PROPOSITION D’ACTIONS A MENER : RENFORCER ET AMÉLIORER LES
CORRIDORS ET LA GESTION DES MILIEUX
ENJEU 3

ENJEU 2
Restauration de la continuité
hydraulique sur la Crusnes

Retrouver l’accessibilité sur
les sentiers des vallées de la
Crusnes et du Nanhol

Quelles mesures ?

Déboisement (résineux principalement) et
remise en état des prairies en fond de vallée

Mise en conformité des étangs et inventaire
d’ouvrages hydrauliques

18 avril 2018
Réunion du Comité
de suivi
2ème trimestre 2019

4ème trimestre 2018
Rencontres acteurs
terrain
1er trimestre 2019
2ème réunion du
Comité de suivi

« Cœur du Pays Haut, à travers la compétence
GEMAPI souhaite mener des actions concrètes sur
les rivières du territoire. Le projet de ré-ouverture du
fond de vallée de la Crusnes constitue une première
étape qui doit permettre à l’intercommunalité de
renforcer la qualité écologique de la rivière
et aussi de mieux assurer son entretien. La
dimension partenariale permet aussi de
réfléchir au déploiement de nouveaux
sentiers pédestres. »

Trame Verte et Bleue locale
en Lorraine Nord

Fiche de lancement site pilote n°1 | octobre 2018

Jean-Luc SCHMITZ, Maire de Pierrepont
et Vice-Président de Terre Lorraine du
Longuyonnais
« Située à la confluence des deux vallées, la
commune de Pierrepont voit dans ce projet
une nouvelle opportunité de valorisation du
territoire et plus particulièrement de ses espaces
naturels. Les actions de réouverture prévues sur la
Crusnes et le Nanhol doivent permettre aux habitants
de découvrir ces espaces de nature remarquables et
au territoire du Longuyonnais de renforcer son identité
verte »

Francis HERBAYS, Maire de
Fillières et Vice-Président de la
Communauté d’Agglomération de Longwy

Entretien et débroussaillage des sentiers,
sensibilisation sur les milieux naturels pour
les usagers

Publication fiche de lancement

« Nous intervenons depuis de nombreuses années pour préserver et mettre en
valeur les richesses biologiques de ces deux vallées. Afin de poursuivre ce travail
et d’associer encore plus étroitement les acteurs locaux, nous avons déposé
avec l’AGAPE et les collectivités concernées un projet de préservation des cœurs de
biodiversité et de restauration de la continuité écologique des prairies de fond de vallée.
Des actions foncières, des travaux de réouverture des prairies et de gestion agricole extensive
sont prévues. Ce site pilote de la TVB constitue pour nous une opportunité unique et concrète
de renforcer la prise en compte de la biodiversité sur ce territoire ».
Philippe LANVIN, Maire de Preutin-Higny
et Vice-Président de Coeur du Pays-Haut

Réintroduction de haies sur les parcelles
agricoles du plateau et de la vallée

octobre 2018

Damien AUMAÎTRE, Chargé de mission Meurthe-et-Moselle

Publication fiche action :
mesures de gestion et
état d’avancement

« Le projet de réouverture de ces fonds
de vallées va permettre de valoriser un
espace naturel remarquable et protégé, un
des poumons verts du territoire de la CAL. Il
va également contribuer au développement local
par l’opportunité de création de nouveaux espaces
agricoles par une gestion raisonnée. Par ailleurs, la
création de sentiers de découverte s’inscrira dans la
continuité directe de la politique intercommunale
visant à valoriser le territoire et à offrir aux habitants
un cadre de vie de qualité. »

La Fédération de Meurtheet-Moselle pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique
(FPPMA 54) et l’Association
Agréée de Pêche et de Protection
des Milieux Aquatiques (AAPPMA) de la
« truite longuyonnaise » ont lancé une
étude sur la restauration de la continuité
aquatique de la vallée de la Crusnes (partie
de Mercy-le-Bas à Longuyon) et du ruisseau
de Beuveille, affluent de la Crusnes.
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Le projet Trame Verte et Bleue locale, que j’ai
accompagné en tant qu’élu référent durant 4 ans,
s’est conclu par la réalisation d’un atlas et d’un guide
méthodologique. Les communes et les intercommunalités
disposent désormais d’un outil permettant de décliner, de
protéger et de renforcer les continuités écologiques du
territoire, en particulier dans les documents d’urbanisme.

Vallées de la Crusnes
et du Nanhol

Pour concrétiser et aller plus loin, l’Agape propose son
accompagnement pour établir des plans d’actions sur des
« sites pilotes Trame Verte et Bleue locale ». Sensibilisation,
concertation, partenariats, communication seront au
rendez-vous pour répondre aux enjeux des forces vives
du territoire, des élus, des partenaires avec et pour
l’amélioration du cadre de vie offert aux habitants et à ceux
qui le font vivre.

Cette fiche de lancement a pour but de faire
une description et un état des lieux du site pilote
« Vallées de la Crusnes et du Nanhol » en terme de
biodiversité, de continuités écologiques, d’enjeux
agricoles et autres, afin de proposer des actions
de gestion à mettre en place pour restaurer et
maintenir les continuités écologiques.

Lionel BOUDART
Maire de Baslieux
Élu référent pour la Trame Verte et Bleue locale

Photo : CENL

ENJEU 1
Réouverture des 2 vallées et
renforcement des connexions

PARTENAIRES

CONTEXTE TERRITORIAL

UNE RICHESSE ÉCOLOGIQUE
CONNUE ET RECONNUE

Le Pays-Haut lorrain est marqué par la présence d’un
« trident vert » correspondant aux vallées de la Chiers,
du Nanhol et de la Crusnes. Ces 3 branches constituent les
axes structurants majeurs du maillage écologique Nordlorrain, largement perceptibles dans le paysage par leurs
vallées boisées, la présence de milieux ouverts et de cours
d’eaux.

