent
communiquer entre eux, se reproduire entre eux, vivant dans un même milieu au même moment,
qui peuvent entrer en concurrence ou coopérer pour rechercher la nourriture, se défendre contre les
prédateurs, mais aussi se transmettre des maladies ou des parasites. C'est aussi une structure qui
évolue dans le temps et dans l'espace et qui relève d'un certain équilibre entre le degré d'isolement
sexuel et un maintien d'échanges génétique avec les populations voisines
A plus grande échelle, avec plusieurs populations interconnectées, on parle de métapopulation. Il
existe 2 types de structures de métapopulations :
- le modèle îles-continents : c'est un ensemble de tâches d'habitat qu'on appelle îles, qui sont
proches l'une de l'autre, et qui sont situées à proximité d'une plus grande tâche ou d'une matrice à
partir de laquelle tous les colonisateurs peuvent atteindre les îles.
- le modèle source-puits : il s'agit de certaines populations sources qui connaissent un accroissement
démographique alors que d'autres appelées puits auraient une tendance démographique négative en
cas d'absence d'immigration.
Potamon: zone de plaine d'un cours d'eau, à faible pente, divisée en épi-potamon ("zone à Barbeau")
et méta-potamon ("zone à Brême)  adjectif correspondant: potamal).
Repasse : dispositif permettant dans le cadre d’un inventaire ou suivi appuyé sur un protocole
scientifique, de diffuser les émissions sonores d’une espèce afin de provoquer une réponse, et ainsi
d’identifier les zones fréquentées par l’espèce. Ce dispositif est notamment utilisé pour les espèces
nocturnes, celles difficiles à observer où à détecter par leurs émissions sonores.
Rhithron: ruisseau, partie courante des rivières, divisé en épi- (rus), méta- (ruisseaux), et
hyporhithron (gros ruisseaux ou rivières vives)  adjectif correspondant: rhithral.
Ripisylve : la végétation ligneuse des berges comme l'aulne glutineux, le frêne, le saule…
Statut biologique : correspond à/aux activité(s) du rythme biologique de l’espèce sur le
site (reproduction, alimentation, hivernage, estivage…).
Statut de conservation : correspond à l’état « de sante » prenant en compte le risque d’extinction de
l’espèce ou de la population.
Statut de protection : correspond aux législations relatives à la conservation de l’espèce.
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Sténoèce: se dit d'une espèce spécialisée, qui ne peut prospérer que dans un environnement aux
caractéristiques écologiques précises (contraire d'euryèce*).

Stratégie: en écologie, une stratégie est un ensemble de caractéristiques adaptatives
(morphologiques, physiologiques, comportementales…) permettant à une espèce de faire face à une
contrainte de son environnement.
Subimago: stade ailé issu du dernier stade larvaire, et qui subira encore une mue pour donner
l'imago définitive, seule capable de se reproduire (cette caractéristique est unique chez les insectes).
Taxon : c’est une entité conceptuelle qui est censée regrouper tous les organismes vivants possédant
en commun certains caractères bien définis. L'espèce constitue le taxon de base de la classification.
Trophie: taux de nutriments d'un milieu aquatique; les eaux sont classées en oligotrophes,
mésotrophes et eutrophes par ordre de trophie croissante.
Ubiquiste : se dit d’une espèce qui se maintient dans plusieurs biotopes tout en occupant des niches
écologiques (très) variées.
ZNIEFF : elles sont apparues en 1982 suite à une exigence du ministère chargé de l'Environnement
envers le MNHN. Leurs objectifs sont :
- représenter un outil de connaissance du patrimoine naturel ;
- établir des inventaires, des cartographies, constituant les bases scientifiques des politiques de
protection de la Nature.
Les espèces déterminantes des ZNIEFF doivent correspondre à l'un des critères suivants :
- espèce ou milieu présent sur la liste rouge de l'UICN ;
- espèce protégée sur le plan international, européen, national ou régional ;
- espèce ou milieu se trouvant dans des conditions écologiques ou bio-géographiques particulières.
La liste ZNIEFF Lorraine comprend un classement :
-

rang 1 : espèces à enjeu majeur ;
rang 2 : espèces à enjeu fort ;
rang 3 : espèces à enjeu moyen ;
non déterminantes ZNIEFF : espèces à enjeu faible.

En tant qu'inventaires de connaissances, les ZNIEFF sont un outil à la prise de décisions pour
les élus et les administrations. Ces instruments doivent éclairer les décisions publiques et privées.
Elles contribuent à une meilleure prise en compte du patrimoine naturel.
Il en existe deux types :
- type I : territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Une unité
écologique homogène est un espace possédant une combinaison constante de caractères physiques,
abritant des groupes d’espèces végétales et animales caractéristiques de l’unité considérée. On y
trouve un ou plusieurs habitats rares et/ou remarquables, justifiant une valeur patrimoniale plus
élevée que celle du milieu environnant.
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- type II : territoire incluant des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une
cohésion élevée et entretenant de fortes liaisons entre eux. Chaque ensemble constitutif de la zone
est une combinaison d’unités écologiques, présentant des caractéristiques d’homogénéité dans leur
structure ou leur fonctionnement. Elle se distingue de la moyenne du territoire régional environnant
par son contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation plus faible. Les ZNIEFF de type II
contiennent fréquemment des zones de type I (qui sont définies par une valeur patrimoniale
supérieure).
Zoochorie : dispersion d’une espèce vivante par le biais d’un animal
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I. Démarche générale
1. Description générale du site
Le site ENS du « Vallon de l’Aar à Germiny » se situe dans le département de la Meurthe-etMoselle (54), à cheval entre les territoires communaux de Germiny et de Thuilley-aux-Groseilles. Il
est situé à une vingtaine de kilomètres au Sud-Ouest de Nancy et à une quinzaine de kilomètres au
Sud-Est de Toul, à la séparation entre deux grandes entités géographiques : les côtes de Meuse et de
Moselle, et le plateau Lorrain. Sa superficie représente 53,84 hectares.
Le vallon serpente suivant le cours de l’Aar (ou Ar) du Sud-Est (amont) vers le Nord (aval) sur
un peu moins de 2 kilomètres (voir figure 1). Dans sa partie sud a été aménagée depuis 2017, sur
souhait de la commune de Germiny, une mare alimentée par le ru rejoignant l’Aar à ce niveau (ru du
fond du Vaux, surplus relâché par le captage d’eau alimentant la commune de Thuilley-auxGroseilles) et probablement par quelques suintements de l’Aar.

Figure 1 : Prise de vue aérienne de l'ENS du vallon de l'Aar

Outre la zone humide et le cours d’eau, il est constitué de zones prairiales enclavées entre les
boisements et la route, qui sont fauchées ou pâturées par des moutons. Elles accueillent de vieux
ouvrages, deux anciens moulins (dont l’un en ruines) et un abri de berger. Ces prairies se substituent,
aussitôt que le dénivelé commence, à des boisements frais de hêtre notamment. C’est d’ailleurs
cette majorité de surface boisée qui a valu au vallon sa classification parmi les ENS boisés du CD54.
On peut aussi y ajouter une petite zone de vergers à la limite Nord et une zone plus broussailleuse au
Sud.
La route qui relie Thuilley-aux-Groseilles à Germiny n’est pas un grand axe, elle permet juste
de faire jonction entre les deux villages, et sa fréquentation n’est pas très conséquente. Son tracé
bordé de haies le long du vallon en fait un trajet assez bucolique.
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Figure 2 : Photographie d'une zone représentative des milieux naturels présents sur l'ENS

2. Insertion dans la politique ENS
Depuis que la gestion des ENS a été déléguée par l’Etat aux départements, le CD54 a
développé une politique pour identifier, acquérir et gérer des espaces d’intérêt écologique, incluant
3 volets qui doivent ensuite trouver leur point d’équilibre selon les spécificités du site :
• la maîtrise foncière ;
• la gestion conservatoire ;
• l’ouverture au public lorsqu’elle est conciliable avec la fragilité des milieux.
Un premier recensement des ENS a eu lieu en 1993 qui a mené à un inventaire de 215 sites
couvrant 5% de la surface du département. Localement, l’initiative et la gestion peuvent être
déléguées à des communes, à des intercommunalités (EPCI), etc. En 2012 fut créé le SDENS destiné à
cadrer le suivi de cette politique. Il a pour objectifs :
• l’évaluation de la politique ENS du CD54 ;
• la détermination des enjeux ;
• l’identification et le comblement de possibles lacunes dans la connaissance des milieux naturels ;
• la définition des critères d’éligibilité de ces milieux, et de leurs espèces, selon l’aspect patrimonial
mais aussi selon leur lien avec d’autres politiques du département ;
• fixer les différentes modalités d'actions pouvant permettre de répondre à la diversité des sites et
des enjeux.
Ces sites peuvent être gérés de deux manières :
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sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental ;



par le biais de conventions de partenariat de 12 ans, avec un appui technique et financier du
CD54 portées par des collectivités territoriales ou des associations. C’est le cas du présent
ENS.

3. Cas du Vallon de l’Aar à Germiny
Le site du « Vallon de l’Aar à Germiny » n°54F36 est classé en ENS au vu de ses milieux
naturels, de sa faune et de sa flore remarquables. Ses trois co-gestionnaires, à savoir la Communauté
de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois, la commune de Germiny et le Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle, ont choisi de faire réaliser le Plan de Préservation et de
Valorisation pour ce site.
Leur demande en tant que maîtres d’ouvrage du projet est de voir l’élaboration, appuyée par
le Comité de Pilotage du site, d’un document en 2 tomes : le Diagnostic biologique et socioéconomique (tome 1, le présent document) et le Plan de gestion et de valorisation (tome 2).
Tome 1 : Diagnostic biologique et socio-économique
Son rôle est :
- de brosser pour le site les tableaux historiques, fonciers, paysagers, sociaux, économiques… ;
- d’y joindre la dimension écologique et patrimoniale, avec une hiérarchisation en fonction des
enjeux selon les milieux et les espèces présentes, mais aussi en fonction de la résilience face à
l’accueil du public ;
- de cartographier les milieux naturels et leur état de conservation, les impacts anthropiques, et la
sensibilité dépendant du rapport entre les deux ;
- d’actualiser/réviser le périmètre classé ENS en fonction du bilan dressé.
Tome 2 : Plan de gestion et de valorisation
Il doit s’appuyer sur le tome précédent et définir :
-

Les enjeux de conservation et les objectifs fixés en conséquence ;
Les mesures concrètes afin d’atteindre les objectifs, qui seront déclinées sous forme de
fiches actions ;
Une cartographie desdites mesures ;
Un tableau synthétisant les actions de gestion, incluant chiffrage et calendrier ;
Une synthèse du plan de gestion.

Une version synthétique vulgarisée sera également réalisée pour la communication auprès des
acteurs et du grand public.
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4. Comité de Pilotage
Le projet de PPV de l’ENS du vallon de l’Aar à Germiny est porté par la CCPCST, avec le
soutien technique et financier du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle (service Patrimoine
Naturel) et de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. LOrraine Association NAture a été désignée comme
opérateur technique pour sa rédaction. Le CoPil rassemble des représentants des administrations,
collectivités, associations et acteurs, gestionnaires et usagers ayant des enjeux ou un intérêt majeur
sur le site. Le comité peut par ailleurs décider d’entendre toute personne ou tout organisme dont les
connaissances et l’expérience sont de nature à éclairer ses travaux. Son rôle est de suivre et de
cadrer la création du PPV. Il est constitué dans le cas du vallon de l’Aar :
-

du service Patrimoine Naturel du CD54 ;
de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse ;
des communes de Germiny & Thuilley-aux-Groseilles ;
de la CCPCST ;
de Lorraine Association Nature ;
du Bureau d’Etudes Ecolor ;
de M. Gilles Jacquemin (société Philopotamus) ;
de la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle ;
de l’unité Nature et Biodiversité de la Direction Départementale des Territoires ;
de l’Office Français pour la Biodiversité ;
de l’Office National des Forêts ;
de l’association de randonneurs Les Sentiers des Deuilles.

5. Historique du site
Afin de bien saisir les précédentes prises de décisions et aménagements du site qui se sont
notamment multipliés et accélérés au cours de la dernière décennie, voici un historique simplifié de
celui-ci.
Année
1993
2009
2012
2012-2014
2015-2016
2017
2018
2020

Projets et étapes
Classement en ENS
Arrêté préfectoral de création de la zone
humide
Inventaires ABI
Edition de la fiche ZNIEFF
Diagnostic zone humide
Avant-projet zone humide
Création de la mare et travaux alentours Pose des panneaux pédagogiques
Régularisation remplissage de la mare
Rédaction du PPV

Réalisation
CD54
Préfet
BE Neomys
CSRPN
BE Sinbio - Esope
BEPG - Biotope
SW
Environnement
BE Artelia
LoANa

Commanditaire
Commune de
Germiny
CCPCST
Commune de
Germiny
+
CCPCST

CCPCST

Tableau 1 : Historique des actions entreprises sur l'ENS depuis sa création
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II. Environnement général
1. Paysage local
L’ENS du vallon de l’Aar à Germiny se situe à la limite entre deux entités paysagères de
Lorraine : le plateau de Haye à l’Ouest et le Saintois à l’Est.
Le plateau de Haye est un plateau calcaire recouvert pour l’essentiel d’une vaste entité
boisée allant de Toul à Nancy, la forêt de Haye, un massif forestier d'environ 11 000 hectares. Au vu
de son faciès essentiellement boisé, le vallon de l’Aar aurait plus tendance à être rattaché à ce
premier.
Le Saintois (« Xaintois » dans sa partie vosgienne) quant à lui, dominé par la colline de Sion,
offre un relief vallonné de coteaux, assez boisé mais laissant plus de place à l’agriculture, avec une
mosaïque de vieux vergers, de polycultures et d’élevages ovins et bovins, ayant néanmoins tendance
à laisser place à de plus en plus de monocultures, profil que l’on retrouve dès la sortie du vallon en
direction de Germiny.

Figure 3 : Carte des entités paysagères aux alentours de l'ENS

2. Géologie
La majorité du territoire de l’ENS est implantée sur une formation du Bajocien moyen et
inférieur essentiellement constitué de calcaires à polypiers (coraux fossiles), seuls les boisements en
hauteur à l’ouest sont installés sur un gisement d’oolithe miliaire inférieure et marnes de Longwy.
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Figure 4 : Carte des couches géologiques présentes au niveau de l'ENS (source : Géoportail)

3. Topographie
Le fond du vallon à la limite Nord de l’ENS avoisine les 284 mètres au-dessus du niveau de la
mer, alors que les hauteurs en limite du périmètre ENS culminent à environ 360 mètres. C’est donc
très rapidement avec l’élévation sur les plateaux que les caractéristiques du « microclimat » du vallon
vont s’atténuer.

Figure 5 : Carte topographique du secteur du vallon de l'Aar (source : Topographicmap)

4. Climat
Le climat de la zone d’implantation est de type océanique dégradé d’influence continentale,
caractérisé par de forts écarts de température entre l’hiver et l’été. Les données suivantes, issues de
la station météo Nancy-Ochey, toute proche, concernent les statistiques établies entre 1981 et 2010.
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Elles peuvent donc dénoter en comparaison des événements climatiques particuliers des dernières
années.
L’amplitude thermique est de 17,3 °C en moyenne, le mois le plus chaud étant juillet et
janvier étant le plus froid. Les précipitations, d’une moyenne de 846,4 mm par an, connaissent leur
plus bas en avril avec 55 mm puis une intensification durant les mois d’été, rejoignant celles
observées en hiver.
Il y a en moyenne 128 jours/an où les précipitations dépassent 1mm, dont 56 avec brouillard,
19 avec orage, 1 avec grêle et 28 avec neige. Les vents forts sont rares (25 jours par an avec des vents
de plus de 58km/h sur la station), et la topographie particulière du vallon doit encore nuancer ce
constat. De même, l’ensoleillement doit être en deçà du chiffre qui pourrait être annoncé.

Figure 6 : relevés des températures par la station Nancy-Ochey proche du vallon de l'Aar (source : Météofrance)

Figure 7 : relevés des précipitations par la station Nancy-Ochey proche du vallon de l'Aar (source : Météofrance)

5. Risques naturels
Le vallon n’est pas particulièrement concerné par la majorité des risques naturels. Le site
Géorisques du ministère chargé de l’environnement recense sur les communes de Germiny et de
Thuilley-aux-Groseilles :
-

Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d’eau : Faible ;
Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors
mines) : Faible ;
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Le cours de l’Aar, en début de période
d’écoulement notamment, peut se révéler
tumultueux selon le chargement du réseau karstique,
et a déjà donné lieu à des inondations à
l’emplacement
de
l’actuelle zone
humide.
L’aménagement de celle-ci ayant inclus le
renforcement du talus au niveau de cette zone de
débord, des crues de ce type ne se sont pour l’instant
pas renouvelées.
Figure 8 : Photographie du cours de l'Aar pendant une période
de débord (source : CCPCST)

Comme évoqué précédemment, le périmètre de l’ENS ne comporte pas de sites souterrains,
ce risque concerne donc d’autres zones des communes.

6. Hydrographie
Le site ENS est traversé par le ruisseau de l’Aar prenant sa source en amont de Germiny, son
linéaire total étant de 9,54 km et son bassin versant représentant la petite surface de 23,14 km²
(SINBIO, 2013). Sur le territoire de Thuilley-aux-Groseilles, l’Aar s’infiltre dans le sol (détail exposé
après). La pente globale (pas uniquement sur le territoire de l’ENS mais à partir de l’amont) est de
l’ordre de 0.36 % ce qui est faible. Il n’existe pas de station de mesures de débit pour ce petit cours
d’eau. Les berges sont pour la plupart abruptes mais d’une hauteur assez faible, souvent comprise
entre 0,5 et 1 m.
Suite à des travaux de recalibrage dans les années 70 liés au remembrement, le cours de
l’Aar avait subi une sévère modification de son lit mineur, cassant sa sinuosité, supprimant la
ripisylve pratiquement partout. Les bouleversements apportés par ces travaux à vocation agricole
ont été multiples : augmentation de la végétation directement dans le lit du cours d’eau, d’où la
formation de bouchons ralentissant son cours, piétinement et rejet de déjections au niveau des accès
du bétail, suppression de la filtration naturelle réalisée par la ripisylve. En y ajoutant à l’époque le
rejet des eaux usées directement dans le cours d’eau, la suite logique a été une forte eutrophisation
et une baisse drastique de la qualité de l’eau et de la biodiversité. Les relevés de la qualité d’eau du
début des années 2000 étaient considérés comme mauvais.
Considérant que le blason de la commune de Germiny comporte deux Ombres communs,
poissons des eaux pures, on peut s’imaginer l’ampleur de la perte pour ce cours d’eau, même si son
caractère permanent est révolu depuis bien plus longtemps.
Une station d’épuration des eaux usées de la commune de Germiny a été mise en eau début
octobre 2012. C’est une station de type « Filtre Planté de Roseaux », à la capacité maximale de
traitement de l’ordre de 200 Equivalents Habitants. Son volume maximal journalier traité est de
181m3/j. Cette station a déjà amélioré significativement la qualité des eaux du ruisseau de l’Aar
depuis lors.
Il faut ajouter à cela de récents travaux de renaturation du cours d’eau, notamment en aval
de l’ENS avec le creusage d’un cours plus sinueux sur certaines portions de l’Aar ainsi que la
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plantation d’une nouvelle ripisylve. La réception des travaux ayant été faite par la CCPCST au début
de la rédaction du présent PPV, les effets bénéfiques sur la qualité de l’eau et sur la biodiversité se
manifesteront donc dans les prochaines années.
Le ru du fond du Vaux, surplus de la source captée dans la partie Sud de l’ENS et qui est
capté pour alimenter la commune de Thuilley-aux-Groseilles, se mêle à l’Aar. Après ce captage, une
partie du ru sert au remplissage par l’amont de la mare via un aménagement bétonné, avant de
confluer avec l’Aar juste après (originellement à la création de la mare en 2017, cette alimentation se
faisait par l’aval).
En amont de l’ENS, pour compléter le système hydrographique du vallon, s’ajoutent
différentes sources, la fontaine du Ré et la source du Frêne pour celles qui portent un nom. Cette
dernière est captée pour alimenter en eau le village de Germiny.

7. Particularité du système karstique
En conséquence directe du caractère calcaire du sous-sol local, le ruisseau de l’Aar forme une
curiosité locale liée au fait qu’une partie de son écoulement se fait de manière souterraine sur
certains tronçons. Ainsi, peu après la limite Nord de l’ENS, tantôt en amont, tantôt en aval de sa
traversée de Thuilley-aux-Groseilles, l’Aar disparaît tout bonnement du paysage sur environ 8
kilomètres (Kientz A., 2011). Le seul indice de sa présence (anciennement en surface ?) est un vallon,
en assec.
L’Aar réapparaît périodiquement aux limites du « Vallon de l’Arot » (ou Larot), un autre ENS
aux caractéristiques forestières très proches du Vallon de l’Aar à Germiny, au niveau de la deuille
d’Ochey, une résurgence karstique d’impressionnantes dimensions qui ne s’emplit que quelques
mois par an (février-mars) de manière variable selon le chargement en eau de l’ensemble du
système. Ce faisant, il alimente de même un ensemble de sources et de résurgences. Les eaux de ce
cours d’eau temporaire finissent par confluer dans la Moselle sur la commune de Pierre-la-Treiche,
juste avant Toul.

8. Qualité de l’eau
Les eaux de l’Aar s’écoulant de manière temporaire, elles ne constituent pas un
approvisionnement assez intéressant pour être captées, et les études sur leur qualité ne sont pas
nombreuses. En revanche, certaines des sources qui s’y jettent sont captées pour un usage
domestique, leurs surplus confluent avec l’Aar. La commune de Thuilley-aux-Groseilles est ainsi
alimentée par le ru du Fond du Vaux, dont l’une des zones de captage se situe sur l’ENS, la seconde
juste à sa limite Est. Celle de Germiny s’approvisionne grâce à la source du Frêne, en amont de l’ENS.
Leurs analyses forment donc une bonne base pour étudier certains paramètres biochimiques du
cours d’eau.
On retrouve dans les deux cours d’eau des paramètres plutôt proches, un pH légèrement
alcalin notamment, et une quantité de nitrates par litre sous le seuil de tolérance mais toutefois loin
d’être nulle. En effet, les territoires des deux communes, ont connu au cours de la dernière
cinquantaine d’années des modifications des pratiques agricoles, avec plus de cultures en agriculture
conventionnelle et donc plus d’intrants organiques.
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Néanmoins, il s’agit plus d’un état des lieux global en amont du zonage ENS, et les impacts
précis que peuvent avoir sur sa qualité des activités comme les cultures et l’élevage ne peuvent pas
être déduits à partir de ce simple constat.

Figure 10 : Relevé de la qualité de l'eau pour Germiny le 06/03/2020
(source : ARS)
Figure 9 (à gauche) : Relevé de la qualité de l'eau pour Thuilley-auxGroseilles le 06/03/2020 (source : ARS)

9. Déclaration d’Utilité Publique
Un arrêté préfectoral de DUP concerne le captage d’eau de « Moulin Bas aval », situé sur
l’ENS (parcelle B3), ainsi que celui de « Moulin Bas amont » se situant à proximité juste en limite de
l’ENS (parcelle B16). Ces captages situés sur la commune de Germiny alimentent celle de Thuilleyaux-Groseilles. Le débit maximal quotidien autorisé est de 50m3/jour pour les deux captages réunis.
Cet arrêté mentionne notamment que ces prélèvements ne doivent pas aller à l’encontre de
l’intérêt général, et que devront être consignés dans le registre d’exploitation tenu par la commune
les débits maximum horaires et volumes journaliers prélevés, les incidents ayant pu survenir, les
modifications des installations… Un compte rendu annuel d’exploitation doit également être
retourné à la police de l’eau.
Autour de ces captages sont définis des périmètres de protection immédiate, rapprochée et
éloignée, stipulant une liste de restrictions quant aux utilisations du site allant decrescendo. On
retiendra :
-

-

pour la zone de protection immédiate l’interdiction de toute activité ou installation n’ayant
pas directement lien avec l’entretien du périmètre et des installations, l’entretien de la
végétation en prairie de fauche sans intrants ;
pour la zone de protection rapprochée sont interdits entre-autres (liste non exhaustive), le
creusement de mares ou d’étangs, les stockages et dépôts de matériaux divers, les
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-

constructions, les aires de débardage à moins de 50 mètres du périmètre de protection
immédiate, le traitement du bois stocké, l’affourage ou l’agrainage du gibier, le drainage, le
retournement de prairies, les installations même mobiles pour le bétail, le pacage sur les
parcelles B9 & B10 ;
pour la zone de protection éloignée, la réglementation concerne uniquement l’implantation
de nouvelles carrières, ce qui normalement ne concernera pas l’ENS.

La liste des parcelles concernées totalement ou partiellement se trouve dans ladite déclaration.

Figure 11 : Cartographie des zones de protection des captages d'eau sur l'ENS

10. Sous-sol
Malgré le faciès particulier du réseau karstique, le site du BRGM ne recense pas de sites
souterrains naturels ou d’origine anthropique dans le périmètre ENS.
En revanche, il existe sur le massif boisé côté Est un projet d’ouverture de carrière, dont la
limite Ouest en forêt communale de Thuilley-aux-Groseilles se situerait à environ 450 mètres des
limites de l’ENS (GéoPlusEnvironnement, 2019). A la période de la rédaction du présent tome, et suite
à une seconde enquête publique, l’avis donné par le commissaire enquêteur est favorable, avec 4
réserves émises.
Localement, le projet est néanmoins largement désapprouvé par les habitants, inquiets pour
la destruction du patrimoine forestier et paysager, et le risque d’infiltration vers la source du Moulin
Bas (supposé moyen à fort selon un sondage réalisé lors de l’étude, mais apparemment absents
selon l’hydrogéologue nommé par l’ARS) d’éléments chimiques jusqu’aux captages d’eau.
Historiquement, une exploitation aurait déjà eu lieu sur le même secteur.
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11. Usage militaire
La commune d’Ochey, jouxtant Thuilley-aux-Groseilles, accueille la base aérienne 133 NancyOchey de l’Armée de l’air. Bien que cette base n’ait un quelconque empiètement direct sur l’ENS, il
n’est pas forcément anodin de rappeler que la quiétude du site est régulièrement perturbée par les
bruits des avions de chasse.

12. Occupation du sol
La surface de l’ENS est principalement recouverte de boisements, ce qui lui a valu son
classement en ENS forestier. Viennent ensuite les prairies (fauche et pâturage confondus) installées
au sein de cette enclave boisée. Certaines parcelles cadastrales incluent ces deux entités, ou bien un
milieu intermédiaire comme la fruticée. Les vergers occupent une part marginale, et leur surface est
également fauchée.
.

Milieu
Boisement
Prairie
Mixte
Verger
Zone humide

Surface
36,37 ha
12,99 ha
1,39 ha
0,68 ha
1,41 ha

Pourcentage
67,55 %
24,13 %
2,58 %
1,26 %
2,62 %

Tableau 2 : Surface occupée par les différents grands types de milieux de l'ENS du vallon de l'Aar

Figure 12 : Cartographie des grands types de milieux sur l'ENS du vallon de l'Aar
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13. Gestion historique
Si l’on en croit les cartes de Cassini, le site du vallon de l’Aar a connu quelques évolutions
depuis le début du 18e siècle. Seul le moulin au sud, le moulin Aubert, était alors mentionné. En lieu
et place de l’autre moulin au sud de ce qui était alors « Thuiliey-aux-Grozeilles » se situait une
retenue d’eau, étang à vocation piscicole ou autre. La sinuosité quasi absente du tracé de l’Aar tient
plus au fait que les cartes de Cassini sont surtout reconnues pour leur quasi exactitude de la
représentation des routes, pas celle des éléments naturels.
Les cartes de Naudin, légèrement plus tardives, indiquent le moulin de Tulle au sud de
« Tulle-aux-Groseilles », ainsi que la retenue d’eau, mais aussi une retenue d’eau sous le moulin
Aubert ou moulin de Germiny, dont des traces subsistent encore actuellement. Son interprétation
des boisements semble plus morcelée.
Les différentes photographies anciennes remontant aux années 1950 montrent que les
prairies étaient déjà utilisées pour la fauche et le pâturage, ce qui devait antérieurement déjà être le
cas.

Figure 14 : Carte de Naudin du secteur du vallon de l'Aar (source : Géoportail)
Figure 13 (à droite) : Carte de Cassini du secteur du vallon de l'Aar (source :
Géoportail)

14. Gestion actuelle
14.1. Boisements

Une bonne moitié des zones boisées sont des parcelles communales de Thuilley-auxGroseilles gérées par l’ONF. Il s’agit des parcelles forestières 29, 32, 33 et 34. Celles-ci sont couvertes
par l’aménagement prévu pour 2012-2031. Les objectifs d’aménagement sont de renforcer les
boisements et les essences existantes (le hêtre notamment et les feuillus précieux) suite aux dégâts
de la tempête Lothar. Le traitement est irrégulier, les gros bois y sont récoltés et les jeunes brins
recrutés et favorisés, la régénération se faisant par les semis naturels.
Les autres boisements appartiennent à quelques propriétaires privés, notamment la vaste
parcelle Sud-Ouest sur le territoire de Germiny qui appartient à M. Rouyer Jean-Pierre. Leur dernière
exploitation a été plus récente (une trentaine d’années) et plus conséquente que la forêt
communale, on y retrouve plutôt des bois moyens et des petits bois.
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Propriétaire
Germiny
Thuilley-aux-Groseilles
Privé

Surface
0 ha
19,67 ha
16,7 ha

Pourcentage
0%
54,08 %
45,92 %

Tableau 3 : Répartition du foncier forestier sur l’ENS du vallon de l’Aar

14.2. Prairies

Contrairement aux parcelles boisées, les parcelles prairiales appartiennent pour les trois
quarts à un petit nombre de propriétaires privés. Stratégiquement, la commune de Thuilley-auxGroseilles possède celles concernant l’entourage du captage d’eau, et celle de Germiny, les parcelles
avoisinant la mare.
Propriétaire
Germiny
Thuilley-aux-Groseilles
Privé

Surface
0,41ha
2,77 ha
9,81 ha

Pourcentage
3,16 %
21,32 %
75,52 %

Tableau 4 : Répartition du foncier prairial sur l'ENS du vallon de l'Aar

Les pratiques sur les zones prairiales sont dans la continuité de leur usage historique, à savoir
fauche et élevage (ovin et bovin, en limite amont de l’ENS pour ces derniers).
Le troupeau ovin stationnant temporairement en différentes zones de l’ENS appartient à M.
Abraham, éleveur-cultivateur installé en agriculture biologique. Ses moutons sont parqués dans des
clôtures mobiles leur laissant un espace variable oscillant entre 1 ou 2 ha. L’une des zones est
constituée des parcelles avoisinant la mare qui appartiennent à la commune de Germiny. Sur celle-ci,
les moutons sont installés de manière prolongée pour qu’ils finissent par consommer les orties qui en
recouvrent une bonne partie. Il n’y a, pour le moment, pas de bail signifiant des conditions
particulières.
Une installation photovoltaïque permet d’alimenter une clôture électrique (modèle standard,
90cm), les attaques sur les ovins classées « loup non exclu » sont récurrentes sur le secteur,
Monsieur Abraham en déplore une sur le site ENS pour le début d’année 2020. Un individu de Loup
gris est présent au sein de la Zone de Protection Permanente (ZPP) de Saint-Amond, dont fait partie
le vallon de l’Aar, depuis plusieurs années. Au vu de la réduction drastique des attaques au cours de
l’année 2020, il ne semble pas aberrant de penser que l’individu a été éliminé et que cet enjeu va
nettement réduire dans le secteur, au moins à moyen terme.
Une tonne à eau remplie au niveau de l’Aar permet d’abreuver les animaux sans avoir à
accéder aux berges qui sont dans la grande majorité abruptes, hormis quand ils sont installés au
niveau de la mare, auquel cas ils s’y abreuvent. Cette forte fréquentation a un impact par
piétinement et enrichissement sur la végétation.
Ce troupeau comporte une trentaine de brebis, ce qui représente, si l’on utilise le chiffre
couramment admis de 0,15 UGB pour une brebis, 4,5 UGB au total. Il est couramment admis que le
chargement moyen dans le cadre d’un pâturage extensif à vocation conservatoire (Conservatoires
d’Espaces Naturels, Réserves Naturelles) oscille entre 0,15 et 1,4 UGB/ha/an (entre 1 et 9 ovins, 1
bovin), sans dépasser un chargement instantané de 3 UGB/ha (20 ovins ou 3 bovins) ; au-delà, la
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flore va se banaliser car les espèces moins résilientes à un fort chargement vont se raréfier pour
laisser place à un cortège restreint d’espèces supportant ce traitement.
Sans qu’il soit question de passer instantanément d’un extrême à l’autre, il apparaît clair
qu’un allègement progressif du chargement apportera forcément un enrichissement de la
biodiversité de l’habitat prairial.
Une autre partie des prairies est destinée à la fauche (pour l’alimentation ou pour l’entretien
dans le cas du captage d’eau ou de certains alentours de la mare). Celles-ci s’échelonnent à
différentes périodes sur la saison printanière et estivale, la plupart des prairies ayant été fauchées
avant le 20 juin pour l’année 2020). Des zones non fauchées sont conservées sur certaines parcelles.
Certains amendements sont réalisés sur quelques parcelles. Là encore sans passer du tout au tout,
des dates plus adaptées au cycle biologique des espèces patrimoniales et la création de zones
refuges pourront être proposées.
Les prairies sont bordées le long de la route par une haie continue, notamment constituée de
Noisetier (Corylus avellana). Bien que le linéaire soit conséquent, la proximité de la route, le fort
ombrage et la faible diversité d’essences n’encourage qu’un nombre limité d’espèces à y nicher. Ce
linéaire est entretenu par les services du CD54. L’autre élément bocager est une petite fruticée en
bord de la zone de captage, mais l’enclavement du fait de la forêt réduit la fréquentation par des
espèces de milieu semi-ouvert.

14.3. Zone humide

D’une dimension d’environ 680 m3 pour 0,13
ha, cette mare est très récente. Son creusage en
2017 découle d’un long processus décisionnel, avec
pour base un arrêté préfectoral d’autorisation datant
du 27/07/2009. Les différents diagnostics réalisés au
cours de ce processus, ont modifié sa vocation et ses
dimensions initiales. En effet la présence d’espèces
protégées, le cadre de l’ENS, l’impossibilité pour la
commune de proposer un autre site pour son
installation ou pour des mesures ERC ont conduit à
réduire ses dimensions et sa profondeur. De plus, il a
été stipulé que :
-

Figure 15 : Photographie de la mare au printemps 2020

aucun ouvrage permettant de remonter le
niveau d’eau ne devra être disposé en aval du plan d’eau ;
une distance suffisante (10 mètres au minimum) devra être maintenue entre le plan d’eau et
le lit mineur du ruisseau de l’Aar pour éviter sa capture ;
aucune introduction de poisson ne sera réalisée ;
le plan d’eau doit donc comporter de 20 à 30 % de hauts fonds (10 à 15 cm de profondeur)
en rive afin de favoriser la reproduction des amphibiens.

Les abords de la mare ont été partiellement végétalisés avec un ensemble de variétés locales.
Actuellement, ses abords sont temporairement pâturés comme déjà mentionné et les rejets du bétail
sont fauchés par la commune de Germiny. Ces pratiques, au vu des recensements faunistiques et
floristiques, devront être revues et encadrées.
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Le ruisseau de l’Aar a parallèlement connu une renaturation (redéfinition du lit et
végétalisation) souhaitée par la CCPCST sur la commune de Germiny en amont de la zone ENS.
Néanmoins ses berges ont également été plantées régulièrement de pieux-plants de saule et
d’arbustes de la limite sud de l’ENS jusqu’au niveau de l’abri de berger. Une partie de son cours est
ponctionné pour l’alimentation en eau des ovins.

14.4. Cynégétique

Les communes de Thuilley-aux-Groseilles et de Germiny accueillent chacune une ACCA. Sur
l’ENS la chasse est donc notamment pratiquée sur les parcelles communales de Thuilley-auxGroseilles. Le SDGC 54 (FDC54, 2019) permet d’identifier les lots auxquelles appartiennent les deux
communes de l’ENS et d’avoir une idée, via les dégâts aux cultures, de l’importance des populations
de sangliers (Sus scrofa) et de leur potentiel impact sur la zone humide.
Commune
Lot de chasse
Classement décroissant par
commune des dégâts aux
cultures sur le 54
Montant d’indemnité 20192020

Germiny
17 (Saint-Amond)
76/378

Thuilley-aux-Groseilles
16 (Sainte-Barbe)
113/378

6 443,73 €

4 542,85 €

Tableau 5 : Classement départemental des deux communes de l'ENS quant aux dégâts de gibier

Il ressort de ce constat que les dégâts sur les cultures occasionnés par les sangliers sont forts,
et que leurs populations conséquentes ont très certainement un impact sur la petite faune qui fait
partie de leur consommation ou des zones humides qu’elles utilisent pour se souiller.

14.5. Halieutique

De par son caractère temporaire, l’Aar n’accueille plus de peuplements piscicoles stables.
Comme déjà évoqué, l’introduction de poissons dans la mare est interdite. Il n’y a donc pas d’activité
halieutique sur le site.

14.6. Réglementation

En plus de la législation globale, des éléments apportés par les arrêtés préfectoraux
(creusement de la mare et DUP) sont proscrits pour les visiteurs sur l’ENS (rappel fait par symboles
sur un des panneaux pédagogiques) :
-

la baignade
la pêche
le feu
la cueillette
la sortie des sentiers
l’accès aux véhicules motorisés
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-

le dépôt d’ordures.

14.7. Actes contrevenants

A la date de l’inauguration de la mare (10 mai 2017) sont constatés par les partenaires
financiers des travaux (CD54 & AERM) deux éléments allant à l’encontre de l’arrêté préfectoral ayant
autorisé sa création :
-

des truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) avaient été introduites dans la mare ;
le seuil posé sur le ru alimentant à l’époque la mare par l’aval avait été rehaussé et empierré.

Ce qu’on peut opposer directement aux dispositions :
-

aucun ouvrage permettant de remonter le niveau d’eau ne devra être disposé en aval du
plan d’eau ;
aucune introduction de poisson ne sera réalisée.

Ces éléments ont alors incité les partenaires à suspendre les versements engagés pour les
aménagements, ainsi qu’à faire constater les infractions par l’AFB le 11 juillet 2017. Il a alors été
demandé entre autres, et suite à l’observation en plus des truites arc-en-ciel d’une dizaine de
rotengles (Scardinius erythrophtalmus):
-

de boucher l’alimentation en eau, afin que la mare se réchauffe et que la population piscicole
soit supprimée ;
de diffuser l’information auprès des habitants de Germiny que l’introduction de poissons est
interdite.

Le 11 août de la même année, l’AFB constate que contrairement à ses instructions :
-

c’est le cours du ruisseau qui a été bouché afin d’alimenter la mare ;
une centaine de poissons supplémentaires (petits cyprinidés) a été introduite.

La modification de l’alimentation en eau de la mare par un aménagement stable par l’amont
a depuis permis d’éviter la présence d’un seuil nécessitant de nombreuses interventions manuelles
et parfois contre-productives (par rapport aux indications de l’arrêté préfectoral). La présence de
poissons introduits était de nouveau constatée en 2018.
De cette description, il ressort que l’acceptation des enjeux environnementaux par la
commune et une partie de la population de Germiny a été, et demeure encore pour certains, difficile.
En effet, le projet d’étang communal de loisirs initial a été réorienté suite au constat de la présence
d’espèces patrimoniales, dont la préservation est incompatible avec le loisir pêche. Un enjeu est
donc de sensibiliser le public et de remplacer cet aspect récréatif par une compensation, si possible.
Le 27 mai 2020 dans la mare ont été repérées des traces de VTT récentes passant par l’îlot
central. Si au vu des restrictions citées précédemment, il ne s’agit à proprement parler pas d’un acte
contrevenant, il n’en demeure pas moins que cette activité engendre un fort risque de destruction
d’espèces protégées. Il serait donc pertinent de mettre à jour la liste des activités limitées.
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III. Dimension anthropique
1. Approche historique
Historiquement, le vallon de l’Aar a servi de zone d’implantation pour deux moulins qui
fonctionnaient grâce au débit du ruisseau, pendant les périodes où il s’écoulait. L’un d’eux, installé
sur le site de la zone humide récemment aménagée, ne subsiste que par quelques fondations en
ruine dont les pierres constituent d’ailleurs l’habitat de l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans). Le
second moulin, encore debout, se situe bien plus au Nord. Les prairies ont manifestement toujours
eu une vocation agricole, la fauche et le pâturage ovin notamment. L’abri de berger encore en place
en atteste.

2. Contexte administratif
Les communes de Germiny comme de Thuilley-aux-Groseilles sont relativement petites au vu
de leur population, leur surface est quant à elle plutôt moyenne. L’emprise de l’ENS sur ces
communes est de l’ordre de quelques pourcents seulement.
Commune
Nombre d’habitants (en 2017)
Superficie de la commune
Superficie de l’ENS sur la
commune
Pourcentage de l’ENS sur la
commune

Germiny
219
11,85 km²
21,53 ha

Thuilley-aux-Groseilles
443
9,12 km²
32,34 ha

1,81%

3,54%

Tableau 6 : Informations administratives sur les communes de l'ENS du vallon de l'Aar

3. Cadre foncier
La CCPCST n’est propriétaire d’aucune parcelle sur l’ENS. La commune de Germiny est
propriétaire de 1,73 ha de terrain ce qui est plutôt faible mais a le grand avantage de lui permettre
de choisir la gestion appliquée aux abords de la mare. Celle de Thuilley-aux-Groseilles possède 21,51
ha, essentiellement des parcelles forestières communales mais également un ensemble de parcelles
prairiales avoisinant le captage d’eau. Le reste des parcelles appartient à une quinzaine de personnes
différentes, dont des héritiers des mêmes familles.

Propriétaire
Germiny
Thuilley-aux-Groseilles
Privé

Surface
1,73 ha
22,44 ha
28,79 ha

Pourcentage
3,21 %
39,95 %
53,47 %

Tableau 7 : Propriétaires fonciers des parcelles de l'ENS du vallon de l'Aar
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Figure 16 : Cartographie des différents propriétaires de parcelles sur l'ENS du vallon de l'Aar

4. SDAGE Rhin-Meuse
L’Aar appartient au bassin versant Rhin-Meuse, et à ce titre est concerné par le SDAGE
correspondant à cette entité, dont l’édition durant la période de rédaction concerne les années
2016-2021 (AERM – DREAL, 2016), donc très prochainement amené à être renouvelé. Il n’est en
revanche pas concerné par un SAGE. Si l’on s’en tient à son tome 20 sur les bonnes pratiques, et à ses
précisions sur les zones humides, on peut retenir certains axes et leurs orientations applicables sur
l’ENS.
• Développer la sensibilisation et
recommande 4 orientations :
-

la culture d’acceptation des zones humides, pour lequel il

Intensifier l’information du grand public, des élus, des services de l’État ;
Adapter le message à chaque groupe d’acteurs et multiplier les supports utilisés ;
Développer des animations ciblées de proximité ;
Renforcer les actions de sensibilisation du public scolaire ;

• Bien les connaître (zones humides remarquables et ordinaires) ;
• Stopper leur dégradation et leur disparition ;
• Développer la renaturation, la recréation et la gestion de ces zones.
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IV. Inventaires du patrimoine naturel
1. Historique et bibliographie
Le site du vallon de l’Aar à Germiny a été l’objet de différentes études au cours des 30
dernières années, avec l’essor de la politique environnementale mais aussi dans le cadre de projets
comme l’aménagement de la zone humide. Il n’est pas, comme certains sites à plus fort potentiel,
fréquenté avec assiduité et régularité par des naturalistes, en tout cas aucune trace de données
récurrentes du même observateur ne le laisse à penser, même si des riverains ont parfois pu
apporter des témoignages sur la présence de certaines espèces.

2. Inventaires ZNIEFF
Le zonage de l’ENS est similaire à celui de la ZNIEFF continentale de type 1 désignée sous le
nom de « Vallon de l’Ar à Germiny » (sic) (n° identifiant régional 410030431). Sa dernière mise à jour
datant de fin 2016 recense à cette période 24 espèces déterminantes et 52 espèces à statut
réglementé réparties dans différents taxons (Secrétariat Scientifique ZNIEFF CSRPN Lorraine, 2015).
Concernant l’exploitation des données de ce document, il est important d’indiquer que le statut
biologique (reproduction, hivernage, transit) n’est pas précisé. Les données qui n’ont pas été
confirmées par la suite de cet inventaire seront donc incomplètes.
Notons que la limite ouest de l’ENS et de la ZNIEFF sur laquelle il est superposé jouxte la
ZNIEFF type 1 « Gîte à chiroptères de Crépey » bien plus vaste (un peu plus de 1 100 ha) (n°
identifiant national 410030525). Cette ZNIEFF recense de nombreuses espèces forestières ne figurant
pas sur les listes du vallon de l’Aar, dont le potentiel de déplacement (espèces volantes notamment)
laisse à penser qu’elles pourraient néanmoins le fréquenter (chiroptères comme le Murin de
Bechstein (Myotis bechsteinii), Murin de Brandt (Myotis brandtii), Murin de Natterer (Myotis
nattererii)…).
D’autres ZNIEFF de type 1 plus petites sont relativement proches, mais il s’agit notamment
de pelouses sèches dont la faune et la flore sont différentes et n’ont pas d’intérêt ou de continuités
écologiques adaptées pour échanger avec l’ENS.
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Figure 17 : Cartographie des zonages ZNIEFF aux alentours de l'ENS du vallon de l'Aar

3. Inventaires dans le cadre de l’aménagement de la Zone Humide
L’aménagement de la mare dans le sud de l’ENS au cours de la dernière décennie a donné
lieu à des inventaires environnementaux, notamment compilés dans le diagnostic réalisé par le
bureau d’études ESOPE datant du 10 mars 2014. Ce dernier document constitue pour les espèces
non recontactées en 2020, l’appui sur lequel ont été déterminés leurs statuts reproducteurs.
Ces relevés n’ont cependant pas eu lieu sur l’ensemble de l’ENS mais uniquement dans la
zone avoisinant la mare. Certaines données issues de ces inventaires peuvent, pour les oiseaux
notamment, inclure des observations proches mais non inclues au périmètre ENS. Comme pour
l’inventaire ZNIEFF, les données non confirmées par la suite resteront sous réserve quant à
l’utilisation actuelle du site par l’espèce et à l’enjeu de conservation alloué à l’espèce.

4. Atlas de la Biodiversité Intercommunale
En 2013 a été lancé l’ABI de la CCPCST, pour lequel les efforts de 4 structures différentes se
sont joints. Cet atlas constitue la plus récente mise à jour des inventaires de la biodiversité si l’on
exclut les inventaires réalisés dans le cadre de la rédaction du PPV (hors données individuelles). Au
vu de la superficie à couvrir, les espaces les plus propices à des espèces patrimoniales ont été ciblés,
où différents passages ont eu pour but de recenser les espèces les fréquentant en permanence ou
temporairement.
Le vallon de l’Aar a logiquement fait partie des zones prospectées sur l’ensemble de la
communauté de communes, et les prospections de l’ABI ont permis de pratiquement doubler le
nombre d’espèces connues sur le site, avec notamment un approfondissement bienvenu concernant
les insectes et les chiroptères (Neomys, 2015). Néanmoins, l’échelle de l’étude n’a pas permis un
Plan de Préservation et de Valorisation - ENS « Vallon de l’Aar à Germiny »
Tome 1 : Diagnostic biologique et socio-économique
Lorraine Association Nature - Novembre 2020

Page 36 sur 111

approfondissement tendant à l’exhaustivité (même en ne parlant que des espèces patrimoniales)
quant aux inventaires faune/flore du vallon de l’Aar.

5. Données Faune Lorraine
Alimentée par des naturalistes amateurs et/ou professionnels depuis une dizaine d’années,
cette base recense des observations concernant les groupes taxonomiques les plus étudiés. Ces
observations proviennent d’observateurs « amateurs » mais aussi professionnels, et permettent pour
certaines zones très fréquentées de dresser un inventaire quasi exhaustif pour certains groupes.
Concernant les 5 points inclus dans le périmètre du site ENS, le nombre de données et
d’observateurs est relativement faible, mais il a tout de même permis d’ajouter quelques données
fiables (dans pratiquement tous les taxons) et intéressantes d’espèces non-contactées pendant les
différentes phases d’étude, et pour certaines d’approfondir l’historique de leur fréquentation du site.
Un remerciement particulier est d’ailleurs porté au CoPil de Faune Lorraine et aux observateurs
pour la mise à disposition gratuite de ces données dans le cadre d’une étude professionnelle.

6. Données GEML
Cette association lorraine spécialisée dans l’étude des mammifères (hors chiroptères)
répertorie les observations de ces espèces. Ses données ont permis d’affiner la présence sur le site
de certaines espèces présentes et d’en recenser une supplémentaire (le Hérisson d’Europe, Erinaceus
europaeus). Là aussi cette association et ses membres se doivent d’être remerciés pour la mise à
disposition exceptionnellement gratuite de ces données dans le cadre d’une étude professionnelle.

7. Inventaires PPV 2020
Au vu des multiples campagnes d’inventaires énoncées précédemment, il est apparu que les
inventaires menés en 2020 et la méthodologie associée ne viseraient pas l’exhaustivité mais auraient
des objectifs plus modestes afin :
-

d’actualiser l’état des connaissances déjà relativement conséquent ;
de cibler les espèces patrimoniales et déterminantes en vue d’affiner leur répartition et de
mieux comprendre leur utilisation du site ;
d’inventorier un nouveau groupe déterminant pour les mesures de gestion (cortège
éphéméroptères - plécoptères - trichoptères).

Il est à noter que le site du vallon de l’Aar mérite encore que des prospections concernant les
différents taxons y soient réalisées.

7.1. Flore

(Ecolor)
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7.1.1. Méthodologie

Le site a été prospecté par Thierry DUVAL et Gaspard VAUTRIN (ECOLOR) les 11 mars et 26
mai 2020. L’ensemble de la zone d’étude a été parcourue avec des prospections globales à vue, et
des relevés botaniques en quadrats de 10 mètres par 10 ont été réalisés dans différents secteurs.
Une visite complémentaire a été réalisée le 10 Août 2020 par Gaspard VAUTRIN, cette visite étant
ciblée sur une espèce plus tardive, le Souchet brun (Cyperus fuscus).

Date

Conditions
Météorologiques

Opérateur

11/03/2020

Ciel voilé, 15°C

Thierry DUVAL

26/05/2020

Ciel dégagé, 23°C

Gaspard VAUTRIN

10/08/2020

Ciel dégagé, 27°C

Gaspard VAUTRIN

Sujets d’étude
Cartographie des
habitats.
Prospections
espèces vernales
Prospections
espèces
printanières
Prospections
Souchet brun

Site d’étude

Totalité

Totalité
Etang et ruisseau

Tableau 8 : dates des prospections de terrain Ecolor

Aucun biais significatif ne vient entraîner de risque d’erreur notable sur la réalisation des relevés et
des différentes prospections.

7.1.2. Résultats

Ci-après la cartographie de la localisation des différentes espèces patrimoniales et protégées.

Figure 18 : Cartographie des espèces végétales remarquables (source Ecolor)
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7.2. Oiseaux
7.2.1. Méthodologie

Le protocole appliqué mixe des points d’écoute de 20 minutes distants de 300 mètres (pour
éviter les contacts doubles, la topographie du vallon coupant de toute façon la vue sur la plupart des
points d’écoute de proche en proche) et des transects reliant ces derniers. Les conditions
recherchées sont idéalement l’absence de couverture nuageuse, de précipitations et de vent.
L’identification des oiseaux se fait à la vue et à l’ouïe. Ressemblant fortement au protocole des
Indices Ponctuels d’Abondance, l’objectif ici est plus d’obtenir des données qualitatives (dénombrer
le maximum d’espèces possible) que quantitatives (nombre de couples de chaque espèce, cette
information étant surtout recherchée pour les espèces patrimoniales).
Le parcours commence une heure après le lever du soleil, afin d’éviter ce qu’on appelle le
« chorus matinal » soit la cacophonie de chants et cris de toutes les espèces mêlés à l’aube. Toutes
les espèces contactées sont notées sur une représentation du point d’écoute. S’effectuant du Sud de
l’ENS vers le Nord, le chemin de retour sert à localiser précisément les cantonnements de certaines
espèces patrimoniales ou à des prospections d’autres taxons.
L’objectif de ce protocole est de recenser au maximum les espèces fréquentant le site, afin
notamment d’identifier les espèces à haut enjeu de protection dont découleront les orientations de
gestion. Il a comporté deux passages : le 23/03/2020 et le 01/06/2020.
Un passage de prospection nocturne spécifique à l’aide de repasse porté sur les petites
chouettes de montagne (la Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum et la Chouette de
Tengmalm Aegolius funereus) a été entrepris dans l’éventualité où un individu erratique aurait pu se
cantonner au moins pour un temps au vallon. Il a eu lieu le 30/10/2020.