A la différence de la vallée de la Chiers, ces vallées sont
très peu impactées par le développement urbain,
ce qui contribue à faciliter le déplacement des espèces.
Pour le Nanhol et la Crusnes, les risques de rupture des
continuités écologiques reposent surtout sur la fermeture
des milieux ouverts observées depuis plus d’une
quarantaine d’années.

La réouverture des fonds de vallées de la Crusnes
et du Nanhol est un enjeu écologique essentiel du
territoire, car il doit permettre de restaurer des milieux et
de redonner une vigueur à une continuité écologique qui
se prolonge jusqu’au Pays de Montmédy (confluence avec
la Chiers et réseau de pelouses calcaires).

De nombreux réservoirs de biodiversité sont visibles :
• les zones humides prioritaires présentes dans le SAGE
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux),
• les milieux classés en ENS (Espace Naturel Sensible),
• les espaces ayant bénéficié d’inventaires ZNIEFF (Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique)
type 1 et 2 (cf. carte ci-contre).
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Plusieurs facteurs sont susceptibles de perturber
l’équilibre écosystémique sur ces vallées et porter
atteinte à la fonctionnalité des continuités écologiques
comme :
• l’enfrichement et la fermeture par la végétation des
pelouses sèches par l’abandon du pâturage et/ou du
fauchage ;
• l’enrésinement du fond de vallée qui acidifie les sols et
modifie le pH du cours d’eau, et participe à la fermeture
de la vallée ;
• la formation d’étangs sur les zones humides entraîne
des modifications hydrauliques induisant une altération
de la qualité de l’eau qui n’est plus filtrée par la végétation
et contribue à une diminution de la biodiversité ;
(également réchauffement de la Crusnes, relargage de
matières en suspension et de poissons de deuxième
catégorie piscicole dans un cours d’eau de 1ère catégorie) ;
• l’utilisation des pesticides et autres intrants sur le
plateau, qui par voie d’infiltration, se retrouvent dans la
rivière et détériorent sa qualité écologique et physicochimique ;
• le problème d’étiage qui rend le lit de la Crusnes
complètement sec entre Serrouville et Fillières ce qui ne
permet pas la continuité hydraulique sur ce tronçon.
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La Crusnes à Fillières (été 2018)
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Étiage de la Crusnes à Serrouville (été 2018)
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Prairie
thermophile :
milieu ouvert avec
des conditions spécifiques pour accueillir
une faune et une
flore méditerranéenne.
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Enfrichement
et enrésinement :
entre Fillières et
Serrouville, on voit
clairement l’avancée de
la forêt le long de la
vallée de la Crusnes
en 50 ans
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Vallée de la
Crusnes

Dans ce contexte, les milieux ouverts régressent en
emportant ainsi avec eux un large panel d’espèces :
• des reptiles : Coronelle lisse et Lézard des souches ;
• des amphibiens : des tritons (crêtés, ponctués, alpestres
et palmés), des salamandres et des grenouilles (rousses
et vertes) ;
• des insectes : des orthoptères (sauterelles, criquets, Mante
religieuse), des lépidoptères (Damier de la succise) ;
• des mammifères : Chevreuil, chiroptère (Grand murin,
Petit rhinolophe) ;
• des oiseaux : Pie grièche écorcheur, Pipit des arbres,
Linotte mélodieuse, Cincle plongeur ;
• des poissons : Truite fario, Ombre commun.
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La sensibilisation et la concertation des élus et partenaires
locaux devra permettre de trouver des terrains d’entente
pour aboutir à des actions concrètes qui permettront de
répondre aux enjeux écologiques, économiques, sociaux
de ce site, mais également de contribuer à la qualité de vie
et à l’identité du territoire Nord-lorrain.
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Les paysages qui constituent la Vallée de la Crusnes et le
Vallon du Nanhol ont été en grande partie influencés par
l’homme et surtout par l’activité agricole. Il y a plusieurs
dizaines d’années de cela, les versants de ces vallées
étaient marqués par les nombreuses prairies extensives
pâturées par les moutons, alors que les forêts se limitaient
au plateau.
Aujourd’hui avec la déprise agricole et la modernisation de
l’agriculture, les fonds de vallées sont devenus inaccessibles
pour les machines et rendus économiquement peu
rentables pour les agriculteurs. Cette évolution a conduit
au rétrécissement des prairies thermophiles* des
versants ainsi qu’aux prairies humides des fonds de
vallées.

Vallon du
Nanhol

Un réseau de continuités se tisse entre ces deux vallées,
mais elles sont essentiellement forestières, la disparition
des prairies sur le plateau et la diminution des haies ne
permettant pas de créer des continuités de
milieux prairiaux.

Pér

Au-delà des aspects écologiques et de biodiversité, qui
doivent constituer le moteur de ce projet de réouverture
de ces 2 vallées, il faut également appréhender et intégrer
les opportunités offertes pour permettre la valorisation
de ces espaces à cheval sur trois intercommunalités
(Communauté d’Agglomération de Longwy, Cœur du PaysHaut et Terre Lorraine du Longuyonnais), notamment
par le biais du renforcement du maillage de chemins
pédestres et aussi par l’ouverture de terrains agricoles
(prairies). Ces mesures devraient contribuer de fait à
l’amélioration de la qualité des eaux de ces rivières.

LA CLÉ DE VOÛTE DU MAILLAGE ÉCOLOGIQUE DU TERRITOIRE
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