7.2.2. Résultats

Les résultats des IPA 2020 sont consignés dans le tableau 9. A l’issue des 2 passages, 47
espèces d’oiseaux ont été recensées sur les 7 points échantillonnés. Toutes les observations, dont
celles hors protocole, figurent sur la carte en figure 19. La prospection petites chouettes de
montagne a été sans succès.

1

N° point

2
1 juin

Heure

23
mars
7h30

Pollution sonore (0-5)
Nébulosité (0-5)
Vent (0-5)
Température

0
0
2
1

Accenteur mouchet
Bouvreuil pivoine
Buse variable
Canard colvert
Choucas des tours
Cigogne noire
Corneille noire
Epervier d’Europe
Etourneau sansonnet
Fauvette à tête noire

1

Date

3
1 juin

6h10

23
mars
7h56

0
0
0
14

0
0
1
1

0,5

0,5

4
1 juin

6h35

23
mars
8h21

1
0
0
14

0
0
1
3

5
1 juin

7h00

23
mars
8h48

0
0
0
16

0
0
1
7

6
1 juin

7h25

23
mars
9h15

0
0
0
17

0
0
0
11

2

1
0,5

7
1 juin

7h53

23
mars
9h44

1 juin

8h18

23
mars
10h14

1
0
0
18

0
0
0
13

1
0
0
19

0
0
0
15

0
0
0
21

8h42

0,5

0,5

0,5

1
0,5
0,5
0,5

0,5

1,5

1
0,5

1
3
0,5

1

1
0,5
1
0,5

1

0,5
1

1
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1,5
1

Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Geai des chênes
Grand cormoran
Grimpereau des bois
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive litorne
Grive mauvis
Grive musicienne
Grosbec casse-noyaux
Loriot d’Europe
Martinet noir
Martin-pêcheur d’Europe
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonnette
Milan noir
Pic épeiche
Pic mar
Pic noir
Pic vert
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pinson du Nord
Pouillot fitis
Pouillot siffleur
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Sittelle torchepot
Tarin des aulnes
Troglodyte mignon
Verdier d’Europe

0,5
0,5
1

0,5

0,5

0,5

0,5
1

0,5
0,5

0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

1
0,5

0,5

0,5

7,5
5
12,5
0,5

1
0,5

1

1

1
0,5

0,5

1
1

1,5
2

1
1,5

0

1
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
2

0,5

1
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5
0,5

3
1

0,5
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5
0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
0,5
10
10

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
1,5

0,5
0,5

0,5

0,5
50
5

0,5
1,5

1
1,5

2,5

0,5
1

1

0,5
0,5
0,5

1
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

1

1
0,5

0,5

1

0,5
0,5

0,5

0,5
1

0,5
1
0,5

1
0,5
0,5

0,5
0,5

1

0,5

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Tableau 9 : Compilation des résultats des prospections IPA

Figure 19 : Cartographie des données oiseaux des prospections 2020
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7.3. Herpétofaune
7.3.1. Méthodologie

Les amphibiens ayant un faible potentiel de dispersion et ayant été déjà bien étudiés sur le
site, les prospections de l’année 2020 ont plutôt ciblé des espèces encore non répertoriées aux
mœurs spécialisés pouvant être trouvées sur d’autres zones de la CCPCST.
Pour le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), le protocole consiste en un unique
passage, réalisé en période propice le 27/05. Le Sonneur à ventre jaune pondant dans des ornières et
petits points d’eau forestiers ensoleillés, le protocole classique consiste à réaliser en journée un
cheminement le long des lisières et aux abords des zones en eau à cette période, pour y repérer des
adultes, visuellement ou auditivement. Une recherche bibliographique auprès des structures
coordonnatrices du PRA (CENL & ONF) a également été entreprise.
Malgré la première reconnaissance du terrain et la bibliographie remettant fortement en
doute la possibilité de la présence de la Rainette verte (Hyla arborea) dans le milieu encore peu
maturé de la mare, un passage utilisant la repasse a été réalisé le 27/05 en soirée.
Ce même soir du 27/05, une recherche à vue avec lampe a été réalisée dans la mare afin de
rechercher le Triton crêté (Triturus cristatus).

7.3.2. Résultats

Le Sonneur à ventre jaune n’a pas été observé au cours de sa recherche spécifique (en plus
de l’ensemble des autres prospections vouées à divers taxons qui auraient pu permettre de
l’observer ou de l’entendre). Les recherches bibliographiques auprès des organismes concernés ont
confirmé que l’espèce n’était, historiquement, pas connue sur le site.
Les prospections Rainette verte et Triton crêté n’ont pas donné plus de résultats, la mare
étant encore loin de son stade de maturation qui serait plus susceptible d’accueillir les deux espèces
(par sa végétalisation notamment).
De manière générale, les espèces déjà mentionnées sur le site ont été retrouvées, seul le
Triton ponctué, uniquement mentionné dans l’inventaire ZNIEFF, n’a pas été ré-observé dans tous les
inventaires menés depuis.

7.4. Entomofaune, partie 1 : Lépidoptères, Odonates & Orthoptères
7.4.1. Méthodologie

Des prospections ciblant les imagos de lépidoptères, d’odonates et d’orthoptères, basées sur
les observations à vue avec d’éventuelles captures ont été réalisées sur la longueur du site,
notamment en milieu prairial, mais aussi en lisières et sur les berges, afin de recenser de nouvelles
espèces. Trois passages ont été réalisés, précoce le 27/04, pleine saison le 23/06 (légèrement décalé
pour cause de météo peu propice aux observations les semaines précédentes) et tardif le 04/09 (le
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passage orthoptère a eu lieu le 27/07), quelques heures après le lever du soleil pour que les espèces
soient actives mais avant que le pic de chaleur ne réduise cette activité. Les conditions recherchées
sont idéalement l’absence de couverture nuageuse, de précipitations et de vent.
Parmi les lépidoptères, une espèce patrimoniale a été recherchée de façon ciblée et
indépendante: la Bacchante (Lopinga achine). Cette espèce de lisière au statut de protection
particulier, et à la période de vol restreinte à environ trois semaines par an, a justifié une demijournée de prospection à vue le 01/06.

7.4.2. Résultats

La session de prospection spécifique à la Bacchante n’a pas été fructueuse malgré une météo
et une date propices. Ceci étant, un individu a été observé quelques jours avant cette session le
27/05. Les autres sessions ont permis d’allonger les listes d’espèces de manière significative, même si
un inconvénient a été rencontré pour les lépidoptères et les orthoptères : les inventaires réalisés
après les fauches ont logiquement rencontré un succès moindre.
Il est à notifier que les inventaires ont parfois été tributaires de la fauche ou du pâturage de certaines
parcelles, les rendant inaccessibles ou réduisant le nombre d’espèces détectables.
Toutes les observations, dont celles hors protocole, figurent sur la carte en figure 20.

Figure 20 : Cartographies des données insectes des prospections 2020

Plan de Préservation et de Valorisation - ENS « Vallon de l’Aar à Germiny »
Tome 1 : Diagnostic biologique et socio-économique
Lorraine Association Nature - Novembre 2020

Page 42 sur 111

7.5. Entomofaune, partie 2 : Ephéméroptères, Plécoptères & Trichoptères

(Philopotamus)
7.5.1. Méthodologie

Une étude des Insectes aquatiques du "Vallon de l'Aar" (ruisseau dénommé Ar sur les cartes de
référence de l'IGN, l'Aar étant un cours d'eau des Alpes autrichiennes) a été menée au cours de l'été
2020. Les groupes taxonomiques étudiés étaient les ordres suivants, dont on dispose d'une
connaissance relativement bonne de la systématique et des exigences écologiques, et qui sont pour
cette raison considérés comme d'excellents indicateurs généraux de la qualité des milieux
aquatiques, ainsi que des éléments clés de leur richesse faunistique :
 Ephemeroptera (Éphémères)
 Plecoptera ("Perles")
 Trichoptera ("Phryganes")

L'intérêt de ce type d'étude est double, rappelons-le :

 Intérêt scientifique fondamental
La faune des insectes aquatiques de Lorraine est encore très mal connue, à l'heure où de
graves menaces pèsent sur l'existence même de beaucoup de ces insectes ; de plus le nombre
d'entomologistes est hélas ridiculement réduit face à une tâche immense, et surtout urgente. Les
données acquises dans la présente étude iront incrémenter une base de données ÉphémèresPlécoptères-Trichoptères (EPT) de Lorraine comportant pour l'instant environ 19 000 données (base
personnelle de l'auteur), et à terme l'inventaire national des insectes aquatiques géré par l'OPIE.
L'augmentation du nombre des données améliore aussi progressivement notre connaissance du
statut régional des différentes espèces, et de leurs besoins écologiques.

 Intérêt en science appliquée à la "gestion" des milieux
Les structures en charge de la gestion conservatoire de milieux naturels souhaitent disposer
d'outils permettant de poser des diagnostics et de définir les modalités de gestion à envisager, puis
d'en analyser les effets. En hydrobiologie, on a la chance de disposer de bases relativement
complètes et objectives, qui ont permis par exemple de formaliser des techniques d'inventaires
biologiques normalisés (IBGN et successeurs). L'inventaire des EPT est reconnu comme présentant
une "rentabilité" élevée : un investissement modéré en temps et en moyens permet en effet
d'obtenir une bonne "évaluation biologique" des milieux. La possibilité d'une détermination à
l'espèce des taxons EPT présents est un point fondamental, qui conditionne la finesse du diagnostic ;
c'est aussi un avantage déterminant par comparaison avec d'autres groupes d'invertébrés
aquatiques, comme les Oligochètes ou les Diptères par exemple, extrêmement diversifiés dans les
milieux aquatiques, et qui seraient sans doute des indicateurs pertinents également, s'ils n'étaient
pas aussi difficiles à identifier.
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L'étude s'est donc focalisée sur les 3 ordres d'insectes choisis, avec les moyens les plus aptes
à fournir une liste d'espèces aussi complète que possible, dans le cadre limité de l'étude. Il est
évident cependant que l'exhaustivité n'est pas atteinte.
Les moyens de collecte suivants ont été mis en œuvre, associant collecte active (CA) et passive
(piégeage lumineux: PL):


chasse à vue : capture au filet entomologique des adultes ; cette technique dépend
essentiellement de l'activité des imagos (densité, date, heure, météo…) et de l'expérience
du prospecteur.



fauchage au filet-fauchoir : cette méthode permet de collecter les insectes posés sur la
végétation riveraine, et souvent indétectables du fait de leur immobilité et leur cryptisme ;
c'est une méthode essentielle de capture des Plécoptères, également assez fructueuse pour
les Trichoptères, un peu moins pour les Éphémères. Elle reste cependant aléatoire et
sélective : par exemple les espèces se posant préférentiellement en hauteur, ou sur les
troncs des arbres ne peuvent être capturées. Par ailleurs, elle est difficilement utilisable si la
végétation est mouillée (pluie ou rosée).



passoire à riz : elle permet de récolter les larves dans l'eau ; cette technique a été utilisée
pour les Éphémères, dont c'est la seule méthode d'inventaire un tant soit peu exhaustive.
Les larves de cet ordre peuvent heureusement presque toujours être déterminées à l'espèce
; ce n'est en revanche pas le cas des Plécoptères et des Trichoptères, pour lesquels cette
méthode n'a été utilisée que très accessoirement. Les collectes sont examinées dans un
"plateau de tri" de plastique blanc. En zone profonde, la passoire est remplacée par le filet
troubleau.



piège lumineux (tubes néon spéciaux émettant une lumière
riche en UV, dite "super-actinique") : cette technique est
fructueuse essentiellement pour les Trichoptères, très
secondairement pour les Éphémères ; les Plécoptères, quant
à eux, ne sont absolument pas attirés par la lumière.
Malheureusement, même pour les Trichoptères, certaines
familles répondent mal au stimulus lumineux et ne sont donc
détectables que par le fauchage. Le piégeage lumineux (PL)
est de plus fortement tributaire de la météo (température,
hygrométrie, vent, couverture nuageuse, phase de la Lune…)

piège
lumineux
Figure 21 : Dispositif de piège lumineux

En résumé, les techniques appliquées à chaque groupe sont les suivantes:

principalement

EPHEMEROPTERA

PLECOPTERA

TRICHOPTERA

passoire (larves)

fauchage

lumière

secondairement fauchage, lumière (imagos) passoire (larves) fauchage
Tableau 10 : récapitulatif de la méthodologie d'étude des insectes benthiques
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Une liste complète des espèces collectées sur l'ensemble du site sera commentée, du point
de vue de ce qu'il est convenu d'appeler la "valeur patrimoniale" des espèces, et également de celui
de leur "valeur indicatrice", afin d'en tirer le maximum d'information sur l'intérêt et la qualité
biologique des milieux, et bien sûr des pistes de gestion.
Les prospections ont été effectuées lors de 7 campagnes, selon le calendrier suivant.
dates

n° session

captage

amont

mare

milieu

aval (Moulin)

7 avril

1

CA

CA

CA

CA

CA

4 mai

2

CA

CA

CA

CA

CA

nb indiv.

nb spp

27 mai

3

CA

PL

PL

à sec

9

4

1-3 juillet

4

CA PL

CA

CA PL

à sec

96

27

31 juillet

5

PL

PL

à sec

22

13

10 septembre

6

PL

PL

à sec

29

6

PL

PL

à sec

83

7

CA

21 octobre
7
Tableau 11 : Dates et techniques des prospections Philopotamus

captures au PL
(total
par session)

CA = Chasse Active (passoire, troubleau, fauchage, battage, chasse à vue…)
PL = Piégeage Lumineux
Différents points particuliers d'étude ("stations") ont été définis tout au long des 2500 m du
linéaire de l'Ar.


L’amont permanent :

La partie prospectée est surlignée en rouge sur la carte. Il s'agit d'un fossé probablement
rectifié depuis longtemps, coulant en contrebas de cultures en rive droite, et de forêt en rive gauche,
dans une pâture à bovins, entre des berges dénudées. Il est donc soumis au piétinement par le bétail.
Plus en amont, il est protégé par une clôture et les rives portent une végétation assez dense (voir
photo ci-après). L'ensemble de ce tronçon permanent étant hors de l'ENS, la partie amont n'a pas été
explorée, tandis que la partie inférieure, elle, l'a été, à cause de son importance fonctionnelle pour le
complexe des zones humides de l'ENS, auxquelles il serait souhaitable qu'elle soit intégrée.

Figure 22 : Tronçon "amont permanent"
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Figure 23 : tronçon "amont permanent" le 04/05/2020



Figure 24 : piétinement et eutrophisation par les bovins le 04/05/2020

Le secteur de la mare et le ruisselet du captage ("ruisseau du Fond du Vaux")

Ce secteur complexe comporte des entités très différentes:
- la mare, récemment créée pour les amphibiens; de surface assez conséquente en début de saison,
elle se réduit comme peau de chagrin en été, et l'assèchement total a été évité d'assez peu en 2020 ;
elle présente un caractère pionnier évident, et est appelée à évoluer fortement… Cette mare a
surtout été prospectée par le piégeage lumineux (Trichoptères). Quelques coups de passoire et de
troubleau ont cependant révélé la présence d'un peuplement important de punaises aquatiques
(Notonecta, Corixa…), et de dytiques, prédateurs ayant certainement un impact marqué sur les
autres insectes aquatiques.
- un tronçon du cours principal de l'Ar, bouleversé par les anciens aménagements d'un moulin, au lit
encombré de nombreux blocs, et comportant des vasques profondes et persistantes pendant la
sécheresse estivale : elles peuvent servir de refuge à la faune aquatique.
- le ruisselet vif et frais issu des captages, au cours très monotone et trop bref pour révéler un
potentiel biologique important ;
- une zone de sources suintantes, avec de petites mardelles à Characées, persistantes, en bordure
d'un pré de fauche ;
Les ronds rouges indiquent les points de piégeage lumineux. L'un d'eux a concerné
spécifiquement la zone de sources, les autres ont été réalisés entre la mare et le fossé issu du tropplein du captage.
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Figure 25 : tronçon « secteur de la mare et le ruisselet du captage ("ruisseau du Fond du Vaux") »



Le cours principal, temporaire

L'essentiel du cours de l'Ar dans l'ENS semble plutôt naturel, au fond d'un vallon boisé assez
resserré, mais bordé le plus souvent par des prairies de fauche. L'ensemble est donc relativement
ouvert, avec seulement un passage forestier à l'amont, et un parcours en lisière dans la zone
médiane (voir carte). Les passages caillouteux (forêt, lisière) alternent avec les secteurs terreux
(l'essentiel des zones ouvertes). Des saules isolés ont été plantés le long des berges de la partie
amont (récent).
L'apparente homogénéité des habitats en début de saison est rapidement brisée par la
dynamique de l'assèchement estival qui survient précocement à l'aval, et remonte progressivement
vers l'amont, pour être à peu près complet en juillet, mis à part quelques vasques résiduelles, qui
finissent elles aussi par disparaître. Ce gradient longitudinal marqué est souligné par le distribution
des Gammares (Crustacés Amphipodes, appelés vulgairement "crevettes d'eau douce") : très
abondants dans le cours amont permanent, ils s'observent encore assez couramment jusque dans le
secteur boisé entre les deux ponts, mais sont à peu près inexistants plus en aval.
Un piégeage lumineux a été réalisé en début de saison au niveau du tronçon en lisière, puis,
face à l'assèchement rapide du lit, les autres se sont concentrés au niveau du pont amont de
franchissement par la route, là où une grande vasque a persisté toute l'année, et où l'arrivée d'eau
provenant du ruisseau du captage maintenait un écoulement, très réduit, mais permanent (qui
explique sans doute la présence des Gammares jusque dans cette partie).
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Figure 26 : tronçon « cours principal, temporaire »

Figure 28 : Parcours forestier

Figure 30 : Partie aval du cours en phase d'assèchement: l'eau est
quasi stagnante, et envahie d'algues filamenteuses (réchauffement,
eutrophisation)

Figure 27 : Parcours en lisière

Figure 29 : Vasque résiduelle au cours de l'assèchement (03/07/2020)
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L’aval, le moulin de Thuilley

La partie la plus en aval de la zone d'étude ne se différencie pas du reste du cours principal, si
ce n'est qu'elle est la première à s'assécher, dès la fin avril en 2020. Un seul prélèvement a donc pu
être réalisé sur un ruisseau en eau, au début avril ; comme il a révélé la présence de fortes
populations d'Éphémères et de Plécoptères, capables de supporter ces conditions particulièrement
difficiles, cette "station" a été conservée en tant que telle…

Figure 31 : Tronçon "aval, le moulin de Thuilley"

7.5.2. Résultats

Les déterminations ont été effectuées à l'aide des ouvrages de base suivants:
Ephémères  Bauernfeind & Humpesch (2001)
Plécoptères  Lubini & al. (2012)
Trichoptères  Malicky (2004)
Bien entendu, le recours à de nombreuses autres publications est nécessaire pour résoudre les
déterminations délicates.
Le référentiel taxonomique et faunistique choisi est celui du site de l'OPIE-Benthos,
http://www.opie-benthos.fr/opie/insecte.php, qui fait autorité en France. Il y a quelques petites
discordances avec Taxref, le référentiel du Museum National d'Histoire Naturelle, qui seront
signalées.
Les listes d'espèces seront présentées et commentées groupe par groupe.
Les cartes de distribution en France proviennent du site Internet de l'OPIE-Benthos.
Attention : d'une part, il s'agit de cartes départementales (1 donnée suffit à colorer un
département), elles donnent donc une idée de la distribution, mais pas de la fréquence d'une espèce
; par ailleurs, toutes les données disponibles n'y sont pas encore intégrées, les données
complémentaires personnelles dont je dispose ont éventuellement été ajoutées en rouge sur ces
cartes.
Plan de Préservation et de Valorisation - ENS « Vallon de l’Aar à Germiny »
Tome 1 : Diagnostic biologique et socio-économique
Lorraine Association Nature - Novembre 2020

Page 49 sur 111

Les données de distribution européenne des Trichoptères proviennent de l'atlas récent de Neu & al.
(2018)
Les données de bio-écologie et les autres données de distribution européenne sont tirées
principalement de:
Éphéméroptères  Buffagni & al. (2009), Bauernfeind & Soldán (2012), Moog (1995)
Plécoptères  Graf & al. (2009), Moog (1995)
Trichoptères  Barnard & Ross (2012), Graf & al. (2008), Moog (1995), Waringer & Graf (2011)
Les résultats des différentes prospections sont consignés dans le tableau 12.

espèces
EPHEMEROPTERA
Baetis rhodani
Baetis vernus
Cloeon dipterum
Habrophlebia fusca
Metreletus balcanicus
Siphlonurus aestivalis
PLECOPTERA
Brachyptera risi
Isoperla grammatica
Nemoura lacustris

TRICHOPTERA
Agapetus fuscipes
Agraylea sexmaculata
Agrypnia varia
Athripsodes albifrons
Athripsodes bilineatus
Athripsodes cinereus
Beraea pullata
Ceraclea albimacula
Ceraclea dissimilis
Cheumatopsyche lepida
Cyrnus trimaculatus
Glyphotaelius pellucidus
Goera pilosa
Hydropsyche
angustipennis
Hydropsyche contubernalis
Hydroptila angulata
Hydroptila forcipata
Hydroptila vectis
Leptocerus lusitanicus
Leptocerus tineiformis

ED

cours temporaire
cours
captage permanent niveau- partie
aval
(amont)
mare médiane
1
14
4
124
12
12

2

3
3
2

2

3

234

2

12
12

1
4
1
1
1

2
4
24
2
124

2
12
12

1

12
12
12

12
12
12

1

3
4
23
4
4

5
5
5
6

5
3
*

4
4

+
+
+
++++
+
+++

5
45
4
4
356
45

+++
++
+
nombre
d'adultes
observés
22
1
1
2
2
3
13
2
10
3
1
5
5

24
4
4
4
4
4
4

2
2
5
1
1
12
9

45
4
5
4
4
4

3

1

abondance
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Limnephilus bipunctatus
Limnephilus centralis
Limnephilus flavicornis
Limnephilus lunatus
Limnephilus rhombicus
Limnephilus sparsus
Limnephilus vittatus
Mystacides azureus
Notidobia ciliaris
Orthotrichia angustella
Phryganea grandis
Plectrocnemia conspersa
Potamophylax horgos
Psychomyia pusilla
Sericostoma flavicorne
Sericostoma personatum
Stenophylax nycterobia
Stenophylax sequax
Stenophylax testacea
Stenophylax permistus
Tinodes pallidulus
Triaenodes ochreellus

7
6
7
7
6

4

3
4

3
3

5
5
4
5
3
34

3
6
37
6

3
3
2

3

457
7
57
6
67
5
4
2
4
5
45
4
4
45
37
246
1(la) 3 7
37
45
4

12
1
3
14
5
2
1
11
1
3
2
5
7
2
2
16
2
23
53
7
10
1

Tableau 12 : Résultats des prospections éphéméroptères - plécoptères - trichoptères

* = découverte récente en Lorraine
Les numéros de 1 à 7 correspondent aux session de prospection (voir planning)
+
quelques individus
++
nombreux ind.
+++
très nombreux ind.
++++
espèce extrêmement nombreuse

8. Synthèse de l’ensemble des données naturalistes
8.1. Détermination des niveaux d’enjeu spécifique
8.1.1. Généralités

Les espèces animales et végétales ne sont pas égales quant à leurs exigences écologiques et à
l’état dans lequel se trouvent actuellement leurs populations, si bien que les enjeux liés à leur
conservation sont échelonnés. Pour la faune et la flore, la détermination de cet enjeu entourant une
espèce s’appuie sur son statut de protection et sur son statut de conservation (qui peut selon le
taxon varier selon la localité de l’échelle). Pour le définir, il existe des documents de référence,
comme les listes de protection (européennes ou nationales) et les listes précisant l’état de
conservation de chaque espèce. Les principales listes de référence utilisables sont les suivantes :


Statut de conservation : au niveau national : la "Liste rouge des espèces menacées en
France", selon les catégories et critères de l’UICN (UICN France et al., 2011), concernant les
principaux taxons, mais pas tous. Ces listes rouges ont pu être déclinées au niveau régional.
En ce qui concerne l’ancienne région Lorraine, elles sont peu nombreuses et ne concernent
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que quelques taxons (voir détails ci-après). On trouve au niveau régional, plus complète, la
liste des espèces déterminantes ZNIEFF pour la région Lorraine (DREAL Lorraine, 2013).


Statut de protection : ce sont essentiellement deux textes européens qui vont l’indiquer, la
DHFF pour les habitats, la flore et l’essentiel des taxons faunistiques. La DO concerne
uniquement l’avifaune. Une réglementation nationale découlant d’arrêtés ministériels
couvre aussi de nombreuses espèces, mais l’évaluation des enjeux sur le site ne reposera pas
en priorité sur celle-ci, puisqu’elle ne tient pas forcément compte des statuts de
conservation de certaines espèces (en France, des espèces très communes sont protégées et
des espèces menacées sont encore chassables).

L’importance de ces statuts peut être nuancée, notamment pour ceux à échelle vaste. Une
espèce rare au niveau européen ou national n’est pas nécessairement rare en Lorraine, tout comme
la réciproque est aussi possible. Certaines listes ne sont pas compatibles avec un objectif de
hiérarchisation d’enjeux. C’est le cas de la liste de protection nationale, qui concerne la
réglementation de la chasse et de la naturalisation et qui prend désormais en compte l’habitat des
espèces, mais qui ne traduit pas leur état de conservation. Toutes les espèces (à l’exception des
espèces chassables et nuisibles) sont de fait listées, sans pour autant être rares ou menacées. Les
oiseaux migrateurs par exemple sont absents ou presque de ces listes.
La liste a priori la mieux adaptée à l’échelle de l’ENS pour une hiérarchisation des espèces et
qui primerait donc sur les autres (sans les oublier) est la plus locale et l’une des plus récentes, à
savoir liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Lorraine (DREAL Lorraine, 2013).
En effet elle a pour qualité de déjà proposer une hiérarchisation dont les éléments ci-après en
italique sont présentés dans le rapport Philopotamus :
La démarche de l'inventaire des ZNIEFF est assez analogue à celle de la directive européenne
"Habitats" (DH): elle vise à définir (afin de les préserver) des zones naturelles de grand intérêt
"patrimonial".
La désignation des ZNIEFF se fait par le truchement de listes d'espèces déterminantes (ED),
comme le fait la DH à travers les listes d'espèces proposées dans les annexes. Cependant les listes de
la DH sont figées, ne comportent que très peu d'insectes, et le choix des groupes taxonomiques
retenus aussi bien que celui des espèces apparaissent assez arbitraires. La conséquence de ce biais est
de focaliser sur les Odonates et les Lépidoptères (seuls insectes, ou presque, visés par la DH)
l'essentiel des moyens engagé dans la gestion des milieux naturels, sans que cette priorité soit
aucunement justifiée de façon scientifique.
La démarche ZNIEFF/ED est purement nationale, et les DREAL sont en charge de l'appliquer
de façon spécifique dans chaque région. Outre le changement d'échelle, l'intérêt majeur de
l'inventaire des ZNIEFF est de reposer sur des listes plus diversifiées, et évolutives, concernant le plus
grand nombre possible de groupes taxonomiques. En Lorraine existent par exemple des listes pour les
Éphémères, Plécoptères et Trichoptères (entre autres).
Les ED sont donc à la fois des outils d'identification et de validation des ZNIEFF (espèces
indicatrices) et les bénéficiaires de la démarche (espèces patrimoniales).
Les naturalistes lorrains ont par conséquent décidé de hiérarchiser les espèces déterminantes
en 3 niveaux, selon l'importance relative de leur "valeur indicatrice" et de leur "valeur patrimoniale":
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 niveau 1 (ED1): espèces très rares, très menacées, prioritaires; on admet que la simple
présence d'une telle espèce (en population autochtone bien sûr) suffit à qualifier une ZNIEFF; il est
logique de placer aussi dans cette catégorie les espèces anciennement citées dans la littérature et
non ré-observées récemment, puisqu'elles font partie de la faune régionale, et seraient
évidemment prioritaires en cas de redécouverte, éventualité qui reste souvent plausible en
entomologie, étant donné le manque de prospection général vis-à-vis de l'entomofaune; ce niveau
correspond plus ou moins au statut CR ("critical") des Listes Rouges de l'UICN.

 niveau 2 (ED2) : on place dans cette catégorie les espèces rares et menacées non prioritaires;
ce niveau de classement, encore très fort, est réservé à des espèces dont on pense cerner
correctement le statut, et qui sont en situation précaire, ou représentées par de faibles
populations, des populations isolées ou en limite d'aire; il faut en principe constater la présence de
plusieurs de ces espèces conjointement pour qualifier une ZNIEFF; ce niveau correspond plus ou
moins au statut EN ("endangered") de l'UICN.

 niveau 3 : cette troisième catégorie rassemble des espèces très vraisemblablement menacées,
mais dont le statut est insuffisamment cerné pour qu'elles soient classées en niveau 1 ou 2; on y
place aussi les espèces indicatrices de qualité des milieux évoquées précédemment, souvent
appelées "espèces-parapluies"; elles peuvent éventuellement encore être abondantes dans des
milieux bien typés et préservés; les espèces déterminantes de niveau 3 renforcent la qualification
d'une ZNIEFF, mais ne sont pas suffisantes à elles seules pour la justifier, à moins d'être
nombreuses; en revanche le nombre de ces espèces-parapluies présentes, ou au contraire
manquant à l'appel, permet d'évaluer l'état de conservation d'un milieu; ce niveau correspond plus
ou moins au statut VU ("vulnerable") (ou éventuellement NT ["near threatened"]) de l'UICN.
Les espèces patrimoniales correspondent donc plutôt aux niveaux 1 et 2, tandis que le niveau 3
contient une majorité d'espèces indicatrices de qualité.
La faiblesse des listes d'ED est qu'elles sont élaborées essentiellement "à dires d'experts", sans
satisfaire à la rigueur des critères de l'UICN (appliqués pour les Listes Rouges); dressées par des
personnes différentes, elles sont en outre assez disparates dans leur élaboration.
Cependant, elles constituent les meilleurs outils d'évaluation actuellement disponibles en
Lorraine, et les 3 listes concernant Éphémères, Plécoptères et Trichoptères ont l'avantage d'avoir été
supervisées par la même personne (l'auteur), même si c'est en collaboration avec d'autres spécialistes
de ces groupes.Cependant, le rang occupé par une espèce sur la liste est susceptible de varier selon
son statut biologique, ou selon la taille de sa population. Le rang mentionné sera donc celui
correspondant le mieux au vu de la bibliographie ou des résultats des inventaires.
On peut y ajouter, ensuite, un facteur plus lié à l’interprétation, à savoir le statut biologique
d’une espèce sur le site. Pour deux espèces aux statuts de protection et de conservation similaires,
l’enjeu sera plus fort pour une espèce utilisant le site pour sa reproduction, son alimentation ou son
habitat de manière générale, qu’une espèce observée uniquement en transit. De même, une espèce
nicheuse très rare peut se trouver sur le site en grand nombre en cours de migration ou d’hivernage
par exemple.
Enfin, le facteur temporel jouera aussi, les différentes études menées sur le site remontent déjà
à plusieurs années, certains habitats, certaines pratiques de gestion, certains statuts, ayant pu
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évoluer depuis. La détermination des enjeux n’obéira donc pas à une règle stricte, mais sera
étudiée au cas par cas pour chaque espèce.
Les niveaux de connaissance et les enjeux de leur conservation, les différents taxons seront
ciblés par plus ou moins de documents, à une échelle géographique plus ou moins ciblée (détaillés ciaprès).

8.1.2. Références pour la flore

Les espèces flore peuvent être inclues sur les annexes II et IV de la DHFF. Il existe en Lorraine
une liste rouge pour la bryoflore et une pour la flore vasculaire, ainsi qu’un arrêté interministériel du
3 janvier 1994 fixant une liste d’espèces protégées.

8.1.3. Références pour l’avifaune

Pour elle, au niveau européen, l’annexe I de la DO fixe la liste des espèces concernées par
une protection. Au niveau national, l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009, abrogeant l’arrêté du 17
avril 1981 modifié, fixe la liste des espèces protégées en France. Il n’existe pas de liste rouge pour ce
taxon à l’échelle de la Lorraine, la liste rouge nationale fera donc référence (UICN France, MNHN,
LPO, SEOF & ONCFS, 2016).

8.1.4. Références pour l’herpétofaune

Pour ainsi dire, toutes les espèces de reptiles et pratiquement toutes celles d’amphibiens
sont répertoriées dans les annexes II ou IV de la DHFF. De même, elles sont toutes déterminantes
ZNIEFF à minima au rang 3. Au niveau national, l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007, fixe la liste
des espèces protégées en France et les modalités de leur protection. Il existe pour ce groupe une
liste rouge régionale qui servira ici de référence (Aumaître D. & Lambrey J., 2016).

8.1.5. Références pour la mammofaune

Concernant les mammifères terrestres, certaines espèces figurent sur les annexes de la DHFF
et sont concernées par l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 formalisant leur protection au niveau
national.
Concernant les chiroptères, l’enjeu est systématique puisque toutes les espèces sont inscrites
en annexe IV de la DHFF (parfois en annexe II) et sont toutes déterminantes ZNIEFF (rang 3 minimum,
avec rang supérieur selon la taille des populations et la taille des groupements en hivernation, en
transit ou en estivage). Elles sont également toutes sans exception concernées par l’arrêté ministériel
précédent.
Il n’existe pas pour ces cortèges de liste rouge régionale, la liste rouge française (UICN France,
MNHN, SFEPM & ONCFS, 2017) fera donc référence.
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8.1.6. Références pour l’entomofaune

En plus de la DHFF, l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixe la liste des espèces protégées en
France et les modalités de leur protection. Il existe une liste rouge française pour les papillons de jour
(UICN France, MNHN, OPIE & SEF, 2014), une pour les odonates (UICN France, MNHN, OPIE & SFO,
2016) et une pour les éphémères (UICN France, MNHN & OPIE, 2018). Il n’en existe pas pour les
orthoptères, les trichoptères et les plécoptères.

8.2. Habitats du vallon de l’Aar

(Ecolor)

Un habitat d’intérêt communautaire a été identifié, il s’agit de la Hêtraie neutrophile
médio-européenne collinéenne (code EUNIS : G1.63, code CORINE BIOTOPE : 41.13)
Les autres habitats biologiques recensés sont les suivants :
Habitat

Code EUNIS

Cours d'eau - l'Ar
Etang
Forêt mixte à Pin sylvestre
Friche humide eutrophe à Ortie
Fruticée eutrophe
Haie arborescente
Haie d'espèces indigènes fortement gérée
Hêtraie chênaie de l'Ubac à Acer
Jonchaie
Pâture ovine à Ray grass
Pâture ovine humide à jonc
Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés
Prairie améliorée mésohygrophile
Prairie de fauche planitiaire subatlantique
Prairie hygrophile améliorée
Prairie mésophile eutrophe
Verger
Zone bâtie
Zone de captage (Prairie de fauche)

C2.1
C1
G4.3
E5.42
F3
F3
FA.2

Code Corine
Biotope
54.1
22
43
37.7
31.8
31.8
84.2

G1.63

41.13

D5.3
E2.111
E3.44
F3
E2.61
E2.22
E2.61
E2.61
G1.D
J1.2
E2.22

53.5
38.11
37.24
31.8
81.1
38.22
81.1
81.1
83.1
86.2
38.22

Tableau 13 : Liste des habitats naturels recensés sur l'ENS du vallon de l'Aar
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Figure 32 : Cartographie des habitats naturels de l'ENS du vallon de l'Aar

Plan de Préservation et de Valorisation - ENS « Vallon de l’Aar à Germiny »
Tome 1 : Diagnostic biologique et socio-économique
Lorraine Association Nature - Novembre 2020

Page 56 sur 111



Hêtraie neutrophile médio-européenne collinéenne

Code EUNIS : G1.631
Code Corine Biotope : 41.13
Cet habitat est un milieu forestier dominé par le Hêtre sur substrat calcaire. Le Hêtre est ici
accompagné de Chêne mais aussi d’espèces calcicoles comme Prunus spinosa ou Crataegus
monogyna.
En sous bois, l’Anémone sylvie, le Millet diffus, l‘Aspérule odorante, l’Arum tacheté et le Sceau de
Salomon dominent la strate herbacée.



Forêts mixte à Pin Sylvestre

Code EUNIS : G4.3
Code Corine Biotope : 43
Il s’agit de formations mixtes issues de replantation de Pin Sylvestre. Ainsi le Hêtre, le Chêne, le
Charme, le Noisetier complètent la formation arborescente.
Il se décline ici en deux bandes forestières au Nord de la zone, située à proximité du village de
Thuilley-aux-Groseilles.



Etang – Etendue d’eau stagnante

Code EUNIS : C1
Code Corine Biotope : 22
Un petit étang de recréation prend place au milieu de la pâture à Joncs. Son caractère récent se
confirme par ses berges encore relativement nues. Cependant ses variations saisonnières de
profondeur permettent à des espèces patrimoniales comme le Souchet brun de se développer. En
effet, celui-ci se plait sur les sables et vases exondées.
L’état de conservation de ce petit étang semble moyen de par sa récente création.



Cours d’eau – Ruisseau de l’Ar

Code EUNIS : C2.1
Code Corine Biotope : 54.1
Cet habitat correspond au lit du ruisseau de l’Ar. Celui-ci regroupe le cours d’eau et sa végétation
associée, dépendante des variations saisonnières. On y trouve des espèces telles que Mentha
aquatica, Lycopus europaeus, Alisma plantago-aquatica, Apium nodiflorum, Glyceria fluitans, Iris
pseudacorus, et divers Juncus.
L’état de conservation de ce ruisseau semble moyen.
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Friche humide eutrophe a Ortie

Code EUNIS : E5.42
Code Corine Biotope : 37.7
Cet habitat correspond à un état dégradé de la Mégaphorbiaie. En effet, à deux reprises, en berge du
ruisseau, une variation très eutrophe des populations habituelles des berges est présente. Ces deux
sites dominés par l’Ortie se déclinant sous forme de tapis dense ne laissant pas de place aux autres
espèces moins compétitives.
Cet habitat a été qualifié dans un mauvais état de conservation (par défaut).



Haie d’espèces indigènes fortement gérée

Code EUNIS : FA.2
Code Corine Biotope : 84.2
Il s’agit d’une haie taillée de Carpinus betulus formant une charmille dense. Celle-ci longe une bonne
partie de la route.
Cet habitat a été qualifié dans un mauvais état de conservation (par défaut).



Hêtraie chênaie de l’ubac à Acer

Code EUNIS : G1.631
Code Corine Biotope : 41.13
Il s’agit d’une déclinaison de la Hêtraie neutrophile plus froide et plus humide se caractérisant par
une forte part de l’Acer pseudoplatanus dans le recouvrement de la strate arborescente.
Cet habitat a été qualifié dans un état moyen de conservation. Il abrite pourtant une partie des
populations de Nivéole de printemps.



Jonchaie

Code EUNIS : D5.3
Code Corine Biotope : 53.5
Une jonchaie dominée par Juncus effusus et Juncus inflexus se situe au Sud-Est de la zone à proximité
de la zone de captage. Elle résulte d’une zone de source. On y trouve également Caltha palustris,
Carex hirta, Nasturtium officinale mais aussi Silaum silaus et Dactylorhiza majalis, deux espèces
d’importance, inconnues sur le site jusqu’alors.
Cet habitat a été qualifié dans un bon état conservation.
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Pâture ovine à Ray Grass

Code EUNIS : E2.111
Code Corine BIOTOPE : 38.11
Cet habitat désigne les prairies pâturées mésophiles à mésohygrophiles, mésotrophe à eutrophe.
Il correspond à une association de graminées dominée par le Ray Grass anglais (Lolium perenne). On
peut également y trouver la Crételle (Cynosorus cristatus) mais aussi des espèces plus hygrophiles
comme Ranunculus repens ou Urtica dioica et Cirsium arvense pour les zones davantage
eutrophisées.
Cet habitat a été qualifié dans un état moyen de conservation.



Pâture ovine humide à jonc

Code EUNIS : E3.44
Code Corine BIOTOPE : 37.24
Cette formation végétale s’étend sur les berges et abords de l’étang de recréation. Elle est issue de
son caractère hygrophile et de sa gestion via le pâturage.
Ainsi, on y retrouve Juncus inflexus, Juncus effusus, Glyceria maxima, Lythrum salicaria, Mentha
aquatica, Iris pseudacorus, Ranunculus repens ou encore Cirsium palustre.
Cet habitat a un état de conservation moyen.



Petit bois anthropique de feuillus caducifoliés – Fruticée - Haie arborescente

Code EUNIS : F3
Code Corine BIOTOPE : 31.8
Ces petits bois anthropiques, ou bosquets, désignent des surfaces boisées restreintes.
Ces habitats s’étendent ici sur la zone Sud de l’ENS. Ces formations végétales diverses par leur
hauteur et leur surface, sont souvent issues de l’abandon de l’activité agricole. C’est le cas par
exemple des fruticées.
Une déclinaison linéaire de ces petits bois s’apparente davantage à des haies arborescentes.
Cet habitat a été qualifié dans un état moyen de conservation.



Prairie de fauche planitiaire sub-atlantique

Code EUNIS : E2.22
Code Corine Biotope : 38.22
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Prairie de fauche dominée par Arrhenatherum elatius, on y trouve une richesse spécifique
relativement élevée, avec des espèces témoignant de la gestion ancienne de ses surfaces prairiales
comme Colchicum autumnale.
Rhinanthus minor, Lychnis flos cuculi, Senecio aquatica, Centaurea jacea, Ranunculus repens sont
également présentes.
Des populations relativement importantes de Saxifrage granulé ont également été dénombrées.
Cet habitat a été qualifié dans un état moyen à bon de conservation.



Prairie améliorée (de hygrophile à mésophile)

Code EUNIS : E2.61
Code Corine Biotope : 81.1
La prairie améliorée mésohygrophile est dominée par des espèces de graminées comme Lolium
perenne, Arrhenatherum elatius, Holcus lanatus et Anthoxanthum odoratum.
Ce sont des prairies subissant souvent deux à trois fauches par an et un enrichissement minéral ou
organique favorisant les espèces les plus compétitives et limitant donc la richesse spécifique.
On trouve sur sa déclinaison plus humide Ranunculus repens et Rumex crispus et sur sa déclinaison
plus mésophile Festuca rubra, Dactylis glomerata, Leucanthemum vulgare, Sanguisorba minor,
Bromus erectus ou encore Campanula rapunculoides.
Cet habitat a été qualifié dans un mauvais état de conservation.



Vergers

Code EUNIS : G1.D
Code Corine Biotope : 83.1
Cet habitat correspond à une petite zone triangulaire de vergers au Nord de la zone d’étude. Cette
zone est plantée de 8 arbres fruitiers de genre Prunus.
Cet habitat a été qualifié dans un état moyen de conservation.

8.3. Végétation du vallon de l’Aar

(Ecolor)
8.3.1. Inventaire

Les inventaires de 2020 ont permis de mettre en évidence la présence de 5 espèces remarquables
sur le site :

Plan de Préservation et de Valorisation - ENS « Vallon de l’Aar à Germiny »
Tome 1 : Diagnostic biologique et socio-économique
Lorraine Association Nature - Novembre 2020

Page 60 sur 111

- Nivéole de printemps (Leucojum vernum), protégée en Lorraine
- Souchet brun (Cyperus fuscus),
- Saxifrage granulée (Saxifraga granulata)
- Cumin des prés (Silaum silaus)
- Orchis de mai (Dactylorhiza majalis)
Chacune de ces espèces fait l’objet d’une fiche descriptive présentée ci-après.

Ann
II

Ann
IV

Protection régionale

Nom scientifique

Protection nationale

Nom vernaculaire

Directive Habitats
Faune-Flore
(92/43/CEE)

De plus une cartographie de localisation de ces espèces est présentée à la suite.

Liste
ZNIEFF
(DREAL
Lorraine
2013)

Cumin des prés
Silaum silaus
Rang 3
Dactylorhize de mai
Dactylorhiza majalis
Rang 2
Nivéole de printemps
Leucojum vernum
X
Rang 3
Saxifrage granulée
Saxifraga granulata
Rang 3
Souchet brun
Cyperus fuscus
Rang 3
Tableau 14 : Liste statutaire des espèces de plantes à enjeu de l'ENS du vallon de l'Aar (ajout LoANa)

Liste
rouge
Lorraine

NT

Date
dernière
donnée

Enjeu

2020
2020
2020
2020
2020

Moyen
Fort
Majeur
Moyen
Moyen

NB : la liste ZNIEFF Lorraine concerne généralement les populations reproductrices d’une certaine taille, ou alors effectue un distingo
plaine/montagne. Le rang alloué est celui choisi comme le plus représentatif selon les données historiques et les résultats des inventaires.
Les statuts de ces listes sont mentionnés entre parenthèses pour les espèces dont le statut reproducteur n’est pas prouvé ou s’il s’avère
probable hors du périmètre ENS, ou ne remplit pas les conditions de zonage.
Les éléments grisés sont considérés comme une nuance pour les espèces à enjeu de préservation, mais qui ne seraient pas nicheuses sur le
site ou n’y auraient pas été observées récemment.

8.3.2. Espèces remarquables

Nivéole de printemps – Leucojum vernum
ZNIEFF 3
Protégée en région Lorraine
Habitat : L’espèce se développe dans les forêts alluviales ou
montagnardes fraiches. Elle est qualifiée de pré vernale et côtoie
d’autres espèces printanières comme Gagea lutea ou Corydalis solida.
Figure 33 : Nivéole de printemps

Menaces et protection : Cette plante ne semble pas trop menacée à
l’échelle de la Lorraine. Cependant, son habitat peut être dégradé voir détruit par des captages d’eau
ou de l’enrésinement.
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Distribution de l’espèce au sein de l’ENS : L’espèce est connue de longue date au sein du vallon froid
de Germiny. En 2020, l’espèce était présente sous la forme de trois stations forestières de pente à
l’amont du ruisseau dans les zones les plus humides.

Souchet brun – Cyperus fuscus
ZNIEFF 3
Habitat : L’espèce se développe sur les sables et les vases exondées. Elle
se développe très rapidement lors des périodes d’étiage estivales des
cours d’eau.
Menaces et protection : Cette plante est menacée par la dégradation Figure 34 : Souchet brun
voire la destruction de son habitat (drainage des zones humides,
altération de la qualité de l’eau, prolifération des espèces invasives des berges). Son développement
dépend également du maintien d’une période de mise en assec des berges.
Distribution de l’espèce au sein de l’ENS : L’espèce avait été identifiée en 2012 et 2013 lors des
inventaires du SDENS et de ESOPE. En 2020, l’espèce était présente sur les vases exondées situées
sur tout le pourtour de l’étang de recréation.

Saxifrage granulé – Saxifraga granulata
ZNIEFF 3
Habitat : L’espèce se développe en prairie de fauche, en pâture, sur des
talus herbeux et plus rarement en bois frais.
Menaces et protection : Cette plante est menacée par la dégradation de
son habitat. La régression des surfaces prairiales en faveur des cultures et
l’intensification des gestions menacent l’espèce.

Figure 35 : Saxifrage granulé

Distribution de l’espèce au sein de l’ENS : L’espèce avait été identifiée
en 2013 avec la présence d’un pied. En 2020, une population d’une centaine d’individus a été
identifié en prairie naturelle de fauche situé au centre de l’ENS.

Cumin des prés – Silaum silaus
ZNIEFF 3
Habitat : L’espèce se développe en prairie de fauche mésohygrophile à
hygrophile et également dans les landes humides.
Menaces et protection : Cette plante semble peu menacée. Cependant, la
régression des surfaces prairiales en faveur des cultures et l’intensification
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des pratiques de gestion, et le drainage pourraient, à la longue, menacer l’espèce.
Distribution de l’espèce au sein de l’ENS : En 2020, l’espèce a été identifiée pour la première fois. Il
s’agit d’un pied unique se situant dans la prairie humide en bordure de la jonchaie au Sud de l’ENS.

Orchis de mai – Dactyloriza majalis
ZNIEFF 3
Habitat : C'est une espèce de pleine lumière, des prairies humides peu
amendées, ou des zones marécageuses.
Menaces et protection : L'espèce est en très forte régression à la suite de
la diminution des zones humides et des prairies non amendées.
Distribution de l’espèce au sein de l’ENS : En 2020, l’espèce a été identifiée
pour la première fois. Il s’agit d’un pied unique se situant dans la prairie humide
en bordure de la jonchaie au Sud de l’ENS.

Figure 37 : Orchis de mai

8.3.3. Synthèse

Pour conclure, il paraît essentiel d’avancer quelques préconisations dans la gestion des
différents milieux associées à l’ENS de l’Ar, pour maintenir et favoriser l’expansion des espèces
végétales protégées et patrimoniales présentes.
Ainsi, la future gestion forestière des parcelles, situées à proximité des stations à Nivéole de
printemps pourra être encadrée. En effet, celle-ci sera réalisée avant le mois de Février et devra le
moins possible affecter les sols lors des actions de débardage.
La prairie humide et la jonchaie située sous la zone de captage devront subir une gestion
extensive via un court pâturage ovin ou une fauche unique et tardive fin août, afin de favoriser les
espèces comme le Cumin des prés ou l’Orchis de mai.
Le maintien de l’aspect ouvert des berges de l’étang de recréation sera réalisé par coupe
pour éviter la domination des Saules pouvant s’y installer. De même l’étiage estival devra être
contrôlé pour permettre le développement du Souchet brun.
Enfin, les prairies naturelles à Colchique et à Saxifrage devront garder une gestion extensive
de fauche et une absence ou une forte limitation de l’engraissement qu’il soit minéral ou organique.
De même un encadrement des prairies améliorées plus riches pourra être mis en place pour
les appauvrir et ainsi limiter l’expression des graminées plus compétitives en faveur des autres
espèces, ce qui augmentera la richesse spécifique.
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On recense au total pour ce groupe :




1 espèce à enjeu majeur ;
1 espèce à enjeu fort ;
3 espèces à enjeu moyen.

8.4. Oiseaux du vallon de l’Aar
8.4.1. Inventaire

Les inventaires ont permis de recenser 84 espèces présentées dans le tableau 17. Le statut
biologique pouvant être attribué aux oiseaux est le suivant :





nicheurs : oiseaux pour lesquels des indices permettant de juger à un certain degré de
certitude la reproduction sur la zone d’étude comme « possible », « probable » ou « certaine
», (voir tableau 16 pour la différenciation de ces 3 sous-catégories) ;
migrateurs / hivernants : oiseaux qui n’ont été observés sur la zone d’étude ou à ses abords
qu’en dehors de la période de reproduction, soit au passage migratoire, soit en hivernage,
certaines espèces pouvant combiner les deux statuts ;
« en transit » : espèces qui nichent ou stationnent (hivernants ou migrateurs en halte) à
proximité du périmètre et qui, d’après les observations réalisées, ne le fréquentent que pour
s’alimenter (auquel cas il est mentionné « gagnage », de manière occasionnelle ou avec
assiduité, ou qui ne font que le survoler au cours de leurs déplacements locaux ou
migratoires. Pour les données issues des précédents inventaires qui n’avaient pas la même
échelle que le présent document et non mises à jour en 2020, la mention transit est
particulièrement ouverte à interprétation, et le niveau d’enjeu sera déterminé avec les
apports constitués par les listes.

Nidification possible
Présence dans son habitat en période de nidification
Mâle chanteur en période de nidification, cris nuptiaux ou tambourinages entendus, mâle vu
en parade
Nidification probable
Couple présent dans son habitat en période de nidification
Territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux
(mâle chanteur défendant son territoire et/ou utilisant plusieurs postes de chants délimitant
son territoire ou plusieurs mâles chanteurs qui se répondent) ou de l’observation à 8 jours
d’intervalle au moins d’un mâle chanteur au même endroit.
Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes
Visite d'un site de nidification probable. Distinct d'un site de repos.
Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes
aux alentours.
Preuve physiologique: plaque incubatrice très vascularisée ou oeuf présent dans l'oviducte.
Observation sur un oiseau en main.
Transport de matériel ou construction d'un nid; forage d'une cavité (pics).
Nidification certaine
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Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention, tels les canards, gallinacés, oiseaux de
rivage, etc.
Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'oeufs de la présente saison.
Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de
longues distances.
Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid; comportement révélateur d'un nid
occupé dont le contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité).
Adulte transportant un sac fécal.
Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification.
Coquilles d'œufs éclos.
Nid vu avec un adulte couvant.
Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus).
Tableau 15 : Liste graduelle des indices et comportements permettant de statuer de la certitude de la nidification d'une espèce

Accenteur mouchet
Autour des palombes
Bécasse des bois
Bec-croisé des sapins
Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bondrée apivore
Bouvreuil pivoine
Bruant jaune
Buse variable
Canard colvert
Chardonneret élégant
Choucas des tours
Chevalier culblanc
Chouette hulotte
Cigogne noire
Corbeau freux
Corneille noire
Coucou gris
Epervier d’Europe
Etourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Geai des chênes
Gobemouche gris
Grand corbeau
Grand cormoran
Grimpereau des bois
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive litorne
Grive mauvis
Grive musicienne
Grosbec casse-noyaux
Héron cendré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse
Locustelle tachetée
Loriot d’Europe
Martinet noir
Martin-pêcheur d’Europe
Merle noir

Prunella modularis
Accipiter gentilis
Scolopax rusticola
Loxia curvirostra
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Motacilla flava
Pernis apivorus
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza citrinella
Buteo buteo
Anas platyrhynchos
Carduelis carduelis
Corvus monedula
Tringa ochropus
Strix aluco
Ciconia nigra
Corvus frugilegus
Corvus corone
Cuculus canorus
Accipiter nisus
Sturnus vulgaris
Falco tinnunculus
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Garrulus glandarius
Muscicapa striata
Corvus corax
Phalacrocorax carbo
Certhia familiaris
Certhia brachydactyla
Turdus viscivorus
Turdus pilaris
Turdus iliacus
Turdus philomelos
Coccothraustes coccothraustes
Ardea alba
Delichon urbicum
Hirundo rustica
Linaria cannabina
Locustella naevia
Oriolus oriolus
Apus apus
Alcedo atthis
Turdus merula

Nc
Npr
Npo
Ind
Transit
Nc
Migr
Npr
Nc
Npr
Nc
Npr
Npo
Transit
Ind
Npr
Gagnage
Transit
Nc
Npo
Npr
Nc
Transit
Nc
Nc
Nc
Nc
Npo
Gagnage
Transit
Nc
Nc
Nc
Migr / Hiv
Migr / Hiv
Nc
Nc
Gagnage
Gagnage
Gagnage
Npo
Npr
Nc
Gagnage
Npo
Nc

x
x

X

X
X

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Rang 3
(Rang 3)
(Rang 3)

VU
VU

VU

Rang 2
Rang 3

Rang 2
(Rang 2)

EN

(Rang 1)

x
x
x

X

x
x
x
x

NT

x
x
x
x
x

VU

x
x
x
x
x
x
x
x
x

NT
NT
Rang 3
(Rang 2)
(Rang 3)
Rang 3

(Rang 3)
NT
NT
VU
NT

(Rang 3)
(Rang 3)

NT
VU

(Rang 3)
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Date
dernière
donnée

Enjeu

2020
2020
2020
2011
2013
2020
2013
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2018
2020
2020
2013
2020
2011
2020
2020
2013
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2017
2020
2011
2011
2013
2020
2020
2013
2020

Faible
Moyen
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Fort
Fort
Fort
Faible
Faible
Fort
Faible
Faible
Moyen
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Fort
Fort
Faible
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Moyen
Faible
Faible
Faible
Moyen
Faible

Hivernage
Stationnement

Liste ZNIEFF Lorraine
(DREAL Lorraine, 2013)

Nidification

Transit

Liste Rouge France
(UICN France et al., 2016)

Hivernage
Migration

Statut
biologique

Nidification

Nom scientifique

Protection nationale (art.
3, arrêté du 29/10/2009)

Nom vernaculaire

Annexe 1 de la Directive
Oiseaux (2009/147/CE)

Pour les oiseaux observés sur la zone d’étude en période de nidification, une différenciation
des individus d’une même espèce qui ont été contactés à chacun des passages a été réalisée quand
cela s’avérait possible.
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Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange boréale
Mésange charbonnière
Mésange noire
Mésange nonnette
Milan noir
Milan royal
Moineau domestique
Moineau friquet
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic mar
Pic noir
Pic vert
Pie bavarde
Pie-grièche écorcheur
Pigeon biset domestique
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pinson du Nord
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Pouillot fitis
Pouillot siffleur
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Roitelet huppé
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Sarcelle d’été
Sittelle torchepot
Tarin des aulnes
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d’Europe

Aegithalos caudatus
Cyanisthes caeruleus
Poecile montanus
Parus major
Periparus ater
Poecile palustris
Milvus migrans
Milvus milvus
Passer domesticus
Passer montanus
Dendrocopos major
Dryobates minor
Dendrocopos medius
Dryocopus martius
Picus viridis
Pica pica
Lanius collurio
Columbia livia
Columba oenas
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Regulus ignicapillus
Regulus regulus
Luscinia megarhynchos
Erithacus rubecula
Anas querquedula
Sitta europaea
Spinus spinus
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Troglodytes troglodytes
Chloris chloris

Nc
Nc
Npr
Nc
Migr / Hiv
Nc
Transit
Gagnage
Transit
Transit
Nc
Npo
Npr
Npr
Npr
Npo
Npo
Nc
Npr
Nc
Nc
Migr / Hiv
Migr
Migr / Hiv
Npr
Npr
Nc
Nc
Npo
Npr
Nc
Migrateur
Npr
Migr / Hiv
Npo
Transit
Nc
Npr

X
X

X
X

X

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

VU

(Rang 3)
(Rang 2)

VU
EN
VU

Rang 3
Rang 3

NT

(Rang 3)
Rang 3

x
x
x
x
x
x
x
x
x

VU
NT

(Rang 3)
Rang 3

NT

x
VU

(Rang 2)

x
x

(Rang 2)
VU

x
x

VU

2020
2020
2020
2020
2013
2020
2020
2020
2011
2013
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2011
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2016
2016
2020
2020

Faible
Faible
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Fort
Faible
Moyen
Faible
Fort
Fort
Fort
Faible
Faible
Moyen
Faible
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Moyen
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Fort
Faible
Faible
Fort

Tableau 16 : Liste statutaire des espèces d’oiseaux de l'ENS du vallon de l'Aar

NB : Les listes rouges et la liste ZNIEFF concernent généralement les oiseaux nicheurs ou alors effectue un distingo plaine/montagne. Les
statuts de ces listes sont mentionnés entre parenthèses pour les espèces dont le statut reproducteur n’est pas prouvé ou s’il s’avère
probable hors du périmètre ENS, ou ne remplit pas les conditions de zonage.
Les éléments grisés sont considérés comme une nuance pour les espèces à enjeu de préservation, mais qui ne seraient pas nicheuses sur le
site ou n’y auraient pas été observées récemment.
Statut sur le site : Npo = Nicheur possible ; Npr = Nicheur probable ; Nc = Nicheur certain ; Migr / Hiv = Migrateur et/ou Hivernant ; Transit
= Espèce observée très ponctuellement sur le périmètre ou en vol dans ses environs ou encore fréquentant le site pour son alimentation et
pouvant nidifier à bonne distance ; Gagnage = Espèce en transit se rendant avec assiduité sur le site pour s’alimenter ; Ind = Indéterminé
(souvent pour des données peu détaillées issues de la bibliographie).
Liste rouge UICN France et al., 2016 : NT = Quasi menacé ; VU = Vulnérable ; EN = En Danger ; CR = En danger critique ; DD = Données
insuffisantes

8.4.2. Espèces remarquables

Espèce

Usage du site

Date
dernière
donnée

Effectif

Informations

Bondrée apivore

Nicheur
probable

2020

1 couple

Bouvreuil pivoine

Nicheur
probable

2020

2 mâles
chanteurs

Comme son nom l’indique, ce rapace forestier migrateur a la particularité de se nourrir d’abeilles sauvages,
de guêpes et d’autres insectes.
L’aire du couple se situe probablement dans les boisements à proximité directe de l’ENS.
Ce passereau sédentaire est un habitué des jeunes forêts mixtes, buissonnantes et/ou marécageuses. Il se
nourrit notamment de bourgeons. Le décalage entre le débourrement des arbres et les nichées causé par le
changement climatique fait que l’alimentation des jeunes lui est plus difficile, ce qui réduit le succès
reproducteur et explique la régression de l’espèce.
C’est un oiseau discret dont il est difficile de prouver la reproduction. Les données historiques le recensent
dans les boisements Sud mais l’ensemble des boisements de l’ENS lui sont favorables.
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Bruant jaune

Nicheur
probable

2020

1 individu

Chardonneret
élégant

Nicheur
possible

2020

1 individu
(tardif)

Cigogne noire

Gagnage

2020

>1 adulte
en
gagnage
régulier

Gobemouche gris

Nicheur
possible

2020

1 individu
(tardif)

Grand corbeau

Gagnage

2020

3 adultes

Nicheur
probable

2020

>3 mâles
cantonnés

Mésange boréale

Nicheur
possible

2020

1 mâle
chanteur

Milan royal

Nicheur
possible

2020

>1 adulte
en chasse

Pic mar

Nicheur
possible
Nicheur
possible

2020

1 mâle
cantonné
2 individus

Nicheur
possible

2020

1 mâle
cantonné

Nicheur
possible

2016

1 mâle
chanteur

Nicheur
probable

2020

1 mâle
chanteur

Grimpereau
bois

des

Pic épeichette

Pic noir

Tourterelle
bois

des

Verdier d’Europe

2020

Ce passereau sédentaire est inféodé au bocage, et la raréfaction de cet habitat en Europe couplé à l’usage
des pesticides et aux pratiques agricoles modernes réduisent rapidement les effectifs de cette espèce
autrefois très répandue.
Mentionné sans localisation dans les données historiques, il a été observé dans le verger de la partie Nord
de l’ENS. Le reste du système bocager lui est également favorable.
Ce passereau sédentaire est lié aux campagnes cultivées, aux bosquets, au bocage, et les pratiques agricoles
modernes réduisent rapidement les effectifs de cette espèce autrefois très répandue.
Mentionné comme nicheur dans les données historiques, il n’a été observé sur l’ENS qu’en fin de saison de
reproduction, ce qui rend son statut de nicheur très incertain pour l’année 2020.
La France entière ne compte actuellement qu’une soixantaine de couples de cette espèce nichant dans les
vastes massifs boisés non dérangés par l’Homme, d’où un enjeu majeur.
Cette espèce migratrice fréquente le site pour se nourrir (probablement d’amphibiens et de rares poissons)
depuis des années d’après certains témoignages, de manière régulière en début de saison (jusque fin avril
environ) ce qui confirme qu’il s’agit d’oiseaux sédentarisés. Les bordures de l’Aar, excepté lorsque son cours
est à proximité directe de la route ou des boisements, sont des zones où elle peut se poser. La Cigogne
noire peut se nourrir à plus de 20 kilomètres de son nid, l’enjeu sur l’ENS n’est donc pas la protection de son
nid mais sa fonction comme zone d’alimentation.
Ce passereau migrateur car insectivore s’installe pour l’été dans les boisements et les parcs.
Son observation pour l’année 2020 s’est limitée à un individu fin juillet, ce qui n’assure pas sa reproduction,
mais les milieux qui lui sont propices n’ont pas été dégradés. Ceci étant, cette observation comme les
précédentes ont été faites en limite de l’ENS dans des boisements n’en faisant pas partie.
Quasi exterminé en Lorraine, ce grand corvidé niche en falaises rocheuses mais aussi dans les grands
massifs forestiers, où il n’est pas évident de repérer son nid.
Sa présence régulière sur l’ENS semble indiquer une nidification relativement proche.
Ce passereau sédentaire habite les vieux boisements, notamment avec des essences à l’écorce crevassée où
il récolte sa nourriture.
Les données le recensent dans les boisements des deux côtés du vallon, l’ensemble des boisements matures
de l’ENS lui sont favorables.
Ce passereau sédentaire fréquente les boisements au sous-bois dense, de préférence en bordure de cours
d’eau. Etant capable de forer sa loge dans du bois vermoulu, le bois mort est un paramètre important pour
sa nidification.
Sur l’ENS son chant discret a été entendu ponctuellement, les boisements lui sont globalement tous
favorables.
Ce rapace autrefois très répandu en Lorraine, car lié aux systèmes agricoles extensifs, a vu ses effectifs
réduire de près de 80% à cause de son abattage autrefois quasi systématique par tirs et par
empoisonnements, puis par l’activité éolienne et l’usage de la bromadiolone.
Il utilise les prairies de l’ENS comme zones de chasse, la période de fauche notamment est très attractive. Le
couple utilisant le territoire semble être celui installé à Crépey.
Cette espèce liée aux vieux boisements a été entendue dans la zone médiane de l’ENS, là où les boisements
de gros hêtres avec des individus morts/sénescents sont susceptibles de lui offrir le gîte et le couvert.
Ce petit pic fréquente les forêts de feuillus, notamment alluviales, les bosquets voire les parcs. Il est
spécialisé dans la prospection de la cime des arbres, et dépend de la présence de petites branches sèches. Il
apprécie les bois tendres (aulne, saule et peuplier). Ses cris caractéristiques n’ont été remarqués qu’en
septembre, il n’a donc pas du nicher sur l’ENS cette année, mais la végétalisation progressive des rives
devrait l’attirer de plus en plus sur l’ENS.
Ce pic, le plus grand d’Europe, fréquente un vaste domaine sur lequel il récolte les invertébrés liés au bois
mort. Il a une préférence pour les hêtres pour creuser sa vaste loge.
Au cours des phases de terrain, il a été entendu dans les boisements de part et d’autre du vallon,
essentiellement dans la moitié sud, et les traces de ses travaux dans certains arbres sont visibles. S’il ne
niche peut-être pas dans le périmètre ENS (aucune loge occupée ou ancienne n’a été trouvée), il en
fréquente au moins les boisements riches en bois mort et en fourmilières pour se nourrir.
Contrairement à ce que son nom suggère, cette espèce est plutôt familière des milieux semi-ouverts,
fruticées, bosquets, taillis.
L’espèce est mentionnée sur le site Faune Lorraine sans localisation précise de l’observateur, et elle n’a pas
été observée ou entendue en 2020 sur l’ENS.
Ce passereau sédentaire est une espèce commune des vergers et du bocage.
Sa présence est peu marquée sur l’ENS même si sa nidification est probable, il s’agit d’une des dernières
espèces bocagères à fort enjeu de conservation dans ce cas.

Tableau 17 : Descriptif des espèces d'oiseaux à enjeu de l'ENS du vallon de l'Aar

8.4.3. Synthèse

L’avifaune du vallon de l’Aar recense, pour une telle zone de prairies
et de boisements de plaine sans vaste zone humide, un cortège très
remarquable à l’enjeu de conservation notable.
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Figure 38 : Bruant jaune
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Les espèces occupant le milieu forestier représentent une
bonne moitié de ce patrimoine, qu’il s’agisse des espèces
communes ou de celles à enjeu de conservation. Le peuplant pour
nicher et pour se nourrir, leurs interactions avec les autres milieux
sont limitées. Le fort enjeu de leur conservation repose dans le
maintien voire l’extension des zones boisées dans le périmètre ENS,
dans une exploitation forestière raisonnée voire réduite et surtout
à une patiente maturation des peuplements qui engendrera une
biodiversité de plus en plus riche, et sera susceptible d’attirer de
nouvelles espèces.
Les oiseaux fréquentant les zones semi-ouvertes arrivent, en
nombre et en patrimonialité, juste après. Il s’agit pour la majorité
d’espèces bocagères nichant dans les buissons ou les lisières. Un
fait
alarmant est que de nombreuses espèces à enjeu de
Figure 39 : Grimpereau des bois
conservation de ce type de milieu n’ont pas été contactées en 2020
contrairement aux dernières études, ce qui suggère que la qualité de cet habitat s’est dégradée dans
le temps. L’enjeu plus complexe de leur préservation voire de leur retour pour certaines consiste en
la densification du bocage de l’ENS. Les espèces profitant des zones prairiales n’ont pas forcément
besoin que les étendues ouvertes soient dénuées de milieu buissonnant, car la situation enclavée des
prairies supprime l’intérêt pour les oiseaux de vastes plaines ouvertes.
Les espèces réellement aquatiques sont encore peu nombreuses et sont souvent de passage
au cours de leurs migrations, ou présentes uniquement en gagnage (même si la Cigogne noire est
une espèce forestière, l’usage qu’elle a du site se confine à la pêche). Cette situation devrait
demeurer car au vu de l’enclavement et des faibles dimensions de la mare, les haltes de canards ou
de limicoles en migration demeureront ponctuelles. De même, les espèces anthropophiles sont
essentiellement présentes pour se nourrir, notamment les espèces insectivores.
On recense au total pour ce groupe :




0 espèce à enjeu majeur ;
15 espèces à enjeu fort ;
9 espèces à enjeu moyen.

8.5. Mammifères du vallon de l’Aar
8.5.1. Inventaire

Nom scientifique

Ann
II

Blaireau

Ann
IV

Protection nationale
(arrêté du 23/04/2007)

Nom vernaculaire

Directive Habitats
Faune-Flore
(92/43/CEE)

Les phases d’inventaires ont permis de recenser 16 espèces présentées dans les tableaux 18
(espèces terrestres) et 19 (chiroptères, pas d’actualisation demandée pour 2020).
Liste
ZNIEFF
(DREAL
Lorraine
2013)

Meles meles
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Liste
rouge
France

Date
dernière
donnée

Enjeu

2020

Faible
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Chat forestier
Felis silvestris
x
x
Rang 2
Chevreuil européen
Capreolus capreolus
Hérisson d’Europe
Erinaceus europaeus
x
Loup gris
Canis lupus
x
x
x
Martre des pins
Martes martes
Putois d’Europe
Mustela putorius
Ragondin
Myocastor coypus
Renard roux
Vulpes vulpes
Sanglier
Sus scrofa
Taupe d’Europe
Talpa europaea
Tableau 18 : Liste statutaire des espèces de mammifères terrestres de l'ENS du vallon de l'Aar

VU
NT

2020
2020
2014
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Majeur
Faible
Faible
Moyen
Faible
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible

NB : la liste ZNIEFF Lorraine concerne généralement les populations reproductrices d’une certaine taille, ou alors effectue un distingo
plaine/montagne. Le rang alloué est celui choisi comme le plus représentatif selon les données historiques et les résultats des inventaires.
Les statuts de ces listes sont mentionnés entre parenthèses pour les espèces dont le statut reproducteur n’est pas prouvé ou s’il s’avère
probable hors du périmètre ENS, ou ne remplit pas les conditions de zonage.
Les éléments grisés sont considérés comme une nuance pour les espèces à enjeu de préservation, mais qui ne seraient pas nicheuses sur le
site ou n’y auraient pas été observées récemment.

Nom scientifique

Ann
II

Ann
IV

Protection nationale
(arrêté du 23/04/2007)

Nom vernaculaire

Directive Habitats
Faune-Flore
(92/43/CEE)

Liste rouge UICN France et al., 2016 : NT = Quasi menacé ; VU = Vulnérable ; EN = En Danger ; CR = En danger critique ; DD = Données
insuffisantes

Barbastelle d’Europe
Barbastella barbastellus
x
x
x
Grand murin
Myotis myotis
x
x
x
Murin de Daubenton
Myotis daubentonii
x
x
Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus
x
x
Sérotine commune
Eptesicus serotinus
x
Tableau 19 : Liste statutaire des espèces de chiroptères de l'ENS du vallon de l'Aar

Liste
ZNIEFF
(DREAL
Lorraine
2013)

Liste rouge
France

Rang 3
Rang 2
Rang 3
Rang 3
Rang 3

NT
NT

Date
dernière
donnée

2013
2013
2013
2013
2013

Enjeu

Fort
Majeur
Moyen
Moyen
Moyen

NB : la liste ZNIEFF Lorraine concerne généralement les populations reproductrices d’une certaine taille, ou alors effectue un distingo
plaine/montagne. Le rang alloué est celui choisi comme le plus représentatif selon les données historiques et les résultats des inventaires.
Les statuts de ces listes sont mentionnés entre parenthèses pour les espèces dont le statut reproducteur n’est pas prouvé ou s’il s’avère
probable hors du périmètre ENS, ou ne remplit pas les conditions de zonage.
Les éléments grisés sont considérés comme une nuance pour les espèces à enjeu de préservation, mais qui ne seraient pas nicheuses sur le
site ou n’y auraient pas été observées récemment.
Liste rouge UICN France et al., 2016 : NT = Quasi menacé ; VU = Vulnérable ; EN = En Danger ; CR = En danger critique ; DD = Données
insuffisantes

8.5.2. Espèces remarquables

Espèce

Barbastelle
d’Europe

Chat forestier

Usage du site

Date
dernière
donnée

Effectif

Informations

Chasse
(reproduction
possible)

2013

>1 individu

Chasse

2020

>1 individu

Détectée au cours des inventaires ABI, cette chauve-souris forestière gîte en été dans des arbres vivants ou
morts, de préférence sous des décollements d’écorce, et parfois dans des bâtiments avec des structures en
bois. Elle chasse essentiellement en forêt mais fréquente aussi les zones humides et les linéaires de haies.
Une colonie exploite un domaine vital d’environ 100 ha incluant plusieurs territoires de chasse (Arthur L. &
Lemaire M., 2009), et nécessite un grand nombre de gîtes favorables car elle se déplace de façon quasi
journalière. Son hivernage en cavité exclut le périmètre ENS.
Ce carnivore emblématique du Grand-Est laisse peu d’indices derrière lui, néanmoins on peut signaler un
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(reproduction
possible)

Grand murin

Chasse
(reproduction
possible)

2013

>3
individus

emplacement de défécation répétitif à proximité des ruines du moulin au Sud de l’ENS, signe qu’il y chasse
régulièrement. L’espèce requiert deux milieux, les prairies qui ont sa préférence pour la chasse (99,5% de
petits rongeurs), et les boisements pour s’abriter. En Lorraine, le domaine vital moyen d’une femelle est de
184 ha, et va de 591 à 1274 ha pour un mâle (Raydelet P., 2009), le vallon constitue donc probablement une
zone de chasse exclusive d’un individu, voire d’un duo mâle-femelle (les territoires des deux sexes se
chevauchant).
Cette chauve-souris, parmi les plus grandes de nos régions, a déjà été contactée dans tous les secteurs de
l’ENS. Elle gîte essentiellement dans des bâtiments mais exploite la forêt pendant sa période de chasse,
préférentiellement des futaies avec un sous-bois très peu dense, lui permettant de repérer ses proies au sol.
Le domaine vital d’un individu est d’environ 100ha, parfois bien plus, avec jusque 5 territoires de chasse
différents visités par nuit. Son hivernage en cavité exclut le périmètre ENS.

Tableau 20 : Descriptif des espèces de mammifères à enjeu de l'ENS du vallon de l'Aar

Figure 41 : Barbastelle d’Europe

Figure 40 : Chat forestier (Rémy LEPRON)

8.5.3. Synthèse

Les mammifères terrestres du vallon de l’Aar forment, pour la majorité
de ceux recensés, un cortège d’espèces plutôt classiques des forêts locales. Il
en va probablement de même pour les espèces de micromammifères pour
lesquels, par intérêt scientifique, il serait intéressant d’en dresser la liste des
espèces. Deux petits carnivores attirent toutefois l’attention, le Putois d’Europe
et le Chat forestier. Dépendant tous deux du boisement pour s’abriter et d’un
milieu de chasse (zone humide pour le premier, prairies pour le second), ils
montrent à eux seuls l’importance de la connexion entre les différents milieux.
Figure 42 : Blaireau européen

Le vallon se révèle attractif pour des espèces de
chiroptères aux enjeux de conservation plutôt marqués, d’autant
qu’il est probable que d’autres espèces fréquentent la zone, et que
les statuts biologiques des espèces recensées n’ont pas été
clairement définis. Il en ressort la même tendance générale que
pour les mammifères terrestres : les boisements (mais aussi les
habitations pour certaines espèces) représentent une zone d’abri,
de repos, de mise bas, et les milieux ouverts des zones de chasse
et de gagnage. Obtenir un inventaire plus exhaustif des
chiroptères pour appuyer l’importance d’une gestion forestière
extensive serait un atout non négligeable.

Figure 43 : Sanglier
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Pour ce groupe on recense au total :




2 espèces à enjeu majeur ;
1 espèce à enjeu fort ;
5 espèces à enjeu moyen.

8.6. Amphibiens du vallon de l’Aar
8.6.1. Inventaire

Nom scientifique

Protection
nationale (arrêté
du 19/12/2007)

Nom vernaculaire

Directive Habitats
Faune-Flore
(92/43/CEE)

Le cortège de 6 espèces présentées dans le tableau 22 inclut des espèces plutôt communes
en Lorraine, avec le cas particulier de l’Alyte accoucheur.

Ann
II

Art
2

Ann
IV

Alyte accoucheur
Alytes obstetricans
x
x
Crapaud commun
Bufo bufo
Grenouille rousse
Rana temporaria
Triton alpestre
Ichtyosaura alpestris
Triton palmé
Lissotriton vulgaris
Triton ponctué
Lissotriton helveticus
Tableau 21 : Liste statutaire des espèces d’amphibiens de l'ENS du vallon de l'Aar

Liste
ZNIEFF
(DREAL
Lorraine
2013)

Liste rouge
Lorraine

Date
dernière
donnée

Enjeu

2020
2019
2020
2019
2020
2011

Majeur
Moyen
Moyen
Moyen
Fort
Moyen

Art
3

x
x
x
x

Rang 2
Rang 3
Rang 3
Rang 3
Rang 2
Rang 3

NT

NB : la liste ZNIEFF Lorraine concerne généralement les populations reproductrices d’une certaine taille, ou alors effectue un distingo
plaine/montagne. Le rang alloué est celui choisi comme le plus représentatif selon les données historiques et les résultats des inventaires.
Les statuts de ces listes sont mentionnés entre parenthèses pour les espèces dont le statut reproducteur n’est pas prouvé ou s’il s’avère
probable hors du périmètre ENS, ou ne remplit pas les conditions de zonage.
Les éléments grisés sont considérés comme une nuance pour les espèces à enjeu de préservation, mais qui ne seraient pas nicheuses sur le
site ou n’y auraient pas été observées récemment.
Liste rouge Lorraine, UICN France et al., 2016 : NT = Quasi menacé ; VU = Vulnérable ; EN = En Danger ; CR = En danger critique ; DD =
Données insuffisantes

8.6.2. Espèces patrimoniales

Espèce

Usage du site

Date
dernière
donnée

Effectif

Informations

Alyte accoucheur

Reproducteur

2019

>30 (2013)

Triton palmé

Reproducteur

2019

>33 (2013)

Ce petit crapaud est une espèce pionnière qui affectionne les enrochements pour se dissimuler. Le
comportement parental des mâles est de déplacer leurs œufs, attachés entre leurs pattes arrières, jusqu’à
l’éclosion (moment où ils les déposent dans un point d’eau) ce qui a valu son nom à l’espèce.
La cartographie de l’ABI le recense tout au long de l’ENS, les moulins et les zones empierrées étant
manifestement les bastions où il trouve refuge.
Cette espèce de triton, l’une des plus communes de France, est bien représentée sur l’ENS, d’où un rang
ZNIEFF revu à la hausse (population supérieure à 30 individus). Relativement ubiquiste, on peut le trouver
dans la mare mais aussi dans le ru dans les zones où l’écoulement est calme. Les adultes hivernent à moins
de 150 mètres des plans d’eau qu’ils fréquentent (Duguet R. & Meiki F., 2003). La reproduction commence à
4 ou 5 ans seulement (longévité 6 à 8 ans).

Tableau 22 : Descriptif des espèces d'amphibiens à enjeu de l'ENS du vallon de l'Aar

Plan de Préservation et de Valorisation - ENS « Vallon de l’Aar à Germiny »
Tome 1 : Diagnostic biologique et socio-économique
Lorraine Association Nature - Novembre 2020

Page 71 sur 111

Figure 44 : Alyte accoucheur

8.6.3. Synthèse

Le nombre et les effectifs d’espèces d’amphibiens se reproduisant, en particulier au niveau
de la mare, donnent par leur variété et leur quantité un enjeu majeur de conservation pour le site,
plutôt que par la rareté de certaines espèces. Des dires de certains locaux, les populations étaient
beaucoup plus importantes il y a quelques décennies, mais elles restent conséquentes. Le cortège
d’amphibiens constitue à son tour un attrait alimentaire pour de nombreuses espèces, invertébrés,
oiseaux, reptiles, mammifères, qui sans les amphibiens auraient moins d’intérêt à fréquenter le site.
La préservation des zones humides, de la mare en particulier (de son faciès, de ses caractéristiques
physico-chimiques, de sa quiétude) apparaît comme une priorité pour l’ensemble de ces espèces.
La maturation de la mare pourrait s’accompagner d’une évolution positive du nombre
d’espèces, qui devra être surveillée au fil des années. L’évolution des quantités d’individus dépendra
surtout de la conservation de niveaux d’eau corrects d’année en année.

Figure 46 : Crapaud commun

Figure 45 : Grenouille rousse

On recense au total pour ce groupe :




1 espèce à enjeu majeur ;
1 espèce à enjeu fort ;
4 espèces à enjeu moyen.
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8.7. Reptiles du vallon de l’Aar
8.7.1. Inventaire

Nom scientifique

Protection
nationale (arrêté
du 19/12/2007)

Nom vernaculaire

Directive Habitats
Faune-Flore
(92/43/CEE)

Les inventaires ont permis de recenser 4 espèces présentées dans le tableau 23.

Ann
II

Art
2

Ann
IV

Couleuvre helvétique
Natrix helvetica
x
Lézard des murailles
Podarcis muralis
x
Lézard vivipare
Zootoca vivipara
Orvet fragile
Anguis fragilis
Tableau 23 : Liste statutaire des espèces de reptiles de l'ENS du vallon de l'Aar

Liste
ZNIEFF
(DREAL
Lorraine
2013)

Liste rouge
Lorraine

Date
dernière
donnée

Enjeu

2020
2020
2020
2020

Moyen
Moyen
Moyen
Moyen

Art
3

x
x

Rang 3
Rang 3
Rang 3
Rang 3

NB : la liste ZNIEFF Lorraine concerne généralement les populations reproductrices d’une certaine taille, ou alors effectue un distingo
plaine/montagne. Le rang alloué est celui choisi comme le plus représentatif selon les données historiques et les résultats des inventaires.
Les statuts de ces listes sont mentionnés entre parenthèses pour les espèces dont le statut reproducteur n’est pas prouvé ou s’il s’avère
probable hors du périmètre ENS, ou ne remplit pas les conditions de zonage.
Les éléments grisés sont considérés comme une nuance pour les espèces à enjeu de préservation, mais qui ne seraient pas nicheuses sur le
site ou n’y auraient pas été observées récemment.
Liste rouge UICN France et al., 2016 : NT = Quasi menacé ; VU = Vulnérable ; EN = En Danger ; CR = En danger critique ; DD = Données
insuffisantes

8.7.2. Synthèse

La patrimonialité des espèces de reptiles
fréquentant le site est relativement moyenne, fait peu
étonnant pour un milieu frais offrant un ensoleillement
limité ainsi que peu d’habitats propices. Néanmoins, la
diversité spécifique est tout à fait correcte et toutes ces
espèces protégées méritent d’être inclues dans les
futures orientations de gestion.
On recense néanmoins pour ce groupe :




0 espèce à enjeu majeur ;
0 espèce à enjeu fort ;
4 espèces à enjeu moyen.

Figure 47 : Lézard vivipare femelle gravide (photo prise sur site)

8.8. Poissons du vallon de l’Aar
8.8.1. Inventaire
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Nom scientifique

Protection
nationale (arrêté
du 19/12/2007)

Nom vernaculaire

Directive Habitats
Faune-Flore
(92/43/CEE)

Les inventaires ont permis de recenser 1 espèce présentée dans le tableau 24.

Ann
II

Art
2

Ann
IV

Liste
ZNIEFF
(DREAL
Lorraine
2013)

Liste rouge
Lorraine

Date
dernière
donnée

Enjeu

2020

Faible

Art
3

Carassin indéterminé
Carassius sp.
Tableau 24 : Liste statutaire des espèces de poissons de l'ENS du vallon de l'Aar

8.8.2. Synthèse

De par le caractère devenu temporaire de ce tronçon de l’Aar, aucune population piscicole
stable n’est susceptible de s’installer. Cette absence représente, pour les amphibiens et invertébrés
aquatiques notamment, un potentiel de développement supplémentaire qui doit être préservé.
Néanmoins, et hormis les introductions volontaires qui ne seront pas prises ici en considération, des
observations anecdotiques semblent possibles, comme pour les deux petits carassins retrouvés le
27/05 dans le lit asséché suite à une reprise temporaire de l’écoulement jusqu’au moulin Nord liée
aux précipitations. De même, l’apport naturel d’œufs par zoochorie et donc l’empoissonnement
reste possible.

8.9. Lépidoptères diurnes du vallon de l’Aar
8.9.1. Inventaire

Amaryllis
Argus bleu-céleste
Aurore
Bleu-nacré
Demi-argus
Azuré commun
Azuré des nerpruns
Azuré du Trèfle
Bacchante
Belle dame
Carte géographique
Citron
Collier de corail
Cuivré commun
Cuivré des marais
Demi-deuil
Flambé
Gazé
Grand mars changeant

Nom scientifique

Pyronia tithonus
Lysandra bellargus
Anthocharis cardamines
Polyommatus coridon
Cyaniris semiargus
Polyommatus icarus
Celastrina argiolus
Everes argiades
Lopinga achine
Vanessa cardui
Araschnia levana
Gonepteryx ramni
Aricia agestis
Lycaena phlaceas
Thersamolycaena dispar
Melanargia galathea
Iphiclides podalirius
Aporia crataegi
Apatura iris

Protection
nationale (arrêté
du 23/04/2007)

Nom vernaculaire

Directive Habitats
Faune-Flore
(92/43/CEE)

Les inventaires ont permis de recenser 45 espèces présentées dans le tableau 25.

Ann
II

Art
2

x

Ann
IV

Liste
ZNIEFF
(DREAL
Lorraine
2013)

Liste
rouge
France

Cortège

Date
dernière
donnée

Enjeu

Ubiquiste

2013
2020
2020
2013
2011
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2019
2020
2020
2020
2020

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Majeur
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Majeur
Faible
Fort
Faible
Faible

Art
3

x

x

Rang 1

x

x

Rang 2
Rang 2

NT

Ubiquiste
Milieux ouverts / semi-ouverts
Ubiquiste
Ubiquiste
Milieux ouverts / semi-ouverts
Milieux ouverts / semi-ouverts
Milieux forestiers
Milieux ouverts / semi-ouverts
Milieux forestiers
Ubiquiste
Milieux ouverts / semi-ouverts
Ubiquiste
Milieux humides
Milieux ouverts / semi-ouverts
Milieux ouverts / semi-ouverts
Milieux ouverts / semi-ouverts
Milieux forestiers
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Grand Nacré
Speyeria aglaja
Hespérie de la houque
Thymelicus silvestris
Hespérie de la mauve
Pyrgus malvae
Hespérie du dactyle
Thymelicus lineola
Hespérie échiquier
Carterocephalus palaemon
Rang 3
Machaon
Papilio machaon
Mélitée du mélampyre
Melitaea athalia
Mélitée du plantain
Melitaea cinxia
Myrtil
Maniola jurtina
Némusien
Lasiommata maera
Paon du jour
Aglais io
Petit Nacré
Issoria lathonia
Petite Tortue
Aglais urticae
Petit Sylvain
Ladoga camilla
Petite Violette
Clossiana dia
Piéride de la Moutarde / Leptidea sinapis / Leptidea
Piéride irlandaise
juvernica
Piéride de la Rave
Pieris rapae
Piéride du Chou
Pieris brassicae
Piéride du Navet
Pieris napi
Point de Hongrie
Erynnis tages
Procris
Coenonympha pamphilus
Robert le Diable
Polygonia c-album
Tabac d’Espagne
Argynnis paphia
Tircis
Pararge aegeria
Tristan
Aphantopus hyperantus
Vulcain
Vanessa atalanta
Tableau 25 : Liste statutaire des espèces de papillons de jour de l'ENS du vallon de l'Aar

Ubiquiste
Milieux ouverts / semi-ouverts
Ubiquiste
Milieux ouverts / semi-ouverts
Milieux forestiers
Milieux ouverts / semi-ouverts
Milieux forestiers
Ubiquiste
Ubiquiste
Milieux ouverts / semi ouverts
Ubiquiste
Ubiquiste
Ubiquiste
Milieux forestiers
Milieux forestiers
Ubiquiste

2020
2020
2020
2013
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2018
2020
2020

Faible
Faible
Faible
Faible
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Milieux ouverts / semi-ouverts
Milieux ouverts / semi-ouverts
Milieux ouverts / semi-ouverts
Milieux-ouverts / semi-ouverts
Ubiquiste
Milieux forestiers
Milieux forestiers
Milieux forestiers
Milieux forestiers
Ubiquiste

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

NB : la liste ZNIEFF Lorraine concerne généralement les populations reproductrices d’une certaine taille, ou alors effectue un distingo
plaine/montagne. Le rang alloué est celui choisi comme le plus représentatif selon les données historiques et les résultats des inventaires.
Les statuts de ces listes sont mentionnés entre parenthèses pour les espèces dont le statut reproducteur n’est pas prouvé ou s’il s’avère
probable hors du périmètre ENS, ou ne remplit pas les conditions de zonage.
Les éléments grisés sont considérés comme une nuance pour les espèces à enjeu de préservation, mais qui ne seraient pas nicheuses sur le
site ou n’y auraient pas été observées récemment.
Liste rouge UICN France et al., 2016 : NT = Quasi menacé ; VU = Vulnérable ; EN = En Danger ; CR = En danger critique ; DD = Données
insuffisantes

8.9.2. Cortèges

La majorité des espèces de lépidoptères recensées sur le
site sont des espèces ubiquistes tout à fait communes, qui
peuvent donc se reproduire autant en forêt que dans les prairies.
Viennent ensuite les espèces de milieux ouverts ou semi-ouverts,
qui se reproduisent dans les prairies et les buissons, elles aussi
habituelles des milieux naturels lorrains. Les espèces forestières
sont les moins nombreuses. On y dénote néanmoins l’une des
espèces à l’enjeu le plus marqué : la Bacchante (Lopinga achine).
Curieusement, l’autre espèce la plus patrimoniale de
l’ENS, le Cuivré des marais, n’appartient pas à ces cortèges, mais
est fortement inféodée aux zones humides (et est d’ailleurs pour
le moment la seule espèce typique de ces milieux).
Figure 48 : Azuré des nerpruns
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Il est à mentionner que jusqu’ici, seuls les rhopalocères ont été inventoriés. Un inventaire
même partiel des hétérocères (papillons de nuit), même s’il n’apporte guère d’espèces indicatrices
pour la gestion, représenterait un supplément de connaissances bienvenu.

8.9.3. Espèces patrimoniales

Les espèces de lépidoptères de plaine sont rarement couvertes par des statuts de protection
même si leur régression est souvent avérée. Les espèces bénéficiant d’une protection marquée ont
en général un habitat bien spécifique menacé par des pratiques de gestion le faisant régresser
(culture, pastoralisme, foresterie…).
Espèce

Usage du site

Date
dernière
donnée

Effectif

Informations

Bacchante

Reproducteur

2020

<1

Cuivré des marais

Reproducteur

2019

<1

Flambé

Reproducteur

2020

<2

Ce papillon aux exigences écologiques strictes habite les boisements dont la canopée recouvre 60 à 90 %,
dont les lisières et bois incluent un tapis de graminées de 1 à 4 mètres de largeur couvrant à minima 80% du
sol. Hyper sédentaire, sa dispersion même à moins de 1 km est un phénomène rare (Merlet F. & Houard X.,
2012). Egalement complexe à observer, la période de vol ne comprend que trois semaines par ans, de début
juin à début juillet. La chenille entre en diapause après 1 mois et passera l’hiver pour se transformer l’année
suivante. Les menaces qui pèsent sur elle sont la fermeture du couvert forestier, l’entretien inapproprié
(fauche des ourlets herbeux en période de reproduction de l’espèce), la rectification des lisières (absence
d’ourlets herbeux forestiers).
L’espèce a été observée en bordure routière au Sud de l’ENS. L’année 2020 ayant été très particulière pour
l’observation de cette espèce (observations avant la période classique de vol, mais également après, avec
une météo très peu propice aux observations pendant la période classique), l’observation unique ne peut
pas faire référence pour autre chose qu’indiquer la présence de l’espèce.
La chenille de ce papillon se nourrit exclusivement des plantes du genre Rumex (patiences ou oseilles
sauvages), présentes dans les sols humides. L’adulte requiert des plantes nectarifères, dont la quantité
diminue avec l’eutrophisation du milieu. L’espèce est dans nos contrées bivoltine, et en dehors de la
préservation des zones humides, le respect de son cycle biologique est l’enjeu majeur de sa conservation
(pâturage début juillet à fin septembre, création de bandes refuges).
L’espèce a été contactée sur l’ENS plusieurs années de suite, avant même l’agrandissement de la zone
humide, mais jamais en grand nombre. Elle n’a pas été contactée en 2020, et une partie de la zone où les
observations se faisaient a été complètement dénudée par le pâturage. Le doute subsiste sur le fait que
malgré la reproduction déjà constatée de l’espèce sur site, la population de l’ENS était peut-être une
population de type « puits », alimentée par une autre population « source » qui pourra renouveler les
effectifs de l’ENS. L’adoption de nouvelles pratiques pourrait permettre à l’espèce de mieux s’implanter.
Ce papillon est plutôt un habitué des milieux secs et chauds, mais sa reproduction sur des essences
communes comme l’aubépine ou le prunellier le rend susceptible de se reproduire sur l’ENS, où il a été
observé en plusieurs occasions.

Tableau 26 : Descriptif des espèces de papillons de jour à enjeu de l'ENS du vallon de l'Aar

8.9.4. Synthèse

Dans sa grande majorité la communauté
d’espèces recensée ne permet pas, hormis
certaines exceptions, de faire progresser la
hiérarchisation des enjeux des différentes zones de
l’ENS. En revanche, elle peut servir d’indicateur
pour cerner l’impact des mesures de gestion
actuelles, cette « banalisation » du cortège de
lépidoptères ubiquistes et de milieux ouverts / semi
ouverts ayant probablement un lien avec des
mesures de gestion inadaptées aux espèces plus
exigeantes.

Figure 49 : Cuivré des marais (photo prise sur site)
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On recense au total pour ce groupe :




2 espèces à enjeu majeur ;
1 espèce à enjeu fort ;
1 espèce à enjeu moyen.

8.10. Odonates du vallon de l’Aar
8.10.1. Inventaire

Nom scientifique

Protection
nationale (arrêté
du 23/04/2007)

Nom vernaculaire

Directive Habitats
Faune-Flore
(92/43/CEE)

Les inventaires ont permis de recenser 22 espèces présentées dans le tableau 27.

Ann
II

Art
2

Ann
IV

Liste
ZNIEFF
(DREAL
Lorraine
2013)

Liste
rouge
Europe

Cortège

Date
dernière
donnée

Enjeu

Eaux stagnantes
Eaux stagnantes
Eaux stagnantes
Eaux courantes
Mixte
Mixte
Eaux stagnantes
Eaux stagnantes
Eaux courantes
Eaux courantes
Mixte
Mixte
Eaux stagnantes
Eaux stagnantes
Mixte
Eaux stagnantes
Mixte
Eaux stagnantes
Mixte
Mixte
Eaux stagnantes
Mixte

2020
2020
2013
2020
2020
2020
2020
2020
2018
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Faible
Faible
Faible
Majeur
Faible
Fort
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Art
3

Aeschne bleue
Aeshna cyanea
Aeschne grande
Aeshna grandis
Aeschne mixte
Aeshna mixta
Agrion de Mercure
Coenagrion mercuriale
x
x
Rang 3
Agrion jouvencelle
Coenagrion puella
Agrion exclamatif
Coenagrion pulchellum
Agrion mignon
Coenagrion scitulum
Rang 3
Anax empereur
Anax imperator
Caloptéryx éclatant
Calopteryx splendens
Caloptéryx vierge
Calopteryx virgo
Ischnure élégante
Ischnura elegans
Ischnure naine
Ischnura pumilio
Rang 3
Libellule déprimée
Libellula depressa
Libellule fauve
Lebellula fulva
Nymphe à corps de feu
Pyrrhosoma nymphula
Orthetrum à stylets blancs
Orthetrum albistylum
(Rang 3)
Orthetrum brun
Orthetrum brunneum
Rang 3
Orthetrum réticulé
Orthetrum cancellatum
Pennipatte bleuâtre
Platycnemis pennipes
Portecoupe holarctique
Enallagma cyathigerum
Sympétrum sanguin
Sympetrum sanguineum
Sympétrum strié
Sympetrum striolatum
Tableau 27 : Liste statutaire des espèces d’odonates de l'ENS du vallon de l'Aar

NT
VU

NT

NB : la liste ZNIEFF Lorraine concerne généralement les populations reproductrices d’une certaine taille, ou alors effectue un distingo
plaine/montagne. Le rang alloué est celui choisi comme le plus représentatif selon les données historiques et les résultats des inventaires.
Les statuts de ces listes sont mentionnés entre parenthèses pour les espèces dont le statut reproducteur n’est pas prouvé ou s’il s’avère
probable hors du périmètre ENS, ou ne remplit pas les conditions de zonage.
Les éléments grisés sont considérés comme une nuance pour les espèces à enjeu de préservation, mais qui ne seraient pas nicheuses sur le
site ou n’y auraient pas été observées récemment.
Liste rouge UICN France et al., 2016 : NT = Quasi menacé ; VU = Vulnérable ; EN = En Danger ; CR = En danger critique ; DD = Données
insuffisantes
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8.10.2. Cortèges

Avec les travaux d’extension de la zone humide, le cortège
d’espèces des eaux stagnantes s’est petit à petit enrichi pour devenir
majoritaire (les espèces « mixtes » devant probablement en bénéficier
également), et devrait continuer d’évoluer avec la maturation du milieu,
n’accueillant pour l’instant que des espèces plutôt communes.
Ceci étant, c’est au sein du cortège des espèces de milieu courant
(ou mixte) que sont incluses les espèces à enjeu de préservation marqué, et
c’est notamment le ru du Fond du Vaux qui se révèle être la zone humide la
plus patrimoniale, son écoulement calme et sa forte végétalisation étant un
biotope idéal pour de nombreuses espèces.
Figure 50 : Libellule fauve

8.10.3. Espèces remarquables

Espèce

Usage du
site

Date
dernière
donnée

Effectif

Informations

Agrion de Mercure

Reproducteur

2020

>1

Agrion exclamatif

Reproducteur

2020

>1

Agrion mignon

Reproducteur

2020

>2

Ischnure naine

Reproducteur

2020

>10

Cette espèce plutôt rare et localisée dans le Grand-Est de la France est relativement bien représentée sur
l’ENS et ses abords (Gilles Jacquemin a pu l’observer sur le tronçon amont de l’Aar en bordure de l’ENS. Elle
apprécie les petits cours d’eau calmes et ensoleillés avec une importante végétation aquatique mais
dégagée de ripisylve sur des linéaires d’au moins dix mètres (Djikstra K.-D. B. & Lewington R., 2007). Ses
larves se transforment en 1 ou 2 ans. Tout bouleversement sur son cours d’eau lui est préjudiciable
(curage, drainage, pollution, piétinement, boisement). Le potentiel de dispersion de l’espèce est faible, 50 à
300 m seulement pour les imagos (Franzoni, 2013). Pondant ses œufs dans des végétaux aquatiques, il faut
lui laisser en cas de fauche ou de pâturage des bandes refuges de 10 m de mai à mi-juillet.
Cette espèce s’installe dans les zones d’eau stagnantes fortement végétalisées et ensoleillées, son habitat
sur l’ENS est donc globalement le même que celui de l’Agrion de Mercure, à savoir le ru du fond de Vaux. Il
est notamment sensible à la pollution et à la fermeture de son milieu par les arbustes.
Cette espèce s’installe dans les mêmes milieux que les deux précédents.
Sa présence dans le département de Meurthe-et-Moselle est rare puisqu’il s’agit du front Nord-Est de sa
limite d’aire de répartition, sa préservation sur l’ENS est donc cruciale, celle-ci passe notamment par la
préservation du caractère ouvert des zones où il s’installe.
Espèce pionnière se raréfiant avec la végétalisation des plans d’eau. Déjà présente avant l’agrandissement
de la mare, ce dernier événement a dû donner un coup de fouet à cette population qui aura naturellement
tendance à décliner avec la maturation de la mare.

Tableau 28 : Descriptif des espèces d'odonates à enjeu de l'ENS du vallon de l'Aar

8.10.4. Synthèse

La liste d’espèces d’odonates révèle l’intérêt
croissant du site pour ce taxon suite au creusage et à la
végétalisation de la mare. Néanmoins, les espèces
patrimoniales sont surtout liées aux zones d’eaux
courantes du bassin versant de l’Aar, lesquelles ont
subi depuis plus de cinquante ans la hausse des intrants
agricoles et les impacts de l’usage domestique de l’eau.
Les populations de l’ENS sont donc une simple relique
de sa richesse passée.
Figure 51 : Orthetrum brun
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On recense au total pour ce taxon :




1 espèce à enjeu majeur ;
3 espèces à enjeu fort ;
1 espèce à enjeu moyen.

8.11. Orthoptères du vallon de l’Aar
8.11.1. Inventaire

Nom scientifique

Protection
nationale (arrêté
du 23/04/2007)

Nom vernaculaire

Directive Habitats
Faune-Flore
(92/43/CEE)

Les inventaires ont permis de recenser 18 espèces présentées dans le tableau 29.

Ann
II

Art
2

Ann
IV

Liste
ZNIEFF
(DREAL
Lorraine
2013)

Cortège

Date
dernière
donnée

Enjeu

Milieux chauds et secs
Milieux humides
Milieux humides
Milieux humides
Milieux humides
Milieux humides
Milieux humides
Prairies, pâtures, friches
Milieux humides
Milieux humides
Pelouses et prairies sèches
Milieux forestiers, ourlets, lisières
Milieux forestiers, ourlets, lisières
Prairies, pâtures, friches
Prairies, pâtures, friches
Milieux forestiers, ourlets, lisières
Milieux chauds et secs
Milieux humides

2020
2020
2013
2020
2020
2020
2020
2020
2013
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Fort
Faible
Moyen
Moyen
Faible
Faible
Moyen
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Art
3

Caloptène italien
Calliptamus italicus
Rang 2
Conocéphale bigarré
Conocephalus fuscus
Conocéphale des roseaux
Conocephalus dorsalis
Rang 3
Courtilière commune
Gryllotalpa gryllotalpa
Rang 3
Criquet des clairières
Chrysochraon dispar
Criquet des pâtures
Pseudochorthippus parallelus
Criquet ensanglanté
Stethophyma grossum
Rang 3
Criquet mélodieux
Chortippus biguttulus
Rang 3
Criquet verte-échine
Chorthippus dorsatus
Decticelle bariolée
Roeseliana roeselii
Decticelle bicolore
Bicolorana bicolor
Pholidoptère cendrée
Pholidoptera griseoptera
Gomphocère roux
Gomphocerippus rufus
Grande sauterelle verte
Tettigonia viridissima
Grillon champêtre
Gryllus campestris
Grillon des bois
Nemobius sylvestris
Oedipode turquoise
Oedipoda caerulescens
(Rang 3)
Tétrix riverain
Tetrix subulata
Tableau 29 : Liste statutaire des espèces d'orthoptères de l'ENS du vallon de l'Aar

NB : la liste ZNIEFF Lorraine concerne généralement les populations reproductrices d’une certaine taille, ou alors effectue un distingo
plaine/montagne. Le rang alloué est celui choisi comme le plus représentatif selon les données historiques et les résultats des inventaires.
Les statuts de ces listes sont mentionnés entre parenthèses pour les espèces dont le statut reproducteur n’est pas prouvé ou s’il s’avère
probable hors du périmètre ENS, ou ne remplit pas les conditions de zonage.
Les éléments grisés sont considérés comme une nuance pour les espèces à enjeu de préservation, mais qui ne seraient pas nicheuses sur le
site ou n’y auraient pas été observées récemment.
Liste rouge UICN France et al., 2016 : NT = Quasi menacé ; VU = Vulnérable ; EN = En Danger ; CR = En danger critique ; DD = Données
insuffisantes
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8.11.2. Cortèges

Les espèces de milieux humides forment,
pour les orthoptères, le cortège le plus diversifié du
site. En effet, là où les habitats prairiaux connaissent
une banalisation tant de leurs strates que de leurs
espèces, la végétation des fossés, canaux, rus,
ruisseaux, suintements, de la mare et des autres
zones humides du site est épargnée par la fauche, ce
qui lui permet d’accueillir des espèces aux exigences
écologiques variées.
Les espèces de milieux boisés sont moins nombreuses
car l’habitat forestier n’est pas celui où s’installent la
plupart des espèces d’orthoptères.

Figure 52 : Pholidoptère cendrée

Malgré leur capacité de dispersion qui explique pour l’instant une présence sans réelle
implantation, il n’apparait pas de bon augure de découvrir deux espèces de milieux secs et dénudés,
d’autant plus quand elles sont observées juste au bord de la mare, où effectivement durant l’été le
sol sec et dénudé par l’abroutissement et le piétinement ne correspond pas vraiment à ce que l’on
s’attendrait à trouver dans un vallon froid en bordure de zone humide.

8.11.3. Espèces remarquables

Espèce

Caloptène italien

Usage du
site

Date
dernière
donnée

Effectif

Informations

Reproducteur

2020

>1

Cette espèce de criquet s’installe sur les milieux dénudés et secs, on ne s’attendrait donc pas à la trouver en
vallon froid. Le fait le plus inquiétant est de la trouver sur une zone où était observé l’année passée un
Cuivré des marais, à une dizaine de mètres des bords de la mare. Le dénudement effectué par le pâturage,
couplé aux derniers étés particulièrement chauds et secs, ont aménagé pour cet orthoptère un milieu
propice. Il ressort de son observation une nécessité absolue d’adaptation des mesures de gestion.

Tableau 30 : Descriptif des espèces d'orthoptères à enjeu de l'ENS du vallon de l'Aar

8.11.4. Synthèse

La communauté d’orthoptères recensée comporte des espèces relativement communes, aux
statuts de protection peu marqués, dont les espèces de milieux humides sont les plus patrimoniales.
L’espèce la plus originale est paradoxalement liée à un biotope récemment apparu sur l’ENS, qui se
développe à la suite de bouleversements des milieux humides (creusage et donc dénudement du sol,
pâturage et piétinement, sécheresse).
On recense au total pour ce groupe :




0 espèce à enjeu majeur ;
1 espèce à enjeu fort ;
4 espèces à enjeu moyen.
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8.12. Ephéméroptères du vallon de l’Aar

(Philopotamus)
8.12.1. Inventaire

Les inventaires ont permis de recenser 6 espèces présentées dans le tableau 31.
Nom scientifique

Liste ZNIEFF
(DREAL
Lorraine
2013)

Liste
rouge
France

Date
dernière
donnée

Enjeu

Baetis rhodani
2020
Faible
Baetis vernus
2020
Faible
Cloeon dipterum
2020
Faible
Habrophlebia fusca
2020
Faible
Metreletus balcanicus
Rang 2
NT
2020
Fort
Siphlonurus aestivalis
2020
Faible
Tableau 31 : Liste statutaire des espèces d'éphéméroptères de l'ENS du vallon de l'Aar (ajout LoANa)

NB : la liste ZNIEFF Lorraine concerne généralement les populations reproductrices d’une certaine taille, ou alors effectue un distingo
plaine/montagne. Le rang alloué est celui choisi comme le plus représentatif selon les données historiques et les résultats des inventaires.
Les statuts de ces listes sont mentionnés entre parenthèses pour les espèces dont le statut reproducteur n’est pas prouvé ou s’il s’avère
probable hors du périmètre ENS, ou ne remplit pas les conditions de zonage.
Les éléments grisés sont considérés comme une nuance pour les espèces à enjeu de préservation, mais qui ne seraient pas nicheuses sur le
site ou n’y auraient pas été observées récemment.
Liste rouge UICN France et al., 2018 : NT = Quasi menacé ; VU = Vulnérable ; EN = En Danger ; CR = En danger critique ; DD = Données
insuffisantes

Commentaire général



6 espèces soit 9 % de la faune régionale (qui est d'env. 68 espèces) ;
1 espèce déterminante ED2, qui est également sur la Liste Rouge nationale, statut NT
(quasi-menacée).

Cette liste est réduite, mais cependant conforme à ce qu'on peut attendre d'un habitat
présentant des contraintes écologiques particulièrement fortes. Les
éphémères sont, pour la plupart, des insectes nécessitant la persistance de
l'eau.
L'espèce de loin la plus remarquable de cette petite communauté
est évidemment Metreletus balcanicus, une ED2 qui est la seule de la liste à
être spécifiquement adaptée aux ruisseaux temporaires. Elle est de plus
localisée et globalement menacée en France par la dégradation généralisée
de ses habitats, ce qui lui a valu d'être placé en catégorie NT ("quasimenacée") dans la Liste Rouge des Éphémères de France récemment parue
(2018). Elle est relativement bien représentée dans l'ENS, mais sans que ses
populations soient très abondantes. Elle mérite donc des mesures de
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Figure 53 : Carte de répartition de M.
Balcanicus (source : OPIE benthos)
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gestion pour la favoriser. Victor Perrette a constaté des émergences assez nombreuses le 27 avril, et
j'ai moi-même vu d'assez nombreux imagos le 4 mai dans la végétation riveraine, certains également
pris dans des toiles d'araignées, notamment dans le secteur amont permanent.
La distribution de l'espèce est quasi limitée au nord-est de la France, et moins d'une dizaine
de localités sont connues en Lorraine.

Figure 55 : Metreletus balcanicus (mâle) le 27/04 (V. Perrette)

Siphlonurus aestivalis est une espèce plutôt
commune des rivières et ruisseaux calmes, capable elle
aussi de supporter des épisodes d'assèchement
modérés, ainsi qu'une charge organique importante. Le
cycle de développement annuel est très souple, les
larves étant éventuellement capables de se développer
très rapidement dans des eaux chaudes (2 mois environ).
Les œufs peuvent donc résister longtemps,
probablement à condition d'être abrités dans des milieux
protecteurs (sédiment humides, sous les pierres…).
L'espèce est abondante dans l'ENS et les larves
atteignaient des densités très élevées dans les mares
résiduelles pendant la phase d'assèchement.

Figure 54 : dans une toile d'araignée le 04/05

Figure 56 : subimago femelle de Siphlonurus aestivalis piégé
dans une toile d'araignée (04/05)

Une 3e espèce est capable de supporter des conditions lentiques, voire des phases d'assec
brèves : Habrophlebia fusca. Extrêmement abondante dans l'Ar, notamment la partie amont, elle
émerge dès le mois de mai, mais sa période de vol est plus longue : les imagos étaient encore
nombreux le 3 juillet. Comme la précédente, c'est une espèce de plaine, vivant dans les cours d'eau
lents, souvent à fond terreux, et très tolérante à la charge organique. Elle est commune dans le
Grand Est, mais beaucoup plus rare dans la moitié sud de la France (voir carte ci-dessous). Encore
plus que les autres du fait de sa petite taille, elle paye un lourd tribut aux araignées (voir photo ciaprès).
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Figure 57 : Habrophlebia fusca piégés en nombre dans une toile d'araignée
(04/05)

Figure 58 : Carte de répartition de H.
fusca (source : OPIE benthos)

Baetis rhodani et B. vernus sont deux espèces très communes dans tout type de cours d'eau
de plaine, résistant bien à la pollution organique, et sont présents en petite densité dans ce ruisseau
aux conditions hydrologiques difficiles pour elles (elles ne supportent pas l'assec).
Cloeon dipterum enfin est une espèce extrêmement commune des eaux stagnantes. Son
abondance dans la mare doit être sérieusement limitée par la prédation des nombreux Hétéroptères
(punaises aquatiques). Elle est présente aussi dans les grandes mares résiduelles laissées au début de
l'assec, et dans les trous plus ou moins stagnants de la partie amont (hors ENS).

8.12.2. Synthèse

On recense au total pour ce groupe :




0 espèce à enjeu majeur ;
1 espèce à enjeu fort ;
0 espèce à enjeu moyen.

Les préconisations communes sont faites en 8.15.

8.13. Plécoptères du vallon de l’Aar
8.13.1. Inventaire

Les inventaires ont permis de recenser 3 espèces présentées dans le tableau 32.
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Nom scientifique

Liste ZNIEFF
(DREAL
Lorraine 2013)

Date
dernière
donnée

Enjeu

Brachyptera risi
Rang 3
2020
Moyen
Isoperla grammatica
Rang 3
2020
Moyen
Nemoura lacustris
Rang 2
2020
Fort
Tableau 32 : Liste statutaire des espèces de plécoptères de l'ENS du vallon de l'Aar

NB : la liste ZNIEFF Lorraine concerne généralement les populations reproductrices d’une certaine taille, ou alors effectue un distingo
plaine/montagne. Le rang alloué est celui choisi comme le plus représentatif selon les données historiques et les résultats des inventaires.
Les statuts de ces listes sont mentionnés entre parenthèses pour les espèces dont le statut reproducteur n’est pas prouvé ou s’il s’avère
probable hors du périmètre ENS, ou ne remplit pas les conditions de zonage.
Les éléments grisés sont considérés comme une nuance pour les espèces à enjeu de préservation, mais qui ne seraient pas nicheuses sur le
site ou n’y auraient pas été observées récemment.

Commentaire général :



3 espèces soit 5,5 % de la faune régionale (54 spp attestées récemment).
3 espèces déterminantes 1 ED2 et 2 ED3.

La liste des Plécoptères est courte : les Plécoptères sont globalement des insectes de milieux
pérennes, oligotrophes et bien oxygénés, et il est clair que l'Ar n'est pas un cours d'eau très favorable
à ce groupe d'insectes aquatiques. Cependant les 3 espèces présentes sont justement des
exceptions, qui présentent pour cela un grand intérêt.
Comme M. balcanicus, Nemoura lacustris, déterminante ZNIEFF de rang
2, est clairement inféodée aux ruisseaux temporaires. Comme toujours chez les
Plécoptères, ce sont les œufs qui permettent de passer l'assec, grâce à une
diapause. En Lorraine, N. lacustris reste une rareté, et n'est pour l'instant
connue que du ruisseau des Bouvades (Bicqueley) et du ruisseau le Rupt
(Xammes). A l'échelon national, elle est plus fréquente dans l'ouest : la Lorraine
est en effet en marge de sa distribution générale, centrée sur la péninsule
ibérique.
Elle paraît assez abondante dans l'Ar, sur tout le linéaire temporaire; elle n'a pas
été vue dans le tronçon permanent amont, mais il est cependant possible
qu'elle y soit présente. Des adultes ont été vus dès le 07/04, et surtout en mai.
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Figure 59 : Carte de répartition de
N. lacustris (source : OPIE benthos)
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Figure 60 : les larves de plécoptères (Nemoura lacustris notamment) sont nombreuses sous les pierres des zones caillouteuses

Les deux autres espèces, déterminantes ZNIEFF de rang 3, sont assez proches quant à leurs
caractéristiques biologiques : vaste distribution européenne, présence dans un panel varié de cours
d'eau de plaine, et aptitude à supporter des phases d'assèchement. Elles sont globalement encore
assez communes, mais leur présence est loin d'être générale, et elles dénotent donc une certaine
qualité du milieu et/ou des caractéristiques particulières comme c'est le cas dans l'Ar.
Dans l'ENS, I. grammatica est abondante, et B. risi encore plus : cette dernière était
notamment très abondante à la station aval le 7 avril, lors de la seule visite où le ruisseau était
encore en eau à ce niveau, ce qui montre sa capacité de supporter des assecs prolongés. Il ne faut
pas oublier cependant que les adultes observés en 2020 proviennent de pontes effectuées en 2019,
et que leur abondance dépend donc surtout du nombre de femelles à la ponte et des conditions
hydrologiques en 2019.

Figure 61 : Brachyptera risi au Moulin de Thuilley le 07/04

Figure 62 : I. grammatica le 04/05
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8.13.2. Synthèse

On recense au total pour ce groupe :




0 espèce à enjeu majeur ;
1 espèce à enjeu fort ;
2 espèces à enjeu moyen.

Les préconisations communes sont faites en 8.15.

8.14. Trichoptères du vallon de l’Aar
8.14.1. Inventaire

Les inventaires ont permis de recenser 42 espèces présentées dans le tableau 33.
Nom scientifique

Agapetus fuscipes
Agraylea sexmaculata
Agrypnia varia
Athripsodes albifrons
Athripsodes bilineatus
Athripsodes cinereus
Beraea pullata
Ceraclea albimacula
Ceraclea siqqimilis
Cheumatopsyche lepida
Cyrnus trimaculatus
Glyphotaelius pellucidus
Goera pilosa
Hydroptila angulata
Hydroptila forcipata
Hydroptila vectis
Hydropsyche angustipennis
Hydropsyche contubernalis
Leptocerus lusitanicus
Leptocerus tineiformis
Limnephilus bipunctatus
Limnephilus centralis
Limnephilus flavicornis
Limnephilus lunatus
Limnephilus rhombicus
Limnephilus sparsus
Limnephilus vittatus
Mystacides azurea
Notidobia ciliaris
Orthotrichia angustella
Phryganea grandis
Plectrocnemia conspersa

Liste ZNIEFF (DREAL
Lorraine 2013)

Date
dernière
donnée

Enjeu

Rang 3

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Moyen
Faible
Moyen
Faible
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Moyen
Faible
Faible
Faible
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Moyen
Faible
Faible
Faible
Moyen
Faible

Rang 3
Rang 3

Rang 3

Nouvelle espèce lorraine !

Rang 3

Rang 3
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Potamophylax horgos
Rang 3
2020
Moyen
Psychomyia pusilla
2020
Faible
Sericostoma flavicorne
2020
Faible
Sericostomna personatum
2020
Faible
Stenophylax nycterobius
Rang 3
2020
Moyen
Stenophylax permistus
2020
Faible
Stenophylax sequax
2020
Faible
Stenophylax testaceus
Rang 3
2020
Moyen
Tinodes pallidulus
Rang 3
2020
Moyen
Triaenodes ochreellus
Rang 2
2020
Fort
Tableau 33 : Liste statutaire des espèces de trichoptères de l'ENS du vallon de l'Aar

NB : la liste ZNIEFF Lorraine concerne généralement les populations reproductrices d’une certaine taille, ou alors effectue un distingo
plaine/montagne. Le rang alloué est celui choisi comme le plus représentatif selon les données historiques et les résultats des inventaires.
Les statuts de ces listes sont mentionnés entre parenthèses pour les espèces dont le statut reproducteur n’est pas prouvé ou s’il s’avère
probable hors du périmètre ENS, ou ne remplit pas les conditions de zonage.
Les éléments grisés sont considérés comme une nuance pour les espèces à enjeu de préservation, mais qui ne seraient pas nicheuses sur le
site ou n’y auraient pas été observées récemment.

Commentaire général :



42 espèces soit plus de 19% de la faune régionale (env. 216 espèces).
11 espèces déterminantes 1ED2 et 10 ED3 et une autre espèce remarquable non encore
intégrée dans les listes ED ZNIEFF, soit 12 espèces remarquables (28.5 % du total)

Cette liste est tout à fait remarquable, et traduit la diversité, la qualité et l'originalité des
habitats présents. En effet, contrairement aux deux groupes précédents, presqu'exclusivement liés
aux cours d'eau, l'ordre des Trichoptères est beaucoup plus varié (216 espèces connues en Lorraine
contre respectivement 68 et 54 espèces), et on en trouve des représentants dans tous les types de
milieux, notamment les milieux stagnants et les zones de source.
Nous examinerons toutes les ED ZNIEFF en les regroupant selon leurs caractéristiques bioécologiques, mais commençons par nous intéresser aux espèces liées au caractère temporaire de
l'Ar, dans le prolongement de l'analyse des 2 groupes précédents.

Espèces des ruisseaux intermittents

Parmi les ED3, 2 espèces sont fortement adaptées aux ruisseaux temporaires : Micropterna
testaceus et Micropterna nycterobius. En fait l'ensemble des représentants du genre présente cette
adaptation et c'est donc aussi le cas de Micropterna sequax, une espèce beaucoup plus commune.
Notons au passage que des travaux récents ont mis en synonymie le genre Micropterna avec le genre
Stenophylax, dont un représentant, Stenophylax permistus est également présent dans l'ENS. L'OPIE,
dont nous suivons la nomenclature a entériné ce changement et toutes ces espèces sont dorénavant
rangées dans le genre Stenophylax ; mais ni "Fauna Europaea" ni "Taxref" ne l'ont fait, ce qui rend la
situation un peu confuse. Les différences entre les 2 genres sont effectivement inconsistantes, et les
Stenophylax eux aussi colonisent facilement des milieux temporaires.
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Toutes ces espèces (Micropterna et Stenophylax) sont des insectes de grande taille, mais qui
habitent de petits ruisseaux caillouteux, certaines préférentiellement la zone des sources (espèces
crénales) : c'est le cas de M. nycterobius (et également de M. sequax). M. testaceus, en revanche,
qui est probablement l'espèce le plus fortement liée à des habitats temporaires (essentiellement
calcaires dans notre région), est capable de tolérer des courants faibles, des vasques en cours
d'assèchement, voire même des conditions stagnantes permanentes, puisqu'une forte population a
été récemment mise en évidence dans des mares de fond de carrière à Villey-St-Étienne, dans un ENS
également.
Tous ces insectes émergent assez tôt en saison (mai), puis les adultes entrent en estivation, pour
revenir vers les sites de ponte en septembre et surtout octobre; cette stratégie leur permet de
passer sans dommage la période d'assec. Contrairement aux deux groupes précédents, ce sont donc
ici les adultes qui passent cette période problématique. Les cartes de l'OPIE montrent que ces 2
espèces manquent dans une grande partie de la France.

Figure 63 : Cartes de répartition de S. testaceus et S. nycterobius (source : OPIE benthos)

Les autres espèces

Les autres espèces constituent une communauté complexe, avec des caractéristiques bioécologiques variées. Pour y voir plus clair, dressons le tableau simplifié suivant, tiré du tableau
général des captures.

espèces

ED

sources
ruisselets

eaux
courantes

crénon
Agapetus fuscipes

3

milieux temporaires
courants

eaux
stagnantes

++

22

3

Athripsodes albifrons
Athripsodes bilineatus

3

Athripsodes cinereus
Beraea pullata
Ceraclea albimacula

adultes
observés

stagnants

Agraylea sexmaculata
Agrypnia varia

espèces
eurytopes

prés

1

1

1

prés

2

prés

2

prés

3

+

13
prés

Ceraclea dissimilis
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Cheumatopsyche lepida

prés

3

Cyrnus trimaculatus

1

Glyphotaelius pellucidus

1

prés

Goera pilosa

5
prés

5

Hydropsyche angustipennis

prés

2

Hydropsyche contubernalis

prés

2

prés

5

1

1

1

1

Hydroptila angulata
Hydroptila forcipata

3

Hydroptila vectis
Leptocerus lusitanicus

*

+

Leptocerus tineiformis
Limnephilus bipunctatus

+

Limnephilus centralis

1

Limnephilus lunatus
Limnephilus rhombicus
Limnephilus sparsus

+

prés

1
prés

3

+

+

14

prés

prés

5
2

1

1

1

Mystacides azureus

+

1
prés

3

Sericostoma personatum
3

Stenophylax (Micr.) sequax

7
2

prés

2

++

16

prés

prés

++
3

2

++
+++

Stenophylax permistus
Tinodes pallidulus

5

+
prés

Sericostoma flavicorne

Stenophylax (Micr.) testacea

2

prés
3

Psychomyia pusilla

Stenophylax (Micr.) nycterobia

3

prés

Plectrocnemia conspersa
Potamophylax horgos

11

1

Orthotrichia angustella
Phryganea grandis

1

prés

prés

3

Notidobia ciliaris

9
12

1

Limnephilus flavicornis

Limnephilus vittatus

12

+

+++

23
(+++)

53 (la +++)

+
3

7

+

10

2
1
Triaenodes ochreellus
Tableau 34 : Répartition des espèces de trichoptères du vallon de l'Aar selon leurs cortèges

1

Les espèces de Trichoptères observées dans l'ENS sont listées à gauche dans l'ordre alphabétique.
Les différentes colonnes indiquent dans quel groupe écologique se classe chaque espèce:
- espèces spécialistes des zones de sources (crénon) dans la colonne bleue ;
- espèces plus généralistes des cours d'eau (rhithron ou potamon) dans la colonne verte ;
- espèces des eaux stagnantes (limnophiles) dans la colonne orange ;
- espèces les plus généralistes, pouvant se trouver dans des milieux très variés, courants ou stagnants
(eurytopes) dans la colonne grise ;
La double colonne jaune centrale indique en outre parmi toutes ces espèces lesquelles sont
spécialistes des milieux temporaires, qu'ils soient courants ou stagnants.
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A droite est rappelé le nombre d'adultes observés sur l'ensemble de l'étude, ce qui donne une idée
(très approximative) de leur abondance respective.
Les ED de l'ENS sont en gras et leur case colorée selon le groupe écologique auquel elles
appartiennent. Fort logiquement, aucune espèce déterminante ne se situe dans la dernière
catégorie. Examinons les différents ensembles écologiques, et notamment les ED ZNIEFF.

 espèces des sources (crénales)
4 ED3 appartiennent à cet ensemble; il s'agit, en plus de Micropterna nycterobia déjà traitée, de:
Agapetus fuscipes: l'espèce est largement distribuée en France, mais strictement inféodée aux
sources (crénobionte) et donc considérée comme ED3 à cause de ce caractère sténoèce : c'est une
espèce parapluie.
Potamophylax horgos: un gros Limnéphilidé strictement crénobionte également, et nécessitant la
permanence de l'eau.
Tinodes pallidulus: c'est la plus rare des 3 (voir carte), la donnée de Germiny est la première pour le
département 54 ; elle est un peu moins strictement liée aux sources, puisqu'elle se développe aussi
dans les petits ruisseaux rapides.

Figure 64 : Cartes de répartition de P. horgos et T. pallidulus (source : OPIE benthos)

Ces trois espèces ont été capturées essentiellement au niveau du ruisselet issu du captage. Notons
que, de même, les 2 espèces de Sericostoma (flavicorne et personatum) n'ont été récoltées que le
long de ce ruisselet.
Au total ce sont 9 espèces qui appartiennent à ce groupe écologique (21%), lequel représente donc
une part non négligeable de la richesse faunistique de l'ENS. On notera que Limnephilus centralis est
également connu pour tolérer l'assèchement du milieu.

 espèces des cours d'eau (rhitrales + potamales)
Outre Micropterna testacea, déjà évoquée, 3 autres ED appartiennent à ce groupe:
Athripsodes bilineatus: espèce peu commune des cours d'eau.
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Hydroptila forcipata: comme la précédente, cette espèce peu commune des cours d'eau a été
observée en très petit nombre et ne doit pas être très abondante sur le site.
Triaenodes ochreellus: une espèce rare, et dont la biologie est encore mal connue, mais qui semble
plutôt distribuée dans les grandes rivières ; l'unique exemplaire observé n'était peut-être pas
autochtone : il ne faut pas oublier que les Trichoptères sont très mobiles…

Figure 65 : Cartes de répartition de A. billineatus, H. forcipata et T. ochreellus ochreellus (source : OPIE benthos)

Au total, 17 espèces de Trichoptères de l'ENS se rangent dans cette catégorie (40%), qui est donc
(logiquement) la plus nombreuse.

 espèces des eaux stagnantes (limnophiles*)
3 ED3 appartiennent à cette catégorie. L'une d'entre elle mérite notre attention car elle est peu
commune et suceptible de supporter une période d'assec:
Limnephilus vittatus: c'est une espèce peu fréquente qui habite des milieux stagnants variés, mais
souvent instables, comme par exemple les mares ou les secteurs d'inondation des rivières ; le vallon
de l'Ar est donc certainement un habitat propice.
Les 2 autres ED3, Agrypnia varia et Phryganea grandis, sont des Phryganéidés, une famille typique
des eaux stagnantes pérennes. La mare peut parfaitement leur convenir. Encore assez bien
distribuées dans le Grand-Est, ces deux espèces se raréfient ailleurs en France, notamment P.
grandis. Notons au passage que cette dernière est le plus grand Trichoptère français (30 mm et plus).

Figure 66 : Carte de répartition de P. grandis (source : OPIE benthos)
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 espèces ubiquistes (eurytopes*)
9 autres espèces, très généralistes, et donc communes, se reproduisent aussi bien dans les eaux
stagnantes que faiblement courante (cours d'eau méandreux de plaine), et peuvent donc aussi bien
se reproduire dans la mare que dans les zones calmes de l'Ar. 4 d'entre elles, appartenant au grand
genre Limnephilus (famille des Limnephilidae), sont en outre aptes à supporter des milieux
intermittents : Limnephilus bipunctatus, L. flavicornis, L. lunatus et L. rhombicus. L. bipunctatus et
lunatus étaient abondantes sur le site de l'ENS en fin de saison.
 Parmi ces espèces, il en est une plus particulièrement remarquableb: Leptocerus lusitanicus.
Découverte en Lorraine après la création des listes d'Espèces Déterminantes, elle n'y est donc pas
incluse, mais mériterait probablement d'y être. On dispose pour l'instant de très peu de données
pour cette espèce, qui reste donc une rareté régionale. La carte de l'OPIE confirme la rareté des
observations au niveau national.

Figure 67 : Carte de répartition de L.lusitanicus (source : OPIE benthos)

Avec les 6 espèces de la catégorie précédente, ce sont donc 15 espèces (36%) qui sont inféodées aux
eaux calmes, et constituent le second groupe écologique en diversité.

8.14.2. Synthèse

On recense au total pour ce groupe :




0 espèce à enjeu majeur ;
1 espèce à enjeu fort ;
11 espèces à enjeu moyen.

8.15. Préconisations Ephéméroptères - Plécoptères – Trichoptères

(Philopotamus)
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Récapitulatif:

EPHEMEROPTERA
PLECOPTERA
TRICHOPTERA
totaux

richesse spécifique
6
3
42
51

ED2
ED 3
4
1
2
1
10
2
16
35% des espèces

Le bilan est bon, avec une diversité élevée pour un site relativement petit, et où les habitats
aquatiques présentent de fortes contraintes. Le nombre des ED est élevé également, représentant
35% du total des espèces. Cela traduit la qualité globale de l'ENS, et la valeur patrimoniale des
écosystèmes et des biocénoses qu'il abrite.

Commentaire général

 La communauté des EPT de l'ENS du Vallon de l'Aar est dans l'ensemble assez riche et variée,
et démontre clairement la qualité biologique du site. 51 espèces EPT ont été identifiées au cours
de la saison, parmi lesquelles 18 Espèces Déterminantes ZNIEFF (ED), dont deux sont des espèces
rares (ED2), l'une d'elles étant sur la Liste Rouge nationale (statut NT, quasi-menacé).
 Cette communauté est surtout remarquable par son originalité, liée au caractère temporaire
du ruisseau de l'Ar, qui constitue l'axe du vallon. Sur les 18 ED, 8 sont plus particulièrement
adaptées à cette situation, dont les deux ED2 (et 7 autres espèces non ED le sont également).
 La communauté EPT comporte également des espèces plus généralistes des cours d'eau, des
espèces spécialistes des zones de sources, et des espèces de milieux stagnants, chacune de ces
catégories comportant des ED3.
 Le creusement de la mare a probablement permis l'installation de quelques espèces
supplémentaires, mais vraisemblablement presque toutes communes et plutôt généralistes.
 Le milieu de vie de la communauté des EPT vivant dans l'ENS dépend pour l'essentiel de ce
qui se passe dans le bassin de réception supérieur du ruisseau, qui est intégralement hors ENS.
C'est en effet lui qui alimente l'Ar lorsqu'il est en eau, tandis que son eau se perd rapidement dans
le lit du ruisseau en période estivale. Cette situation est regrettable, et pénalise certainement la
gestion des habitats aquatiques au sein de l'ENS.
 Dans ce contexte, la présence d'un écoulement de trop-plein du captage du Fond du Vaux
joue à l'évidence un rôle important dans le fonctionnement hydrologique de l'ENS:
- il génère un ruisselet affluent de l'Ar, avec des caractéristiques très différentes (courant,
température, trophie, etc.) qui héberge quelques espèces absentes dans le reste du site ;
- il alimente la mare et empêche son assèchement estival ;
- il assure la persistance d'une grande vasque d'eau renouvelée à hauteur du pont amont, qui
joue certainement un rôle de refuge ;
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- en rive droite du ruisselet du trop-plein existe une petite zone humide de sources
suintantes, avec des vasques à Characées, qui constitue un milieu annexe intéressant au ruisselet et
favorisant la présence d'espèces de Trichoptères des sources.

Pistes de gestions



La question principale est évidemment hydrologique. Elle comprend différents aspects.

1/ Débit et régime
Il est primordial qu'une quantité suffisante d'eau, et pendant une durée suffisante
également, transite dans le lit de l'Ar. A part les aléas climatiques qu'on ne peut maîtriser, les autres
aspects doivent être suivis attentivement :
- entrées et prélèvements en amont, dans le bassin de réception du ruisseau, qui est entièrement
hors ENS ;
- prélèvement au niveau du captage : le débit réservé ("trop-plein") doit être maintenu au minimum
en son état actuel, si possible augmenté ;
Etant donné que l'eau de l'ENS provient quasi intégralement de la zone amont hors ENS
(l'apport du trop-plein du captage, s'il est important qualitativement, contribue de façon mineure au
débit de l'Ar lorsqu'il est en eau), il est absolument impératif qu'une gestion globale du bassin de
réception soit menée, si l'on veut maintenir (et améliorer) les peuplements au sein de l'ENS.
Idéalement, il serait opportun d'en modifier le périmètre pour inclure au moins le tronçon situé
immédiatement en amont, tronçon qui est permanent, qui héberge de fortes densités d'EPT, et sert
probablement, au moins pour certaines espèces, de réservoir pour les zones temporaires plus en aval
(c'est une chose certaine pour les Gammares).
2/ Qualité de l'eau
Un effort doit être fait pour limiter l'eutrophisation de l'eau avant son entrée dans l'ENS,
dans tout le bassin de réception supérieur de l'Ar. L'impact de la station d'épuration de Germiny doit
être évalué. L'eutrophisation de l'Ar est en effet évidente, et s'accentue au fur et à mesure de la
réduction du débit et du réchauffement de l'eau (photo ci-après). Il serait aussi intéressant de savoir
si des toxiques sont présents.

3/ Qualité du lit
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Un effort de renaturation doit être réalisé: les berges sont très majoritairement nues et
dépourvues de végétation. Il n'est pas nécessaire de planter: un arrêt de la fauche à 1 ou 2 mètres
des berges suffirait.
Le piétinement par le bétail (et particulièrement les bovins) induit une eutrophisation
supplémentaire, mais surtout une déstructuration des berges (voir photos) et du fond, et la mise en
suspension de matières fines qui vont colmater les zones à fond caillouteux plus en aval, ce qui
supprime l'essentiel des lieux de vie de la faune d'invertébrés benthiques.

 Il serait également judicieux de prévoir, sur un pas de temps de quelques années, un suivi
des espèces patrimoniales : une ou deux visites printanières par une personne compétente
devraient être suffisantes pour évaluer l'abondances de larves.

 Un dernier point concerne la mare: c'est un milieu pionnier en l'état, qui devrait évoluer
fortement à l'avenir. Sa gestion sera à envisager en fonction des objectifs qu'on se donne:
- privilégie-t-on sa naturalité : elle va être envahie de ligneux, s'atterrir ; la faune des Trichoptères va
évoluer…
- privilégie-t-on l'aspect paysager, pédagogique : il faudra l'entretenir et l'aménager…
- est-elle destinée surtout aux amphibiens? aux Odonates? quelles sont les espèces visées?
- etc…

8.16. Autres invertébrés du vallon de l’Aar - Données opportunistes

Au cours des prospections sur les différents taxons, Philopotamus et Loana ont eu l’occasion
de rencontrer d’autres espèces d’insectes et d’invertébrés. Hors d’un inventaire global, ces courtes
listes d’espèces n’apportent que des éléments fragmentaires sur l’écologie du lieu, néanmoins elles
représentent un complément toujours bienvenu sur une liste d’espèces. Elles sont présentées dans le
tableau 35.
Nom scientifique

Liste
ZNIEFF
(DREAL
Lorraine
2013)

Lépidoptères (nocturnes)
Abraxas grossulariata
Agrotis exclamationis
Apamea anceps
Calliteara pudibunda
Colocasia coryli
Diachrysia chrisitis
Euplagia quadripunctaria
Lacanobia contigua
Coléoptères
Carabus violaceus

Date
dernière
donnée

Enjeu

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

2020

Faible
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Meloe printanier
Odonteus armiger
Oedemera femoralis

2020
2020
2020

Faible
Faible
Faible

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

2020
2020

Faible
Faible

Hétéroptères
Aquarius paludum
Corixa punctata
Gerris argentatus
Gerris lacustris
Notonecta glauca
Notonecta maculata
Sigara falleni
Sigara nigrolineata
Velia caprai
Neuroptères
Osmylus fulvicephalus
Sisyra nigra

Amphipodes
Gammarus fossarum
2020
Faible
Tableau 35 : Liste statutaire des espèces d'insectes hors taxons prospectés du vallon de l'Aar

8.17. Espèces envahissantes du vallon de l’Aar

Suite à l’ensemble des campagnes d’inventaires ayant pu être mené sur le site, une seule
espèce à caractère envahissant a été inventoriée.

Espèce

Ragondin

Usage du site

Date
dernière
donnée

Effectif

Informations

2020

>2
individus

Des excréments ont été retrouvés au sud de l’ENS, dans la mare. Un terrier occupé a été localisé plus au
Nord, en bordure de l’Aar au niveau de l’abri de berger.
Cette espèce sud-américaine se plait dans à peu près tous les milieux d’eau douce, stagnants ou courants.
L’espèce est arrivée sur le site par ses propres moyens, les fortes fluctuations du cours de l’Aar avec des
périodes d’assec devraient restreindre sa présence à quelques individus.
Les galeries des ragondins représentent une nuisance surtout dans des ouvrages comme des digues
d’étangs, qui ne sont pas présents sur le site, ou alors en cas d’occupation des berges par du bétail lourd
comme des bovins, ce qui n’est pas non plus le cas.

Tableau 36 : Descriptif des espèces invasives de l'ENS du vallon de l'Aar

Concernant de potentielles autres espèces exotiques envahissantes, un effort de « veille »
reste à conserver, et la sensibilisation à ce sujet est d’autant plus importante, de la même manière
que pour les introductions de poissons.
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Figure 69 : Ragondin adulte

Figure 68 : Jeunes ragondins

9. Intérêts taxonomiques
L’avifaune du site est riche avec notamment de nombreuses espèces forestières et bocagères
patrimoniales, dont la conservation tient à la préservation des milieux boisés et à la densification des
habitats semi-ouverts. Quelques espèces liées au milieu aquatique ont également une patrimonialité
marquée.
Les espèces de mammifères sont pour beaucoup communes, les espèces à enjeu majeur
ayant globalement les mêmes besoins : conservation et maturation de la forêt pour s’abriter et se
reproduire, chasse dans les milieux ouverts / humides.
L’herpétofaune est représentée par des espèces plutôt classiques, mais elle est abondante et
c’est ce qui rehausse l’importance du site pour des espèces relativement communes.
L’intérêt entomologique du site est globalement fort, mais on constate une plus forte
patrimonialité en ce qui concerne les espèces aquatiques avec cette fois des enjeux majeurs. Pour
beaucoup de ces dernières, les populations semblent être relictuelles au vu du potentiel d’accueil
que pouvait avoir le site il y a quelques dizaines d’années. Le cortège prairial pourrait s’enrichir avec
des modifications des pratiques de gestion.
La forte influence de l’élément aquatique sur le vallon, et la biodiversité associée
encourageraient à classer cet ENS comme Zone Humide, ou bien en ENS mixte Boisements / Zone
Humide.

10. Facteurs limitants
10.1. Flore

La flore de milieu prairial semble s’être banalisée sur l’ENS à cause d’une pratique trop
intensive de la fauche et du pâturage et de l’apport d’intrants organiques, agricoles et/ou
domestiques (sur site ou bien apportés de l’amont par le cours et les débords de l’Aar). Les
sécheresses de plus en plus marquées doivent également avoir un impact sur des espèces
historiquement présentes.
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10.2. Faune

Les cortèges de lépidoptères et d’orthoptères notamment dépendent de la diversité et de la
mixité des strates de la végétation. La tendance de banalisation évoquée pour la flore concerne donc
indirectement ces espèces. La gestion actuelle des abords de mare limite le potentiel d’expression de
certaines espèces.
Les espèces d’oiseaux bocagères voient leur milieu relativement restreint sur l’ENS, ce qui est
probablement la cause de leur raréfaction lors des dernières années. L’insertion de linéaires de haies
pourrait servir non seulement au retour de ces espèces mais également dans le cadre de la présence
du bétail (ombre, enclavement supplémentaire).
La présence de sangliers (Sus scrofa) aux abords de la mare notamment semble récurrente et
peut s’avérer un risque par la consommation d’individus (amphibiens) et le piétinement de sites de
reproduction détruisant l’habitat et les pontes/jeunes (amphibiens, invertébrés aquatiques). La mare
est en effet l’une des dernières zones en eau des alentours une fois que les souilles en forêt
s’assèchent, sans compter son aspect alimentaire.

11. Compilation des données
La compilation de l’ensemble des données d’inventaires permet de mettre en évidence des
zonages où l’enjeu de conservation est particulièrement marqué. La figure 70 illustre, si l’on exclut
l’aspect ponctuel des données sous forme de point qui ne représente pas les aires d’influence de
nombreuses espèces, ni l’impression d’abondance locale liée aux nombreuses données générées par
point d’écoute ou par piège lumineux, volantes notamment, qui correspondent généralement à
l’ensemble de l’habitat disponible pour l’espèce.

Figure 70 : Cartographie compilant l'ensemble des données à enjeu de l'ENS du vallon de l'Aar
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Il en ressort notamment :
-

l’intérêt patrimonial important même si variable des zones humides (mare, cours de l’Aar et
suintements) pour leur intérêt entomologique, floristique et batrachologique entre autres ;
l’enjeu fort rattaché à l’habitat forestier de manière générale par ses peuplements avicoles,
renforcé localement par la présence de la Nivéole printanière ;
l’enjeu moyen des espèces liées aux prairies, même si cela ne signifie pas que l’intérêt
patrimonial de ces milieux est inexistant.

12. Zonages à enjeu
Il devient ainsi possible de « classer » les différentes zones de l’ENS selon l’importance de
l’enjeu de conservation cumulé des différentes espèces les fréquentant. Par définition, le cumul des
différentes espèces fait qu’il n’y a pas de zone à enjeu faible, chacune a son importance. De même, le
niveau d’enjeu ne constitue pas une hiérarchie des priorités mais juste un état des lieux, l’objectif
étant que chaque entité puisse, si possible, « progresser » en terme de classement, notamment les
zones à enjeu moyen. Les zonages d’enjeu apparaissent en figure 71.

Figure 71 : Cartographie des zones à enjeu de conservation de l'ENS
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13. Perspectives d’extension

Au vu des différents relevés, notamment avifaunistiques, il s’avère que les boisements SudEst jouxtant la forêt communale de Thuilley-aux-Groseilles, accueillent également bon nombre
d’espèces forestières à enjeu similaire aux autres zones boisées, ainsi qu’une zone à nivéoles.
Administrativement, l’immense majorité de cette zone tient en une seule vaste parcelle cadastrale
appartenant à M. Van Lierde, propriétaire demeurant en Belgique en exploitant ponctuellement le
bois. Il serait opportun d’en négocier le placement d’au moins une partie dans l’ENS, notamment
toute la zone de pente où les boisements sont soumis aux mêmes contraintes d’exploitation et
accueillent donc plus d’arbres « délaissés » et où les conditions de température sont semblables au
reste du vallon. Cette suggestion présentée en figure 72 sera par la suite nommée « suggestion
d’extension A ».

Figure 72 : Carte illustrant l'intérêt patrimonial des boisements en limite Sud-Est de l'ENS

Parallèlement, le cours amont de l’Aar qui a, contrairement à la grande majorité de son tracé
sur l’ENS, la particularité d’être en eau de manière permanente, accueille de ce fait une forte
diversité d’espèces d’insectes aquatiques. Il accueille notamment toutes les espèces
d’éphéméroptères détectées au cours de l’étude, mais aussi des espèces d’odonates à enjeu
(l’Agrion de Mercure et son enjeu de conservation majeur notamment). Si sa situation hors ENS a fait
que le piégeage lumineux et la plupart des techniques d’inventaire n’y ont pas été pratiqués, il va
sans dire que d’autres taxons l’occupent certainement. Les données historiques concernant
l’avifaune indiquent que ses abords directs sont fréquentés par de nombreuses espèces
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patrimoniales. La fonctionnalité d’un cours d’eau voulant que toute pratique en amont a un impact
sur l’aval devrait selon la logique, au moins justifier la tentative de classement d’une partie de ce
cours, afin qu’elle aussi puisse bénéficier des futures orientations de gestion. Cette suggestion
présentée en figure 73 sera par la suite nommée « suggestion d’extension B ».

Figure 73 : Carte illustrant l'intérêt patrimonial du cours de l'Aar en amont de l'ENS
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V. Accès au public
1. Vocation pédagogique
Au cœur même de la politique ENS, l’accueil et la sensibilisation du public sont des approches
qui ont été prises en compte de longue date dans la réflexion des communes gestionnaires et dans la
« gestion avant-PPV » du site. La création de la mare notamment, projet de la commune de Germiny,
était originellement de créer un point attractif et pédagogique pour les promeneurs. Les enjeux de
conservation des espèces patrimoniales présentes ont conduit à réorienter les caractéristiques du
plan d’eau, sans altérer (et peut-être même en renforçant) cette vocation.
Avant la rédaction du PPV, certaines actions de sensibilisation du public ont déjà été
entreprises :
-

quelques animations grand-public sont réalisées auprès de la mare dans le cadre de la
politique ENS du CD54 par le biais de la CCPCST ;
deux panneaux pédagogiques sont installés à proximité de la mare.

On pourrait ainsi dire que l’attractivité se concentre actuellement autour de la zone humide,
qui figure paradoxalement parmi les espaces les plus fragiles du site.
Un souhait de la commune de Germiny, déjà manifesté dans les précédents projets
concernant la zone humide, serait de voir la matérialisation d’une zone d’accueil du public plus
aboutie, avec des agrès pour le pique-nique et un cheminement permettant d’approcher de la mare.

2. Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
Le PDIPR est un outil de gestion de la promenade et de la randonnée visant à :







promouvoir le développement local et touristique des territoires,
préserver le patrimoine que forment les sentiers et chemins ruraux,
promouvoir les pratiques pédestres,
assurer la pérennité et la continuité des itinéraires,
garantir la qualité des circuits inscrits,
s’engager dans le développement durable et l’accessibilité à tous les itinéraires.

L’élaboration du PDIPR appartient au CD54 qui en développe un plan papier associé à un
SIG. Il s’agit d’un plan actualisé régulièrement permettant de recenser les itinéraires et sentiers
balisés (pédestres, équestres et VTT), d’assurer leur suivi et leur sécurisation et d’en faire la
promotion. L’inscription de nouveaux itinéraires et de sentiers se fait en fonction de critères
départementaux, des itinéraires sont donc régulièrement inclus ou exclus selon les actualisations.
Sur ce PDIPR peuvent figurer des voies publiques comme des voies privées, pour lesquelles
les accès sont définis après concertation.
On constate que le site du vallon de l’Aar se situe en limite des itinéraires actuels proposés, la
frange sud-ouest au-delà constituant, jusqu’à la limite départementale avec les Vosges, une sorte de
zone d’exclusion, dont une grande part des communes font d’ailleurs partie de a CCPCST.
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Bien que le PDIPR soit un instrument du CD54, l’ajout de nouveaux itinéraires est souvent
porté par des associations de marcheurs et de randonneurs, ce qui pourtant ne fait pas défaut dans
cette zone. La position de l’ENS du vallon de l’Aar à Germiny par rapport au tracé actuel (présentée
en figures 74 & 75), avec le circuit du Feys – Mont Thélod, fait de lui une possible « porte d’entrée »
pour une extension, qui doit cependant rester réfléchie par rapport aux enjeux conservatoires du
site.

Figure 74 : Carte représentant le treillage du PDIPR aux alentours de l'ENS

Figure 75 : Carte présentant les circuits du PDIPR aux abords directs de l'ENS
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3. Capacité d’accueil
3.1. Sensibilité

Parallèlement au zonage des enjeux de conservation, lié à la patrimonialité des espèces, il est
essentiel pour un espace ouvert au public d’estimer la sensibilité des différentes zones, car les deux
caractéristiques ne vont pas forcément de pair. En effet, des prairies pauvres en espèces resteront
sensibles au piétinement exercé par des groupes. Le tableau 37 synthétise les différentes modalités
pressenties pour l’accueil du public dans le respect de la sensibilité des zones. La figure 76 représente
l’étendue de ces zonages.
Type de milieu
(généralité)

Cours de l’Aar

Sensibilité
par
rapport au
public

Réflexions pour la présentation au public

Nombre
d’animations
maximal préconisé

Moyenne

Beaucoup d’espèces aquatiques représentent des sujets pédagogiques particulièrement attractifs pour le public. Les
initiatives de renaturation et d’aménagement de zones pour la biodiversité sont également des sujets en vogue, pour
le grand public mais aussi pour les élus. Limiter les possibilités d’accueil du public (danger en période de crue,
sensibilité des espèces en dehors de cette période) par un nombre raisonné d’animations et des dates adaptées serait
un bon compromis.
Beaucoup d’espèces aquatiques, les amphibiens et les odonates notamment, représentent des sujets pédagogiques
particulièrement attractifs pour le public. Les initiatives de renaturation et d’aménagement de zones pour la
biodiversité sont également des sujets en vogue, pour le grand public mais aussi pour les élus. Limiter les possibilités
d’accès du public en cadrant un itinéraire et par les pratiques d’entretien (si possible accessible aux PMR sans
dénaturer le sol). Réserver l’accès total pour des animations encadrées avec du grand public.

Scolaire : 0
Grand public ou élus :
20 pers/mois, de mars
à mai

Les zones prairiales sont très pratiques sur le plan pédagogique pour l’observation de nombreuses espèces.
Néanmoins dans le contexte de l’ENS, une grande partie d’entre elles sont des propriétés privées à vocation agricole,
leur fréquentation n’est donc recommandée que ponctuellement et avec accord des propriétaires / exploitants, ou
bien limitée aux parcelles communales, en prenant en compte les zones de reproduction d’insectes patrimoniaux, de
même dans la limite d’un passage par mois maximum.
Les zones forestières sont très riches sur le plan pédagogique, l’impact du public y est en général faible quant à la
faune et à la flore. Les nivéoles forment une exception notable car elles représentent un sujet d’animation très prisé
localement, mais au vu de leur sensibilité il est important de cadrer le nombre de participants et l’itinéraire. De
même en cas de réfection de chemins (voir plus loin), il est impératif de limiter (à aucune) la possibilité de circulation
d’engins motorisés (quads, 4x4).

Scolaire : 0
Grand public ou élus :
20 pers/mois
4 animations / an

Zone humide et
espèces associées

Forte

Milieu prairial et
espèces associées

Moyenne

Milieu forestier

Faible
Forte pour
les zones à
Nivéole

Scolaire : 0
Grand public ou élus :
20 pers/mois
4 animations / an

Scolaire (hors nivéole) :
6 animations / an
Grand public ou élus :
40 pers/mois
12 animations / an
2 animations / an pour
les nivéoles

Tableau 37 : Suggestions de cadrage des activités pédagogiques dans les différents milieux de l'ENS au vu de leur sensibilité

Figure 76 : Cartographie des zones sensibles par rapport au public de l'ENS
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3.2. Cheminement

Le site de l’ENS inclut actuellement un certain nombre de sentiers et de pistes, notamment
forestiers ou en lisière, dont une partie des tronçons est encore praticable par des marcheurs. Au vu
de la complexité des zonages liés aux protections des espèces, mais aussi aux enjeux de la propriété
privée d’une grande partie du site, il apparaît plus raisonnable de proposer au public, s’il doit y avoir
apparition d’un itinéraire balisé, de le proposer dans ces secteurs de forêt ou de lisière. Cela
permettrait un impact moindre et une vue offrant un tour d’horizon des différents milieux, ainsi
qu’une accessibilité sécurisée en toute saison.
Néanmoins, le treillage de cheminements actuellement existant ne permet pas, en l’état, la
réalisation d’une boucle, la création de nouveaux tronçons, notamment sur des parcelles privées, est
à envisager. Cet enjeu est présenté en figure 77.

Figure 77 : Etat actuel des cheminements sur l'ENS du vallon de l'Aar

3.3. Eléments d’accueil fixes

Actuellement les éléments pratiques et pédagogiques mis à disposition du public sur l’ENS
sont peu nombreux, on recense deux panneaux pédagogiques au niveau de la mare et quelques
bancs simplistes (tronçons de bois) au-dessus de la route au niveau de la plus grande des zones
prairiales.
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Concernant les panneaux, celui intitulé « les Zones Humides du vallon de l’Aar » présente le
site en lui-même et rappelle la réglementation par des vignettes. Le second nommé « Du ruisseau de
l’Aar au vallon de l’Arot » expose la connectivité du site ENS avec celui du vallon de l’Arot.
Dans la perspective d’encouragement de la fréquentation du public, en gardant comme
priorité l’importance de conserver la naturalité et l’aspect paysager du site, il semble que les
éléments pédagogiques in-situ soient suffisants mais que l’implantation de quelques agrès d’accueil
soit nécessaire.
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VI. Résumé - Conclusion
Le site ENS du vallon de l’Aar à Germiny s’ancre donc dans un paysage encore plein
d’authenticité, avec des pratiques humaines, notamment agricoles, encore représentatives de celles
remontant à plusieurs décennies. Bien que ses alentours directs soient soumis à des pressions
humaines bien plus fortes (infrastructures routières, base aérienne, projet de carrière), et que son
territoire soit sollicité pour ses ressources (eau potable, bois, fourrage, gibier), ce dernier est peu
fréquenté par l’Homme en dehors de ces activités, l’endroit a ainsi gardé une naturalité relativement
forte pour un milieu anthropisé.
Cette naturalité s’exprime, en plus du cadre bucolique, par un grand nombre d’espèces
animales et végétales représentatives des grands boisements frais de plaine, des prairies de fauche
et surtout des milieux aquatiques à la qualité de l’eau préservée, sous forme stagnante (une zone
humide récemment agrandie sous forme de mare) et courante (un cours d’eau dont l’écoulement est
périodique, ce qui en fait le lieu d’accueil d’une faune spécialisée).
Au vu de cette richesse, bien que jusqu’ici peu aménagé pour le public et fréquenté par ce
dernier, l’ENS pourrait et devrait bénéficier d’une hausse de fréquentation, encadrée par des
restrictions selon le degré de sensibilité et d’enjeu patrimonial des milieux et des espèces.
Les gestionnaires pourront donc s’appuyer sur cette connaissance renforcée du site, ainsi
que sur une maîtrise foncière déjà bien ancrée, pour mettre en place un Plan de Gestion exigeant
mais compatible avec les enjeux socio-économiques, visant à préserver et développer le potentiel
biologique du site.
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